
Pas de porte de sortie
Réfugies des ambassades: Fidel Castro reste ferme

Le président cubain Fidel Castro a réaffirmé jeudi soir
son refus de laisser les Cubains réfugiés dans des ambas-
sades étrangères quitter nie. Mais il a entrouvert une
porte dans le sens d'une , émigration, en appelant
Washington à envoyer des bateaux et la Communauté et
l'Espagne à ouvrir des bureaux pour permettre à ses
compatriotes de présenter des demandes de visa.

Dans son discours de deux
heures trois-quarts, prononcé
devant des centaines de milliers
de personnes massées sur la
Place de la. Révolution de La.
Havane, Fidel Castro a toute-
fois très violemment pris à par-
tie les Etats-Unis - ce qui est ha-
bituel -mais aussi l'Espagne. Et-
il a annoncé l'annulation du
programme d'aide économique
de 2,5 millions de dollars (envi-
ron 4;5. millions de francs) que
Madrid avait suspendu la se-

" maine dernière, suite à la posi-
tion cubaine concernant les per-
sonnes réfugiées dans son am-
bassade.

COMPLICE DES USA

L'Espagne a, selon le Lider
Maximo, «adopté des mesures
équivalant à une coopération
avec l'embargo américain
contre Cuba». Pour lui, elle «est
donc devenue complice des
Etats-Unis dans leurs agressions
impérialistes contre Cuba».

A Madrid , le gouvernement a
rejeté cette dernière accusation,
ajoutant que «l'Espagne est in-
téressée par un règlement du vé-
ritable problème actuel et non

par d'autres considérations». Le
secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères Inocencio Arias

' ajoutait à la télévision que l'Es-
. pagne^veut normaliser ses rela-
! lions avec 'Cuba, mais pas à
j n'importe quel prix, ni de n'im-
j ïoîr te quelle façon». >•

NIET ESPAGNOL

L'Espagne se refuse donc tou-
jours à livrer les 18 Cubains qui
se sont réfugiés dans son ambas-
sade de La Havane. Quatre au-
tres sont dans la résidence de
l'ambassadeur italien et Rome a
la même position.

Dans son discours, qui mar-
que traditionnellement l'anni-
versaire du lancement voilà 37
ans de l'insurrection qui mena
les castristes au pouvoir en 1959,
Fidel Castro a accusé Washing-
ton d'avoir encouragé les Cu-
bains à se réfugier dans les am-
bassades occidentales - un mou-
vement qui a débuté le 9 juillet.
Il a cité le témoignage d'un dissi-
dent cubain ayant affirmé ré-
cemment que ces activités amé-
ricaines avaient débuté en mars
dernier.

La mission diplomatique

Fidel Castro (au centre) s'est adressé à des centaines de milliers de personnes massées sur
la place de la Révolution à La Havane. (AP)

américaine a démenti ces infor-
mations. Quant au département
d'Etat, il ne devait réagir que
vendredi au discours du prési-
dent cubain.

Souriant, M. Castro a aussi
invité les Américains à envoyer
des navires pour récupérer les
Cubains souhaitant quitter l'île.
On ignorait cependant s'il sug-
gérait ainsi la réédition d'une
opération de style Mariel qui

I

avait vu 125.000 Cubains ga-
gner la Floride lors d'un pont
maritime de cinq mois en 1980.
«Si les Yankees le décident et
s'ils veulent recevoir ces pauvres
citoyens persécutés, qu'ils en-
voient des navires et des visas»,
a-t-il souligné de façon sarcasti-
que.

Il a en outre invité la Commu-
nauté européenne et l'Espagne à
ouvrir des bureaux pour per-

mettre aux Cubains le souhai-
tant de faire une demande de
visa.

Mais il a de nouveau exclu
tout départ pour des personnes
réfugiées dans les ambassades,
ajoutant que si les Cubains vou-
laient émigrer, il leur fallait res-
pecter les procédures normales
plutôt que de prendre les mis-
sions diplomatiques pour des
«agences de voyage», (ap)

Le poids
de Bagdad

Les menus remous qui, aujour-
d'hui, agitent le baril de brut
donnent la mesure des vague-
lettes qui, dans la f oulée des me-
naces irakiennes contre le Ko-
weït, ont ému le Golf e persique.

Un p r i x  de réf érence qui
grimpe jusqu'à 21 dollars et un
plaf ond de production f ixé impé-
rativement à un peu moins de
22^500 millions de barils par
jour, voilà qui, à l'aune de Ma-
chiavel, justif ie largement les
quelques coups de gueule de
Saddam Hussein.

Vn autocrate dont les ambi-
tions vieilles de plusieurs décen-
nies émeuvent curieusement un
Occident qui pourtant ne lève
même plus un sourcil f a c e  à
l 'interminable drame du Liban
et à la f éroce guerre des p i e r r e s .

SI cette émotion est motivée
par la peur de voir le prix de l 'es-
senceexploser ù lu pompe, qu'on
se rassure.

. lia victoire de Bagdad, à Ge-
nève, est surtout d'ordre psycho-
logique. En contrôlant un peu
moins d'un tiers de la production
mondiale de brut, l'OPEP n'a de
loin plus le pouvoir qui f ut le sien
il y  a vingt ans. Il f audrait donc
beaucoup de discipline de la part
de ses membres, et la compré-
hension des autres gros produc-
teurs, pour que le marché enté-
rine ce nouveau p r i x  de réf érence
qui, de toute manière, ne f a i t  que
rattraper, sans p lus, la chute des
cours de ces derniers mois.

En f ait, le princip a l  succès de
Saddam Hussein est de nature
politique.

L'Irak est sorti économique-
ment très amoindri de sa guerre
contre Téhéran.

