
Les Indiens s'en vont
Sri Lanka: retrait des troupes de la Nouvelle Delhi

Le retrait des troupes indiennes
du Sri Lanka commencera au-
jourd'hui, jour de l'expiration
d'un ultimatum fixé par Colombo
pour le départ des quelque 45.000
soldats indiens stationnés dans le
nord de l'île depuis octobre 1987,
ont annoncé lès deux pays dans
un communiqué commun diffusé
vendredi. Ce texte est le résultat
de concessions faites de part et
d'autre.
Selon le communiqué, le minis-
tre sri-lankais des affaires étran-
gères, Ranjan Wijeratne, se ren-
dra samedi à New Delhi afin de
discuter un calendrier pour le
départ du reste du contingent in-
dien.

Le rejet par New Delhi d'une
demande de retrait des troupes
indiennes et l'échec des négocia-
tions sur le sujet avaient suscité
une vive tension entre les deux
pays. Il avait fait craindre des
affrontements dans le nord et
l'est du Sri Lanka où les soldats
indiens sont déployés.

FACTEURS DE TENSION
«Il semble que les facteurs de
tension ont été supprimés», a af-
firmé un porte-parole du minis-
tère indien des affaires exté-
rieures au cours d'une confé-
rence de presse à New Delhi. Se-
lon lui , le problème de la
cessation des combats livrés par

. l'armée indienne contre les re-
belles indépendantistes tamouls
fera l'objet de négociations lors
de la visite de M. Wijeratne.

LTnde avait jusqu 'à présent
affirmé que ses soldats reste-
raient dans l'île tant que la sécu-
rité des minorités' tamoules du
nord et de l'est ne serait pas ga-
rantie.

De son côté, Colombo .avait
exigé comme condition à la re-
prise d'un dialogue que New
Delhi fasse un geste symbolique
en commençant à retirer ses
troupes, et s'engage à cesser les
hostilités contre les Tigres pour
la libération de l'Eelam tamoul
(LTTE). Les rebelles du LTTE
avaient refusé de déposer les
armes après l'accord signé le 29
juillet 1987 par New Delhi et
Colombo afin de mettre fin à
une sanglante rébellion de la mi-
norité tamoule du Sri Lanka.

Un bâtiment de la marine in-
dienne doit arriver à Trincoma-
lee, un port de l'est du Sri Lan-
ka, pour commencer l'évacua-
tion des troupes indiennes, a
précisé le porte-parole indien. Il
a refusé de préciser combien
d'hommes quitteraient l'île. Le
retrait des troupes indiennes
avait été interrompu après l'exi-
gence posée le 1er juin par le
président Ranasinghe Premada-
sa d'un retrait total du contin-

gent indien d'ici le 29 juillet ,
deuxième anniversaire de l'ac-
cord à l'origine de leur présence.

DISCUSSIONS
Le ministre sri-lankais des af-
faires étrangères arrivera samedi
à New Delhi à la tête d'une im-
portante délégation afin de dis-
cuter des modalités du retrait du
reste des Forces indiennes du
maintien de la paix (IPKF), se-
lon le nom officiel donné aux
troupes stationnées au Sri Lan-
ka.

Durant la visite de la déléga-
tion, précise le communiqué, le
problème de la cessation des
opérations militaires par les
Forces indiennes de maintien de
la paix, et la sécurité de toutes
les communautés dans les pro-
vinces du nord et de l'est du Sri
Lanka seront également discu-
tés.

New Delhi avait , à de nom-
breuses reprises, exprimé la
crainte que le départ de son
contingent n'entraîne de san-
glants affrontements , entre les
extrémistes du LTTE, et les au-
tres groupes tamouls, qui ont
accepté l'accord.

Interrogé sur la façon dont un
accord avait pu être atteint à la
dernière minute, alors que les
tentatives de négociations des
dernières semaines avaient

Rajiv Gandhi: retrait diplomatique ? (Bélino AP)

toutes abouti à une impasse, le
porte-parole indien a assuré que
ce résultat était «symbolique de
la traditionnelle amitié entre
l'Inde et le Sri Lanka et reflétait
les liens séculaires entre les deux
pays».

Un millier de soldais indiens
ont été tués dans des combats
contre les Tigres depuis octobre
1987, rappelle-t-on, tandis que
les LTTE ont enregistré deux

milliers de morts dans leurs
rangs. La présence de l'armée
indienne avait soulevé une vio-
lente opposition de la part du
Janatha Vimukti Peramuna,
(JVP, Front de libération popu-
laire), une organisation d'ex-
trême-gauche anti-indienne qui
tente de renverser le gouverne-
ment du président Premadasa.

i (ats, afp)

Eté européen
Serions-nous en train de vivre
un été européen décisif pour la
Suisse ?

La visite hier, à Jean-Pascal
Delamuraz, du vice-président
de la Commission de la CE,
Frans Andriessen, deux jours
après le paraphe historique sur
les assurances, illustre bien l'in-
tensité des activités diplomati-
ques de ces «vacances euro-
péennes».

Et les faits semblent donner
raison à l'approche pragmati-
que du Conseil fédéral, même si
parfois on peut regretter que les
subtilités et le dogmatisme de
notre diplomatie laissent peu de
place à l'expression de notre
solidarité européenne.

Après l'annonce des candida-
tures auprès des Douze de la
Turquie, puis de Malte, les dé-
marches successives de l'Au-
triche et de Chypre placent la
Communauté dans l'embarras.
D'autant plus que Ton prête à
la Norvège l'intention d'en
faire de même dans un futur
proche. Nous n'a vous rien à ga-
gner pour l'heure à rajouter le
casse-tête de la neutralité hel-
vétique.

La Communauté, qui s'ap-
prête à affronter son grand défi
du marché intérieur, a trop à
faire afin d'approfondir sa co-
hésion intérieure pour songer à
aborder une série aussi impres-
sionnante de négociations.

D'où l'intérêt croissant des
dirigeants de la CE pour des
négociations globales avec
l'AELE afin de se constituer
une vaste banlieue économique.
Bonn va même jusqu'à propo-
ser d'accorder un statut d'ob-
servateur au sein de la Commu-
nauté pour les six pays mem-
bres de l'AELE. Cela nécessite
une cohérence plus poussée en-
tre la Suisse et les pays nordi-
ques.

L'accord sur les assurances,
qui ouvre largement le marché
intérieur européen à la Suisse,
prime à la diplomatie helvète,
vient en plus souligner notre
avance en matière d'intégration
européenne. Il indique com-
ment, dossier par dossier, sec-
teur de liberté après l'autre,
nous pourrons intégrer un vaste
espace économique européen,
sans passer par la demande
d'adhésion.

Le danger pour la Suisse ne
viendra pas de l'obstination ou
non de ses diplomates, ni de
leur capacité à négocier, n ré-
side dans ce qui fait notre force
et notre originalité, la démo-
cratie directe. Imagine-t-on la
catastrophe que constituerait le
lancement, par quelque natio-
naliste, d'un référendum contre
l'accord sur les assurances en
vertu de l'article 89 ? Et l'on
peut déjà peser la menace qui
plane sur un éventuel accord de
libre circulation des personnes.

Notre approche européenne
se fait sur la corde raide.

Yves PETIGNAT

Du tout cuit
Election présidentielle en Iran

Les résultats officiels ne devaient
pas être connus avant «au-
jourd'hui, mais le président du
parlement Hachemi Rafsandjani
était assuré, bien avant la consul-
tation, de devenir le nouveau chef
de l'Etat iranien.

Selon des sources diplomati-
ques, M. Rafsandjani a déjà ré-
digé la liste des membres de son
gouvernement, qui compren-
drait bon nombre de techno-
crates et d'économistes.

D'après les dirigeants ira-
niens, la participation était mas-
sive. Le ministre de l'Intérieur a
décidé de fermer les bureaux de
vote deux heures plus tard pour
que tout le monde puisse voter.
Vingt-cinq millions d'électeurs
étaient appelés aux urnes, soit la
moitié de la population.

Les autorités religieuses ont
expliqué que le vote était un de-
voir islamique; «Chaque bulle-
tin de vote est une balle tirée
dans le coeur des ennemis de
l'Iran», a écrit le quotidien
«Jomhuri Islami».

Dans les sondages, M. Raf-
sandjani est assuré d'être élu

président avec 86% des suf-
frages. Il a été l'un des premiers
à se rendre au bureau de vote,
entouré d'une centaine de Gar-
diens de la Révolution chantant
«Allah est grand». Comme ses
compatriotes, il a alors rempli
au vu de tous les deux bulletins
de vote (un pour la présiden-
tielle, l'autre pour le référen-
dum) et les a glissés dans deux
urnes séparées. Le vote n'est pas
secret en Iran.

Son seul rival dans cette élec-
tion est un obscur ancien minis-
tre de l'Agriculture, Abbas
Cheibani, 58 ans, qui ne semble
pas en mesure de l'emporter et
passe plutôt pour un figurant
permettant à M. Rafsandjani de
n'être pas le seul candidat.

A Paris, le chef spirituel de la
communauté chiite en Europe,
l'ayatollah Mehdi Rouhani, a
rappelé qu'il avait fait acte de
candidature pour l'élection pré-
sidentielle, mais qu'il en avait
été empêché par des ordres ve-
nus de Téhéran. «Le peuple ira-
nien va voter, mais les urnes
sont remplies d'avance», a-t-il
affirmé, (ap)

Excès de confiance interdit
NE Xamaxattend Luganoà La Maladière

Roger Laubli: une performance à confirmer. (ASL -a)
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IMi guêpe, ni abeille
Qui n'a jamais remarqué, par une journée de grande
chaleur et de soleil, ces petits insectes à l'abdomen
décoré de six croissants jaune vif et qui restent un
bon moment sur placé comme suspendus dans l'es-
pace? Malgré son apparence ce n'est ni une guêpe
ni une abeille: le syrphe est une mouche.
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Aujourd'hui: Le temps restera
généralement ensoleillé, quel-
ques cumulus se formeront tou-
tefois en montagne l'après-midi.

Demain: au nord, temps va-
riable et plus frais, avec averses
parfois orageuses. Développe-
ment d'éclaircies à l'ouest lundi.
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Fête à souhaiter samedi 29 juillet: Béatrice
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Au chevet
du Cambodge

Conférence internationale à Paris
Apres 20 ans de guerre et de
drames, des centaines et des cen-
taines de milliers de morts et
d'exilés, le Cambodge, qui sera
dès dimanche au centre d'une
conférence internationale à Pa-
ris, voit enfin poindre un réel es-
poir de paix.

Cette conférence, co-présidée
par la France et l'Indonésie, ac-
cueillera 16 pays dont les cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations
Unies (outre la France, les
Etats-Unis , l'URSS , la Chine et
la Grande-Bretagne) mais aussi
le Japon , les pays non commu-
nistes de l'Asie du Sud-Est
(ASEAN). Le Zimbabwe repré-
sentera les pays non alignés.

La tache des négociateurs de
Paris s'annonce cependant bien
ardue. Les factions cambod-
giennes, qui se sont retrouvées
les 24 et 25 juillet à La Celle-St-
Cloud (Yvelines), n'ont en effet
réussi à se mettre d'accord que
sur la constitution de leur délé-
gation à la conférence, laissant
dans le vide leur principal diffé-
rend , le rôle des Khmers rouges
dans un futur gouvernement de
réconciliation nationale. La
conférence devra donc d'abord
tenter de régler les aspects inter-
nationaux du dossier (retrait
vietnamien , rôle des Nations
Unies, cessez-le-feu). Les Cam-
bodgiens ont tout de même pro-
mis de poursuivre leurs négocia-
tions internes... (ap)

Le premier ministre cambodgien Hun Sen. (Bélino AP)

Ariane.
Chaque année, une de ces

f usées  s'envole de Kourou en
Guyane f rançaise.

A quelques kilomètres de là
se trouve le Surinam. On en
cause peu. Ces hectares de f o-
rêts amazonienne n'ont guère
l 'occasion de f a i r e  la une. Et
pourtant...

Les Occidentaux avaient
vu, en 1980, d'un oeil intéressé
l'arrivée au pouvoir du ser-
gent-chef Desi Bouterse. Sou-
dain cette contrée a p r i s  des
allures d'Eldorado. Et puis, ce
militaire, plein de bonnes in-
tentions, a commencé à f l i r t e r
avec les âmes damnées de
Washington. Comprenez Ka-
dhaf i, Ortega ou Castro.

Grave erreur?
En tout cas, dès 1982,

l 'homme f ort du pays instaure
la dictature. Arrestattons, tor-
ture, exécutions, le Surinam
sombre dans la terreur. La
chose en serait peut-être res-
tée là. Mais cette petite na-
tion de 400.000 habitants
compte beaucoup pour l'Eu-
rope. Pour la Hollande dont
c'est une ancienne colonie.
Pour la France voisine qui a
des intérêts dans la région.
Etc.

Pourtant, tous ont f ermé
les yeux sur une guerre qui
dure depuis des années. Ce qui
semble compter pour les Occi-
dentaux, c'est qu'ils ne soient
p a s, en quelque sorte, visés.
Alors on laisse les «autochto-
nes» s'entre-tuer, se déchirer.

Le Surinam, ce n'est pas
l'Afghanistan ou l'Angola.
C'est un morceau d'Amérique
du Sud auquel p e r s o n n e  ne
prête attention. Que des gens
puissent se battre pour lui, ça
dépasse l'entendement

C'est un bout de terre
comme les autres.

Daniel DROZ

Un bout
de terre

«Le seul représentant»
Surinam : la guérilla aux cotes

du gouvernement
La guérilla surinamienne de Ron-
nie Bmnswijk a annoncé hier
qu'elle se rangeait «aux côtés du
gouvernement civil» de Parama-
ribo, contre le commandant en
chef de l'armée nationale Desi
Bouterse, l'homme fort de l'an-
cien régime militaire (1980-
1987).
Le mouvement rebelle «fera
tout pour défendre le gouverne-
ment élu démocratiquement» en
lequel elle reconnaît «le seul re-
présentant légal du pays», a dé-
claré à Amsterdam M. Edwin
Marshall , une des figures de
proue de la guérilla.

M. Marshall donnait une
conférence de presse à l'aéro-
port d'Amsterdam-Schiphol,
d'où il devait regagner Kourou
(Guyane française) après s'être
entretenu aux Pays-Bas avec des

Surinamiens proches du mouve-
ment armé, le Jungle Comman-
do.

A la question de savoir si le
Jung le Commando, qui a conclu
le 21 juillet à Kourou un accord
de paix avec le gouvernement de
Paramaribo, reprendrai t les
armes en cas de coup d'Etat
dans la capitale surinamienne,
M. Marshall a répondu que son
mouvement s'était «rangé aux
côtés du gouvernement civil».

«Nous avons dans l'espri t
qu 'une escalade de la lutte ar-
mée est possible», a repris le re-
présentant des rebelles aux
Pays-Bas, M. Eddy Jozefzoon.
«Et le Jungle Commando est ex-
traordinairement fort», a-t-il
ajouté , se refusant à détailler
l'armement ou la composition
de ces forces.

JUNGLE
Le Jungle Commando est appa-
ru en juillet 1986 pour renverser
la junte du commandant Desi
Bouterse, alors au pouvoir à Pa-
ramaribo. Le commandant
Bouterse est resté à la tête de
l'armée nationale après l'élec-
tion d'un gouvernement civil en
janvier 1988.

Le commandant Bouterse
s'est violemment élevé contre
l'accord de Kourou , estimant
notamment que la création pré-
vue d'un corps spécial de police
dans les zones sud et est du pays,
principales bases de la guérilla,
dans lequel les rebelles pour-
raient être intégrés, signifie
l'éviction de l'armée de ces zones
et est donc anti-constitutionnel.

(ats , afp)

mw- LE MONDE EN BREF

ESPACE. - La station orbi-
tale soviétique Mir accueillera
deux cosmonautes à la mi-
septembre pour une mission
de recherches de plusieurs
mois au cours de laquelle au-
ront lieu des sorties dans l'es-
pace.

TURQUIE. - Plusieurs dé-
tenus politiques turcs de diffé-
rentes prisons ont entamé une
grève de la faim pour appuyer
l'action de 280 détenus de la
prison d'Eskisehir (250 km à
l'ouest d'Ankara) qui obser-
vent le même mouvement de-
puis le 29 juin.

AFSUD. - Chris Barnard, le
pionnier sud-africain des
transplantations cardiaques, a
annoncé qu'il allait faire cam-
pagne pour le Parti démocrate
(DP) antiapartheid en vue des
élections législatives de sep-
tembre.

POLOGNE. - Le président
polonais Wojciech Jaruzelski a
invité les membres du Parti ou-
vrier unifié polonais (Poup),
dont le Comité central est réu-
ni pour deux jours à Varsovie, à
porter un regard objectif sur la
situation actuelle du Parti.

RAPT. - Un .commando is-
raélien héliporté a enlevé dans
la nuit de jeudi à vendredi à
Jibchit (sud du Liban) un haut
responsable du Hezbollah
(Parti de Dieu pro-iranien).
Cheikh Abdel Karim Obeid,
après avoir abattu un voisin.

ABKHAZIE. - Le bilan des
affrontements entre Géorgiens
et Abkhazes s'est alourdi, un
homme ayant été tué en atta-
quant une patrouille de police ,
à Vladimirovka, à une vingt:;
taine de kilomètres au sud de
Soukhoumi.

• iêtirV ¦

BLOCH. - Le ministre so-
viétique des Affaires étrangère-
sEdouard Chevardnadze a dé-
menti que le diplomate améri-
cain Félix Bloch, ancien numé-
ro deux de l'ambassade des
Etats-Unis à Vienne, ait travail-
lé pour les services secrets so-
viétiques.

BELFAST. - La police bri-
tannique a découvert 75 kg
d'explosifs artisanaux ainsi
que du matériel destiné à fabri-
quer des bombes lors de per-
quisitions dans plusieurs mai-
sons du quartier catholique
d'Ardoyne à Belfast.

ETHIOPIE. - Les rebelles
du Front de libération de
l'Erythrée (FLE) ont annoncé
la désignation d'une commis-
sion pour engager des pour-
parlers de paix avec les autori-
tés éthiopiennes.

Démission en bloc
Un j ournal «privé» de rédaction

Les six personnes composant la
rédaction de l'hebdomadaire ca-
tholique «Sonntag», édité par
Walter-Verlag à Olten (SO), ont
démissionné en bloc, ont rapporté
hier les «Solothumer Nachrich-
ten». La rédaction a pris cette dé-
cision en raison de divergences
avec le groupe zurichois Jean
Frey qui a pris le contrôle de
Walter-Verlag ce printemps.
Le rédacteur en chef de «Sonn-
tag», Werner Zurfluh, a précisé
que la rédaction reproche au
responsable de «Sonntag» de ne

pas avoir défini les statuts rédac-
tionnels qui auraient dû être éla-
borés depuis trois mois. A la
suite des différentes démissions,
ces statuts sont finalement par-
venus à la rédaction, mais M.
Zurfluh estime cette démarche
trop tardive. A noter que le res-
ponsable de «Sonntag» assume
une fonction identique au sein
de la revue protestante «Leben
und Glauben».

Plus concrètement, Werner
Zurfluh a souligné que l'applica-
tion des statuts impliquerait un

transfert des locaux de «Sonn-
tag» dans les bureaux de la re-
vue protestante à Berne. A cela
vient s'ajouter le fait que «Sonn-
tag» ne disposerait plus d'un
budget autonome dès le mois
d'août. Par la suite, les repor-
tages et les photos en couleur se-
ront communs aux deux revues.
Finalement, «Sonntag» perdrait
son titre et ne disposerait qu'en-
tre deux et quatre pages rédac-
tionnelles.

Du côté du groupe Jean Frey,
Bruno Baer a indiqué que des

pourparlers vont être entames
afin de faire revenir les démis-
sionnaires sur leur décision. En
revanche, les démissions de
Werner Zurfluh et de Hans Ri-
chenberger, directeur de Walter-
Verlag, paraissent irrévocables.

La crise est apparue au grand
jour en juin lorsque les éditions
Jean Frey n'ont pas imprimé un
éditorial de «Sonntag».

Hans Richenberger avait
remplacé le texte par une barre
de censure.

(ats)

Le «Guillaume Tell»
d'Auschwitz

de retour au pays
Surnommé le Guillaume Tell
d'Auschwitz, l'ancien SS et cri-
minel de guerre allemand Gott-
fried Weise a quitté la Suisse
trois jours seulement après son
arrestation. Pris en charge par
plusieurs fonctionnaires alle-
mands et un médecin hier peu
avant midi à l'aéroport de
Berne-Belpmoos, il est monté à
bord d'un hélicoptère de la po-
lice fédérale allemande qui l'a
conduit jusque devant la cellule
dans un hôpital de Froenden-
berg, en Rhénanie du Nord-

Westphalie. Gottfried Weise, 69
ans, s'était caché durant plu-
sieurs semaines sous un faux
nom à Faulensee (BE).

Le Guillaume Tell d'Ausch-
witz ainsi surnommé pour les
exactions qu'il a commises sur
des prisonniers dans ce camp

de concentration, avait été re-
trouvé en début de semaine à
l'hôpital régional de Thoune
puis transféré dans la section
carcérale de l'hôpital de l'Isle à
Berne.

(ap)

NOYADE. - Une jeune fille
de 19, Manuela Albisetti, do-
miciliée dans la région de
Mendrisio (sud du Tessin)
s'est noyée dans la rivière Ver-
zasca à Lavertezzo au-dessus
de Locarno. La jeune fille pre-
nait un bain de soleil sur les ro-
chers qui bordent le cours
d'eau lorsqu'elle a glissé et a
été emportée par le courant

ACCIDENT. - Une adoles-
cente de 15 ans a été tuée sur
la N1 non loin de Kirchberg,
dans le Mittelland bernois. Elle
se trouvait dans une voiture
qui a quitté la chaussée pour
ensuite se renverser dans un
fossé.

FEU. - Un incendie accom-
pagné d'une explosion a dé-
truit une cabane de chantier
provisoire installée à la place
des Augustins, dans le quartier
de Plainpalais, à Genève. Un
ouvrier qui se trouvait à l'inté-
rieur a été légèrement brûlé.

ENTÉRITE. - Une dizaine
de cas d'entérite ont été signa-
lés chez des recrues de l'école
d'infanterie de montagne à la
caserne de Savatan (VD), près
de St-Maurice. Le porte-pa-
role du Département militaire
fédéral (DMF) a précisé qu'il
s'agit d'une intoxication dont
la source n'a pas encore été
décelée.
MORTEL - Un cyclomo-
toriste de 18 ans impliqué dans
une collision frontale avec un
tram à Berne a succombé à ses
blessures. L'accident avait eu
lieu quatre jours auparavant.
Le jeune homme qui arrivait
d'une rue secondaire n'avait
pas aperçu le tram.
TUE. - Un homme de 21 ans
a été tué dans un accident de
travail à Aspi dans l'Emmental.
Le jeune homme chargeait une
pile de panneaux dans une re-
morque, lorsque celle-ci, pour
des raisons, inexpliquées, s'est
renversée sur lui.

GRISONS. - Le projet de
réserve de carburant dans la
grotte du Haldenstein, dans le
massif de Calanda aux Gri-
sons, a été définitivement
abandonné, ainsi que l'annon-
çait la «Bûndner Zeitung», a
confirmé le directeur de l'Of-
fice central suisse pour l'impor-
tation des carburants et com-
bustibles liquides (Carbura)
Christian Hess. La grotte pour-
rait être utilisée comme réser-
voir d'eau.

SSR. - La SSR a décidé de
recourir auprès du Tribunal fé-
déral (TF) contre la décision
de l'Autorité indépendante
d'examen des plaintes en ma-
tière de radio-télévision qui a
conclu à une violation de la
concession par l'émission
Grell-Pastell de la TV alémani-
que. La SSR a indiqué à Berne
dans un communiqué qu'elle
attendait du TF qu'il précise la
marge d'appréciation laissée à
la Télévision .

ASILE. - Un demandeur
d'asile turc renvoyé de Suisse
cette année suite au rejet de sa
demande a vraisemblablement
été emprisonné après son re-
tour au pays natal. Se basant
sur différentes sources, le délé-
gué aux réfugiés a indiqué
qu'il avait de bonnes raisons
de le croire. Le Turc aurait été
inquiété en raison de ses activi-
tés en faveur du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK).

HOLD-UP. - Quatre
hommes armés de revolvers et
d'une mitraillette ont fait irrup-
tion dans un night-club de Li-
gornetto au sud du Tessin.
Sous la menace de leurs armes,
ils ont contraint les clients à
leur remettre leurs porte-
feuilles, montres et bijoux. Le
butin s'élève à plusieurs mil-
liers de francs, dont 4000 en
argent liquide.

WTLâ SUISSE EN BREF

Pour une boîte de Coca
Mobile peu banal

pour un meurtre à "Zurich
Le mobile du meurtre de Rolf von
Arx, âgé de 23 ans, le 1er juillet
dernier à Zurich est décrit
comme tout à fait banal par ses
deux auteurs. U est dû à une boîte
de Coca-Cola renversée et à une
barre de chocolat. Selon le procu-
reur de district, il ne s'agit pas de
dispute avec des trafiquants de
drogue ni de règlements de
compte dans le milieu de la dro-
gue.

Les deux auteurs du crime, âgés
de 19 et 23 ans, ainsi que la vic-
time se connaissaient depuis
quelque temps déjà et vivaient
depuis des mois sur le Platzspitz,
le rendez-vous zurichois des
toxicomanes. Les trois étaient
connus des services de la police

comme consommateurs de dro-
gue.

Après l'incident de la boîte de
Coca, Rolf von Arx aurait tenté
d'étrangler le plus jeune; l'autre
serait alors intervenu pour venir
en aide à son compagnon. Il y a
eu dispute et les deux toxico-
manes ont forcé la victime à les
accompagner en direction du
canal de Letten. En route, dans
le sous-voie de la gare de Letten,
ils ont ligoté et bâillonné la vic-
time et l'ont jetée dans la Lim-
mat peu avant minuit.

Le cadavre de Rolf von Arx
avait été découvert le matin du 3
juillet. Sur la base d'indications
de la population, les deux au-
teurs du crime avaient pu être
arrêtés trois jours après, (ats)
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Vous verrez...
vous m'aimerez
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Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmoprcss, Genève

A onze heures, grand-mère est descendue
gober l'œuf frais que le médecin lui recom-
mande de prendre pour se donner des forces,
et je l'ai regardée avec un plaisir secret tirer
une épingle de son chignon pour, d'un coup
bref, en percer la coquille avant d'en aspirer
le contenu. A midi, le tambour a retenti dans
la rue et j'ai couru me jucher sur le mur du
jardin d'où l'on voit la petite place, pour
écouter l'homme en uniforme et à fière
moustache donner chaque jour les nouvelles
du coin avec de puissants roulements de R
qui rappellent ceux de mon instrument: «On

a péché dans la Brenne une carpe de trois
kilogrammes... L'eau sera coupé de trois à
cinq pour cause de travaux... Un incendie a
ravagé la ferme de M. Maillard... ».

L'après-midi, j'ai fait, ma récolte de
«boules empoisonnées». Le jardin m'en
fournit de toutes sortes et quand , avec mes
cousines, nous jouons à la marchande en pil-
lant les buissons pour garnir nos étalages, les
adultes nous recommandent de bien nous la-
ver les mains après, car certains de ces fruits
sauvages sont mortels. Il y a les boules
blanches, comme de grosses perles à oeil
noir, sur un massif arrondi près de la grille
d'entrée; lorsqu'on les presse entre les
doigts, elles éclatent en grumeaux poisseux.
Il y a les sèches petites rouges qui n'ont l'air
de rien, mais gare! Enfin , mes préférées, d'un
rose translucide, qui pendent en grappes
comme des groseilles. J'ai réservé à mes poi-
sons un tiroir de ma commode et les renou-
velle souvent, car elles s'abîment, surtout les
blanches qui jaunissent et se ratatinent en ré-
pandant une drôle d'odeur. Il m'arrive de les
approcher de ma bouche jusqu'à les effleu-
rer des lèvres, et je ressens alors la même
émotion que lorsque, couchée sur la mar-

gelle du puits le plus profond du jardin —
celui où, dans la pierre, s'enlacent le B de
Buffon et le D de Daubenton —, je jette des
cailloux dans la bouche sombre pour enten-
dre, au fond, la mort me répondre.

Boules empoisonnées... champignons
mortels... Dans. l'Esprit de famille, Cécile
éprouve comme moi ce besoin de tenir la
mort sous clé. Pour s'en préserver? Je ne le
crois pas: plutôt pour la regarder en face et
lui dire: «Il ne tient qu'à moi». Etre celle qui
décidera. Dans la famille, la mort n'était pas
un sujet que l'on évitait, puisqu'elle était
naissance à une autre vie près de Dieu. Mais
les sourires conquérants des zouaves pontifi-
caux dans leurs uniformes encore intacts
nous rappelaient que l'on ne choisissait ni le
jour ni l'heure, et c'était cela qui m'impres-
sionnait. «Si tu devais mourir dans une
heure, qu'est-ce que tu ferais?». Cétait un de
nos jeux préférés avec Nicole. Je n'ai guère
changé depuis ma collection de boules em-
poisonnées, puisque aujourd'hui, et sans
avoir aucunement l'intention de mettre fin à
mes jours, il m'est réconfortant de penser
qu'à portée de ma main j'ai les moyens de
m'en aller au moment de mon choix.

Il est cinq heures à Montbard . La chaleur
commence à desserrer son étreinte et les vo-
lets claquent contre le mur des maisons
comme on les ouvre pour laisser entrer l'air
du soir. Le moment est enfin venu de descen-
dre à la gare en cortège familial. Grand-
mère, trop faible pour faire davantage qu'un
tour de jardin , reste à la maison bien sûr, ain-
si que les petits, dont Aliette et Claudie qui
protestent. Nous passons par la rue commer-
çante où, à chaque pas, il faut dire bonjour à
quelqu'un: bonjour à M. Duthu, le quincail-
lier, à Angèle, la coiffeuse, à M. Mouilot , le
pâtissier et mon bienfaiteur qui me réserve
sur un plateau ses miettes de gâteaux, et M.
Belioef, au bel accent slave, qui nous appro-
visionne en journaux.,Comme c'est bon de
croiser tous ces sourires, de sentir vibrer les
racines bourguignonnes et comme ma poi-
trine se gonfle de joie en pensant que, bien-
tôt, «tout le monde sera là». Voici la gare, en
face du fameux restaurant réputé pour sa
truffe en brioche et ses œufs en meurette.
Voilà le train qui s'arrête dans un étourdis-
sant crissement de freins. J'avais oublié com-
bien ma mère était jolie et mon père im-
mense: «Alors Janotte, ça va?». (A suivre)

BB. 
Cuche

Entreprise maçonnerie
en tout genre

cherche

1 maçon qualifié
1 manœuvre
Sans permis s'abstenir.

Ecrire: Montagne 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.
121904

; | #SW STQlïI
+ Pharmacie Parfumerie Diététique
Aéroport de Genève

Nous cherchons

aides en pharmacie
diplômés(ées), permis valable, pour tout de
suite ou à convenir.

Poste stable, plein-temps ou temps partiel,
bonnes conditions de travail et horaire à
choisir.

Contactez Mme S. NADERI,
<P 022/798 58 55 OOAJBS
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5-6 août

L'Alsace, les Vosges, Riquewihr,
Strasbourg, Colmar

2 jours en pension complète: Fr. 250.-
7-12 août

Bruxelles, Gand; Luxembourg
6 jours en pension complète: Fr. 890.- „„
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

MARDI 1er AOÛT 1989
Derrière Chalet 18- La Chaux-de-Fonds
Dès 18 h 30

7e FÊTE
DES TOURS DE L'EST

Avec la participation du

CLOWN RAYMOND et
d'YVAN LE MAGICIEN

La soirée sera animée par le
DUO EVARD

MUSIQUE CHAMPÊTRE!!!
Loterie gratuite pour les jeunes de 12 à 16 ans (un voyage à gagner).

Le 181 renseignera dès 17 heures en cas de temps incertain.

AMBIANCE - BOISSONS - SAUCISSES - TOMBOLA
Nous remercions les annonceurs qui ont permis la réalisation de
cette publicité.
Avec le soutien de L'IMPARTIAL 121569
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Laboratoire homéopatique

Médicaments
homéopatiques
sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais
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pensions pour petits
animaux

Le centre des bonnes affaires
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av. Léopold-Robert 73
0039/23 65 65

Maître boulanger-pâtissier
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En hausse
Bourse

de Genève
Solidaire de Londres et de Wall
Street, le marché suisse conti-
nue son impressionnant rally
d'été. Les volumes sont très
étoffés pour certaines grandes
valeurs. Nestlé a profité de ses
résultats du premier semestre,
avec la progression de 35.4
o/o du chiffre d'affaires conso-
lidé du groupe (19.4 o/o sans
les acquisitions).

Les trois titres de la multina-
tionale suisse, qui avaient déjà
commencé à grimper depuis
plusieurs séances, ont reçu un
coup de fouet supplémentaire.
La nominative rallie un maxi-
mum de suffrages avec une
avance de 4.5 o/o (7930
+345), le bon suit de près en
inscrivant à son actif 4.3 o/o et
l'action (8290) ajoute 230 frs
à son cours de la veille, non
sans avoir déjà progressé de
3.7 o/o durant la semaine.

Jacobs (7320 +145) em-
boîte le pas à Nestlé, suivie du
bon (610 +15) et, à Genève,
de la nominative (1450 +50).
Les banques évoluent toujours
à la hausse, mais avec nette-
ment plus de modération. Le
bon (306 +3) et l'action (375
+ 1) SBS, le bon (130 +1) et
l'action (3925 +15) UBS, l'ac-
tion (14.900 +150) et le bon
(541 +6) Baer sont ses meil-
leurs représentants.

Les bancaires laissent les
premiers rôles à de nouveaux
noms: la nominative (345
+15) et l'action (1930 +55)
Fischer, Pargesa (1880 +70),
le bon SGS (5400 +150).
Toujours chez les blue chips, la
journée ne sied pas à la nomi-
native (1050 -40) et à l'action
(4320 -90) BBC, à Swissair
(1165 -15), à la nominative
Forbo (1300 -20), à la nomi-
native Ciba (3320 -55) ou au
bon Sandoz (2215-40).

Les chimiques poursuivent
leur phase de consolidation,
exception toujours faite
d'Ems-Chemie (5910 +10),
du bon Roche qui gagne 125
frs à 18.775 et de l'action
(40.000 +2500).

Les assurances restent très
positives, surtout l'action
(12.900 +150) et le bon
(2170 +45) Réassurances, le
bon Winterthur (803 +13), la
nominative Zurich (4400
+60), le bon Bâloise (2385
+ 10), la nominative Elvia et
l'action Fortuna (2050 +15).

Les valeurs locales sont lé-
gèrement plus faibles, à
l'image de la nominative Affi-
chage (740 -10) ou de Perrot
Holding (25.500 -450). Le
marché obligataire reste soute-
nu dans un bon volume.

(ats, sbs)

Dollar:
plus deux
centimes
à Zurich

Le dollar a gagné deux cen-
times vendredi à Zurich. En fin
d'après-midi, il valait en effet
1,6205 fr. contre 1,6060 fr. la
veille.

Le franc suisse est resté pra-
tiquement inchangé par rap-
port aux principales autres de-
vises. Le DM était coté 0,8600
fr. contre 0,8605 fr., le franc
français 0,2540 fr. (inchangé),
la livre 2,6725 fr. contre
2,6715 fr. et le yen 1,1625 fr.
contre 1,1565 fr.

Le cours de l'or a reculé.
L'once valait 372 dollars
contre 374,50 dollars et le kilo
19 325 fr. (inchangé).

(ats)

Gros plan: Banque
Centrale Coopérative
Active uniquement en Suisse,
la Banque Centrale Coopéra-
tive (BCC) a son siège à Bâle
et est présente dans les princi-
pales villes helvétiques. A fin
1988, le total de son bilan
s'élevait à 5,7 milliards de
francs. A titre de-comparaison,
le bilan de l'UBS totalisait à fin
1988 le montant de 166,5 mil-
liards de francs, alors que celui
de la Banque Leu atteignait
14,8 milliards.

L'examen du bilan de la
BCC met en évidence l'activité
de base de la banque, soit l'oc-
troi de prêts hypothécaires fi-
nancés en contrepartie par les
dépôts de la clientèle. En effet,
l'actif du bilan est composé à
raison de 51 % des placements
hypothécaires (2,9 milliards de
francs) alors que le passif du
bilan est constitué à concur-
rence de 54% par les carnets
de dépôts et d'épargne ainsi
que les obligations de caisses
(3,1 milliards de francs).

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Durant le dernier exercice, le
total des produits s'est élevé à
297,5 millions de francs, les in-
térêts créanciers (242,5 mil-
lions de francs) constituant
l'essentiel de ces produits. En
ce qui concerne les charges
(278,2 millions de francs), les
principales dépenses ont été
enregistrées au niveau des in-
térêts débiteurs (185,8 mil-
lions de francs) et des frais
d'exploitation (75,1 millions
de francs). L'exercice 1988
s'est soldé par un cash flow de
35,9 millions de francs
(-8,1%) et un bénéfice net de
19,3 millions de francs
(+2,6%).
- Au premier semestre 1989,
4a somme du bilan a augmenté

de ,9,8% à 6,28 milliards de
francs. Au passif, les avoirs de
la clientèle se sont accrus de
247 millions de francs
(+5,3%). De par son activité
quasiment domestique, la
BCC n'est pas confrontée à
l'insolvabilité de gros débiteurs
étrangers. En outre, le réajuste-
ment des taux hypothécaires
au début de cette année de-
vrait permettre d'enregistrer à
nouveau en 1989 une évolu-
tion favorable du différentiel
des taux d'intérêts au niveau
des comptes de pertes et pro-
fits.

Le capital-actions de la ban-
que s'élève à 210 millions de
francs et est constitué de
500.000 actions nominatives
de 100 francs nominal, et de
320.000 actions au porteur de
500 francs nominal.

Seules les actions au porteur
sont cotées à Zurich et à Bâle.

A son cours actuel (895
francs), l'action au porteur a
un rendemment de 4,5%, net-
tement supérieur à ceux de la
SBS porteur (3,5%) et de
l'UBS porteur (3,1%). La capi-
talisation boursière de la BCC
s'élève à 378 millions de francs
et demeure modeste eu égard
aux fonds propres déclarés
(365 millions de francs). Le ti-
tre BCC devrait suivre l'évolu-
tion positive du secteur ban-
caire suisse. Dans cette opti-
que, un investisseur agressif
pourra favoriser l'option BCC
qui, au cours de 68 francs, per-
met d'acquérir une action à
990 francs jusqu'au 31 décem-
bre 1990. En terme annuel, la
prime s'élève à 12,8% et l'effet
de levier est intéressant. En ef-
fet, en tenant compte d'une
hausse de 5% de l'action et
d'une prime d'option de 15%,
l'option s'échangerait à 90
francs soit un gain de 32%.

m+> L'ECONOMIE ENBRêF

COTON. - Par rapport à la
même période de 1988, le chif-
fre d'affaires de l'industrie
suisse du coton a augmenté de
3,6% durant le premier semes-
tre de cette année. Il s'agit de la
première hausse depuis long-
temps.

ÉLECTRICIENS. - Dans
l'optique de l'intégration euro-
péenne, l'Association suisse
des électriciens (ASE) a l'in-
tention de multiplier ses efforts
en matière de reconnaissance
mutuelle d'essais et de certifi-
cats d'essai au plan internatio-
nal. De telles mesures peuvent
représenter une aide impor-
tante à l'exportation. L'ASE fê-
tera son centenaire le 1er sep-
tembre à Interlaken.

CHRYSLER. - Chrysler,
troisième constructeur
automobile américain, va sup-
primer 2.300 "emplois d'ici â la
fin de l'année dans le cadre
d'un plan de réduction d'un
milliard de dollars de ses dé-
penses face à la faiblesse des
ventes du groupe et aux chan-
gements du marché.

ITALIANA. - La succursale
suisse de la Banca commer-
ciale italiana (Comit) acquiert
une participation minoritaire
dans le capital de la Banca
Cantrade Lugano SA. La parti-
cipation a été reprise de Can-
trade Beteiligungs AG, à Zu-
rich, une holding financière
contrôlée par l'Union de ban-
ques suisses (UBS).

FRICTOR. - La société ber-
noise Technomag, qui fait par-
tie du groupe Intégral, vient de
reprendre l'entreprise régio-
nale saint-galloise Frictor AG.
Les deux entreprises sont ac-
tives dans le secteur des pièces
détachées automobiles.
JAPON. - La progression
rapide des importations a fait
chuter l'excédent commercial
japonais en juin, ce qui consti-
tue la quatrième baisse men-
suelle consécutive par rapport
aux chiffres de 1988.

AIRBUS. - Iberia a signé
un accord prévoyant l'achat de
huit Airbus A321 livrables en
1994, représentant un investis-
sement de quelque 360 mil-
lions de dollars.

Ambitions japonaises
Jacobs Suchard

vise haut
Jacobs Suchard Japan Ltd,
Tokyo, la filiale japonaise
du numéro un mondial de
la vente de chocolat et de
café Jacobs Suchard of
Switzerland, a dévoilé,
hier, ses ambitions sur le
marché japonais. Dès cet
automne, elle lancera, à
grande échelle, la marque
de chocolat «Milka».
Etabli en janvier dernier Ja-
cobs Suchard Japan Ltd lan-
cera, le 19 septembre pro-
chain, six variétés de sa mar-
que de chocolat «Milka» dans
la région du Kanto, qui en-
globe Tokyo et six préfectures
avoisinantes. La filiale japo-
naise assurera, en toute indé-
pendance, la distribution et la
promotion de ses produits en
s'appuyant sur 24 grossistes et
un personnel d'envir.on 100
employés.

«Nous accéderons au Kan-
sai, la région d'Osaka l'année
prochaine. D'ici trois ans, nous
escomptons détenir 7% du
marché japonais du chocolat
avec notre marque Milka et

réaliser un chiffre d'affaires de
l'ordre de 30 milliards de yens»
(environ 343 mio. fr.) a déclaré
Peter Wehking, responsable
de Jacobs Suchard Japan Ltd.
Pour l'année en cours, Jacobs
Suchard Japan s'attend à réali-
ser des ventes pour 1,4 mrd. de
yen (environ 16 mio. de fr.).

Dans la région du Kanto, qui
concentre 39 millions d'habi-
tants soit les populations de la
Suisse, de l'Autriche, de la Bel-
gique et de la Hollande réu-
nies, Jacobs Suchard Japan
mènera une campagne de pro-
motion «massive» avec des
spots à la télévision et des an-
nonces dans les journaux et les
magazines. Il ciblera les ména-
gères de la tranche d'âge 25-
40 ans pour ses plaques de
chocolat et les jeunes femmes
des 15-30 ans pour ses autres
produits à base de chocolat.

D'ici cinq ans, la filiale japo-
naise entend faire de « Milka»
l'une des marques de choco-
lats les plus vendues dans
l'archipel.

(ats)

Dumping sur le téléphone
Enquête américaine

Des industriels japonais, tai-
wanais et sud-coréens font du
dumping sur le marché améri-
cain de l'équipement télépho-
nique, selon les résultats d'une
enquête préliminaire commu-
niqués par le département
américain du commerce.

Pour avoir écoulé à perte
leurs produits, les compagnies
asiatiques incriminées pour-

raient avoir à payer des
amendes.

Au sein' du département,
l'administration du commerce
international (ACI) a affirmé
que des entreprises vendaient
aux Etats-Unis du petit maté-
riel téléphonique plus d'une
fois et demie moins cher qu'un
équipement comparable sur le
marché japonais.

Toshiba Corp. et Matsushita
sont deux des compagnies ja-
ponaises citées dans l'enquête,
a-t-on précisé de même
source. Samsung et Goldstar,
pour la Corée du sud, ainsi que
Taiwan Nitsuko et Sun Moori
Star à Taiwan sont également
accusées d'avoir vendu à
perte.

(ats, afp)

Sulzer: entrées de commandes
«très réjouissantes»

Le groupe Sulzer a enregistré
au cours du 1er semestre 89
des entrées de commandes
«très réjouissantes», indique
hier le groupe.

Celles-ci ont en effet atteint
2,7 mrds de fr., soit une hausse
de 30 % par rapport à la même
période de l'année précédente.

Un quart de cette hausse

provient des acquisitions du
groupe. Le solde résulte des
bonnes performances des sec-
teurs «techniques de construc-
tion», «hydrauliques», «techni-
ques médicales», «machines
textiles».

La marche des affaires et la
situation de l'emploi sont qua-
lifiées de bonnes, (ats)

OPA sur BAT: les détectives
à la rescousse

Le conglomérat britannique
BAT (tabac et distribution), ci-
ble d'une OPA de 21 milliards
de dollars pilotée par Sir
James Goldsmith, ne laisse
rien au hasard: la société a em-
bauché une firme de détectives
new-yorkais bien connue pour
préparer sa défense, a révélé
Sir James avec indignation
jeudi soir.

Hoylake et Anglo Group, les

deux sociétés utilisées par le fi-
nancier dans son OPA, «déplo-
rent l'emploi de l'argent des
actionnaires de BAT à ces
fins», ont-elles indiqué dans
un communiqué.

Un porte-parole de BAT a
répliqué que la firme new-yor-
kaise Kroll Associates, quali-
fiée d'«agence de recherches
financières de très haute répu-

tation», avait pour mission
d'enquêter sur le montage fi-
nancier de l'OPA et non sur la
personnalité de Sir James.

D'ores et déjà, l'un des ad-
ministrateurs d'Anglo Group,
Lord Rawlinson, a démission-
né du comité d'experts euro-
péens de Kroll pour protester
contre l'entrée de la firme dans
le camp BAT.

(ats)

Rado ioue des coudes
Excellents résultats au premier semestre

«La Coupole» est le modèle
de Rado le meilleur marché.
Il contribue largement au
renouveau de la société.

La période de vaches mai-
gres de Rado a vraisembla-
blement pris fin. Après de
notoires difficultés en
1986 et 87, la maison de
Longeau a retrouvé un cer-
tain standing. Et les résul-
tats du premier semestre
sont exceptionnels.

En 1986, on rappellera que la
chute du dollar avait plongé
nombre de sociétés horlogères
dans...l'embarras! Rado no-
tamment, qui voyait son plus
gros marché, le Moyen-Orient,
perdre de sa force. Par ailleurs,
des problèmes liés à la fabrica-
tion pénalisaient encore da-
vantage l'entreprise du groupe
SMH.

Pour relancer les ventes, le
Docteur Thomke a beaucoup
travaillé, en participant à l'éla-
boration d'une nouvelle straté-
gie produits/prix. Aujourd'hui,
une nette diminution des frais
de fabrication a pu être enre-
gistrée, .avec une qualité in-
changée.

GRÂCE AU MARCHE
TOURISTIQU E

Si l'amélioration de la situation
économique a favorisé les ré-
sultats de Rado, ceux-ci n'en
demeurent pas moins excel-
lents. En Suisse, les résultats
du premier semestre de 88 ont
été améliorés. «L'accroisse-
ment impressionnant du nom-
bre de pièces vendues s'est tra-
duit par une augmentation
massive du chiffre d'affaires,
déclare l'entreprise de Lon-
geau».

Les raisons de cette fulgu-
rante croissance sont: l'amélio-
ration du marché touristique et
suisse romand, ainsi qu'une
progression des ventes de

montres dames, avec la collec-
tion «La Coupole».

FORTES CROISSANCES
À L'ÉTRANGER

Sur les autres marchés, le Ja-
pon se distingue, malgré une
concurrence des plus âpres.
Après une augmentation du
chiffre d'affaires de l'ordre de
13% en 88, Rado a réussi une
nouvelle fois à améliorer de
29% les résultats des six pre-
miers mois de 1989. Les cours
favorables, l'absence de TVA
de luxe visant à limiter la
concurrence des montres im-
portées et le succès des mo-
dèles inrayables DiaStar à bra-
celet céramique ont donc lar-
gement contribué à ce résultat.

Après des débuts relative-
ment modestes, les filiales
Rado aux USA et en RFA com-
mencent à prendre leur essor.
Les deux plus importantes col-
lections DiaStar et Florence y
gagnent des parts de marché
et sont très demandées. Ce qui
a provoqué une augmentation
des ventes de 38% aux Etats-
Unis et de 61% (I) en Alle-
magne par rapport au premier
semestre de 1988.

«Même si cette croissance
ne devait pas se maintenir au
cours des années à venir, cela
confirme tout de même que la
stratégie adoptée commence à
porter ses fruits, ajoute Rado».

LA GAMME DE RADO
Rappelons que Rado emploie
aujourd'hui plus de 170 per-
sonnes en Suisse et 60 dans
ses filiales internationales. Sa
gamme de produits démarre à
650 frs et s'étend jusqu'à 4000
frs.

J.Ho.
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• offres d'emploi

GTT Transports SA
1585 Bellerive

cherche

chauffeur poids lourds
pour malaxeur béton;

mécanicien poids lourds
Possibilité d'engagement de person-
nel français.

Faire offres au 037/77 10 10. 024454

) I Bïï DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION •

\ M/  PUBLIQUE .

Un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Institut de chimie
de l'Université de Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- connaissance de l'allemand et de

l'anglais souhaitée,
- connaissance du traitement de

texte.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1 er septembre
ou 1 er octobre 1989.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 2 août 1989. 000119

• finance
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Bulletin

2̂2222^2] souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: ; 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Bar-restaurant
cherche tout de suite

serveur(euse)
fj 039/28 50 41 012494
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La petite annonce. Idéale pour trouver
quelques belles tôles à retaper. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

] I KM DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

Vjjj/ PUBLIQUE

L'Ecole d'ingénieurs du canton de
i Neuchâtel ETS au Locle, organise

son équipement informatique en ré-
seau de type ETH ER N ET.
Pour son installation, sa mainte-
nance et l'entretien des périphéri-
ques, nous cherchons un(e)

technicien(enne)
ET

! Exigences:
- diplôme de technicien en électro-

nique ou équivalent,
- vif intérêt pour l'informatique

technique.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions: au plus vite.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 4 août 1989. 000119

L'annonce, reflet vivant du marché

nniA/ mm PC JL 27.07.89 2635.43 7IIBirU + 27.07.89 1154.90 <j ê/ Q + Achat 1,60UUVV JUIVCO  ̂ 28.07.89 2635.05 | éLUIflUn T 28.07.89 1163.60 | ? UO T Vente 1,63

MÉTAUX PRÉCIEUX

O r Achat Vente
$ 0nce 371.— 374.—
Lingot 19.200 — 19.450 —
Vreneli 115.25 125.25
Napoléon 109.50 117.50
Souver. $ new 87.— 89.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,20 5,22
Lingot/kg 264.— 279 —

Platine
Kilo Fr 25.550.— 25.850.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

7 août 1989

INVEST DIAMANT
Juillet 1989: 245

A = cours du 27.07.89
B = cours du 28.07.89 •

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

A B
Roche port. 37500.— 40000.—
Roche b/j. 18650.— 18875.—
Kuoni 29750.— 29250 —

C. F. N. n. 1480- • 1500.—
B. Centr. Coop. 890.— 890.—
Crossair p. 1150— 1150.—
Swissair p. 1180 — 1165.—
Swissair n. 960 — • 965.—
Bank Leu p. 3000 — 2960 —
UBS p. 3910- 3910.-
UBS n. 843.— 841.—
UBS b.p. 129- 130.—
SBS p. 372- 375-
SBS n. 313- 312-
SBS b.p. 303.— 306.-
C.S. hold. p. 2775.— 2785.-
C.S. hold. n. 543.— 545.-
BPS 1870- 1875.-
B PS b.p. 170.— 170.50
Adia Int. p. 8390.— 8450.—
Elektrowatt 3110— 3100 —
Forbo p. 2850.- 2850.-
Galenica b.p. 582 — 583 —
Holder p. 6850.— 5950.—
Jac Suchard p. 7125 — 7300.—
Landis B 1110- 1140-
Motor Col. 1630.- 1620-
Moeven p. 5375.— 5300.—
Bùhrle p. 1160.- 1175.—
.Bùhrle n. 420.— 421 .—
Bùhrle b.p. 375.— 375.-
Schindler p. 6300 — 6200 —
Sibra p. 460— 460 —
Sibra n. 415— 417.—
SGS n. 5250.- 5375.-
SMH 20 130- 130.—
SMH 100 488.- 487.-
La Neuchât. 1620- 1620.-
Rueckv p. 12750.— 12900 —
Rueckv n. 9100.— 9100.—
W'thur p. 4960.— 4900 —
W'thur n: 3725- 3780.-
Zurich p. 5640.— 5670 —
Zurich n. 4340 — 4400 —
BBC I-A- 4410.— 4330.—
Ciba-gy p. 4270.- 4220.-

Ciba-gy n. 3370 — 3315.—
Ciba-gy b.p. 2990 — 2955.—
Jelmoli 2600.— 2625.—
Nestlé p. 8060.— 8300-
Nestlé n. 7585.— 7970.—
Nestlé b.p. 1525.— 1610.-
Sandoz p. 11850 — 11875.-
Sandoz n. 11600 — 11550.—
Sandoz b.p. 2255.- 2215.-
Alusuisse p. 1235 — 1235.—
Cortaillod n. 3200 — 3275.—
Sulzer n. 5175.— 5200.-
Inspectorate p. 2280 — 2290.—

A B
Abbott Labor 102- 105.50
Aetna LF cas 92.25 94.—
Alcan alu 35.75 36.25
Amax 40— v 40.50
Am Cyanamid 88.25 93.—
ATT 63.- 65.25
Amoco corp 75.— 75.75
ATL Richf 157.- 158.50
Baker Hughes 30.25 31.75
Baxter 36.75 37 —
Boeing 82.75 83.25
Unisys 33.75 —
Caterpillar 93.50 95.25
Citicorp 50.50 51.25
Coca Cola 102.- 104.50
Control Data 34.50 34.—
Du Pont 186— 184.50
Eastm Kodak 76.25 79.75
Exxon 71.25 72.50
Gen. Elec 91.50 92.25
Gen. Motors 71.50 72.50
Paramount 94.— 96.50
Halliburton 55.50 55.50
Homestake 20.75 21.—
Honeywell v 141.— 141.—
Inco ltd 4975 49.75
IBM 180.50 182.50
Litton 142.- 144.—
MMM 118.50 120.—
Mobil corp 83.— 83.25
NCR 95.75 96.75
Pepsico Inc 95.50 96.75
Pfizer 98— 102.50
Phil Morris 251.50 253.50
Philips pet 37— 37.—
ProctGamb 191.50 194.—

Rockwell ¦ 36.50 36.50
Schlumberger 66.50 67.25
Sears Roeb 73.75 74.—
Smithkline — —
Squibb corp 141.50 . 180.—
Sun co inc 58.50 59 —
Texaco 85.— 85.50
Warner Lamb. 171.— 174 —
Woolworth 88.— 91.50
Xerox 107.50 108.50
y Zenith 28.75 28.25
Anglo am 37.25 37.50
Amgold 117— 116.50
De Beers p. 23— 22.75
Cons. Goldf I 35.50, 38.75
Aegon NV 81.75 81.50
Akzo 109.- 109.—
Algem Bank ABN 35.— 34.75
Amro Bank 70— 70 —
Philips 32.75 32.50
Robeco 82.50 83 —
Rolinco 81.75 81.75
Royal Dutsch 108 — 107.50
Unilever NV 115.50 114.50
Basf AG 247.50 245-
Bayer AG 255 — 254.50
BMW 525.- 520.-
Commerzbank 235— 230 —
Daimler Benz 651.— 655 —
Degussa 418— 420.—
Deutsche Bank 586.— 581 .—
Dresdner BK 313.— 313.—
Hoechst 257.50 255.-
Mannesmann 202.— 118.50
Mercedes 509.— 511.—
Schering 625 — 628.—
Siemens 528.— 524.—
Thyssen AG 196.— 192.50
VW . 389.— 386.—
Fujitsu ltd 18.50 18.25
Honda Motor 23.- 22.75
Nec corp 22— 12 —
Sanyo electr. 10.25 0.75
Sharp corp 16.25 17.—
Sony 91— 92.25
Norsk Hyd n. 35.75 35.25
Aquitaine 128.50 128.50

A B
Aetna LF & CAS 5814 59%
Alcan 22% 22tt

Aluminco of Am 68% 69-
Amax Inc 25% 25'/4
Asarco Inc 29% 29%
ATT 40% 40%
Amoco Corp 47% 45%
Atl Richfld 98% 97%
Boeing Co 51% 52%
Unisys Corp. 22% 22.-
CanPacif 22% 23%
Caterpillar 58% 59%
Citicorp 32- 33%
Coca Cola 64% 63%
Dow chem. ' 90% 90%
Du Pont 114% 114%
Eastm. Kodak 48% 48%
Exxon corp 45% 44%
Fluor corp 35% 34%
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 57% 57%
Gen. Motors 45% 44%
Halliburton 34% 34%
Homestake 13% 13-
Honeywell 87% 87%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 113.- 113%
in 61% 61.-
Litton Ind 88% 89%
MMM 73% 74%
Mobil corp 51% 51%
NCR 60.- 60%
Pacific gas/elec 20% 21 .-
Pepsico 60% 60%
Pfizer inc 63% 65-
Ph. Morris 157.- 155%
Phillips petrol 23% 23-
Procter & Gamble 120% 120%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 46- 46.-
Smithkline
Squibb corp 112% 110%-
Sun co 36% 36%
Texaco inc 53- 53%
Union Carbide 27% 27.-
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 37.-
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 107% 108.-
Woolworth Co 57% 59%
Xerox 67% 67%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 38% 37%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 54% 54%

Motorola inc 56% 56%
Polaroid 47% 47%
Raytheon 77% 79%
Ralston Purina 98% 98%
Hewlett-Packard 52% 53%
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 47% 47%
Westingh elec 68- 67%
Schlumberger 41% 42-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2770.— 2860.—
Canon 1750— 1750 —
Daiwa House 2660 — 2650.—
Eisai 2120.— 2120.—
Fuji Bank 3550 — 3550.—
Fuji photo 4200.— 4230.—
Fujisawa pha 1770.— 1800.—
Fujitsu 1590.— 1600.—
Hitachi 1600.— 1590.—
Honda Motor 1990 — 1990 —
Kanegafuji 1070.— 1070.—
Kansai el PW 4780.— 4840.—
Komatsu 1310— 1310.—
Makita elct 1830.— 1850.—
Marui 3020.— 3020.—
Matsush el I 2340.— 2350.-
Matsush el W 2170.— 2170.—
Mitsub.ch. Ma 1140.— 1140.—
Mitsub. el 1160.— 1150.—
Mitsub. Heavy 1270.- 1260.-
Mitsui co 1190.— 1190.—
Nippon Oil 1480.— 1490.—
Nissan Motor 1520 — 1530.—
Nomura sec. 3340 — 3350 —
Olympus opt 1470.— 1480.—
Ricoh 1260.— 1260.-
Sankyo 2580.— 2580.—
Sanyo elect 900.— 905.—
Shiseido 1860.— 1920.—
Sony 7900.— 7900 —
Takeda chem. 2460 — 2460.—
Tokyo Marine 2190 — 2160 —
Toshiba 1370.— 1370.—
Toyota Motor 2520.— ,2530.—
Yamanouchi 3800.— 3760.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.58 1.66
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges ' 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.05 12.35
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.60 1.63
1$ canadien 1.345 1.375
1£ sterling 2.65 2.70
100 FF 25.- 25.70
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 85.60 86.40
100 yens 1.151 1.163
100 fl. holland. 75.90 76.70
100 fr belges 4.06 4.16 '
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.16 12.28
100 escudos 1.005 1.045
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'<p 038/42 62 52
SOS FUTURES MÈRES

aide et encourage
toute future maman
qui a des difficultés

et qui ressent le besoin d'être soutenue
durant sa grossesse et après la naissance

de son enfant.
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !
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Qu'est-ce que tu akiends?
Fuis te p remie r  p u s !

lë publicité crée ées cêaticts.
i

Chenil et pension de Cottendart

J\ 

vend

i J
* • Nichée de COCKERS SPANIEL

 ̂
- BLEUS, ROUX ou NOIRS (à ré-

éÊmu P̂  ̂ * 2 petites femelles BERGERS
» r*J?!! Ŝ|«!!»r&.«... ALLEMANDS .nokïfeu.-nées le
»&.'r '-' -Wm "' 11.6.89, père Lido Vom Haus Holl-

' *T^rl̂ ^' ' man- mère Britta Vom Natoplatz.

Tous avec pedigree, tatoués, vermifuges, vaccinés.
Chenil et pension de Cottendart
2013 Colombier/NE - g 038/41 35 20 972

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Le Locle - <p 039/31 37 37

AVIS
à notre fidèle clientèle, pour encore mieux
vous servir, nous devons procéder à des
transformations importantes.

Les travaux concernant notre station d'es-
sence DU LOCLE se déroulant durant
tout le mois d'août, nos installations de
distribution d'essence seront malheureu-
sement hors service.

Nous remercions notre fidèle clientèle de
sa compréhension et pouvons lui assurer
que les nouvelles installations lui offriront
des possibilités d'approvisionnement in-
téressantes.

Bien entendu, tous nos autres ser-
vices restent entièrement à votre
disposition. m 20»

• gastronomie
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• mini ânnonces

DESSINATEUR, frontalier. 30 ans.
connaissance CAO/DAO, cherche place
stable dans secteur mécanique. Ecrire sous
chiffres 28-461692 à Publicitas, place du
Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer TRÈS REAU 3 PIÈCES rénové,
balcon, cave, ensoleillé, dans villa avec parc
arborisé. Pour début août ou à convenir.
Fr. 980.- + charges. <? 039/31 63 21

47M34

Jeune couple marié, cherche 3 PI ÈCES au
Val-de-Ruz. Loyer modéré.
V 038/25 63 56 ' 300961

URGENT CHERCHE STUDIO MEU-
BLÉ. / 039/23 82 54 461679

A vendre à Pompierre sur Doubs (France),
MAISON DE CAMPAGNE, F5, surface
totale de 10 ares 66, W.-C, salle de bains.
P 0033/81 68 82 43, après 19 heures.

470422

Gilley, 12 km de Morteau, vue imprenable,
altitude 900 m. FERME A VENDRE (en
cours de rénovation) sur 2 niveaux aména-
geables, séjour avec cheminée, eau, électri-
cité. FF. 500000.-. <p 0033/81 43 32 16,
heures des repas. Curieux s'abstenir. 470437

POUSSETTE (combi) d'occasion, bon
état. Ecrire sous chiffres 28-461690 à Pu-
blicitas, place du marché, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

UN LIT RUSTIQUE avec matelas 140 x
190 cm, Fr. 600.-. Une table verre, ronde,
diam. 108 cm avec 4 chaises assorties,
Fr. 600.-. <f> 039/31 68 19 470435

ÉGARÉ CHAT noir et blanc.
V 039/26 97 75 46ie9i

PERDU AGAPORNIS (petit perroquet),
grandeur env. 15 cm, couleur vert militaire.
<P 039/26 44 20. Récompense. 461694

- - ¦¦ -" ¦ - ¦- • ¦
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TROUVÉ CHIENNE CROISÉE, jaune
et blanche, environ 18 mois, ayant eu pe-
tits, sans tatouage. '»'< 039/31 81 34 47043s

A donner contre bons soins CHAT noir et
blanc, 5 ans, gentil et affectueux, cause dé-
part. <p 039/23 47 84 461689

I 

Tarif 85 et le mot Hi
(min. Fr. 8.50) HH

Annonces commerciales BH
exclues IW1

Solution du mot mystère
CHADOUF



Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*

Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq héros
du concours-vacances de la semaine(2)
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Délais pour la remise
des annonces

Editions du:
mardi 1 er août: vendredi 28 juillet, à 10 heures
mercredi 2 août: vendredi 28 juillet, à 10 heures
jeudi 3 août: lundi 31 juillet, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois «AVIS MORTUAIRE
URGENT», rédaction de l'IMPARTIAL, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/2S 34 76
Téléfax 039/28 48 63 012536

Un sport qui... grimpe
L'escalade libre dans le Jura
Paroi d escalade en 1986 et
1988 à la piscine. Paroi
d'escalade aménagée au
stand par le CAS. Récent
concours en Ajoie l'esca-
lade est un nouveau sport
qui commence à se faire
connaître un peu partout.
On a pu le voir au début juin au
stand de Moutier lors de l'oc-
tathlon organisé dans le cadre
des festivités du 40e anniver-
saire de la piscine, l'escalade li-
bre est un sport spectaculaire
et qui requiert des qualités
énormes. Il faut savoir utiliser
la moindre aspérité pour en
faire une prise solide et il faut
aussi de la force, de la persévé-
rance et de la volonté.

C'est au Club alpin suisse,
groupe Moutier de la section
prévôtoise qu'on doit l'initia-
tive de la pose d'une paroi
d'escalade à l'intérieur du
stand de tir.

Le stanqj de Moutier avait
été choisi pour y installer cette
paroi en raison de la possibilité
de grimper toute l'année par
tous les temps en pouvant invi-
ter d'autres clubs, organiser
des cours et l'ouverture serait
possible au public, aux écoles
etc.

Lors de l'octathlon le public
présent en grand nombre avait
particulièrement apprécié les
talents de grimpe de plusieurs
jeunes de la région. Il faut rap-
peler qu'en août 1986, une pa-
roi d'escalade avait déjà été
posée en bordure du bassin de
la piscine prévôtoise à l'initia-
tive du gardien Olivier
Schnegg et ceux qui ne réus-
sissaient pas leur coup en
étaient quitte pour un bain for-
cé.

Récemment à l'initiative
d'un sportif chevronné grand
amateur d'escalade libre, Phi-
lippe Steulet de Delémont qui
s'est déjà distingué à de nom-
breux concours internatio-
naux, un mur de grimpe a été
installé au centre du village de
Vendlincourt lors de la fête an-
nuelle du village, avec un
cours qui a connu un certain
succès.

Une finale réunissant les
meilleurs «grimpeurs» a eu lieu
et on a vu avec plaisir la qualifi-
cation de deux jeunes prévô-
tois Katia Beurret, 17 ans seu-
lement, troisième chez les
dames, et Michel Hirschi, 30
ans, ancien coureur cycliste
qui prenait une belle quatrième
place, (kr)

Katia Beuret (à gauche) et Michel Hirschi dans leurs œu
I vres.

Une fièvre de cheval
Le vingt-septième festival de Tramelan

A Tramelan, depuis bientôt 30
ans, la fin des vacances
coïncide avec le début du
Concours hippique national.
Vingt-septième du nom, la
plus grande manifestation
équestre du Jura bernois se
tiendra cette année du 3 au 6
août, sur le désormais célèbre
pâturage des Reussilles.

Si Tramelan n'est peut-être
pas le concours le plus presti-
gieux du pays, il est en re-
vanche celui qui attire le plus
de visiteurs. Les raisons en
sont nombreuses, qui vont de
la qualité de l'accueil à la diffi-
culté du parcours en passant
par la présence, édition après
édition, d'attractions interna-
tionales de grand renom.

Du côté des Reussilles, en
effet, on a parfaitement com-
pris que les courses d'obsta-
cles, bien que spectaculaires,
constituaient surtout une af-
faire de spécialistes. Et que si
on voulait intéresser le profane
et mériter l'appellation de Fête
du cheval, il fallait absolument
diversifier le programme.

C est ainsi que le samedi et
le dimanche, les milliers de vi-
siteurs accourus peuvent vi-
brer aux exploits des casca-
deurs, fanfares montées,
troupes de haute école et au-
tres cosaques.
Pour l'édition 1989, les organi-
sateurs ont eu une fois de plus

Thierry Gauchat sera aussi présent à Tramelan. (Schneider)

la main heureuse en faisant ap-
pel à une troupe de Camar-
guais, qui présentera un cock-
tail pétillant de folklore méri-
dional, avec tout ce que cela
sous-entend côté gardians, ar-
tésiennes et abrivado. Et,
grande première pour les
Reussilles, les taureaux seront
lâchés sur le terrain du
concours.

Ce spectacle de choix mis à
part, le Festival équestre natio-
nal de Tramelan pourra une
fois de plus compter sur les
meilleures cravaches helvéti-
ques et les rares régionaux as-
sez doués pour pouvoir s'ali-
gner avec les cracks.

Tramelan fera aussi la part
belle aux éleveurs régionaux
qui pourront présenter leurs
sujets demi-sang. Mais, sur-
tout, le concours hippique

constituera encore et toujours
le grand rendez-vous d'une ré-
gion. Du jeudi 3 au dimanche
6 août, le pâturage des Reus-
silles sera brûlant! (sp)

Déjà une réussite
¦? TRIATHLON mWUkmmmmmwmmWÊmmmmmmmmW

Un -trïa-thlon à Nyon
Il y a un peu plus d'une année,
quelques membres de l'Asso-
ciation des sociétés sportives
nyonnaises lançaient l'idée de
l'organisation d'un triathlon.

Celle-ci a été reprise par no-
tre comité et quelques-uns de
ses membres. Ils se sont mis
activement au travail. Dès lors,
nous pouvons annoncer que le
premier Triathlon de Nyon sera
disputé le dimanche 27 août
prochain, à Nyon et dans la ré-
gion.

L'appui de la ville de Nyon,
ainsi que la majorité de socié-
tés membres de l'ASSN, est as-
suré. Il s'agit d'une manifesta-
tion d'importance inscrite au
calendrier de la Fédération
suisse de triathlon, dont l'asso-
ciation est, désormais, mem-
bre.

L intérêt est grand pour cette
«première nyonnaise». Alors
bien que le délai d'inscription
n'est pas encore atteint, plus
de cent concurrents se sont
inscrits.

,'' •" Il y aura deux sortes de
triathlon: la catégorie A (prin-
cipale) avec 1500 m de nata-
tion, 44 km à vélo, 11.450 m.
de course à pied. Puis une ca-
tégorie promotionnelle, avec
500 m de natation,21,5 km de
vélo et 4900 m de course â
pied.

Les départs et arrivées au-
ront lieu (ainsi que les change-
ments de disciplines) au nou-
veau Centre sportif de Colo-
vray où se tiendra, ainsi, la pre-
mière importante mani-
festation en son sein.

(sp)

Les Suisses troisièmes
La RFA première à Stockholm

. Dans un Prix des Nations du
CSIO de Stockholm assez dif-
ficile, la victoire est revenue
avec 16 points à la RFA, qui
alignait Otto Becker/Lucky
Luke; Karsten Huck/Nepo-
muk; Dirk Hafemeister/Orchi-
dee; et Franke Sloothaak/Wal-
zerkônig. Les Etats-Unis ont
terminé en deuxième position

avec 20 points, devant la
Suisse (Walter Gabathuler-
/Landlord; Beat Grandjean/O-
lympia; Rudolf Letter/Cartier
II; Willi Melliger/Porter) avec
24 points.

CSIO de Stockholm. Prix
des Nations: 1. RFA 16. 2.
Etats-Unis 20. 3. Suisse 24.

(si)
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Hôtel de la Gare I
2012 Auvernier ¦

Tél. 038/31 21 01 g
Nous vous proposons ri

Assiette de salades |j|
ou terrine de poisson Kg

* * * tj |

Filet de bondelle §||
à la neuchâteloise fes

* * * !P*S

Mignon de porc à l'estragon Jp
Pommes rissolées 3|g

Courgettes à la niçoise i$3
• • • rij#

Coupe 1 er Août ES
Fr. 36.- f|

Servi dans notre salle à manger &£
et sur notre terrasse couvene §0
Vue sur le lac de Neuchâtel 35

et les feux du 1 er Août fc-i
083382 m*

<Z0£
Nettoyage de fabriques, ateliers M?
bureaux et appartements. /fr^W\
Nettoyage après chantier de / Tm\ I
construction ou de rénovation, fcmj W*J
Nettoyage de tapis , moquettes. sJLwj
Traitement et entretien f^*ïnm\
des sols et parquets. / S  / B\m
Fenêtres , vitrines. Jr*7 t  \È
Possibilités de / JY A '97
contrats. <^m 
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5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/26 78 84

NEUCHATEL - Temple du Bas
Jeudi 3 août a 20 h 30

Broadway Musical Company New York
présente en version originale

• WEST SIDE ST0RY «
La célèbre comédie musicale amé-
ricaine avec les vedettes de New
York et Londres - Chanteurs - Dan-
seurs - Musiciens - 40 artistes sur

scène
Location: Office du Tourisme

T 038/25 42 43 oooieg
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Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver: 039/61 14 45

. 008154

/ . A
Les produits du Valais

Hôtel-de-Ville 57
La Chaux-de-Fonds

Abricots: Fr. 2.30,3.10,3.50 le kg.
Tomates: Fr. 1.20, 1.50, 2- le kg.

De 8 à 12 heures.
<fi 039/28 75 30

Livraison à domicile 461695 ,
V /

Restaurant des Combettes

FERMÉ
288

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - £ 039/28 33 12. 012014 j



On rempile au HC Ajoie
Présentation officielle de l'équipe fanion

Hier soir au pavillon Burrus,
lors de la signature du contrat
de sponsoring avec la fabricant
boncourtois, c'était l'occasion
pour les dirigeants ajoulots de
présenter officiellement
l'équipe fanion du HC Ajoie.

Celle-ci a subi d'importants
changements à l'entre-saison
et la cuvée 1989/90 semble
plus solide et mieux étoffée
que celle du dernier champion-
nat.

Afin de préparer la nouvelle
saison, le team jurassien, sans
ses joueurs étrangers Camp-
bell et Lefèbvre, s'était déjà mis
au travail dès la mi-mai sous
l'autorité du nouvel entraîneur
Marcel Aubry.
A raison de 5 fois par semaine,
le mentor ajoulot a établi un
programme de mise en condi-
tion basé sur la musculation.
I endurance et la vitesse en
particulier. Programme relati-
vement bien suivi par l'ensem-
ble des joueurs.

Au début de cette semaine,
c'est l'équipe au grand com-
plet qui reprenait l'entraîne-
ment après une quinzaine de
jours de vacances. Etaient ab-
sents toutefois, Christophe
Wahl et Didier Pinci en camp
d'entraînement avec les sélec-
tions nationales.
Selon l'entraîneur Aubry et son
adjoint Bernard Tonnerre, le
travail effectué jusqu'ici a été
excellent, et ceci malgré les
exigences plus élevées que la
saison dernière. Dès vendredi
prochain, les Ajoulots pour-
ront chausser les patins. Ce qui
permettra à Aubry et son ad-
joint Rusch de composer l'os-
sature de l'équipe première.

Puis débutera une série
d'une dizaine de matchs d'en-

Cette image ne le dit pas, mais Christophe Wahl a déjà été très sollicité. (Henry-a)

traînement, un camp à Verbier
et la Coupe du Jura. Celle-ci
débutera le 12 septembre par
une rencontre qui ne manque-
ra pas d'intérêt, puisque le HC
Ajoie croisera les cannes avec
le H C La Chaux-de-Fonds. De
belles retrouvailles en perspec-
tive.

Les matchs de prépara-
tion: Mardi 15.8: Ajoie -
Lyss. Samedi 19.8: Sierre -
Ajoie. Jeudi 24.8: Ajoie - Du-
kla Prague. Samedi 26.8: He-
risau - Ajoie. Mardi 29.8:
Langnau - Ajoie. Samedi 2.9:
Ajoie - Kladno (Tchécoslova-
quie). Jeudi 7.9: Martigny -

Ajoie (à Verbier). Samedi 9.9:
Ajoie - Fribourg en Brisgau.
Mardi 12.9: Chaux-de-
Fonds - Ajoie (Coupe du
Jura). Vendredi 15.9: Ajoie -
Lausanne (Coupe du Jura).
Samedi 16.9: finale de la
Coupe du Jura.

B. Voisard

I ntouchable Senna
Uk> AUTOMOBILISME m

Les premiers essais à Hockenheim
Ayrton Senna est toujours in-
touchable aux essais. A
Hockenheim, lors de la pre-
mière séance de qualification
du Grand Prix de RFA, le Brési-
lien, au volant de sa McLaren-
Honda, a réussi le temps fabu-
leux de 1 ' 42" 300, approchant
de très près le record de la piste
du Finnois Keke Rosberg, qui
avait tourné en 1' 42" 013 en
86 avec une McLaren dotée
d'un moteur Porsche turbo.

Du même coup, le Sud-
Américain a laissé son coéqui-
pier et rival Alain Prost à une
pleine seconde ! Un écart
énorme, même si le circuit alle-
mand paraît taillé sur mesure
pour Senna. Une autre se-
conde de plus a été nécessaire
aux deux Ferrari du Britanni-
que Nigel Mansell et de l'Autri-
chien Gerhard Berger pour
boucler un tour sur le «ring»
tortueux d'Hockenheim.

Pour la première fois, l'Ita-
lien Emmanuele Pirro est par-
venu à mettre ses qualités en
évidence : le Transalpin, qui
avait dû se contenter jusqu'ici
de l'ancienne Benetton, n'a
concédé qu'une demi-se-
conde à son coéquipier Ales-

sandro Nanntni (5e) avec le
nouveau modèle. Entre les
deux s'est glissé le duo des
Williams, Patrese et Boutsen.

PAS DE SUISSE

Devant leur public, les Alle-
mands n'ont guère été heureux
: après l'élimination des deux
Zakspeed en pré-qualifica-
tions, Volker Weidler et Chris-

tian Danner, sur les deux Rial,
n'ont obtenu que l'avant-der-
nier et l'ultime chrono de cette
première séance d'essais offi-
cielle. Le Grand Prix de RFA
pourrait bien se courir sans pi-
lote germanique, ce qui ne
s'est plus produit depuis 1983.

Il n'y aura en tout cas pas de
Suisse au départ dimanche : le
Zurichois Gregor Foitek, qui

fondait de gros espoirs sur sa
nouvelle EuroBrun-Ford ER
189/1, n'a pu accomplir que
quatre tours en pré-qualifica-
tions, avant de rentrer à son
boxe avec une suspension
avant gauche endommagée.

La pièce nécessaire à la ré-
paration n'étant pas disponi-
ble, le Suisse a été contraint à
recourir à son ancienne mono-
place pour le reste de la
séance. Avec une voiture qui
ne lui a jamais permis de se
qualifier pour les essais, Foitek
n'a réalisé que le 11 eme chro-
no sur 13 engagés, à 1 " 539
du dernier qualifié.

Première séance d'essais
officielle du Grand Prix de
RFA à Hockenheim : 1. Ayr-
ton Senna (Bre), McLaren-
Honda, 1' 42" 300. 2. Alain
Prost (Fr), McLaren, Honda,
12' 43" 306. 3. Nigel Mansell
(GB), Ferrari. 1' 44" 020. 4.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari,
1 ' 44" 467. 5. Alessandro Nan-
nini (lt), Benetton-Ford, 1'
45" 033. 6. Riccardo Patrese
(lt), Williams-Renault, 1' 45"
062.

(si)
Riccardo Patrese sur sa Williams-Renault a fini sixième des
premiers essais.

Début à Caracas
¦? FOOTBALL I

Le Brésil face au Venezuela
Les «trois coups» des élimina-
toires sud-américaines pour la
phase finale de la Coupe du
Monde 1990 seront donnés
dimanche à Caracas (2h00
GMT), avec les grands débuts
du Brésil, récent vainqueur de
la Copa America, contre le Ve-
nezuela, pour le compte du
groupe 3 qui comprend égale-
ment le Chili.

Championne d'Amérique du
Sud pour la première fois de-
puis quarante ans, la sélection
«auriverde» de Sebastiao Laza-
roni abordera cette première

rencontre avec les faveurs du
pronostic dans un groupe 3 où
son plus sérieux rival pour la
première place, qualificative
pour le Mondiale italien, sera
sans doute le Chili.

Par rapport au groupe qui a
disputé la Copa America et qui
n'a pas toujours été très
convaincant, Lazaroni a
convoqué quatre nouveaux
joueurs et non des moindres :
Edivaldo (Sao Paulo), Jorgin-
ho (Flamengo), Antonio Care-
ca (Napoli) et Carlos Mozer
(Olympique Marseille), (si)

La manche anglaise
W**> CYCLISME

La reprise de la Coupe du Monde
Trois mois après sa dernière
épreuve en date, la Coupe du
Monde reprend ses droits avec
la manche anglaise, la Wincan-
ton Classic, qui sera courue di-
manche à Newcastle sur la dis-
tance de 236,5 km (5 tours de
33,8 km et 7 tours de 9,6 km)
sur un tracé légèrement acci-
denté.

Cette épreuve,, toute nou-
velle, rassemblera dix-sept
équipes de huit coureurs. Mais

elle n a pas réussi a attirer le
vainqueur du Tour de France,
Greg LeMond, pas plus que
Laurent Fignon, Pedro Delga-
do ou Charly Mottet. En re-
vanche, le Belge Edwig Van
Hooydonck, leader de la
Coupe du Monde, sera présent
en Angleterre, dans le but de
conforter une position d'au-
tant plus fragile que la réparti-
tion des points diffère des
«classiques» du printemps, (si)

m>TENNIS \

Sur les courts du monde
S'ils sont éliminés en simple,
les représentants helvétiques
sont encore en lice en double
aux championnats d'Europe
des jeunes de Prague : dans la
catégorie des cadettes, la Ge-
nevoise Christelle Fauche et la
St-Galloise Valérie Sprenger
ont en effet réussi l'exploit de
se qualifier pour la finale. En
demi-finale, le duo helvétique
a éliminé une paire allemande
autrement plus cotée, Kathari-
na Duell-Anke Huber, 7-6 6-2.

NOAH OUT
Le Français Yannick Noah, tête
de série No 4, a été éliminé en
8e de finale du tournoi de Was-
hington, doté de 415.000 dol-
lars, par l'Américain Richey
Reneberg, vainqueur en deux
sets (6-3 7-5).

Noah, qui avait déjà souffert
la veille pour se défaire de
l'Australien Mark Kratzmann
(trois sets dont deux tie-break)
n'a jamais pu prendre vérita-

blement la mesure de Rene-
berg au cours d'une rencontre
qui a duré une heure et vingt
minutes.

Une autre tête de série est
tombée en la personne de
l'Américain Jay Berger (No 3),
éliminé lui aussi en deux sets
par son compatriote Jim
Grabb.

WÔHRMANN CONTINUE
Vingt-quatre heures après
avoir éliminé le Suisse Jakob
Hlasek, l'Allemand de l'Ouest
Jens Wôhrmann a également
battu l'Argentin Guillermo Pe-
rez-Roldan, tête de série nu-
méro 7, par 6-3 6-3.

CAVERZASIO ÉLIMINÉ
A Baastad, en Suède, la Carou-
geoise au passeport italien Ca-
thy Caverzasio, a connu l'élimi-
nation au stade des quarts de
finale, en s'inclinant devant la
Bulgare Katerina Maleeva, par
3-6 6-3 6-3. (si)

Suissesses en finale

Camp d'été au Cl S à Marin
Des journées bien remplies qui
débutent par un jogging le
long de la Thielle reliant l'hôtel
au centre Tennis et Squash de
Marin.

Au centre les jeunes suivent
un programme très complet et
polysportif à la fois, car outre le
tennis beaucoup d'activités
sont pratiquées.

En effet, le complexe de Ma-
rin jouit de possibilités multi-
ples, comme le squash, le bad-
minton, le minigolf et le voley-
ball même les sports nautiques

ne sont pas oubliés car les par-
ticipants savourent les beautés
de la plage de la Tène pour pra-
tiquer la planche à voile, le ca-
noë et le kayak. Pour toutes
ces disciplines des moniteurs
compétents entourent les en-
fants.

C'est donc quelque peu fati-
gués mais satisfaits par leurs
expériences que les élèves et
les moniteurs finissent une se-
maine de camp au centre de
tennis et de squash de Marin.

(sp)

Journées remplies

¦Ml .: jj,
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Recours repoussé
La Fédération internationale motocycliste (FIM) a repoussé
le recours déposé par l'écurie Yamaha suite à «l'affaire Rai-
ney». Ce dernier avait été privé de la victoire dans la course
des 500 ce du Grand Prix de Belgique le 2 juillet dernier,
après que le jury de l'épreuve - interrompue deux fois par la
pluie - eut décidé d'annuler la troisième manche.

«Jet services V»
le plus rapide
Serge Madec et ses quatre équipiers de "Jet Services V" ont,
une nouvelle fois, devancé "Elf Aquitaine", à Southampton
(Sud de l'Angleterre), au terme de la 2e étape de la "Course
de l'Europe" à la voile.

¦t» LE SPORT EN BREF mmmmmmmmmmwmÊÊmmmmwm ^mÊmmammÊÊÊi^^^m PUBLICITÉ =

wmmmMSmmmmmmmmmm
^¦̂ XrwStade de La Maladière

C Iwfiv/ Samedi 29juillet 1$89

Ê̂/ 7 à20heures

? NE XAMAX
LUGANO

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
J Secrétariat du club

Transport public gratuit ĵljL.
jusqu'au stade pour les OJQ
membres et détenteurs de ViO!»
billets. Tsr



Pas question d'excès de confiance
NE Xamax attend Lugano à La Maladière

Les belles soirées de-
vraient continuer. Les pré-
visions sont demeurées fa-
vorables à tous les ni-
veaux. Le ciel, malgré
quelques foyers orageux, a
gardé son grand bleu. Les
deux équipes en présence
sont réputées pour leur
jouerie collective et spec-
taculaire. Des atouts qui
ne manqueront pas d'atti-
rer du monde à La Mala-
dière en ce dernier samedi
de juillet.

Gilbert Gress a retrouvé son
sourire, ses coups de gueule et
son équipe depuis le début du
championnat. Comme déjà
constaté lors du camp d'entra-
înement de Durbach, Neuchâ-
tel Xamax est métamorphosé.
Le cuisant échec de la saison
1988-89 a porté ses fruits.

DES BONNES
NOUVELLES

Lugano ne viendra pas en vic-
time expiatoire à La Maladière.
Marc Duvillard, déjà lors de
son passage à La Chaux-de-
Fonds, s'est toujours refusé à
modeler sa tactique en consé-
quence de l'adversaire.

Malgré des absences de
poids (Colombo, Pagnamento
et Sylvestre), les Tessinois ont
manqué de créer une grosse
surprise face à Grasshopper.
Comme contre Bellinzone, Lu-
gano s'est effondré dans le
dernier quart d'heure.

Xamax se gardera donc bien
d'un excès de confiance. Gil-
bert Gress a aussi insisté sur ce

Claude Ryf: prêt à refaire l'avion contre Lugano. (La f argue)

point tout comme sur les néga-
tifs décelés lors du match de
Tourbillon.

A l'issue d'un entraînement
traditionnel sur La Maladière,
l'Alsacien est demeuré assez
vague sur son onze de base.

Roland Widmer, malade
déjà contre Sion, a gardé le lit
toute la semaine ou presque.
Nous déciderons au dernier
moment. Claude Ryf est prati-
quement remis de sa blessure.

Il devrait pouvoir tenir son
poste. Mis à part cette incerti-
tude, la formation pourrait res-
sembler à celle de mercredi.

En fait les bonnes nouvelles
sont surtout venues des bles-
sés. Martin Jeitziner a retrouvé
toutes ses sensations ou pres-
que. Il jouera au moins une mi-
temps voire une heure avec les
espoirs.

Last but not least, Zdenek
Urban est apparu comme un

ressuscité. Courant très vite
même, jonglant, centrant et ti-
rant, l'ancien latéral droit pour-
rait, si tout va bien, réappara-
ître dans 2 ou 3 semaines
comme candidat au poste de
titulaire.

Equipe probable: Làubli;
Lônn; Fasel, Widmer, Ryf; Her-
mann, Tarasiewicz, Decastel;
Sutter, Luthi, Smajic.

Laurent GUYOT

Doute interdit
Arbitres en formation

L'erreur est demeurée hu-
maine. Personne n'a pu
prétendre â la science in-
fuse. Les arbitres sont bien
placés pour le savoir. Obli-
gés d'accorder, refuser,
sanctionner ou autoriser,
les directeurs de jeu ont
connu un début de saison
difficile. Dirigeants,
joueurs et médias se sont
montrés particulièrement
sévères. Rudolf Scheurer,
chef des arbitres de la Li-
gue Nationale, a répondu à
sa manière en brandissant
les nouvelles directives
concernant l'arbitrage.
La reprise rapide du champion-
nat suisse et la semaine an-
glaise connue sont venus gê-
ner la mise sur pied d'un cours
central plus fouillé. Jeudi et
vendredi, les arbitres de l'élite
du football helvétique ont en-
tendu les instructions et re-
commandations du chef du
ressort 1 de l'arbitrage. M. Ru-
dolf Scheurer s'est montré ca-
tégorique demandant une
stricte application des direc-
tives, des décisions rapides et
claires. Le doute a pris place
dans les mots interdits.
MESURES À APPLIQUER

Accompagné de M. Toni
Bùcheli, président des arbitres
de l'ASF, M. Rudolf Scheurei
s'est élevé avec force face à la
campagne de dénigrement des
arbitres de LN. Le numéro 1
des arbitres suisses a aussi re-
gretté l'absence de coordina-
tion avec la LN pour la mise sui
pied d'un calendrier permet-
tant l'organisation d'un cours
centralisé plus conséquent.

Les nouvelles directives
pour la saison 1989-90 sont
résumées en six points:
- le joueur cherchant à dé-

courager l'adversaire par des
attaques grossières (attaques
depuis derrière) doit être aver-
ti.

- le fait de retenir un joueur
doit être puni d'un avertisse-
ment. Les interventions pré-
sentant une antispbrtivité
grave entraînent l'expulsion.
- après le coup de sifflet de

l'arbitre, le joueur prenant, lan-
çant ou shootant le ballon doit
être averti.
- se placer à moins de 9,15

m devant le ballon posé pour
un coup-franc entraîne un
avertissement.
- les infractions et simula-

tions antisportives dans les 16
m doivent être sanctionnées
courageusement et sévère-
ment.
- si le gardien garde trop

longtemps le ballon, il doit être
mis en garde et en cas de réci-
dive puni d'un avertissement et
d'un coup-franc indirect.

DES PROLONGATIONS
M. Scheurer s'est aussi expri-
mé sur les points négatifs
constatés chez les directeurs
de jeu. Ces derniers ont reçu
des recommandations portant
sur l'importance de leur per-
sonnalité dans la direction
d'un match, de leur condition
physique, de la règle de l'avan-
tage, de l'interprétation des rè-
gles de jeu et surtout sur leur
choix dans la désignation des
juges de touche.

Ils ne doivent pas être vos
meilleurs amis mais les meil-
leurs juges de touche, a conclu
l'ex-arbitre international.

Relevons encore que
Georges Sandoz dirigera en-
core quelques rencontres de
Ligue Nationale et UEFA. Dé-
sireux de se consacrer aux ju-
niors, le directeur de jeu de Pe-
seux jouera, en fait, les prolon-
gations afin de permettre à la
Suisse de conserver ses six
places à l'UEFA et à la FIFA.
Sa «retraite» interviendra à la
fin de l'année civile.

Laurent GUYOT

Nouvelle difficulté supérieure
Déplacement ardu pour le FC La Chaux-de- Fonds
Les deux premiers matchs
ont débouché sur autant
de victoires. Le FC La
Chaux-de-Fonds est parti
le pied au plancher dans le
groupe Ouest de LNB.
Après des années de
vaches maigres, le prési-
dent Eugenio Beffa a trou-
vé les moyens de dynami-
ser un club, une équipe. Le
difficile déplacement an-
noncé pour clore la pre-
mière semaine anglaise de
la nouvelle saison est pris
du bon côté. Toni Chian-
dussi pourra disposer, à
une exception près, de la
totalité de son contingent
pour le match face à Chê-
nois.

Sur le terrain des Trois-Chênes
(coup d'envoi 20 h), les jaune
et bleu ont souvent connu de
cruelles désillusions. lan
Bridge et ses coéquipiers sont
pourtant bien décidés à vain-
cre, une fois de plus, le signe

indien. Michel Pont, l'entra-
îneur des banlieusards gene-
vois, a certainement pris au sé-
rieux la victoire neuchâteloise
à Granges.

Au lendemain du second suc-
cès face à Etoile Carouge, Ga-
bor Pavoni n'était pas moins
satisfait que le samedi précé-
dent.

Nous avons réalisé et obte-
nu l'essentiel. Le public est
venu en masse. Cela nous a
donné une motivation supplé-
mentaire, simplement nous ne
pouvons tout de même pas
jouer toutes les fois comme
contre Partizan Belgrade. Les
données sont rendues plus dif-
ficiles.

Au terme de l'ultime entra-
înement, Toni Chiandussi a
mis en exergue l'entrée déci-
sive de Gustavo Torres face à
Etoile Carouge.

Je suis très content de la
performance de l'Argentin. Qui
plus est, il a tenu la demie-
heure sans ressentir de dou-
leurs et en donnant cette im-
pulsion décisive.

Le mentor du FCC est per-
suadé des possibilités de vic-
toire de ses protégés en terre
genevoise. La composition
d'équipe ne devrait pas conna-
ître de gros bouleversements.
Seul Roger Nàf a déclaré for-
fait en raison d'une douleur
persistante à l'aine.

La mauvaise surprise est ve-
nue de Nàf. J'espère que ce ne
sera pas trop grave. En re-
vanche, Torres jouera d'entrée
de cause. J'attendrai le dernier
moment pour choisir le rem-
plaçant de Nàf. Tout dépendra
des joueurs évoluant du côté
de Chênois. Reste que nous
nous déplaçons avec l'idée de
gagner comme à Granges.

Equipe probable: Bach-
mann; Vallat; Lovis, Bridge,
Castro; Baselgia, Torres, Haa-
trecht, Guede; Vera, Pavoni.

Laurent GUYOT
Gustavo Torres: pas le temps de se mettre les mains sur les
hanches à Chênois. . (Lafargue-a)

La première de l'Union
L'assemblée des arbitres
A Macolin, l'Union des arbitres
de Ligue nationale, qui a été
fondée en décembre 1988, a
tenu sa première assemblée
générale ordinaire.

Son président Rolf Blatt-
mann s'est félicité dans son
rapport de la réussite du stage
hivernal aux Canaries, à Playa
des Ingles, qui eut lieu en fé-
vrier 1989. Cette première ex-
périence sera reconduite l'an
prochain, soit du 20 au 27 jan-
vier 1990, grâce au sponsoring
renouvelé de «Corona Holli-
day».

Le président a proposé que
tous les mois environ, les arbi-
tres de LN se retrouvent pour
un entraînement en commun
qui serait suivi d'un large débat

portant sur les questions et les
problèmes du moment. Rolf
Blattmann a obtenu un vote
consultatif favorable sur ce
point.

En remplacement du Tessi-
nois Francesco Bianchi
(Chiasso), démissionnaire, un
nouveau membre du comité a
été élu en la personne de Mi-
chel Zen Ruffinen, lequel a
l'avantage de travailler au
siège de la FIFA, à Zurich, et de
posséder plusieurs langues.

L'assemblée a été suivie par
de nombreux observateurs
étrangers, présents au cours de
Macolin, mais aussi par M. Sil-
vio Ferrari (Granges) membre
du comité de la Ligue Natio-
nale, (si)

Demandez l'horaire
Ligue nationale A, 20
heures: Bellinzone - Young
Boys (arbitre: Martino);
Grasshopper - Servette (Gal-
ler); Lausanne - Lucerne
(Mummenthaler); Neuchâ-
tel Xamax - Lugano
(Rôthlisberger); Saint-
Gall - Aarau (Morex); Wet-
tingen - Sion (à Baden, Bian-
chi).
Ligue nationale B, groupe
ouest, 17 h 30: Bâle - Fri-
bourg (Roduit); Granges -
Malley (Vuillemin). - 20

heures: Bulle - Oid Boys
(Friedrich); CS Chênois -
La Chaux-de-Fonds
(Reck); Etoile Carouge -
Yverdon (Philippoz); Marti-
gny - Montreux (Ch. Hànni).
Groupe est, 17 h 30: Coire
- Winterthour (Gemperle);
Emmenbrùcke - FC Zoug
(Raveglia); Glaris - Locarno
(Kohli); SC Zoug - Zurich
(Klôtzli). - 20 heures:
Chiasso - Brùttisellen (Cra-
violini); Schaffhouse - Ba-
den (Marbet). (si)
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Hippisme:
la fièvre
du cheval
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Hockey sur glace:
les Ajoulots
rempilent
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Ni guêpe, ni abeille
Le syrphe: un insecte que Ton craint sans raison

Qui n a jamais remarque, par une
journée de grande chaleur et de
soleil, ces petits insectes à l'abdo-
men décoré de six croissants
jaune vif et qui restent un bon mo-
ment sur place comme suspendus
dans l'espace? Malgré son appa-
rence ce n'est ni une guêpe ni une
abeille: le syrphe est une mouche.
Ses couleurs, son bourdonne-
ment aux intonations variées,
son vol stationnaire qu'il exé-
cute le plus souvent à hauteur
d'oeil sont autant de facteurs
qui inspirent un sentiment de
crainte et de répulsion, au même
titre que s'il s'agissait d'une
guêpe ou d'une abeille. Pour-
tant , le syrphe ne représente
réellement aucun danger.

En fait sa morphologie, son
organisation et sa durée de vie
sont les mêmes que celles des
mouches. Le syrphe ne possède
que deux ailes ( diptère ), alors
que la guêpe ou l'abeille en pos-
sède quatre ( hyménoptère ), il
n'a pas de dard et moins encore
de mâchoire. Comme la
mouche, le syrphe ne construit
pas de nid: il vit un peu partout
mais on le trouve généralement
dans des galeries creusées par

d'autres insectes dans le bois
mort. De plus, il pond ses oeufs
dans des matières vivantes en
décomposition et meurt vers
l'automne lorsque la tempéra-
ture se refroidit.
TROIS CENTS D'UN COUP
En disparaissant , les syrphes
laissent des larves fort répu-
gnantes que l'on trouve toujours
parmi les pucerons. Rétractiles,
molles, un peu visqueuses et dé-
pourvues de pattes, ces larves
rampent sur les feuilles et les
tiges en quête de nourriture. On
dit qu 'une seule de ces larves
peut engloutir trois cents puce-
rons en un seul jour!

Bien que leur apparence soit
quelque peu ragoûtante, il faut
les respecter: elles se rendent très
utiles en détruisant des insectes
qui nuisent aux rosiers et aux ar-
bres fruitiers.

NETTE AUGMENTATION
Depuis quelques années, le
nombre des syrphes est en nette
augmentation dans nos régions.
Pour M. Willy Lanz, ancien
conservateur du musée d'His-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds, «il existe chez les insectes

des cycles durant lesquels ils se
reproduisent d'une façon effré-
née sans pour autant que l'on y
voie de raisons. Toutefois , étant
donné que les syrphes adultes se
nourrissent , comme les abeilles,
du pollen des fleurs, il est possi-
ble que le climat favorisant
l'éclosion soit du même coup
responsable de la prolifération
des insectes».

UNE MOUCHE
Le syrphe, que l'on trouve jus-
qu'au sommet du Jura , n'est
donc ni une guêpe ni une abeille.
Il devrait plutôt être considéré
comme une mouche portant la
parure prémonitoire qui , dans le
règne animal, signifie presque
toujours « attention poison ».

Il n'est d'ailleurs pas le seul à
imiter les guêpes: certains papil-
lons et quelques araignées utili-
sent aussi leur mimétisme pour
décourager les prédateurs. No-
tre réaction répulsive à leur
égard est la preuve du bon fonc-
tionnement de ce système.

Moralité: ce n'est pas l'habit
qui fait la guêpe...

M. F. Le syrphe nous taquine comme une guêpe, mais il est inoffensif. (Dessin Edouard Urech)

Les jumeaux du lac voguent depuis 50 ans
Le «Cygne» et la «Mouette»: deux vénérables bateaux

L'année 1989 correspond au cin-
quantenaire du «Cygne» et de la
«Mouette», deux vénérables ba-

Jumeaux et toujours côte à côte. (Photo LNM)

teaux de la LNM (Compagnie de
navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat S.A.). Ils se res-

semblent comme... deux gouttes
d'eau et seuls quelques détails mi-
nimes les différencient.

Ces unités jumelles ont été
construites juste avant l'entrée
en guerre de l'Allemagne hitlé-
rienne, au chantier «Bodan-
Werft», installé à Kressbronn,
sur la rive germanique du lac de
Constance.
Les finitions furent réalisées
dans le hangar de la LNM à
Neuchâtel. Quant au lancement,
il eut lieu le 20 juin 1939 pour le
«Cygne» et le 19 août de la
même année pour la «Mouette».
L'ancienneté de ces bateaux se
marque surtout dans les propor-
tions de la coque. Les unités mo-
dernes sont plus trapues. Avec
leur carène élancée, la «Mouet-
te» et le «Cygne» glissent sans
peine sur les eaux, ne laissant
derrière eux qu'un sillage peu
marqué. En revanche, ils sont
extrêmement sensibles à la
houle: aux premières vagues, ils
se mettent à rouler.
On les distingue aisément des
autres bateaux de la LNM grâce
à leur étrave fine et presque ver-
ticale, et grâce à leurs supers-
tructures à l'équerre. On remar-
que aussi leur poupe arrondie,
mais quasi pointue, «en cul-de-
poule» disent les pilotes. Leurs

congénères plus jeunes ont l'ar-
rière bien carré.

250 PASSAGERS
Les passagers, au nombre de
250 au plus par unité, peuvent
prendre place dans trois en-
droits abrités: le pont d'embar-
quement, la cabine avant et le
salon-restaurant. Ceux qui pré-
fèrent goûter aux joies du plein
air s'assoient au-dessus du sa-
lon-restaurant ou à la poupe.

Malgré leur âge, ces «ancêtres»
sont encore les plus utilisés de la
flotte. Pour preuve, la «Mouet-
te» assure pendant la presque
totalité de l'hiver le service régu-
lier (deux à trois courses journa-
lières) entre Neuchâtel et Cudre-
fin - Portalban. D'ailleurs, les
pilotes préfèrent le «Cygne» ou
la «Mouette» au «Ville d'Esta-
vayer», lancée en 1961, surtout
en raison de leur grande facilité
de manœuvre en marche arrière.

Diriger un de ces vieux bateaux
requiert une certaine force phy-
sique, car la commande du gou-
vernail est très démultipliée. En
conséquence, pour effectuer un
virage accentué, plusieurs tours
de roue sont nécessaires. Aussi

vaut-il la peine d'assister aux
manœuvres d'accostage dans la
timonerie.

ANCÊTRES
Le «Cygne» et la «Mouette» ne
sont pas les plus anciens dans les
rangs de la LNM. La «Sarcelle»,
construite en 1931 et pouvant
accueillir 60 passagers, est à la
fois la plus vieille et la plus petite
unité de la compagnie.
Malgré leur âge respectable, ces
trois aînés restent en parfait
état, grâce aux bons soins dont
ils font l'objet. Quand ils vien-
dront à disparaître, ce sera toute
une page de l'histoire de la navi-
gation neuchâteloise qui se tour-
nera. Souhaitons-leur donc une
longue vie! I.C.

La «Mouette»
et le «Cygne»

en chiffres
Longueur totale: 34 m.
Largeur maximum: 5 m 60
Tirant d'eau: 1 m 30
Poids du bateau: 961
Puissance du moteur: 275 cv
Vitesse de croisière: 22 kmh
Capacité: 250 passagers

La Chaux-de-Fonds
dans les «Bistros»

Les voyageurs solitaires qui dé-
barquent à La Chaux-de-Fonds
se suivent et se ressemblent un
peu. On se souvient encore du
bon rédacteur des éditions Mon-
do qui avait brossé dans son tour
de Suisse en 80 jours, il y  a quel-
que deux ans, un portrait apoca-
lyptique de la ville et de ses habi-
tants, à ses yeux tous chauff ards
et ivrognes.

Le journaliste du Tages An-
zeiger Markus Schiir- appelons-
le pour l'histoire Stanley - a sui-
vi les traces de l'explorateur Li-
vingstone de Mondo et a pondu

deux tiers de p a g e  sur La
Chaux-de-Fonds dans laquelle il
n'a vu qu'une morne plaine (lire
en page  12).

Il conclut en substance: «J'ai
saisi en deux jours ce que La
Chaux-de-Fonds donne à voir
aux touristes, mais pour com-
prendre la ville, il aurait f a l l u  un
peu  p l u s  de temps».

On ne reprendra p a s  ici le
couplet patriotique de l'indigène
indigné par tant d'incompréhen-
sion. Pour une bonne raison:
Markus Schiir a f a i t  honnête-
ment son boulot. Il a p a s s é  deux
petits jours en ville comme un
autre touriste. Son point de vue
est certes subjectif - p r e n e z  les
anecdotes suff isantes sur les mu-
sées d'horlogerie et des beaux-

arts - mais certainement révéla-
teur d'une atmosphère ressentie
p a r  le voyageur non-initié.

La Chaux-de-Fonds accroche
ou laisse indiff érent On com-
prend, surtout en été, que l'âme
semble avoir quitté le corps de la
ville. Nous reviendrons d'ail-
leurs sur ce point ultérieure-
ment. Et pourtant des nommes
et des f emmes venus d'ailleurs
choisissent toujours d'y  vivre
pour ce j e  ne sais quoi que le Zu-
richois Markus Scbâr n'a pas
respiré en deux jours.

Non, on n'apprend p a s  à
connaître La Chaux-de-Fonds
seulement dans ses «Bistros»,
pour reprendre le titre de l'arti-
cle de Markus Schâr.

Robert NUSSBAUM
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Elle vendait des bonbons...
U.S. National chorus
à la Salle de musique

Le gala du «U.S. National cho-
rus», jeudi soir à la Salle de musi-
que, dernier concert «américain»
(du Nord) de la saison, le public a
tellement aimé cette formation
qu'il est prêt à se précipiter l'an
prochain si d'aventure cette cho-
rale fait à nouveau escale dans
nos régions.

La carte de visite? Blouses
blanches, jupes ou pantalons
noirs, gros noeud rouge à la
taille (au féminin), cravate écar-
late (au masculin). De cette co-
horte de choristes, supérieure-
ment entraînés, étudiants et pro-
fesseurs de musique rassemblés,
dirigés par Stan Kingma, ac-
compagnés d'un piano électri-
que, guitares et batterie, s'élè-

«Musicals, negroes»... l'authenticité. (Photo Henry)

vent les voix solistes les plus
charmeuses.

Des timbres caractéristiques
et le sens de la scène, de la comé-
die musicale: on est né au pays
de Barbra Streisand, Liza Mi-
nelli , ou bien on ne l'est pas! Im-
possible de citer les noms de
tous les solistes, sopranos, té-
nors, altos, du «musical» au
«negro». confondons-les dans
un même éloge. Quant à Stépha-
nie, jeune Noire de l'Etat de
Washington , pour payer son
voyage en Europe, elle vendait
des bonbons... D. de C.

P.S. Les concerts «américains»
(du Nord ) sont terminés, vive le
concert «américain» (du Sud)!
Le Père Noël va encore frapper.
D'une seule hotte il nous donne-
ra trois chorales, d'Argentine,
d'Amazonie et du Minas Gérais
(Brésil). Il faudra courir pour
ça. Tant pis pour ceux qui n'y
seront pas: vendredi 11 août,
20h30, Salle de musique.

La Chaux-de-Fonds morne plaine
Rêveries d'un j ournaliste solitaire du «Tages Anzeiger»

Une quasi pleine page du «Tagi» pour La Chaux-de-Fonds
aux charmes alanguis. (Photo Henry)

U est venu (avec son baluchon de
préjugés), il n'a rien vu... et il est
reparti, convaincu qu'il n'y avait
rien à voir. Cela noircit tout de
même une pleine page dans le
«Tages Anzeiger» de mercredi,
entièrement consacrée aux
charmes «alanguis» du tourisme
à La Chaux-de-Fonds.

Dans ses rêveries, Markus
Schâr, le journaliste solitaire du
quotidien zurichois, ne retient
qu'une chose: «Pour connaître
les Chaux-de-Fonniers, le meil-
leur endroit, c'est encore les bis-
trots». La dame «zélée et un
brin maternelle» de l'Office du
tourisme le lui a dit.

Voyageant avec un arrange-
ment délivré pour visiter les
«villes heureuses», l'hôte zuri-
chois écoule d'abord ses bons
dans les musées. Le MI H
d'abord , qui le laisse sur sa faim.
S'il sait maintenant que l'atome
de césium oscille 9.192.631.770
fois par seconde, il n'a pas bien
compris comment fonctionne la
rock-watch qu 'il porte à son
poignet.

par Patrick FISCHER

Pas plus il n'a réussi à déchif-
frer l'horaire des bus (!), se
condamnant à faire le Pod â
pied. Un chemin de croix à cha-
que fois recommencé.

Juger des collections du Mu-
sée des beaux-arts lui est apparu
chose plus aisée. Sans doute est-
il tombé dans le chaudron magi-
que du Kunsthaus étant tout pe-
tit. En résumé, ce sont «quel-
ques toiles du romantique indi-
gène et vénéré Léopold Robert
et une accumulation de tableaux
de complaisance du vingtième
siècle». Joli portrait!

Le visiteur s'étonne du peu de
traces laissées par les grands fils
de la cité. Le Corbusier en tête ,
dont les quel ques bâtisses n'ont
d'intérê t «que pour les histo-
riens en architecture ».

Puis Markus Schâr, qui n'a
pas trouvé de bon restaurant ,
raconte sa nuit dans un bistrot
de quartier: au rythme haché
d'un orgue électronique dansent
des gigolos grisonnants et des
fondés de pouvoir branchés (ou
débranchés?) avec des femmes
d'un «haut moyen âge» en tenue
de sortie.

Plus tard , dans les cabarets,
«les filles s'ennuient , seules,
dans une faible lumière rouge et
les importés du tiers monde pes-
tent sur les indigènes». La des-
cription tombe en dessous de la
ceinture. Sans doute l'heure tar-
dive et le lieu...

«Pour aimer La Chaux-de-
Fonds, il faut la comprendre»,
lui avait dit la dame de l'Office
du tourisme. On apprécie les ef-
forts de Markus Schâr. P.F.

Feu et soirée récréative
1er Août à La Chaux-du-Milieu

La célébration de la Fête natio-
nale débutera, à La Chaux-du-
Milieu , après les 15 minutes de
sonnerie des cloches, à 20h.l5
sur l'emplacement habituel (au-
dessus de l'auberge du Vieux-
Puits), avec la fanfare de la loca-
lité qui conduira en cortège les
participants autour du feu.

Le message religieux sera ap-
porté par Willy Fahrni, alors
que le discours de circonstance
sera prononcé par Louis-Albert

Brunner, député (lib-ppn) au
Grand Conseil.

Après l'embrasement du
foyer et cette partie officielle,
chacun est invité à se retrouver
dans la cour du collège ou dans
la petite salle de cet établisse-
ment pour se restaurer et parti-
ciper à la soirée récréative orga-
nisée par l'Association de déve-
loppement de La Chaux-du-Mi-
lieu (ADCM).

(di)

L'été de tous les chantiers
La partie ouest du complexe des Trois Rois

Nous avons évoqué dans une pré-
cédente édition (L'Impartial du
26 juillet) la construction du futur
hôtel des Trois Rois - qui conti-
nuera à porter ce nom confirme
Hassan Kazemi. Le projet de ce
vaste complexe hôtelier, com-
mercial et locatif conçu par cet
architecte et promoteur chaux-
de-fonnier comprend aussi une
autre partie, à l'ouest du nouvel
hôtel (anciennement Temple 27
et 29), qui commence à voir le
jour sur l'emplacement des ex-
immeubles Temple 23 et 21.

Entre ces deux nouvelles cons-
tructions le square des Trois
Rois, démoli en raison des tra-
vaux et de la construction du
parking souterrain de 55 places,
(et non 110 comme signalé par
erreur), sera reconstitué et arbo-
risé afin qu'il ressemble comme
deux gouttes d'eau à l'ancien.

Sur l'emplacement du défunt
Café du Commerce (Temple 23)
jaillit maintenant une nouvelle
construction dont la sévérité des
lignes verticales est joliment as-
souplie par des ouvertures, en
façade de fenêtres voûtées. L'en-
semble prend belle allure.

Cette bâtisse offrira des sur-
faces commerciales et bancaires
au 1er étage et permettra , dans
les étages supérieurs, d'aména-
ger une dizaine de logements de
très bon standing.

UN IMMEUBLE
DE PLUS

Juste à côté, l'immeuble Temple
21, ( L'Impartial du 21 juillet)
vient de tomber sous les assauts
des démolisseurs. La nouvelle

Sur I ancien emplacement du Café du Commerce un nouvel immeuble aux lignes élégantes
sort de terre. Un second fera de même juste à côté. _ (Photo Impar-Perrin)

construction qui prendra place a
cet endroit n'était initialement
par prévue puisqu'il n'était pas
question, au départ, de faire dis-
paraître cet immeuble.

Qu'importe, M. Kazemi a ra-
pidement intégré cette nouvelle
réalisation dans ce projet d'en-
semble. Eric Robert, radio-TV,
retrouvera une surface apprécia-
ble au rez-de-chaussée pour son
magasin, alors que le solde des
surfaces des autres niveaux
trouvera une vocation commer-
ciale et de services publics ou
privés.

L'ensemble de ce complexe,
de Temple 27-29 à 23-2 1, en pas-
sant par le square ( et son ré-
aménagement), le garage souter-
rain sur un étage, coûtera 23
millions nous prie de rectifier
Hassan Kazemi et non 28
comme nous l'avions récem-
ment trop «généreusement» si-
gnalé, (jcp) ._
—fJVBBir^ffl
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d Le point fort

CELA VA SE PASSER

Depuis 16 ans le Club d'accor-
déonistes Victoria, des Ponts-
de-Martel et des localités ou
hameaux environnants, orga-
nise son traditionnel bal des
foins.

L'édition 1989 aura lieu sous
une grande cantine dressée à
proximité immédiate de la pa-
tinoire des Biolies au milieu de
la vallée.

Ce soir samedi, le bal sera
conduit par l'orchestre Mark
Leader's alors que la journée

de demain dimanche débutera
sur le coup de 11 h par un rallye
automobiliste qui se terminera
vers 13 h.

Dimanche toujours, les
Mark Leader's seront de la
partie de 11 h 30 à 17 h 30 alors
que l'orchestre Krebs dirigera
le bal du dimanche soir dès
20h., sur un mode très tradi-
tionnel grâce à ses accordéons
schwyzois.

Cantine couverte, restaura-
tion chaude et liquides désalté-
rants de tous genres sont assu-
rés durant ces deux jours de
sympathique kermesse, (jcp)

Bal des foins
aux Ponts-de-Martel

NAISSANCE
A ;

Sandra et José
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ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de
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Aurélie et ses parents
ont la joie d'annoncer

la naissance de

KEVIN
le 28 juillet 1989
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C. RIVOIRE
Cardamines 20
2400 Le Locle

... qui vient de f êter son no-
nantième anniversaire, dans
son domicile du Crêt-Vail-
lant 22. A cette occasion, elle
a reçu la visite du conseiller
communal Francis Jaquet
qui lui a exprimé les voeux et
f élicitations des autorités et
de la population locloises. Il
lui a encore remis le tradi-
tionnel cadeau destiné aux
nonagénaires.(comm/p)

Mme Utie Vuillcumicr...



On ne danse plus...
Travers : le vieux pont

est fermé

Le pont de Travers. Circulation interdite pendant quelques
jours encore. (Impar-Charrère)

Le ballet des voitures et des ca-
mions est interdit depuis le 15
juillet sur le vieux pont de Tra-
vers. Pour un mois en principe.
Canaux égouts, conduite de gaz,
fondations de la route: les tra-
vaux avancent plus rapidement
que prévu. Le goudronnage se
fera sans doute au début de la se-
maine prochaine...
Le village de Travers est coupé
en deux. Ceux qui vivent au sud
de l'Areuse doivent accomplir
un grand détour pour retrouver
le coeur de la localité. On passe
par la Presta, près de la zone in-
dustrielle de Couvet, ou sur le
pont de Sur-le-Vau, à l'entrée de
la vallée de Noiraigue. Les habi-
tants peuvent fort heureusement
traverser le pont à pied pour
faire leurs emplettes et poster
leur paquets. Ils prennent leur
mal en patience. C'est l'été, le
village vit au ralenti.

Durant la dernière séance du
Conseil général, le conseiller
communal Michel Pagnier ex-
pliquait que les travaux pour en-
fouir les canaux égouts au bas
du pont de Travers avaient révé-
lé l'absence de fondations sous
la route. Un crédit complémen-
taire de 100.000 francs sera de-
mandé au législatif pour finan-
cer la réfection de l'assise de la
chaussée.

SUPPRIMER
LES BOUCHONS...

Ces travaux , et la fermeture de
route qui en découle, rappellent
l'importance du vieux pont de
Travers. Il aurait été reconstruit
en 1665 pour remplacer un plus
petit ouvrage submergé par les
eaux en 1572. Classé monument
historique en 1951, le vieux pont
a échappé de peu à la démoli-
tion. En 1949, alors que les tra-
vaux de correction de l'Areuse
commençaient, Pierre Schinz,

«l'ingénieur de l'Areuse» écri-
vait:
- Pour évacuer des crues qui
peuvent atteindre 200.000 litres
par seconde, il faut supprimer
les bouchons.

Le vieux pont sent le vent du
boulet frôler ses arches. Il sera
sauvé par la volonté des habi-
tants et le savoir faire du génie
civil. On abaisse le lit de la ri-
vière de 140 cm, les piles et les
culés sont reprises en sous-oeu-
vre et reliées par un radier bé-
tonné. Du ciment injecté sous
pression consolide les vieilles
pierres.

CRUE
EXCEPTIONNELLE

Si, en 1572, l'eau atteignit un ni-
veau si élevé qu'elle passa par
dessus le parapet du premier
pont de Travers, le-26 septembre
1987, alors qu'un déluge s'abat-
tait sur le Val-de-Travers, le
pont actuel dut avaler sous ses
quatre arches un débit dépas-
sant les 110.000 litres par se-
conde. Ce jour-là, on mesura
155.000 litres d'eau par seconde
au barrage du Furcil, à Noirai-
gue.

Le vénérable, qui fait le gros
dos à chaque passage de ca-
mion, n'a pas bronché. Ses ar-
cades, hautes de six mètres,
étaient pourtant presque sub-
mergées. Les pompiers, munis
de gaffes, guidaient dans les
quatre entonnoirs les troncs
d'arbres emportés par le cou-
rant.

Un pont pareil, non seule-
ment solide mais beau, il eût été
criminel de le démolir. Avec ce-
lui des Isles, à St-Sulpice, qui ne
sert plus qu'à décorer un étang,
c'est le dernier témoin des liens
que tissaient nos ancêtres entre
les berges de l'Areuse. '

JJC

Les plus belles voix du monde
Troisième Festival choral international de Neuchâtel
Heureux les touristes de passage,
ceux qui auront fait du Pays de
Neuchâtel le point d'ancrage de
leurs loisirs. Le troisième Festival
choral international, du 9 au 13
août, sera séducteur, captivant
comme l'image qui bouge, Imag i-
natif.
L'ambiance est au rendez-vous.
L'événement bouillonne déjà de
quelques «musts» que tous les
branchés se devront d'avoir en-
tendus. Ainsi du 9 au 13 août, 15
chorales représentant 11 na-
tions, Argentine, Brésil, Es-
pagne, Hongrie, Martinique,
Panama, Philippines, Portugal,
Suède, Tchécoslovaquie, Vene-
zuela, choeurs mixtes,
d'hommes, de dames ou octuor,
prendront part aux concours,
donneront des concerts au Tem-
ple du Bas à Neuchâtel, ou dé-
centralisés du Landeron, à
Saint-Aubin, à la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds.

On le voit l'événement sera
chaud, chaud d'idées généreuses
et chaleureuses, chaud d'émo-
tions. Heureuse initiative d'une

poignée de mordus, présides par
Jean Ruch.

HORAIRES
DES CONCOURS

Ils sont ouverts au public, se dé-
roulent au Temple du Bas à
Neuchâtel, entrée libre. Compo-
sition du jury : Matthias Janz,
chef d'orchestre et professeur à
la Musikhochschule, Flensburg
(Allemagne); Marian Chysinski,
chef de choeur et d'orchestre,
co-auteur de l'encyclopédie du
folklore polonais, Pologne; Ro-
bert Mermoud, chef de choeur,
directeur musical du Théâtre du
Jorat, Suisse.
Jeudi 10 août: concours «oc-
tuor» 9 h 30 - concours «dames»
14 h 30 - concours «hommes» 16
h 30.
Vendredi 11 août: concours
«mixtes» 9 h 30 - concours
«mixtes» 14 h 30.
Samedi 12 août: concours «mix-
tes» 9 h 30.

LES CONCERTS
Au Temple du Bas: Mercredi 9

août, 20 h 30: Coro Universita-
rio de Mendoza, Argentine;
choeur mixte et octuor Madri-
gal da universidade fédéral do
Para, Belem, Brésil; choeur
mixte Ferenc Liszt, Budapest;
choeur d'hommes La Colombe,
Martinique; choeur mixte Divci
Sbor JF, Prague; choeur de
dames.
Jeudi 10 août, 20 h 30: Coro uni-
versitario de Mendoza, Argen-
tine; choeurs d'hommes et de
dames Octeto Brasil, Belo Hori-
zonte, Brésil; Coro Musica viva,
Panama; choeur mixte Coro ju-
venil da Academia Vilar Parai-
so, Vila Nova, Portugal; choeur
mixte Musikaliska Sallskapets,
Norrkôping, Suède; choeur
mixte Canticorum Iubilo, Pra-
gue; choeur mixte.
Vendredi 11 août, 20 h 30: Coro
estable municipal de Merlo, Ar-
gentine; choeur mixte Coral
Thau, Barcelone; choeur mixte
Philippine madrigal singers,
Quezon city; choeur mixte et oc-
tuor Birgittae vokalensemble,

Suède; choeur mixte Cantoria
Alberto Grau, Caracas, Vene-
zuela; choeur de dames.
Samedi 12 août, 20 h 30: concert
des lauréats.

CONCERTS
DÉCENTRALISÉS

Mercredi 9 août, 20 h 30, au
Landeron: chorales d'Argentine,
des Philippines, de Suède. A Co-
lombier: choeurs de Barcelone,
du Portugal, de Suède.
Jeudi 10 août, 20 h 30, au Lande-
ron: Martinique et Tchécoslova-
quie. A Chézard: Argentine, Es-
pagne. A Lignières: Brésil, Ve-
nezuela. A Cortaillod: Hongrie,
Suède et Sérénade sur l'eau avec
les choristes de Manila, Philip-
pines.
Vendredi 11 août, 20 h 30, à Au-
vernier: Suède, Tchécoslova-
quie. A Saint-Aubin: Panama,
Tchécoslovaquie. A Cornaux:
Hongrie, Portugal. A La Chaux-
de-Fonds, Salle de musique: Ar-
gentine, Brésil.

D. de C.

FLEURIER

Le vidéotex public est tombé en
panne le 27 mai dernier, au mo-
ment où la «Région Valcom» et
«L'Impartial» présentaient une
application vidéotex au «Salon
de l'Innovation de la Chaux-de-
Fonds».

Il aura fallu deux mois et une
pétition lancée sur «Amitel» par
les jeunes vallonniers frustrés
pour que les PTT réparent enfin
l'engin.

Les adolescents rattrapent le
temps perdu mais regrettent de
ne pouvoir se servir du VTX pu-
blic après la fermeture de la
poste de Fleurier. Qu'ils se ré-
jouissent: cet hiver, dans le ca-
dre des championnats suisses de
ski de fond , huit cabines publi-
ques seront installées dans le
Vallon. Et elles devraient y res-
ter... (jjc)

Vidéotex: ça marche

Une rue, un personnage
Un facteur d'orgues à Chézard - Saint-Martin

La rue portant le nom d'un per-
sonnage historique choisie se
trouve à Chézard - Saint-Martin
et s'intitule Ami-Girard. Alain
Aeschlimann, facteur d'orgues de
métier, y réside. Qui sont ces
deux personnes?
Le colonel Ami Girard est né à
Saint-Martin en 1819, où il re-
viendra mourir. Le jeune garçon
fut envoyé à Lôrrach et à Bienne
pour faire des études commer-
ciales, puis à Genève et à Paris
pour étudier les arts décoratifs.
Il avait une prédilection pour le
militaire. En 1841, Girard fait la
campagne des couvents d'Argo-
vie; en 1844-45, une partie de
celle des corps francs; en 1847,
celle du Sonderbund.

Républicain convaincu, Gi-
rard entretenait de Renan des
relations étroites avec les chefs
du Parti révolutionnaire de La
Chaux-de-Fonds. Il fut un des
premiers avisés de la date d'exé-
cution du «complot» et au jour
fixé, il partait avec 300 volon-
taires pour prêter main forte aux
patriotes. Il réussit à obtenir de

Fritz Courvoisier le départ im-
médiat pour Neuchâtel et com-
manda en second cette descente
sur le chef-lieu, terminée par le
triomphe de la République.

Il fit beaucoup pour la pacifi-
cation du pays. Ami Girard a
joué un rôle politique impor-
tant. Il fut député à la Consti-
tuante, puis au Grand Conseil,
préfet à La Chaux-de-Fonds;
enfin, en 1852, conseiller d'Etat.

Préférant le militaire à la car-
rière politique, il devint lieute-
nant-colonel en 1860, avant de
décrocher le grade de colonel
brigadier d'infanterie.

AUJOURD'HUI
Alain Aeschlimann, facteur
d'orgues à Saint-Martin depuis
1982, a repris l'entreprise fondée
par J. Neidhart il y a bien des
années déjà. C'est dans cette
maison qu 'il a effectué son ap-
prentissage de quatre ans.

Son métier consiste à aller
voir les églises, faire des projets

Alain Aeschlimann, facteur
d'orgues. (Photo Schneider)

et discuter avec la paroisse
concernée pour une mise en ac-
cord sur le style d'orgue. Parmi

les styles proposés, on peut citer
le français, l'espagnol, l'italien,
le suisse et l'allemand; mais les
orgues latines sont celles les plus
couramment fabriquées. Selon
leur origine, ces instruments
donnent des sons plus ou moins
lourds ou scintillants.

Si Alain Aeschlimann travail-
le principalement pour la Suisse
romande, il se rend aussi en
Suisse allemande. Dans la ré-
gion, on peut mentionner la
conception et la création d'or-
gues à «La Blanche Eglise» à La
Neuveville, à Bullet près de
Sainte-Croix en dessus d'Yver-
don, à Saint-Imier, et plus loca-
lement au Pâquier et à Fenin.

Les qualités requises pour
exercer cette profession sont le
goût pour la musique d'abord,
pour le dessin artistique pour la
conception des façades des buf-
fets; et beaucoup de patience au
moment de l'harmonisation.

LME

Pour tous les goûts
La Fête nationale dans le district de Neuchâtel

Le 1er Août approche et il s'agit
de choisir son lieu de réjouis-
sances.
A Neuchâtel, la fête se déroulera
intégralement au quai Oster-
wald, avec une animation musi-
cale disco entre 17 et 18 heures
aux sons de l'orchestre «Pacific
Group». Suite de l'animation
jusqu'à 20 h 45 en alternance
avec «Mario et Keoki», musi-
que musette. Le cortège se for-
mera à 20 h 45 place de la Garé
et les enfants recevront des lam-
pions devant l'Hôtel Terminus;
puis le défilé s'ébranlera jus-
qu'au quai Osterwald, reçu aux
sons de la Fanfare militaire. M.
Oscar Zumsteg, président, sou-
haitera la bienvenue au public
au nom de l'Association des so-
ciétés de la ville de Neuchâtel et
l'allocution officielle sera pro-
noncée par Mme Jacqueline
Bauermeister, présidente du
Grand Conseil. Les feux d'arti-
fice suivront la manifestation of-
ficielle et le public pourra danser
jusque vers 2 heures du matin
aux sons des deux orchestres
sus-mentionnes.

Les habitants d'Hauterive
sont attendus à 20 h 45 au port
du village, où le conseiller com-
munal Bruno Vuilleumier et le
maire Nicolas Bonhôte précéde-

ront le conseiller d'Etat Jean
Cavadini pour les allocutions
officielles. Après l'embrasement
du feu, la fête se poursuivra avec
musique, danse et guinguettes
sur la place de fête.

L'emplacement du pressoir à
l'est du nouveau port de Saint-
Biaise attend la population à 21
heures, où le président du légis-
latif Jean-François Gygax pro-
noncera l'allocution officielle.
Aux alentours de 21 h 30, tirage
des feux d'artifice et allumage
du foyer, un vin d'honneur étant
offert par la commune.

A Marin-Epagnier, l'organi-
sation est assurée par les sociétés
locales. Dès 18 heures, grillades
à la cantine de La Tène, où la cé-
rémonie officielle débutera à 21
heures, avec le message de M.
Willy Gros, député. Un cortège
aux flambeaux fera un circuit le
ramenant à la plage, où seront
tirés les feux d'artifice et allumé
le brasier, avant que la danse ne
prenne le relais.

Rendez-vous a 20 h 30 au
«Pingeons» pour les habitants
de Thielle-Wavre, où le prési-
dent du législatif de Cornaux
Edouard Bovet prononcera l'al-
locution patriotique. Feu et feux
d'artifice et agape offerte par la
commune aux participants, en

collaboration avec la Société
d'émulation du village.

Le cortège se formera à 20 b
45 à Cornaux, devant l'auberge
du Vignoble. Le discours
d'Edouard Bovet précédera la
ronde avec .torches et lampions,
suivie du feu patriotique et des
feux pyrotechniques.

Distribution de lampions aux
enfants dans la cour nord du
Château dès 20 h 30 à Cressier, à
l'instigation de l'Association de
développement de Cressier
(ADC). Le cortège fera un tour
dans les rues du village, avant de
revenir dans la cour du Château
où M. François-Etienne Rue-
din, président du législatif, pro-
noncera le discours officiel.
Soupe aux pois offerte, puis bal
aux accents d'un orchestre tzi-
gane jusqu'à 2 heures du matin.

A Enges, formation du cor-
tège à 20 h 45, place du Collège,
embrasement du feu et discours
de l'ancien conseiller d'Etat
Rémy Sçhlaeppy, précéderont la
réception des six nouveaux ci-
toyens âgés de 20 ans, qui rece-
vront un cadeau. Grillades et
boissons vendues par la Société
de jeunesse permettront à cha-
cun de se restaurer.

Animation et danse de 16 à 18
heures à la piscine du Landeron,
où l'apéritif et des boissons pour

les enfants seront offerts par la
commune à 20 heures au coeur
du Vieux-Bourg. Départ du
grand cortège à 21 h 45 par la
rue Saint-Maurice, la rue du Lac
jusque près de la piscine où se
déroulera la partie officielle
avant que l'orchestre «The Ra-
dos» ne fasse guincher la popu-
lation jusqu'à une heure du ma-
tin.

Enfin , à Lignières, le cortège
se formera à 20 h 45 pour se ren-
dre jusqu'au Gibet où M. Ray-
mond Vaucher, président du
Conseil général, s'exprimera au
nom des autorités. Il sera suivi
par le professeur Michel Ara-
gno, avant le tir des feux et le
traditionnel foyer. Veillée à la
cantine, (ste)

Un nouveau café d'alpage s'est
ouvert au début du mois de juil-
let à la Montagne de Buttes.
C'est «Jo» Blatty qui en est la
patronne.

La famille Blatty, dont la
ferme a brûlé le 10 octobre 1985.

s'est installée au village et dans
un rural voisin. La surface du
domaine ayant diminué, le café
d'alpage constitue un apport fi-
nancier pour cette famille pay-
sanne.

(lie)

Buttes: café d'alpage
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Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Mercredi 2 août 1989
QUATRIÈME

MERCREDI MUSIQUE
DE LA SAISON

AVEC LES AMIS DU MUSETTE
Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 16.—
(toutes faveurs suspendues)

Possibilité de déguster
un succulent repas
Prochaine croisière:
mercredi 9 août

avec l'Orchestre Vittorio Perla
Renseignements
et réservations:

Port de Neuchâtel
ou tel (038) 25 4012

Une moto conduite par M.
Pierre-Olivier Tagini, 1970, de
Boudry, circulait, hier à 10 h 25,
quai Jeanrenaud en direction du
centre de la ville. Peu après les
FTR, il a heurté l'arrière de
l'auto de M. B. K. de Marin qui
avait fortement ralenti pour les
besoins de la circulation. Ceci eut
pour effet de faire chuter le mo-
tard. Souffrant de la jambe droite
il a été transporté en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Motard blessé



Cent cinquante ans d'histoire et peu de rides
La fontaine de Renan a fait couler beaucoup d'eau... et d'encre

Bourgeoise de naissance, ne don-
nant son eau qu'aux élus, pendant
un quart de siècle, la fontaine de
Renan était le seul ornement
culturel du village, jusqu'à la
naissance récente du jardin pu-
blic. Elle a fait couler beaucoup
d'eau... de l'encre aussi!
Acquise en 1842 par la bour-
geoisie du lieu et quelques autres
«communiers» nantis qui ont
versé une contribution, elle fai-
sait l'objet d'une surveillance
stricte, par la police de la fon-
taine. N'avaient droit à son eau
que les familles bourgeoises,
sauf quatre récalcitrants qui
étaient contre et n'ont point
payé. Ceux-ci faisaient courir le
bruit que l'établissement de la
fontaine au centre du village
avait coûté 40.000 frs à la com-
mune bourgeoise. Un démenti
formel affirmait que sop coût
total était de 16.575 francs fédé-
raux. L'exagération était de
23.425 frs, soit 1010 louis. Tous
ces actes étaient signés: Eugène
Gagnebin, président de bour-
geoisie et Nestor Gagnebin, se-
crétaire.

Les quelques non-bourgeois
ayant^ 

contribué, propriétaires
d'immeubles, pouvaient égale-
ment se servir du précieux li-
quide, «moyennant se confor-
mer au règlement de police et
aux actes à intervenir». La par-

tie d une maison servant au ru-
ral était considérée comme un
appartement.

COÛTEUX ENTRETIEN
Très fiers de leur fontaine -
c'était justifié - les bourgeois
avaient pris l'engagement de
faire couler par les quatre gou-
lots, en toute saison, trente pots
d'eau fédéraux par minute, sauf
grande sécheresse ou grands
froids d'hiver. Dès que la grande
fontaine ne fournirait pas plus
de vingt pots par minute, les
fontaines particulières devraient
être taries... sans plus!

La commune bourgeoise de-
vait également pourvoir à toute
réparation , selon l'engagement
pris. C'était une autre chanson
que d'entendre en permanence
la chanson de l'eau. L'installa-
tion des conduites manquait
d'efficaci té.

LA FIN
D'UN RÈGNE

En 1876, il a fallu mettre en
place de nouvelles conduites
d'eau, en fonte, mieux condi-
tionnées. C'est la commune mu-
nicipale qui a pris le tout en
charge car elle avait englobé,
quelques années plus tôt, tous
les biens de la bourgeoisie à
bout de souffle.

«N'étant plus en mesure de
faire face aux dépenses de son
administration et à l'entretien de
sa fontaine, la commune bour-
geoise cesse d'exister et aban-
donne tous ses biens, dettes et
charges qui s'y rattachent, à la
commune municipale. » Le tout
sanctionné par le Conseil Exé-
cutif du canton de Berne. Ainsi
fait et signé le 31 décembre 1868.

Et la fontaine fut à tout le
monde!

L'aménagement de la petite
place qui l'entoure a suivi toutes
les étapes du progrès. D'abord,
un romantique candélabre avec
lanterne hexagonale à pétrole,
éclairait ce beau monument qui
ne coulait pas toujours de ses
quatre goulots. Vers la fin du
siècle passé, la, fée électricité l'a
affublé de divers poteaux aux-
quels se sont ajoutés par la suite
ceux du téléphone.

En 1947, lors du dernier re-
aménagement de la petite place,
ont été ajoutés des indicateurs
de direction et on a mis un peu
d'ordre dans les poteaux. La
pose d'un escalier cintré, la sur-
élévation de la fontaine, de 22
centimètres, les modifications
des conduites, un nouveau pay-
sage, étaient de mise. Vingt ans

150 ans et peu de rides.

plus tard, suite à des recherches
de la commission cantonale des
monuments historiques, sous la
conduite de M. von Fischer, on
a modifié le sommet de la co-

lonne et procédé à quelques ra-
fraîchissements.

Aujourd'hui, la fontaine a
une petite soeur en granit à l'en-
trée du jardin public. Si elles ne

fournissent pas toujours 20 pots
d'eau fédéraux... du moment
que chacun a un robinet sur son
évier, on peut se contenter d'ad-
mirer leur cachet, (hh)

Miles reioint par Sokolov
Echecs: ça barde à Bienne

Les positions se décantent dans le
tournoi vedette des grands maî-
tres du Festival international
d'échecs de Bienne. Trois déci-
sions pour une seule nulle ont été
réalisées lors de la 9e ronde et le
leader Miles est rejoint par le te-
nant du titre Sokolov, tous deux
en tête avec 5,5 points sur 9 possi-
bles.
Seul leader après la 8e ronde
(sur 14), l'Anglo-Américain
Tony Miles a concédé hier avec
les blancs la nullité au Soviéti-
que Polougaievski alors que le
tournoi semble prendre sa vi-
tesse de croisière avec une com-
bativité accrue qui à vu lors de
cette 9e ronde les victoires de
Sokolov sur Hort, Torre sur
Hellers et Yvanchuk sur de Fir-
mian.

Le Soviétique, semble-t-il, pi-
qué au vif par sa défaite de la 7e
ronde, vient d'assurer deux suc-
cès consécutifs qui le propulsent
à la 2e place du classement, à un
demi-point des 2 leaders.

Classement après 9 rondes: 1.
Miles et Sokolov 5,5 p.; 3.
Yvanchuk 5p.; 4. Hort , Polou-
gaievski et Torre 4,5 p.; 7. de
Firmian 3,5 p.; 8. Hellers 3p.

Dans le championnat suisse
international, la partie entre le
GM autrichien Klinger et le
Suisse Markus Trepp a été ren-
voyée et les autres matchs ont
donné les résultats suivants:
Keller - Zueger 0-1; Nemet -
Kaenel 1-0; Ioseliani - Cebalo
partie journée; Hug - Summer-
matter 1/2 - 1/2; Campora, Eks-
trôm 1-0; au repos: Brunner.

Dans l'un et l'autre des tour-
nois, la situation devient de plus
en plus intéressante et les posi-
tions respectives commencent à
se détacher.

Les deux compétitions sont
passionnantes et la fraîcheur
physique jouera certainement
son rôle dans une compétition
de plein été, éprouvante psycho-
logiquement.

(ste)

Cirque bruxellois pour un 1er Août original
m+> SAINT-IMIER mmmmm

Concours, musique, spectacles, cortège et Cie

Le Cirque du Trottoir , de Bruxelles, présentera son nouveau spectacle au soir d'une Fête
nationale originale.

Si le 1er Août se déroulera sans
feux d'artifice, cette année à
Saint-Imier, le programme des
festivités, concocté par le Judo-
Club, ne manque pas d'intérêt el
encore moins d'originalité. Avec
la participation, notamment, de
deux troupes théâtrales, Tune
belge, l'autre locale.

Pour les enfants, les réjouis-
sances débuteront d'ailleurs en
fin de matinée déjà, sur l'Espla-
nade des collèges, où tout se dé-
roulera si le beau temps se main-
tient. A cet endroit, un château
gonflable sera effectivement ins-
tallé aux environs de 11 h, desti-
né aux ébats des plus jeunes. En
cas de pluie, il sera planté à la
patinoire.

LÈCHE-VITRINE,
TIR À L'ARC, ETC.

A 14 h, rendez-vous à tous, mais
spécialement aux enfants tou-
jours, sur la même Esplanade
des collèges. C'est là que l'on
distribuera les bulletins de parti-
cipation au concours de «lèche-
vitrine», avec toutes les explica-
tions souhaitées. Il s'agira, pour
les concurrents, d'estimer le prix
marchand de divers articles, dis-
séminés dans 17 vitrines du Pod.
Les plus petits pourront bien sûr

se faire accompagner et conseil-
ler par leurs parents.

Parmi les prix de ce concours,
offerts par les banques et les
commerçants imériens, on re-
lève notamment des • carnets
d'épargne. Précision d'impor-
tance: la proclamation des résul-
tats se déroulera à 19 h 30.

Mais entre-temps, soit durant
tout l'après-midi, tous ceux qui
le souhaitent pourront tester
leur adresse au tir à l'arc. Les
Archers d'Erguël tiendront ef-
fectivement un stand, toujours
sur l'Esplanade, où ils propose-
ront concours et initiation.

Et pour parfaire encore l'am-
biance, Manu y ira tantôt de dé-
monstrations sur ses échasses,
tantôt de mélodies tirées de son
orgue de Barbarie.

A TABLE,
PUIS EN CORTÈGE

Dès 18 h, chacun pourra se res-
taurer sur place, la cantine de-
meurant ouverte jusque tard
dans la nuit, de même d'ailleurs
que le bar attenant.

A 20 h 15, après la sonnerie
des cloches commune à tout le
pays, la partie officielle sera
agrémentée des productions du
Corps de musique. L'allocution
de circonstances, quant à elle,

incombera au cure Pierre
Schwab, de la paroisse catholi-
que chrétienne.

Le premier spectacle débutera
pour sa part a 21 h, qui verra
rien de moins que le Cirque du
Trottoir, de Bruxelles, dans
«Les évadés du music-hall».
Dans son nouveau spectacle, la
troupe belge présente des acro-
bates catalans, une manieuse de
fouet, une trapéziste, un funam-
bule, une séductrice de bas-étage
(sic), un dompteur de chiens, un
mime, un magicien, le tout sur
roulements de tambours, mélo-
dies d'orgue de Barbarie et au-
tres feux d'artifices. Fil conduc-
teur de tous ces tableaux: l'hu-
mour, bien sûr, qui met en va-
leur le talent de ces artistes
consommés.

Dès 22 h 30, le cortège aux
flambeaux se mettra en branle,
qui sera suivi par le traditionnel
feu de joie.

EN DANSANT
Et ce n'est pas fini , puisqu'à 23 h
30, place sera faite aux Compa-
gnons de la Tour, gui feront
danser la foule avec leur specta-
cle intitulé «Bal des années 60».
A la suite de quoi Saint-Imier
continuera de s'amuser en musi-
que.

En cas de mauvais temps, la
fête se déroulera à la patinoire,
le départ du concours demeu-
rant seul fixé sur l'Esplanade des
collèges, (de)

TCR ""
Le Sport £* pi-
La Coupe du Monde de F00T

en direct et en clair
dimanche 30/7 à 21 h. 45

VENEZUELA
B R E S I L
Pour lout renseignement Tél. 021/37 57 SI

La Maison du Peuple, à Bienne,
symbole et mouton noir tout à
la fois de la métropole seelan-
daise, sera enfin soumise à une
rénovation complète et affectée
à une nouvelle utilisation. Réno-
vation qui intervient après quel-
ques tentatives avortées, le bâti-
ment ayant été laissé longtemps
à l'abandon. Il est même demeu-
ré vide durant plus d'une décen-

nie; sa restauration et^sa trans-
formation ne manqueront pas
de coûter dès lors fort cher.

Le Gouvernement bernois en-
tend consacrer la somme de 900
000 francs à cette remise en état,
qui propose donc au Grand
Conseil de prélever un tel mon-
tant sur le Fonds de loterie.

(oid)

900.000 francs pour
la Maison du Peuple de Bienne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé récemment le
lieutenant-colonel Hans-Rudolf
Hofmann au poste de comman-
dant de l'arrondissement du ré-
giment Bienne-Seeland et du
Laufonnais.

Hans-Rudolf Hofmann est
actuellement adjoint du com-
mandant de l'arrondissement et
chef de section à Bienne. Il pren-
dra ses nouvelles fonctions le 1er
septembre prochain, à la succes-
sion de Jean-Robert Bouvier,
qui fut notamment directeur de
l'Hôpital de Saint-Imier. (oid)

Nouveau commandant



Le Syndicat des eaux pompe 24 heures sur 24
Sources au goutte-a-goutte dans les Franches-Montagnes

Alors que la quantité moyenne
d'eau pompée est habituellement
de 3600 m3 par jour, le Syndicat
des eaux des Franches-Monta-
gnes(SEF) pompe actuellement
près de 5000 m3 par jour. Cette
situation s'explique en partie par
l'assèchement partiel des sources
de captage du Noirmont, de Sai-
gnelégier et de Tramelan qui
oblige ces villages à s'alimenter
davantage au SEF.

La région a la chance formida-
ble de pouvoir s'approvisionner
par l'intermédiaire du SEF à la
nappe phréatique de Cortébert
et à la source de Cormoret qui
offrent peu de fluctuations quel
que soit le temps. D'autre part le
SEF a renforcé son réseau de
distribution durant ces dernières
années ce qui lui permet pour
l'instant de faire face à toutes les
demandes. Toutefois si la séche-
resse persiste, les responsables
du SEF devront répondre avec
le retour des vacanciers à une
demande accrue qui pourrait
poser des problèmes notamment
dans la région du Noirmont
pour laquelle les infrastructures
devront être rajeunies et renfor-
cées dans les prochaines années,

la capacité des réservoirs étant
présentement insuffisante.

Les responsables du SEF se
font rassurants en relevant qu 'il
n'y a pas de restriction en vue
dans les Franches-Montagnes
bien que chacun doive rester vi-
gilant quant à l'usage qu 'il fait
du pràweux liquide. Les villages
du Noirmont , de Saignelégier et
de Tramelan qui s'approvision-
nent habituellement pour un
tiers et un quart de leurs besoins
à leurs sources respectives ont
aujourd'hui recours au SEF
pour la plupart de leurs besoins.

COURS D'EAU EN CRISE
Le régime des cours d'eau, lui,
est au plus bas depuis plusieurs
semaines et la situation ne sem-
ble pas prête de s'améliorer. Le
débit du Doubs est tombé à 5
m3/s alors que sa moyenne est
de 32,6m3/s, celui de l'Allaine
est de 0,5 m3/s, celui de la Birse
de 2 m3/s et la Sorne goutte à 1,2
m3/s.

Le chef de l'Office des Eaux et
de Protection de la Nature
(OEPN) M. Jean-Claude Bou-
vier rappelle que depuis la fin du
siècle dernier, il y eut dix années

difficiles comme celle que nous
vivons. Les recherches de Jean-
Claude Bouvier l'ont amené à
constater que la situation ne
s'est jamais rétablie avant le
mois de septembre, voire octo-
bre ou novembre. Les pêcheurs
et les canoéistes risquent donc
de ronger leur frein encore pen-
dant quelques semaines. Quant
aux protecteurs de la faune et de
la flore, ils tremblent avec rai-
son. L'on sait que la tempéra-
ture élevée des cours d'eau, due
aux faibles débits accroît singu-
lièrement les risques de pollu-
tion. Le cours d'eau le plus tou-
ché est l'Allaine en Ajoie dont le
taux de pollution dépasse ac-
tuellement les limites admises du
fait que le branchement à la sta-
tion d'épuration du dernier col-
lecteur du secteur de Porrentruy
a été interrompu en raison des
vacances.

Passionné par les mouvances
du Doubs, Jean-Claude Bouvier
fera paraître dans les prochains
actes de l'Emulation un impor-
tant écrit qui traitera du régime
hydrologique du Doubs durant
un siècle.

Gybi Le Doubs est actuellement au plus bas. (Photo Impar-Bigler)

Collectionneurs à vos marques
Affiche du Marché-Concours:

souscription ouverte

Un faisceau de lumière qui relie l'homme au cheval.

Une oeuvre exceptionnelle pour
illustrer le Marché-Concours
1989, telle est l'annonce lancée
par les responsables du Marché-
Concours cuvée 1989. L'artiste
René Myrha a en effet sorti la
deuxième affiche d'une série de
trois qui devrait faire le bonheur
des collectionneurs.
L'affiche 1989 fait la part belle
au spectateur qui y figure au
premier plan. H est symbolisé
par un personnage futuriste,
dont le regard désigne, tout en
haut de l'affiche , un cheval cara-
colant dans la lumière. L'intérêt
et l'admiration de l'homme pour

le cheval s exprime avec force a
travers un faisceau de couleurs.
Comme l'an passé le peintre
Myrha interviendra en d'autres
points de la manifestation,
d'une part par les chars créés en
1988 qui feront une réapparition
cette année et d'autre part par
des groupes de drapeaux qui
rappelleront le motif de l'affi-
che. Gybi
• Souscription pour sérigra-
phie, s'adresser à: Marché-
Concours national de chevaux,
Comité des Relations publiques,
Place du 23 Juin 1, 2726 Saigne-
légier.

... qui, après avoir suivi les
cours de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, vient de
subir avec succès ses exa-
mens d'employé commercial.

Se destinant à poursuivre
dans la même voie que son
père, buraliste postal aux
Breuleux, le jeune homme
continuera sa f ormation
dans le cadre de l'Ecole d'ad-
ministration de la même
ville, (ac)

Alexis Roy
des Breuleux...

Hôte de marque pour un anniversaire
La Fanfare de Saignelégier a 150 ans

Débordante de vitalité, la fanfare
de Saignelégier a décidé de fêter
avec faste le 125e anniversaire de
sa fondation. Elle le fera en deux
temps. La première fois, le 18
août, avec un concert unique de
Beny Rehmann, la seconde, une
semaine plus tard, en accueillant
les sociétés sœurs des Franches-
Montagnes. . 
D'entrée, les musiciens du chef-
lieu mettront sur pied le vendre-
di 18 août, un récital exception-
nel du prestigieux orchestre de
Beny Rehmann. C'est la pre-
mière fois que ce show musical
de grande classe sera donné
dans le Jura. Une semaine plus
tard, les 26 et 27, le comité d'or-
ganisation que préside M. Gé-
rard Valjey, mettra sur pied la
Fête franc-montagnarde de mu-
sique.

L'HISTOIRE
D'UNE SOCIÉTÉ

La fanfare de Saignelégier qui
manifestait déjà son activité
longtemps auparavant, a été of-
ficiellement constituée en 1864.
Elle comptait alors 22 musiciens
et prit le nom de «Musique-Fan-
fare de Saignelégier», qu'elle
porte encore aujourd'hui. Sa de-
vise était: «Union, amitié, persé-
vérance».

En 1869, on la trouve déjà en
tête du cortège de la première
Fête de musique des .Franches-
Montagnes, organisée au Noir-
mont. Quelques années plus
tard, la société connut la tour-
mente du Kulturkampf dont elle
sortit victorieuse, mais elle ne ré-
sista pas aux assauts des événe-

1984, inauguration des uniformes.

ments politiques qui bouleversè-
rent le Jura à cette époque et
provoquèrent sa scission en
1889 en deux sociétés, dont l'une

. s'appela «L'Union Montagnar-
de» ou la «Sacrée musique», de
politique libérale, et l'autre «La
Fanfare» ou la «Musique sa-

j crée», de politique conserva-
trice.

La réconciliation, commencée
en 1902, ne devint définitive
qu'en 1904, grâce, en particulier,
à l'intervention pacifique du
doyen Folletête, curé de la pa-
roisse de Saignelégier, ancien vi-
caire général.

Deuxième Guerre mondiale qui
devait paralyser le travail des
fanfarons jusqu'à la signature
de l'armistice qui fut fêté solen-
nellement avec la France libérée,
à Goumois.

POUR LE
GÉNÉRAL GUISAN _

En 1945, la société a agrémenté
de ses productions la cérémonie
de remise du diplôme de bour-
geois d'honneur remis au géné-
ral Guisan lors du Marché-
Concours.

En 1950, après avoir inauguré
de nouveaux uniformes, la fan-
fare traverse une période diffi-
cile marquée par plusieurs dé-
missions, ce qui ne l'empêche
heureusement pas de recevoir en
musique le président de la
Confédération, Paul Chaudet, à
l'occasion du camp national
scout. Grâce à la nomination, en
1956, de M. Hippolyte Tièche,
qui se révéla un président dyna-
mique, la fanfare connut une
nouvelle ère de prospérité. Il fut
un des principaux artisans de la
Fête jurassienne de musique or-
ganisée à Saignelégier en 1962.

Deux ans plus tard , la société
était à nouveau sur la brèche
avec les festivités de son cente-

RENOUVEAU
La nouvelle fanfare, neutre en
politique, reprit son activité
sous son ancienne dénomina-
tion de Musique-fanfare de Sai-
gnelégier, mais elle rencontra
encore par la suite de nom-
breuses difficultés qu'elle par-
vint heureusement à surmonter.

En 1912, la société fit son en-
trée dans la Fédération juras-
sienne de musique et depuis elle
participe régulièrement à son ac-
tivité et notamment aux
concours jurassiens.

La guerre de 1914-1918 per-
turba sérieusement l'activité de
l'ensemble mais ne l'empêcha
pas d'inaugurer sa nouvelle ban-
nière en 1920. En 1930, les musi-
ciens exhibaient de nouveaux
uniformes qui avaient coûté 155
francs.

En 1939, date de la création
des membres-soutiens, la fan-
fare célébra avec succès son 75e
anniversaire. Malheureusement,
le lendemain de la fête éclatait la

naire, puis, en 1966, 1 inaugura-
tion de ses nouveaux uniformes.
En 1972, c'est la création de la
fanfare des cadets «La Relève»,
suivie quelques mois plus tard
de la bénédiction de la nouvelle
bannière.
La dernière décennie a été mar-
quée par l'organisation, en
1985, à Saignelégier, du cente-
naire de la Fédération juras-

sienne de musique qui a réuni
plus de 1500 musiciens. L'année
suivante, la société se distingue
encore au concours fédéral de
Winterthour où, sous la direc-
tion de son jeune chef Chris-
tophe Jeanbourquin, elle rem-
porte le 3e rang de sa catégorie
sur quarante sociétés ..partici-
pantes. Actuellement iâ* direc-
tion est assumée par un jeune
chef, Christian Oppliger, 24 ans,
qui a remplacé Christophe Jean-
bourquin l'année dernière, alors
que la société est présidée par
Jean-Louis Frossard depuis
quatre ans.

Saignelégier peut être fier de
sa fanfare qui a atteint un ni-
veau musical remarquable. Pla-
cée entre les mains de dirigeants
compétents, elle peut envisager
l'avenir en toute sérénité.

DIRECTEURS DE
1904 À 1989

Jules Surdez, Albert Chalon, Al-
phonse Cerf, Joseph Marchand,
Charles Girardin , Parfait Girar-
din, Paul Thomi, Ernest Beu-
chat, Roger Berberat , Alexan-
dre Sirbu, Christophe Jeanbour-
quin, Christian Oppliger.
PRÉSIDENTS DE 1904 À 1989
Albert Beuret, Félicien Gares-
sus, Arthur Girardin , Aurèle
Frésard, Charles, Arthur et Ro-
ger Girardin , Léon Berberat,
Charles Guenat, Léon Berberat,
Hippolyte Tièche, Laurent Au-
bry, René Frésard, Henri Jem-
mely, Jean-Louis Frossard.

PROGRAMME DU 125e
Vendredi 18 août. - 20 h 15:
concert Beny Rehmann à la
halle-cantine. Bal.
Samedi 26 août. - 14e Fête
franc-montagnarde de musique.;
14 h: cérémonie du souvenir au
cimetière; 15 h: audition des ca-
dets; 17 h 15: concert des cadets
des Franches-Montagnes; 18 h:
banquet du 125e; 19 h 45: cor-
tège; 20 h 30: concert des fan-
fares des Pommerats, Epauvil-
lers, Le Noirmont; 22 h: danse
avec Music and Lights.
Dimanche 27 août. -13 h: récep-
tion des sociétés; 13 h 20: défilé
de marche avec appréciation du
jury avec les sociétés de Saulcy,
Saint-Brais, Mohtfaucon, La-
joux, Les Bois, Les Breuleux; 14
h 10: marche d'ensemble, puis
concert des sociétés. Allocu-
tions, (y) .

mmLmmmmmmmm ^ M



Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 10 h,

culte — M. Montandon.
ABEILLE: Di, 20 h, culte — M.

Guinand.
LES ÉPLATURES: Di, 9 h,

culte — M. Cochand. Di, 20 h
15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Habegger.

LA SAGNE: Di, 10 h 15, culte
— M. Kûbler.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA
PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di, 9

h 30, messe; 18 h, messe.
SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h,

messe en portugais; 18 h,
messe, ui, lu n ID , messe.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin; pas
de service divin le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 45,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Sa, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte avec
sainte cène.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte inter-
communautaire en la salle de
l'Action biblique, Jardinière
90; garderie d'enfants. Les
autres activités de la semaine
sont supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel: <p~
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Di, 9 h 30,
culte avec sainte cène. Je, 20
h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
— Di, 9 h 45, culte avec
l'Eglise libre, dans notre salle.
\ A .» OD 1, nnnimllaf. tni^ciAtl-i v i v _ ,  _v/ xi, IIUUVVIIVO llliooivu-
naires et prières.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Di, 9 h 45, culte, col.
Mme Goetschmann.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Di, 9 h 45, culte avec sainte
cène. Ma, 20 h, prière. Ecole
du dimanche et partage: va-
cances.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 117). — Horaire
du Zazen, du ma au je, 6 h 45
et 18 h 45. Ve, 6 h 45. Sa et di,
11 h.

Stadtmission (Musée 37). —
Wâhrend den beiden Sonnta-
gen, 30. Juli und 6. August
1989 ist ausnahmsweise
KEIN Gottesdienst.

LES PONTS DE MARTEL:
Di, culte à 9 h.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). Sonntag, kein Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-PéquignoL - Di, 11
h messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, culte à 9 h 30. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je soir supprimé. La librairie
sera fermée jusqu'au 14 août.
Le foyer d'accueil «L'Oasis»
Envers 22 sera également fer-
mé jusqu'au 11 août.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour

de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, ser-
vices divins, 9 h 30. (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 9 h
30, culte avec sainte cène, en
commun avec l'Action bibli-
que, chapelle EEL.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte présidé par les ma-
jors F. Tôeni.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte de
famille préparé par les jeunes;
20 h, prière.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte à la chapelle de
l'Eg lise libre.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

¦ s.

LA CHAUX-DE-FONDS

Service du feu (p 118 Police secours p̂ 117
La Chaux-de-Fonds 
Piscine des Mélèzes: ouvert 9-20 h.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Prèsident-Wilson 32. Ronde 9, sa fermée.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 1. rue Neuve 9, jusqu'à 20 h. di. 10-12 h 30. 17-20 h. En
dehors de ces heures, £ 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: ^23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 H 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 17 h 30, 20 h 45. Il était une fois dans l'Ouest (12 ans).
Plaza : 16 h 30. 18 h 45, 21 h. Rosalie fait ses courses (12 ans)
Scala; 16 h 30, 18 h 45. 21 h,«*J n cri dans la nuit (12 ans).

Le Locle 
Piscine du Communal: ouvert 9-19 h.
Pharmacie d'office: Coop, sa, jusqu'à 19 h. di . 10-12 h, 18-19 h. Ensuite tf>
31 10 17 renseignera. Permanence médicale: /> 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , ? 34 11 44. Permanence dentaire: .-' 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel , patinoire des Biollcs: 16e bal des foins; sa, 21 h, bal avec les
Mark Leaders; di dès 11 h 30, Mark Leaders; dès 20 h, bal avec Krcbs, accor-
déons schwytzois.

Neuchâtel 
Théâtre: sa, 17 h 30, spectacle de danse — clôture du stage d'été de l'Académie de
ballet classique M. Veillard.
Plateau libre: 22 h, L. A. X-Press (funk, rock).
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 1 7-21 h, Centrale, rue de
l'Hôpital. En dehors de ces heures,  ̂

25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Les dieux sont tombés sur la tète
II (12 ans); 2: 15 h, 20 h 30, 17 h 45 sa aussi 23 h v.o.s/tr., Rosalie fait ses courses
(12 ans) 3: 15 h, 17 h 30, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles (enfants
admis); 20 h 45, sa aussi 23 h. Le sens de la vie (16 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, Helsinki-Napoti (12 ans); 20 h 45, La salle de bain (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Son alibi (16 ans); 23 h. L'arme fatale (16 ans).
Rcx: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Karaté Kid III (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Scandale (16 ans).

Le Landeron, vieille ville: sa, divers concerts de musique classique, en plein air.

Val-de-Ruz 

Château de Valangin: di, 14 h, démonstration de dentelles aux fusains.
P'tit train de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours
fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Dr Mounier, f 57 16 36; Pharmacie
d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, ,' 1 1 1  ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <? 53 34 44. Ambulance: / 117.

Val-de-Travers 

Cinéma Cotisée: relâche jusqu'au 9.8.
Pharmacie de service: de sa, 16 h; â lûj 8 h, Jènrii, Fleurier, <p 6! 13 03. Ouverte '
di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h,/à di, 22 h, Dr Tkatch, Fleurier,
'r 61 29 60. Ambulance: >' 117.  Hôpital de Couvet: maternité et urgences,
Ç> 63 25 25. Hôpital de Fleurier: <? 61 10 81.

Jura bernois 
St-Imier, cinéma Espace Noir: relâche.
Médecin de service (Saint-Imier et Haut-Vallon): f )  111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30, Voirai,
<p 41 20 72. En dehors de ces heures <f> 111. Hôpital et ambulance: <f> 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 44 I I  42 — Dr Ruchonnet, ty
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, f '
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <j> 032/97 51 51. Dr Meyer ? 032/97 40 28. Dr Geering
f >  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid,
P 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, f !  066/66 34 34. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33, Saignelé-
gier; Dr Baumeler, Le Noirmont, <p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont,
<$ 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux,  ̂

54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, <P 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambu-
lance: ;'¦ 51 22 44. Hôpital, maternité: <p 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Les Rangiers: sa-di, grande brocante.

IMPAR-SERVICE 

(

Crédit rapide 1jusqu'à Fr. 30 000- et plus. I
Discrétion assurée. I

Meyer Financement + Leasing K
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33 I

Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 j
2016 Cortaillod ff 038/42 30 09 ¦

| L'annonce, reliât vivant du marché

I Avec vous
dans

l'action

Eglise' réformée évangélique. -«"•¦-
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte,

Mlle L. Malcotti.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8h30,culte, M. de
Montmollin.

LES-BRENETS: Di, 10h;-culte,
M. de Montmollin.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Maurice Robert.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Maurice Ro-
bert.

 ̂  ̂ LE LQCLE  ̂ „,

L'autre soir, en regardant un
match à la télé, je me disais
qu'il y a une ressemblance
frappante entre l'attitude d'un
public de football et notre atti-
tude face à Dieu.

A un moment du match, le
public était mécontent. Il sif-
flait, il criait, il vitupérait. Il en
avait à une personne précise:
l'arbitre.

L'arbitre est le bouc-émis-
saire, l'exutoire des passions et
des déceptions. Il faut bien re-
connaître que quand tout va
bien pour l'équipe qu'on sou-
tient, c'est parce qu'elle est
forte et qu'elle joue bien.

" -En revanche, quand ça va
mal, c'est l'arbitre qui est mau*»
vais, qui envenime la situation,
qui favorise injustement l'ad-
versaire.

Il me semble que nous avons
une tendance naturelle à nous

.

comporter face à Dieu comme
un public de foot à l'égard de
l'arbitre.

Quand tout va bien dans
notre vie, c'est parce que nous
avons planifié, bien travaillé,
bien accompli notre tâche.
Quand les circonstances nous
sourient, nous nous mettons
en valeur.

Mais quand ça va mal, nous
nous retournons contre Dieu,
le traitant d'indifférent, d'in-
juste ou d'impotent. C'est de
sa faute, il aurait pu intervenir.
Quand les circonstances sont
défavorables, Dieu est au banc
des accusés.
" Je me demande si cette atti-
tude est vraiment cohérente.
D'ailleurs, dans l'ambiance
enflammée d'un stade de foot,
y a-t-il beaucoup de place pour
la raison et le discernement?

Nicolas Cochand

A bas l'arbitre!

Définition: appareil â bascule pour puiser l'eau
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 6

A Apidé Ensiler M Magistrer Pilum
Appoint Espérer Mainate R Rang
Argent Etats Maint Regain

B Bancs G Galet Mellite Règne
Battre Gambit Modèle Regret
Bidon Grade N Négroïde S Signe

C Carne Griotte Nopal Statue
Chair H Homme Nubile T Tabor
Coït I Ibis Nucal Tanin
Concorde inuline P Pariade Terminer
Crise L Larmes Parodie Tronc

E Echo Ligneul Partisan Trouver
Egaliser Liston Pilosité

Le mot mystère

Association
immobilière

Le Foyer
Les porteurs de

parts sont convo-
qués à l'assemblée
générale ordinaire

le vendredi
11 août 1989 à

16 h 30 à l'Etude
de Reynier &

Jacopin,
53, avenue
de la Gare,

2000 Neucnâtel.
Ordre du jour

statutaire.
Le bilan, le compte
de pertes et profits

et le rapport du
vérificateur sont
déposés et peu-

vent être consultés
au bureau précité.

Les porteurs
présenteront
leurs parts à
l'assemblée.

121936 '

S.l.
Nouvelle
Cité SA

Les actionnaires
sont convoqués

à l'assemblée
générale ordinaire

le vendredi
11 août 1989 à

17 h, à l'Etude de
Reynier &
Jacopin,

53, avenue
de la Gare.

2000 Neuchâtel.
Ordre du jour

statutaire.
Le bilan, le compte
de pertes et profits

et le rapport du
vérificateur sont
déposés et peu-

vent être consultés
au bureau précité.
Les actionnaires

présenteront
leurs actions â

l'assemblée.
121937



CHÉZARD

Claudine Desvoignes-Cornaz et ses enfants René, Samuel,
; Denis et Philippe, à Chézard;
! Madame Clara Desvoignes à Colombier,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Juliette Recordon, à Le Mont-s/Lausanne,

ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et
s arrière-arrière-petits-enfants;
i Monsieur et Madame André Cornaz à Ecublens,
) leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
d'annoncer le décès de [j

| Monsieur

Eric DESVOIGNES
j leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils,

oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui des
suites d'un accident de montagne dans sa 44e année.

2054 CHËZARD. le 27 juillet 1989.
Esserts 26.

Je lève les yeux vers les montagnes
' d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée dès maintenant
et à toujours. *Ps. 121,1 et 2,8.

La cérémonie religieuse se déroulera mardi 1er août à
13 h 30 à l'église de Cernier suivie de l'inhumation des
cendres.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

LES PLANCHES

} Madame Jean-Robert Aebi, aux Planches, ;
l! ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Frédy Lambercier
et leurs enfants Maryline et Christel,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Aebi
,' et leur petite Florence, à Peseux;

Les descendants de feu Albert Aebi;
Les descendants de feu Joseph Hirt,

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

Monsieur

Jean-Robert AEBI
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 74e année.

2058 LES PLANCHES s/LE PÂQUIER. le 28 juillet 1989.

Comme un berger il paîtra son troupeau,
il prendra les agneaux dans ses bras.

Esaïe 40,11.

L'enterrement aura lieu lundi 31 juillet.

Culte au temple de Dombresson à 13 h 15.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sfffj VILLE DU LOCLE

BSfi LE CONSEIL COMMUNAL
\$W& DE LA VILLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul FRANCHON
pore de Monsieur Jean-Pierre Franchon.

chancelier de la ville.

SAINT-IMIER «J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime»

Bossuet

Monsieur et Madame Raymond Gerster-Dysli,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier;

Mademoiselle Ida Gerster, â Colombier;
Monsieur Ernest Gerster-Gilléron,

ses enfants et petits-enfants, à Gorgier,

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

Monsieur

Henri GERSTER
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 84e année, après une longue et pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 27 juillet 1989.

Le service funèbre aura lieu le samedi 29 juillet 1989 à
14 heures à la collégiale de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Famille Raymond Gerster
rue du Puits 34
2610 Saint-Imier

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du dé-
funt peuvent penser à Hébron Mont-Soleil, cep 23-3686-6.

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

LE LOCLE Mon nom ne veut rien dire
Mais Dieu est â mes côtés.

Bob Dylan

Madame Hélène Franchon-Droël:
Mademoiselle Betty Franchon,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Franchon-Favre

et leurs enfants Joëlle, Magali et Valéry;
Les descendants de feu Paul-Léon Franchon-lndermiihle;
Les descendants de feu Louis-Julien Droël-Guyot,

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

Monsieur

Paul FRANCHON
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 88e année, après une maladie supportée avec dignité.

LE LOCLE. le 26 juillet 1989.

La cérémonie a eu lieu vendredi 28 juillet, dans
l'intimité de la famille.

Domicile da la famille: Cardamines 22
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5
ou à Amnesty International . Lausanne, section suisse,
cep 10-1010-6.

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

LE LOCLE Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34

Monsieur Pierre Pepiot, ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Germaine PEPIOT
née ROBERT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et. amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa 72e année.

LE LOCLE, le 27 juillet 1989.

Le culte sera célébré lundi 31 juillet, à 10 heures, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Beau-Site 21
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Service d'aide familiale, cep
23-3341-0.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
PE ETA S.A. FONTAINEMELON

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric DESVOIGNES
leur fidèle et dévoué collaborateur

durant de nombreuses années
et père de Samuel, leur apprenti. „„,,„„, ,„, ,._

CANTON DE NEUCHÂTEL 
HAUTERIVE

Jeudi à 19 h 20, Mlle V. G. de
Marin circulait sur la route na-
tionale 5 en auto en direction de
Neuchâtel. Alors qu'elle se trou-
vait dans la voie de gauche, elle
a heurté l'arrière de l'auto
conduite par Mme L. B. de Neu-
châtel qui était en présélection
en vue d'obliquer à gauche sur
la rue du Lac. Dégâts.

Collision par l'arrière

CANTON DU JURA 

Conférence d'Arthur Jobin à Saignelégier
Une conférence-apéritif sera don-
née par l'artiste-peintre Arthur
Jobin, dimanche 30 juillet à 11
heures, au Café du Soleil de Sai-
gnelégier. La conférence aura
pour thème: Perception et sensi-
bilisation à la couleur (influence
de la couleur et de l'environne-
ment construit et sur le comporte-
ment humain).
Cette hianifestation culturelle
s'inscrit dans le cadre de l'ani-
mation de la SPSAS-Jura (So-
ciété des peintres et sculpteurs)
qui a lieu principalement à
Saint-Ursanne dans le cadre de
l'exposition de la collection ju-
rassienne des beaux-arts.

Arthur Jobin n'est pas incon-
nu des cimaises francs-monta-
gnardes de la Galerie du Soleil
de Saignelégier puisqu'il y a ex-
posé il y a deux ans.

Originaire du Jura, Jobin a
étudié les beaux-arts à Lau-
sanne; il y enseigne actuellement

en tant que professeur de séri-
graphie à l'Ecole cantonale
d'Art. Agé aujourd'hui de 62
ans, l'homme a déjà 40 ans de
carrière artistique derrière lui et
un bon nombre d'expositions:
70 expositions collectives en
Suisse; deux expositions à la
Biennale internationale de la ta-
pisserie de Lausanne; exposi-
tions en Pologne, aux USA (en
Californie)... On trouve égale-
ment ses œuvres dans les Musées
des beaux-arts de Lausanne, au
Musée jurassien des beaux-arts
de Moutier, au Musée textile de
Lodz, en Pologne, etc.

Notons encore, que le 6 sep-
tembre prochain, sera inaugurée
à l'Ecole professionnelle de Por-
rentruy, une de ses œuvres, (une
grande sculpture en bronze),
créée dans le cadre du premier
concours organisé par la Répu-
blique et Canton du Jura, (ps)

Couleur et comportement
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IN MEMORIAM

Juliette
BROSSARD
1985-30 juillet-1989

Quatre ans
que tu nous as quittés,

mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton époux
et ta parenté

IN MEMORIAM
1979-30 juillet-1989

Gilbert
AESCHLIMANN
10 ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir

reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse,
ta fille
et belle-fille

NEUCHÂTEL

Naissances
Pingeon, Aurélien, fils de
Charles Henri Léon et de Pin-
geon née Babando, Jacqueline
Suzanne. - Rognon, Kevin, fils
de Michel Henri François et de
Rognon née Noël, Marie Fran-
cine. - Cosandier, Andréa Mau-
rice, fils de José et de Cosandier
née Germanier, Marie Lise. -
Paganuzzi, Grégory Edoardo,
fils de Edoardo Alberto et de
Paganuzzi née Reymond-Jou-
bin, Claudia Carine. - Santaga-
ta, Mikaël, fils de Alessio et de
Santagata née Zullo, Fiorina
Giovanna. - Ballmer, Luc Oli-
vier Arnaud, fils de Ralph Pierre
et de Demiéville Balmer née De-
miéville, Anne. - Matias, Joël,
fils de Manuel et de Matias née
Pedro, Maria da Graça. - Abd
El Khalek, Ali-Eddine, fils de
Habib et de Abd El Khalek née
Dessoulavy, Antoinette. - Ca-
mozzi, Alan, fils de Vinicio An-
gelo et de Camozzi née Rapone,
Luciana Secondina. - Krattin-
ger, Cindy, fille de Daniel Chris-
tian et de Krattinger née Gurt-
ner, Lise Hélène. - Oeuvrard-
Rothen, Florian, fils de Alain
Claude et de Oeuvrard-Rothen
née Fischer, Anne-Lise. - Leu-
ba, Raphaël, fils de Michel Ro-
ger et de Leuba née Thôni,
Christa.

Promesses de mariage
Morel, Laurent Martin et San-
doz, Marie-Noëlle.

ETAT CIVIL

NEUCHATEL

Hier à 2 h 35, M. Giovani Man-
co, 1966, de Neuchâtel , circulait
en auto à une vitesse excessive
rue de Monruz en direction de St-
Blaise. Peu après le bâtiment de
La Neuchâteloise, il a perdu la
maîtrise de son auto qui s'est
mise en travers de la route pour la
traverser du sud au nord où elle a
heurté 4 véhicules en stationne-
ment Finalement, l'auto s'est
couchée sur le flanc, puis s'est im-
mobilisée sur les roues sur le trot-
toir sud. Blessé, M. Manco a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Conducteur blessé

Hier à 10 h 25, l'auto de M. M.
S. de Hauterive, lors de sa mise
en marche et pour une cause que
l'enquête établira, a soudain pris
feu dans le compartiment mo-
teur. Les premiers secours de
Neuchâtel ont circonscrit ce si-
nistre avec un extincteur à pou-
dre et l'attaque rapide du tonne-
pompe léger.

Auto en feu
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Suisse romande

10.05 Svizra rumantscha
10.50 Viva l'été

Les mystères de la pein-
ture.

11.20 Empreintes
11.35 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle (série)
13.15 Soko 5113 (série)

L'accident de Nobby.
14.00 Temps présent

Raid sur San Francisco.
14.40 Les secrets de la mer

Clipperton , île de solitude.
15.35 Imédias

Télactualité : Les temps du
corps.

15.50 Mémoires d'un objectif
Olé î toros...

16.35 Chasseurs de miel
16.55 Et vogue le navire

Film de F. Fellini (1983).
18.55 Loft story (série)
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir

A20 h 05

Volets verts
Depuis Séprais - Delémont
(l re partie).
Si le Jura fête aujourd'hui ses
dix ans, d'un âge plus respec-
table , Delémont atteint ses
700 ans ! Invité à cet anniver-
saire commun, Volets verts
rencontre ce soir ceux qui ai-
ment et vivent dans le dernier
né des cantons suisses.
Photo : Liuba Kirova, Peter
Fiirst, artistes. (Nicole Metral :
tsr)

,, . ¦ - ¦

21.30 SOS disparus (série)
Ce train ne prend pas de
voyageur.

22.20 TJ-flash
22.30 Fans de sport
22.35 Festival folk de Nyon

(Suisse italienne).
23.30 Volets verts

2' partie.
24.00 Capricorne One

Film de P. Hyams (1978).
C'est une. fusée vide qui ,
s'élance à la conquête de la
planète Mars, sous les ap-
plaudissements du peuple
américain.

2.00 Bulletin du télétexte

V m- I %. Téléciné

8.00 La revanche de la panthère
rose
Comédie américaine de
Blake Edwards, avec Peter
Sellers, Dyan Cannon et
Paul Stewart (1978, 95')

9.40 Archies
10.55 Rien n'arrête la musique

Film musical-américain de
Nancy Walker, avec Vil-
lage People, Valérie Per-
rine et The Ritchie Family
(1980, 123')

13.00 Starsky et Hutch (en clair
et BICANAL)
Série policière américaine

13.50 Taggart (8. Le tatouage)
Téléfilm écossais (1987,
88')

15.10 Signé Cat's Eyes
15.35 The Best of Times

Comédie américaine de
Roger Spottiswoode.

17.15 La cinquième dimension
Série de science-fiction

18.05 Décode pas Bunny (18)
19.30 Starsky et Hutch (en clair

et BICANAL)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Les tronches 11
Comédie américaine de Joe
Roth, avec Robert Carra-
dine, Timothy Busfîeld et
Curtis Armstrong (1987, 85')
Deux groupes d'étudiants ri-
valisent: gags, plaisanteries
douteuses et autres crasses ne
manquent pas!

21.55 Réunion de famille
Téléfilm canadien de Vie
Sarin,

23.30 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-
canadienne en 18 épisodes
(25')

0.00 Dément
Film d'horreur américain
de Jack Sholder.

1.30 Pacte avec un tueur
Film policier américain de
John Flynn.

3.00 Milice privée
Comédie dramatique
américaine de George Ar-
mitage.

L̂ France I

6.35 Mésaventures (série)
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
8.05 De la cave au grenier
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée samedi

10.25 Zorro (série)
10.50 Jackie show
11.30 Les amies de Miami (série)

Am stram gram.
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - j ournal
13.15 Reportages

Nonante ans! Et alors ?
13.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
17.45 Trente millions d'amis

Trente millions d 'amis à
Hollywood : portrait de
Robert Mitchum.

18.15 Les professionnels (série)
Marche arrière.

19.05 Marc et Sophie (série)
Tendresse en pension.
Une vieille copine excentri-
que de Mamma plaque son
mari et vient se réfugier à
Paris , chez Marc et Sophie.
C'est la révolution !

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultat du tiercé
20.25 Météo
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35

La taupe
Pièce de Robert Lamoureux ,
avec R. Lamoureux, M. de
Vendeuil , P. Maguelon.
L'histoire se situe dans les mi-
lieux des services secrets, et
tout tourne , s'embrouille, au-
tour de la destruction d'une
péniche bourrée d'armes.
Photo : Robert Lamoureux.
(fr3)

22.10 Dans la chaleur
de la nuit (série)
Un terrible secret.

23.05 Formule sport
0.05 Une dernière - Météo
0.20 Mésaventures (série)

Soirée rock.
0.50 Intrigues (série)

Piqûre .
1.15 Mannix (série)

Jamais deux fois.

£3£3 France 2

8.30 Journal des sourds
et des malentendants

8.50 Câlin matin
9.30 Eri c et compagnie

11.50 Météo - Flash info - Tiercé
12.05 Pilotes de course (série)
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.25 L'homme qui tombe

à pic (série)
Pour l'amour de Riley.
Coït est à la recherche de
Simon Gordon qui s'est en-
fui, alors qu 'il était en li-
berté sous caution.

14.15 Aventures - Voyages
Spéléo et sombrero.

15.05 Samedi passion
18.10 Bourrel et Maigret

Signé Picpus.

m i. r i  -a—— „——ac

A19 h 35

Les pique-
assiettes
Le dessous de table : avec
D. Grey, B. Chapelle , E. Mé-
tayer , S. Grey, D. Spieren.
Les pique-assiettes sauvent
Mmcs Briot d'un notaire véreux.
Photo : Denise Grey, Bruno
Chapelle , Eric Métayer , Su-
zanne Grey, Diane Spieren.
(a2)

20.00 Journal
20.33 Météo
20.40 Jeux sans frontières

, A Bruxelles ,' avec la parti-
cipation de Saint-Amand-
Les-Eaux (France), Ercola-
no (Italie), Agueda (Portu-
gal), Bruxelles (Belgique),
Fiorentino (Saint-Marin).

22.00 Les grandes batailles
La bataille de Stalingrad.
Stalingrad , 1942 : Une ville
symbole pour Hitler et l'é-
tat-major allemand , parce
qu 'elle portait le nom du
dictateur de l'URSS, et
qu 'elle aurait donné aux ar-
mées du IIP Reich le
contrôle de la Volga.

23.25 Le journal - Météo
23.45 Retour

au château (feuilleton)
1.20 Soixante secondes

Avec Daniel Olbryschski,
comédien.

fl?» France 3

12.00 Estivales 1989
En direct du Touqucl pour
l'arrivée du Tour de France
aérien.

13.00 L'âme de fond
Mémoires.

14.00 Génies en herbes
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

Magazine de la mer.
16.00 Sports - Loisirs

Natation synchronisée -
9' Transcolf - Contact 3

17.03 Samdynamite
17.45 Boulevard des toons.
18.30 Les nouveaux bisounours
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

Présenté par Fabrice.
20.35 Samdynamite

Baby Huey : L 'épreuve du
scout.

20.45 Batman (série)
Le prince des rats
(l re partie).

21.10 Les aventures de Katni p
Poursuite magique.

21.20 Batman (série)
Les rats aiment le fromage
(2e partie).

21.45 Betty Boop
Une île au soleil.

21.50 Soir 3

A 22 h 15
Le divan
Avec Harlem Désir.
Chevalier des temps mo-
dernes, porte-drapeau de tout
un mouvement , Harlem Désir
est-il dépassé par son propre
succès ? Cet enfant de Pari s,
né le 25 novembre 1959 d'un
père antillais et d'une mère
alsacienne , n'est plus seule-
ment le symbole d'une généra-
tion proclamant son amour de
la liberté et sa tolérance. Il en
est la vedette.
Photo: Harlem Désir. (fr3)

22.35 La grande aventure d'Aix
23.35 Sport 3

Horse Bail - Le raid blanc -
L'âge d'or à Montlhéry - Le
challenge Trophy - Les jeux
de l'avenir des handicapés.

^N^r Suisse alémanique

15.30 Der Pirat des Kônigs (f i lm )
17.15 Samschtig- Jass
17.40 Gutenacht-Geschichte

.17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 lOOxOeisi Musig
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Won zum Sonntag
20.05 Ausschnitte

aus Tschuldi gung
21.40 Tagesschau
21.55 Sportpanorama
22.35 Festival folk à Nyon (TSI)
23.00 DerEqualizer

((tô ŷf/ Allemagne I

13.45 Der kurze Traum
vom neuen Himmel

14.30 Hallo Spencer
15.00 Die Wilshcimer
17.00 Musikladen Eurotops extra
18.00 Sportschau
18.55 Reg ionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Spiel ohnc Grenzcn
21.50 Tagesschau
22.05 Bei Anruf Mord (film)
23.45 Keine Gnade Mr. Dee !

ŜIB  ̂ Allemagne 2

16.05 Lolek und Bolek
16.15 Die Welt der Marionctten
17.00 Heute
17.05 Mein Name ist Hase
17.15 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Landcrspicgel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Wunschfilm der Woche
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Zwei glorreiche

Halunken (film)

H 1j "J Allemagne 3

13.00 Abschlusstraining
zum Grossen Preia
von Deutschland

18.00 Lindenstrasse
18.30 Kinder - Wohl oder iibel
19.00 Worldgames aus Karlsruhe
19.25 Das Sandmannchcn
19.30 Europa

unterm Hakenkre uz
20.15 Schinderhannçs

Von Cari Zuckmayer.
23.10 Sudwest aktuell
23.15 Café Grôssenwahn

^S& Suisse italienne

16.00 Pât e Patachon
17.00 I Walser
18.00 TG flash
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelodi domani
18.50 Estrazionc del Iotto
19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Scontro di Titani (film)
21.15 TG sera
22.30 Sabato sport
22.35 Paléo Festival

Summernights
Da Nyon (DRS).

RAI »- ;
16.00 Artisti d'oggi
16.40 Sette giorni al Parlamento
17.10 Spéciale estate
18.05. Estrazioni del lotto
18.10 Parole é vita
18.20 Check up
18.50 II mago (téléfilm)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
22.10 Spéciale TG 1
22.30 Telegiorrfale
23.10 Le' mura di Malapaga (film)

5JJ U Onq
17.15 et 17.45 Thierry la Fronde
18.06 Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Un justicier

pas comme les autres
(téléfilm)

21.55 La rançon fatale (téléfilm)
23.20 Course d'Europe à la voile

Ole toros
Reprise ancienne (1961) «Mé-
moires d 'un objectif » pour
remplir le programme de l 'été
sur TSR mardi 25 juillet. Re-
prise intéressante qui aura ac-
croché les touristes en par-
tance pour l 'Espagne. Reprise
très esthétique, Filmée p a r  les
f r è r e s  Goretta.

La p r e m i è r e  p a r t i e, en noir
et blanc, nous emmenait télé-
visuellement dans l 'école d'un
ancien torero, le prof esseur
Calabuig. Il enseigne l 'art de la
tauromachie dans une arène
de f ortune p r è s  d'Arles.

Ses élèves rêvent tous de cé-
lébrité, de l 'arène et de ses f ra -
cassants applaudissements, ils
cultivent des noms dans leurs
têtes tels que Manolete, Do-
minguin, El Cordobès. Ils ont
tous un travail qu'ils considè-
rent comme alimentaire (bou-
langer, menuisier...) mais, à la
tombée du jour, ils apprennent
au son d'un pasodoble bien
chaloupé grésillant sur un
tourne-disques 78 tours, des
pas de danse, p a s s e s  de cape,
passes véronique et j 'en passe,
pour passer à tabac le taureau.

Ils dansent f i e r s  et cambrés
pour séduire leurs victimes.
Mais dans cette école, en guise
de taureau, ils dansent devant
deux cornes de bovidé f ixées
sur un socle de bois monté sur

roues. C'était a hurler de rire.
Le deuxième volet (1971) est
plus réaliste. Il est commenté
par f eu  Bernard Vite. Il rend
compte des diff icultés à deve-
nir torero. Le milieu est très
f ermé, très corrompu. Les
journalistes sont achetés. On
lance, dit Casas un Français
qui a réussi, un torero comme
une pâte dentif rice, à coup de
pub, à coup de pots de vin.

A l 'émission télévisée, il
manquait un troisième volet
qui aurait analysé la symboli-
que actuelle de la corrida pour
le peuple espagnol, qui la f ré -
quente encore? Qui la contes-
te? Une mise au point s 'impo-
serait. Bref, dans ce jeu cruel,
le perdant c'est quasiment tou-
jours le taureau. Dans l 'arène,
le décorum ressemble étrange-
ment aux exploits des gladia-
teurs: même mise à mort.

A quoi cela rime-t-il?A f aire
du sanguinolent, à jouer au
boucher sous l 'œil écarquillé
de la f oule, à f aire de la mort
une f ê te  comme dans les rites
antiques ou encore à canaliser
l 'agressivité de la rue pour la
f aire exploser dans l 'arène?
C'est vraiment un spectacle
«monarchique» qui mourra
comme le taureau après une
longue lutte pour la vie.

Jacqueline Girard-Frésard

BTN 2001
5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-

mations. 6.10 Musique et jeux.
7.00 Informations. 7.10 Musique et
jeux. 8.00 Informations. 8.10 Revue
de presse. 8.15 Jeux et musique.
9.15 Sélection TV. 10.00 Informa-
tions. 10.03 La tête à l'ombre.
10.04 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales.
12.30 Informations. 13.00 Dédicaces.
14.00 Les glaces à l'eau. 15.00 Infor-
mations. 16.30 Hit parade. 17.00 In-
formations. 17.59 Le Bar de l'Esca-
drille. 18.00 Informations.
18.30 Journal régional. 19.00 Musi-
que et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais Cou-
leur 3 jusqu'à 6.00.

^£f 
La 

Première

9.05 Zone bleue, en direct de
Martigny. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Midi première week-
end. 13.00 Bazar du samedi. 14.05
Samedi-loisirs. 17.05 CRPLF -
Juillet de la chanson française.
18.00 Soir première week-end.
18.15 CRPLF - Juillet de la chan-
son française. 19.05 Les jardins du
casino. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

** zn<^4? Espace 2

9.05 Les vacances en musique de
l'art choral. 10.05 Samedi musi-
que. 10.18 Les archives sonores.
10.53 Intermède. 11.00 L'apéro-
péra. 12.05 La Révolution des
autres. 12.35 Dis-moi demain.

14.05 Provinces. 14.40 Espaces
Suisse : Fribourg. 16.05 Nos pa-
tois. 17.05 JazzZ. 18.00 Des notes
pour le dire . 18.50 Correo espa-
fiol. 19.20 L'éTé des festivals L'été
des Festivals. 0.05 Notturno.

^N^# Suisse alémanique

8.00 Journal du matin. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Muggli-
cliquer. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique
populaire et sport. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Football. 22.15 Sa-
lutations musicales depuis les
Etats-Unis.

ĝ F̂réquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 9.00 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

<̂ p|̂  Radk» Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre/De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.30 Les dé-
dicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.30 Mi-
di première - Radio suisse ro-
mande 1. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box.

La bataille
de Stalingrad

On connaît mal la bataille de
Stalingrad. Ce fut pourtant
une des batailles les plus lon-
gues (septembre 42 à février
43) et les plus meurtrières de la
Seconde Guerre mondiale. Ce
fut aussi une des plus déci-
sives: pour la première fois, les
forces allemandes, qui assail-
laient la ville, furent encerclées
et contraintes à la capitula-
tion.

Les préparatifs de la bataille
remontent au printemps 1942.
L'armée allemande, qui vient
de subir un cuisant échec' de-
vant Moscou en 1941, se pré-
pare à reprendre l'offensive
sur un front de 3500 km (de
Leningrad à Sébastopol). Juil-
let voit éclater le «Blitzkrieg»
(la guerre éclair). Au début du
mois d'août, les Allemands
sont aux portes de Stalingrad,
qu'Hitler donne l'ordre de dé-
truire.

En septembre 42, les
troupes allemandes de la Vie
armée de von Paulus assiègent
la ville, défendue par la 72e ar-
mée de Tchouikov. A partir
d'octobre, Joukov prépare
une contre-offensive qu'il dé-
clenche en novembre. Après
des combats acharnés, l'armée
allemande est encerclée et dé-
cimée par les forces soviéti-
ques. Le 2 février, von Paulus
capitule avec 24 généraux et
une centaine de milliers
d'hommes, (ap)
• A2, ce soir, à 22 h.
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10.15 Planquez les nounours!
11.05 Coup de cœur

Nos fanfares.
12.05 Volets verts

Reprise.
12.35 Carnotzet (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Abel & Gordon
13.05 Supercopter (série)
13.55 Cap danger (série)
14.20 Automobilisme

Grand Prix d'Allemagne.
16.25 Mon oncle

Film de Jacques Tati
(1958). Hulot , qui habite
dans un pigeonnier d'un
quartier populaire et vieil-
lot , rend parfois visite à sa
sœur , qui vit avec son mari
et son fils.

18.15 Empreintes
Histoires graves.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show
20.50 La mort du grand-père

Le film de Jacqueline
Veuve remonte le temps.
De son grand-père , elle
compose le portrait , touche
à touche , sous nos yeux ,
par le biais de ce qu'en
disent en 1977 quatre de ses
filles qui l'évoquent à'tra-
vers leur propre vieillesse.

22.15 TJ-flash

A 22 h 20

Risque 2
Documentaire de D. Barch-
tchevski.
Encouragé par Albert Ein-
stein , le président Roosevelt
engage son pays dans la course
nucléaire. Pour atteindre son
objectif - devancer l'Alle-
magne nazie - il recourt aux
savants éminents du monde
entier et déverse des millions
de dollars.
Photo : Albert Einstein, (tsr)

0.30 Bulletin du télétexte

| \jfejj Téléciné

8.00 Colargol
9.25 Décode pas Bunny (17)

10.50 Le combat de Charlie
Grant
Téléfilm canadien de Mar-
tin Lavut, avec R. H.
Thomson, Joan Oreins-
tein et Jan Rubes (1984,
130')

13.00 Starsky et Hutch (en clair
et BICANAL)
Série policière américaine

13.50 Mort sur le Nil
Suspense policier anglais
de John Guillermin, avec
Peter Ustinov. Jane Bir-
kin , Bette Davis, Mia Far-
row et David Niven (1978,
137')

16.05 Père et impairs
Série américaine

16.30 Rawhide
Série d'aventures améri-
caine (50')

17.20 Solo pour deux
Comédie américaine de
Cari Reiner, avec Steve
Martin , Lily Tomlin et
Victoria Tennant (1984,
90')

18.50 Perfect Strangers (en clair
et BICANAL)
Série comique américaine

19.15 Starsky et Hutch (en clair
et BICANAL)
Série policière américaine

20.04 Ciné-journal suisse (en
ciairj

20 h 10
21 Jump Street
(en clair)
Episode pilote de la série
d'action américaine créée par
Patrick Hasburgh et Stephen
J. Cannell, avec Frédéric
Forrest (Capitaine Jenko),
Johnny Depp (Tom Han-
son), Peter DeLuise (Doug-
Penhall), Holly Robinson
(Judy Hoffs) et Dustin
Nguyen (H.T. Ioki)
Une série pas comme les au-
tres en compagnie de jeunes
flics sympas, chargés de com-
battre le crime dans les lycées

21.45 Football en clair et en di-
rect:
Venezuela — Brésil

23.30 (environ) Accident
Drame anglais de Joseph
Losey, avec Dick Bo-
garde, Stanley Baker et
Jacqueline Sassard (1967,
100')

Y:̂ ? 
 ̂

France 1

6.35 Intrigues (série)
Trio.

7.00 Boujour la France,
bonjour l'Europe

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.35 Les animaux du monde
La grande aventure de la
vie: Lesamphibiens.

11.00 Météo
11.05 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic

dans la mafia (série)
La flamme fascinante.
Vinnie Terranova a re-
monté la filière des trafi-
quants d'armes jusqu 'à
leurs chefs, Mel et Susan
Profitt.

14.10 Spécial sports
Grand Prix de Formule 1
d'Allemagne.

16.30 Tiercé à Enghein
16.40 Tonnerre

mécanique (série)
17.30 Disney parade
18.40 Vivement lundi ! (série)
19.05 Harry Fox,

le vieux renard (série)
19.55 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 H 30
Les dents
de la mer 11
Film de J. Szwarc (1978),
avec Roy Scheider, Lorraine
Gary, Murray Hamilton.
De nos jours aux Etats-Unis.
Comment un gigantesque re-
quin vient semer la terreur
dans une station balnéaire qui
fut déjà , quelques années au-
paravant, le théâtre de sem-
blables événements.
Durée : 118 minutes.
Photo : Un extrait de ce film

22.30 Les films dans les salles
22.35 Vivement dimanche

Film de F. Truffaut (1983).
0.25 Une dernière
0.40 Météo
0.45 Mésaventures (série)

Supercheries.

£3k%™& France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

11.00 Le jour du Seigneur
12.05 II était une fois le cirque
13.00 Journal - Météo
u.-3 rnvee ue mut ^sci ic;

L'art de tuer.
Charles Clauson charge
Claire d'enquêter sur la dis-
parition de sa femme ,
Sarah.

14.10 La planète
des animaux
Les fils du Krakatoa.
Le 27 août 1883, un petit
volcan situé entre Java et
Sumatra entrait en érup-
tion , créant un bang perçu
dans un rayon de 5000 km.

15.05 La loi est la loi (téléfilm)

A16 H45
Madame le juge
Le dossier Françoise Muller.
Gérard Plantier, ingénieur et
brillant économiste, conseiller
au Ministère des finances, est
tué au cours d'une agression
sauvage. Le vol serait le mo-
bile de cet assassinat, qui a eu
lieu dans un parking souter-
rain , au domicile de Françoise
Muller, maîtresse de Plantier.
Photo : François Perrot , Si-
mone Signoret, Jean-Pierre
Darras. (a2)

18.15 Papa catcheur (série)
18.40 Stade 2
19.30 Les pique-assiettes (série)

Les enfants cachés de
M. Fragonard.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Sueurs froides (téléfilm)

Mise à l'index - Mort en
copropriété - La sublime
turûntnfia

21.55 Musiques an cœur de l'été
Opéra en deux actes de
Wolfgang Amadeus Mo-
zard , depuis le 42e festival
international d'art lyrique
et de musique d'Aix-en-
Provence.

0.10 Dernière édition
0.30 Météo
0.35 Soixante secondes

Invité : Andrée Puttman,
designer.

FRÈ France 3

9.30 Victor
Cours d'anglais.

9.45 Amuse 3
10.30 Sport 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre

Chroni que d'une estive at-
tendue.

13.30 Rassemblement
de montgolfières
dans le ciel lorrain

14.30 Sports - Loisirs
17.03 Montagne

Le retour de l'ours.
17.30 Amuse 3
19.00 La loi selon McClain (série)

Les anges des barreaux.
20.02 Benny Hill
20.30 Optique : services secrets

Des yeux et des oreilles.
L'espionnage est devenu
une réalité quotidienne qui
étend ses tentacules dans
tous les secteurs d'activités
sensibles.

21.30 Le roman de France
Le roman d'Alsace.

22.00 Soir 3

A 22 h 30

Le baron fantôme
Film de S. de Poligny (1942),
avec Jany Holt , Odette
Joyeux, Gabrielle Dorziat.
Le récit se déroule dans un
vieux château , dont le proprié-
taire disparaît un jour de façon
étrange. Elfy et sa sœur Anne
ont grandi là et connaissent
parfaitement bien les lieux.
Elles entraînent dans leurs
jeux le fils du gardien, Hervé.
Durée : 94 minutes.
Photo : André Lefour, Aimé
Clariond..(fr3) ... .,.; ,: . 

24.00 Musiques, musique
Rhapsodie hongroise N° 10,
de Franz Liszt, interprétée
par France Clidat, piano.

Lundi à la TVR
11.40 Demandez le programme !
11.45 Corps accord
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle

*&\4P Suisse alémanique

18.00 Lânder , Reisen , Vôlker
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 In pied sin via
20.10 Drei Mànner und ein Baby
21.55 Tagesschau
22.05 Sport in Kiirze
22.15 International es

Schachfestival
23.05 Sackgasse (film)

\JM™yjp Allemagne I

13.35 Dièse Woche im Ersten
13.40 Das gestohlene Gesicht
14.15 Grosser Preis

von Deutschland F1
16.15 Pogoll04
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Was habt ihr getan ?
18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau - Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort
21.45 Die Kriminal polizei rat
21.50 Unter deutschen Dâchern
23.20 Detektiv Rockford

^SllS  ̂ Allemagne 1

13.30 Wind in den Weiden
13.50 Gruey
14.15 Neues aus Uhlenbusch
14.45 Umwelt
15.15 Der Herr der sieben Meere
16.55 Danke schôn
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML - Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Querschnitte
20.15 Fackeln im Sturm
21.45 Sport am Sonntag
22.00 Faszination Musik
23.00 Wetherby (film)

rTM Allemagne 3

17.30 Nimm's Dritte
18.00 Urteil des Monats r
18.15 45Fieber
19.00 Treffpunkt
19.30 Solo fur 12
20.00 Musik fur Sie
20.15 Sieben Kirchen ,

eine Stadt : Troyes
21.15 Grosse europàische

Fotografen
21.45 Sùdwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Edgar Briggs,

das As der Abwehr

 ̂
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13.30 Svizra romantscha
14.15 Automobilismo
16.40 Passioni in valle
18.00 TG flash
18.05 L'antilope americana
18.30 La parola del Signore
18.40 II vento e il tempo
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Povero ricco
21.45 Domenica sport
22.15 TG sera
22.25 Domenica sport
23.00 Piaceri délia musica

RAI ĤL
11.55 Parola é vita
12.15 Lineaverde
13.00 TG l'una.

Rotocalco délia domenica
13.30 TGl-notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20 Notizie sportive
18.10 90 minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

Ŝ tJk Cin
^

14.45 Arabesque
15.35 Les dames de la côte
17.05 Les diamants du président
18.05 Hondo
18.50 Journal images
19.00 Supercopter

' 19.56 Les inconnus
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Le secret du lac (téléfilm)
22.20 Ciné5-Spécialété
22.30 Les guerriers du Bronx 2

RTN 2001
7.59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-

mations. 8.10 Musique. 9:00 Informa-
tions. 10.00 Informations + La Tête à
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional et
résultats sportifs. 19.00 Musique.
22.00 Relais de Couleur 3 jusqu'à 6.00.

^S  ̂ La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 Couleur du
monde. 12.05 Label suisse. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Le bar de la plage. 15.05 Surprises
par villes. 16.05 L'heure espa-
gnole. 17.05 Cap crépuscule.
18.00 Soir première week-end.
18.45 Cap crépuscule. 20.05 Les
jardins du casino, en direct du
Paléo festival de Nyon. 0.05 Cou-
leur 3.

^  ̂ *****

9.10 Messe, transmise de la pa-
roisse de Vercorin (VS). 10.05
Culte, transmis du temple de Ley-
sin (VD). 11.05 L'éternel présent.
12.05 La Révolution des autres.
12.35 Musi que ancienne. 14.05
L'été des Festivals: musique euro-
péenne de Stuttgart 1988. 15.55
L'été des festivals, en direct de
Bayreuth. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces Suisse : Fribourg.
0.05 Notturno.

^S0> Suisse alémanique

9.00 Club des enfants 9.30 Le
poème du dimanche 10.00 En per-
sonne. 12.30 Journal de midi et
sport. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 15.15 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.30 Jour-
nal du soir. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt : la
nouvelle transversale alpine.
21.30 Bumerang. 22.00 Song, lie-
der, chanson. 24.00 Club de nuit.

1*111 France musique

7.02 Concert promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Les al-
lumés de la guilde. 12.00 Ballets.
13.00 Avis aux amateurs. 14.02
Fidèlement vôtre . 16.54 Invitation
au voyage. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 France musi-
que en direct de Montpellier.
20.30 XIXe - XXe. 21.30 Concert :
Elias, oratorio op. 70, de F. Men-
delssohn. 0.30 Jazz, en direct de
Montpellier.

// ï̂^0\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.00
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura . 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 RSR 1. 0.05 Cou-
leur 3.

Les dents
de la mer II

Vous pensez bien qu'après
l'immense succès remporté
par «Les dents de la mer», les
producteur allaient essayer de
profiter au maximum du filon
et tenter de donner une suite
aux aventures du valeureux
policier Brody.

Steven Spielberg ayant re-
fusé d'en assurer la mise en
scène, il fut remplacé par Jan-
not Szwaro, habile technicien
mais, hélas!, moins doué que
son prédécesseur. Une partie
des acteurs (ceux qui
n'avaient pas été «tués» par le
requin au cours du premier
tournage) fut réengagé et c'est
cette fois un requin de 25 mè-
tres qui allait être le héros de
cette aventure sanglante.

Nous retrouvons donc la
petite plage d'Amity quatre
ans après la mort du requin
géant qui y avait semé la ter-
reur. Personne n'a oublié et la
station ne jouit plus de son
prestige d'antan.

Pourtant, un promoteur
annonce son intention d'y
construire un vaste complexe
immobilier. Mais la décou-
verte du cadavre échoué et dé-
chiqueté d'une baleine et la
disparition de plusieurs plon-
geurs inquiètent Martin Bro-
dy, le chef de la police locale.
S'agit-il encore d'un requin
géant? Le maire de la ville est
partisan d'étouffer l'affaire
afin de ne pas alarmer le pro-
moteur... (ap)
• TF1, ce soir à 20 h 35

Lu dans «Globe»
«Globe» appartient à cette nou-
velle p r e s s e  f rançaise, type «Ac-
tuel», impertinente, amusante,
bien documentée, qui érige la sur-
prise en système, et dans te ton, et
dans le choix des sujets. Un atten-
tat, l'an dernier, lui valut une
grande notoriété p l u s  vite acquise
ainsi que p a r  une parution régu-
lière. Le numéro double de cet été
(no 39) comprend plusieurs cen-
taines de brèves inf ormations
commentées et des textes p l u s
denses, sur un prochain livre de
souvenirs d'Andy Warhol, une ap-
proche de Boris Eltsine, un savou-
reux repas avec Françoise Sagan
et Bernard Franck, une évocation
de l'Amérique des années soixan-
te/septante. On y  p a r l e  aussi, bien
sûr, de télévision (voir ci-des-
sous)...

Les tambours du Bronx
Ils f urent l'une des attractions de
«La Marseillaise», la parade de
Coude pour le 14 juillet. Ils sont
une vingtaine à f r a p p e r  sur des
f ûts de chantier, ils accompa-
gnaient la locomotive de «La Bête
humaine» avec son sosie de Ca-
bin. Avant même le 14 juillet, une
vague de succès se mit à les em-
porter. Leur Bronx, on le sait
maintenant, se situe à Nevers,
prés d'une gare. Jojo, l'anima-
teur-hurleur du groupe, déclare:
«Au départ, on voulait juste f a i r e
une happening pour un f estival lo-
cal (...) On a f a i t  çà pour déconner
et nous voilà entraînés par la va-
gue». Mais rien n'est perdu: Elf
met désormais gratuitement à
leur disposition des f ûts qui ne
tiennent que deux ou trois «con-

Pres de Black Jack
Il f ut ministre du travail dans le
gouvernement Chirac. D pratique
l'impertinence en disant du mal de
certains de ses «amis» politiques.
B f ait p a r t i e  du.groupe des douze
«rénovateurs» qui veulent éloi-
gner les anciens pour prendre
leurs places. Les anciens n'aiment
pas cela! Il f aut se demander à
quel moment, sous quelle f orme
leur notoriété grandit Une condi-
tion nécessaire: entrer au «Bê-
bete-show»... et y  rester.

Jacques Seguin y  est, en bébé:
«II f ait, côté cour, des mamours i
Black Jack qu'il rêve, côté jardin,
de plumer» écrit Katieen Evtn.
(Note: Black Jack = Jacques
Chirac).

Portraits lapidaires
Un vrai bonheur de plume, chez
Daniel Robert, en ses portraits à
citer par plaisir. D'Anne Sin-
clair: «Son regard nimbe d'intel-
ligence ses invités les p l u s  ahuris.
Quand elle baisse le paupières,
c'est le plateau qui s'assombrit».
De P.P.D.A: «Il sussure, chu-
chotant-ses questions vaches et
vous f ait sentir que de la réponse,
il se f out». De Christophe De-
chavanne: «Une ordure envelop-
p é e  dans du p a p i e r  d'argent?
Non, un indépendantiste qui p r é -
f è r e  la langue de vipère à la lan-
gue de bois».

Assez joli, non? (Notes: Anne
Sinclair = Sept sur sept /
PPDA = Patrick Poivre d'Ar-
vor /  Le troisième monte au ciel
le mardi...)

Freddy Landry



Le témoin de l'ombre
Rencontre avec l'Argentin Horacio Altuna
Argentin, Horacio Altuna
l'est jusqu'au bout des ongles
et de la plume. Scénariste et
dessinateur, il vit aujourd'hui
en Espagne, mais sur ses al-
bums - sombres et désabusés -
plane toujours l'ombre d'un
pouvoir totalitaire, écrasant,
destructeur; tout au fond des
cases, ses personnages ont
toujours, rentré dans la gorge,
un cri muet vers un espoir de
liberté. «Mes personnages ne
sont pas des héros» dit-il, «ils
réussissent à peine à être les
témoins de ce qui se passe et
qui les entoure.»

«L'Argentine possède une
grande et longue histoire de la
bande dessinée, une tradition. U
n'y a pas d'école, et pourtant
dans les années '50-'60 ont dé-
butés et travaillés à Buenos
Aires de grands auteurs comme
Hugo Pratt - venu d'Italie - Ar-
turo del Castillo - du Chili - Al-
berto Breccia - d'Uruguay...
Aujourd'hui encore, alors que
ce pays traverse une doulou-

reuse crise économique, arnvenl
toujours de jeunes dessinateurs
de grand talent, pour je ne sais
quelle raison mystérieuse.»

L'HOMME VENU
D'ARGENTINE

«J'ai pour ma part commencé la
BD il y a 25 ans. J'ai d'abord
étudié le droit pour devenir avo-
cat, puis j'ai élevé une basse-
cour... Mais comme j 'étais un
incapable dans les deux métiers,
j e me suis mis à dessiner. En '82
j 'avais quarante ans et j'ai senti
que je devais donner un coup de
pied à mon travail. En Argen-
tine, j'avais atteint un plafond
que je ne pouvais dépasser; je
publiais bien, et il n'y avait plus
rien à faire pour aller plus loin -
tant économiquement que pro-
fessionnellement. Je ne me sen-
tais pas bien. En Argentine la
dictature était terrible, j'en avais
assez de ces gens, de ces amis qui
disparaissaient, qui mouraient...
J'ai alors décidé de tout repren-
dre à zéro et je suis parti Outre-
Atlantique. En Espagne, j'avais
un seul et unique contact avec
un éditeur et agent, et j'ai enfin

travaillé avec lui pendant cinq
ans.»

UN REFLET DE SOI-MÊME
Quelle évolution as-tu alors res-
senti dans ton travail?

Frédéric MAIRE

«En Argentine, je faisais un
comic-strip dans Clarin qui par-
lait beaucoup d'actualité, qui
s'opposait à la dictature. Dans
la revue Humor, je signais La
puertita del senor Lopez (qui
sera peut-être publié prochaine-
ment en français par Dargaud
Suisse), une série d'histoires en
cinq planches qui racontent la
vie d'un fonctionnaire ano-
nyme, couard , incapable de tout
sentiment de rébellion; un
homme dominé par tous. Dans
sa situation argentine, ces nou-
velles avaient un énorme succès,
parce que le public y trouvait un
reflet de sa propre réalité - je me
demande d'ailleurs si en Europe
ce rapport sera perceptible.

Le témoin des maux du monde... (tiré de Chances)

Quand je suis arrive en Espagne,
mon travail se devait d'être plus
international , moins ancré dans
la réalité, pour que la même lec-
ture soit possible en France, en
Italie ou ailleurs.»
LA RÉALITÉ, OU PRESQUE
Est-ce pour cette raison que tu
as glissé vers un univers narratif
plus «f antastique»?

«Je n'aime pas la science-fic-
tion. En fait, je parle toujours de
la réalité, mais d'une exaspéra-
tion de la réalité, distordue, exa-
gérée, mais qui n'en est pas

moins réelle pour autant! La di-
mension science-fictionesque est
une exigence de l'éditeur; mais
au fond je dis toujours la même
chose qu'avant, je hais les op-
pressions, les grands intérêts
économiques et l'immoralité fi-
nancière qui va avec; je suis tou-
jours à la recherche d'une cer-
taine liberté.»

Et pourtant il y a toujours
beaucoup de violence, beaucoup
de sexe...

«C'est vrai que vu de cette
Suisse du haut standing, il est un
peu difficile de comprendre ça!

inondée toute la journ ée de ca-
davres, de meurtres en direct , de
scnsationnalisme pour captiver
le téléspectateur. La télé ne fait
rien pour offrir une culture dif-
férente, pour permettre de
l'améliorer. Il y a quelque chose
d'immoral , là-dedans. Et à mon
sens cela va en empirant: dans le
monde entier le pouvoir des mé-
dias se concentre, comme Time
et Warner qui se sont récem-
ment associés; et il n'y aura plus
qu'une dizaine de chaînes au
monde à détenir le pouvoir de
l'information et donc le pouvoir
de modifier l'esprit de ses spec-
tateurs.

Le reflet de soi-même
L'actualité y est si différente...
Moi, j'ai habité à Mexico, à
New-York, à Buenos-Aires, à
Barcelone, grandes villes où j 'ai
vu de mes yeux ce que je ra-
conte. Tout ce que j 'ai dessiné
dans mes albums, comme
Chances ou Imaginaires, est tiré
des faits divers des journaux.
New-York ou Mexico sont des
villes bien plus terribles que ce
que je raconte. On me dit tou-
jours que mes histoires sont pes-
simistes; oui, mais je ne suis pas
homme à écrire des fins heu-
reuses, parce que je n'y crois
pas. Je ne pense pas que le crime
ne paye pas; le crime paye bien,
et c'est l'histoire de l'humanité
qui est ainsi. Dans les grandes
villes, la pauvreté est la même
que dans les campagnes, mais
avec la cruelle sensation d'avoir
sans cesse, à portée de main, la
possibilité de la richesse. Je ne
fais que parler de gens qui n'ont
rien d'autre à faire dans la vie
que... survivre.»

«On me demandait ce matin
pourquoi mes couleurs sont si
froides, si sales; j'ai répondu que
je préférais de beaucoup les cou-
leurs chaudes et vivantes, parce
qu'au fond, je suis profondé-
ment optimiste. Mais les choses
que je montre et que je raconte
n'appartiennent pas au monde
de ces couleurs chaudes...»

POUVOIR DES MÉDIAS
Un peu comme le caméraman
de Imaginaires, tu n 'es au f ond
qu'un témoin qui reproduit,
telle quelle, la réalité... .

«Il n'est pas un cameraman
qui filme le réel et qui ne peut
rien modifier. C'est le lecteur qui
doit penser à sa place. Je ne sais
comment est la télévision en
Suisse; mais en Espagne, en Ar-
gentine, ou aux Etats-Unis, on
fait tout pour garder le public
assis en face de l'écran: comme
une sorte de maladie, l'image est

LE TALENT ET
LE TRAVAIL

Des projets?
Je travaille actuellement sur

un Imaginaires 2, avec une seule
histoire pour tout l'album; je
fais toujours, chaque mois, qua-
tre pages erotiques pour Play
Boy (éditions italienne, espa-
gnole, hollandaise, brésilienne,
etc.). Et probablement, l'an pro-
chain, je travaillerai encore une
fois dans le cinéma. J'ai déjà ,
l'an passé, réalisé le story-board
et travaillé sur la scénographie
(en tant que production desi-
gner) du film de mon ami argen-
tin Luis Puenzo, Oid Gringo,
avec Jane Fonda et Grégory
Peck (Luis Puenzo s 'est f ait
connaître en Europe avec L'his-
toire officielle , ndlr). Il est possi-
ble que cette expérience cinéma-
tographique m'apporte - à long
terme - un certain nombre de
choses, sur la lumière en parti-
culier. Je n'ai pas de talent; je
suis seulement un travailleur qui
travaille beaucoup... Et tout ce
que je peux changer se fait très
lentement , à force d'expériences.

Le pouvoir des médias.
Retourneras-tu un jour en Ar-
gentine?

«Jamais je ne dirai «non»...
C'est possible, oui, mais je ne
sais si j 'y arriverai. J'ai habité
dans ma vie à quatorze endroits
différents; je suis un peu no-
made. Aujourd'hui je me sens
bien en Espagne, mais je ne sais
pour combien de temps. Tous
les quatre ou cinq ans j 'ai besoin
de faire table rase et de recom-
mencer ailleurs. Cela fait main-
tenant sept ans qu'il n'y a pas eu
de grand changement dans ma
vie, c'est beaucoup!»

A lire (en français)
Chances, Fantasmagories, Ima-
ginaires
par Horacio Altuna, aux édi-
tions Dargaud

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
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