Convaincu, à tort ou à raison,
d'avoir, dans ce conf lit, déf endu
la cause de tous les p a y s  arabes,
Bagdad n'a guère apprécié que,
dès la lin des combats, les richis-
simes producteurs du golf e, Ara-
bie séoudite exceptée, se soient
empressés de chipoter à l'Irak
meurtri leur soutien f inancier.

Irritante épine laissée par les
Britanniques dans le talon sud de
l'Irak, le Koweït devenait dès
lors un bouc émissaire d'autant
plus idéal qu 'avec les Emirats
arabes unis il est soupçonné de
ne pas respecter ses quotas de
production.

D'où le coup de semonce tiré
par Saddam Hussein en direc-
tion des nains milliardaires du
pétrole et ses répercussions à
Genève.

En s 'a lignant pour une bonne
part sur les revendications de
Bagdad, l'OPEP n'a peut-être
pas off iciellement p r i s  parti dans
le diff érend entre le Koweït et
l'Irak. Mais elle a spectaculaire-
ment reconnu le retour de ce der-
nier pays au sommet de la hié-
rarchie arabe, ce qui revient
p r e s q u e  au même.

Dans un premier temps, c'est
probablement tout ce qui im-
porte à Saddam Hussein.

Roland GRAF

La Biélorussie suit le courant
Souveraineté proclamée à l'égard de l'URSS

Le Soviet suprême de Biélorussie
a adopté hier à l'unanimité une
déclaration de souveraineté qui
stipule notamment que la républi-
que vise à la neutralité et à la dé-
nucléarisation de son territoire, a
annoncé l'agence non officielle
Interfax.

La Biélorussie suit le mouve-
ment dans lequel se sont déjà en-
gagées la majorité des quinze ré-
publiques soviétiques, les trois
républiques baltes (Lituanie, Es-
tonie, Lettonie), la Fédération
de Russie, la Moldavie, l'Ouz
bekistan, l'Azerbaïdjan ,
l'Ukraine.

Le vote a été acquis par 229
voix, il n'y a eu ni voix contre, ni
abstentions. Les débats étaient
retransmis en direct à la radio
locale.

L'article 10 de la déclaration
souligne que les'forces armées,
les troupes du ministère de l'in-
térieur et les organes de la Sécu-
rité d'Etat (le KGB) doivent être
sous le contrôle du Soviet su-
prême, selon Interfax. Il ajoute
que la Biélorussie vise à «consti-
tuer une zone dénucléarisée et à
être un Etat neutre».

«Le territoire de la Biélorussie
est devenu indépendant et ne
peut être modifié ou utilisé sans
l'accord de la république», af-
firme un autre article de la dé-
claration. Elle ajoute que la Bié-
lorussie a le droit de s'unir avec
d'autres Etats et de sortir de
l'Union.
NOUVEAU TRAITÉ EN VUE
Les députés du Front populaire
ont quitté la salle en suivant leur

dirigeant, M. Zienon Pozniak,
quand le Parlement a refusé
d'accepter leur demande de
quitter l'URSS, précise Interfax.
La déclaration demande égale-
ment la conclusion rapide d'un
nouveau traité d'Union pour les
Républiques socialistes soviéti-
ques. ?

Le président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev espère mettre
au point un nouveau Traité de
l'Union dans les deux prochains
mois pour régir les 'relations en-
tre les quinze republiques et le
pouvoir central.

Mais le Lituanien Vytautas
Landsbergis, le Letton Anatolijs
Gorbunovs et l'Estonien Arnold
Ruutel 'insistent pour obtenir
leur indépendance totale.

(ats, afp, reuter)

Accord unanime à FOPEP
Le prix du baril de pétrole passe
de 18 à 21 dollars, ont décidé à
l'unanimité les 13 pays membres
de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP)
réunis en conférence ministé-
rielle à Genève.

Cette décision a été annoncée
hier après-midi par le ministre
iranien du pétrole, Gh. Aghaza-
deh, 24 heures seulement après
le début de la conférence. Cette
annonce a été confirmée peu
après par ses homologues séou-
dien et irakien. Ce nouveau prix
est le résultat d'un compromis
entre l'Irak (13,96% de la pro-
duction totale de l'OPEP) qui
demandait 25 dollars et l'Arabie
séoudite (23,92%) qui proposait
20 dollars.

Le plafond de la production
de l'OPEP a été fixé à 22,491
millions de barils par jour (mbj)
contre 22,1 mbj.

Par ailleurs, le président de la

conférence de l'OPEP, le minis-
tre algérien des mines, Sadek
Boussena, a précisé hier, au
cours d'une conférence de
presse, que les 13 pays membres
de l'OPEP avaient décidé d'in-
troduire un nouveau mécanisme
de prise de décision.

Si lors de leur prochaine réu-
nion ministérielle, en décembre,
les 13 pays constatent que le prix
réel sur le marché est supérieur
au prix de référence de 21 dol-
lars, ils décideront alors d'une
augmentation du plafond de
production et, «simultané-
ment», d'un accroissement du
prix de référence qui le mette au
même niveau que le prix prati-
qué sur le marché.

' En revanche, si le prix sur le
marché est inférieur à 21 dollars,
les 13 pays ne pourront pas aug-
menter le plafond de production
qui sera «gelé» pendant le pre-
mier trimestre de 1991. (ats)

Aujourd'hui: matin ensoleillé.
Après-midi ciel devenant très
nuageux. Averses et orages
l'après-midi à partir de l'ouest.

Demain: nébulosité chan-
geante, averses éparses, entre-
coupées d'éclaircies, surtout
dans l'ouest. Moins chaud.
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Telle est la devise
de Jacques Cornu

IMe jamais
baisser les bras



Le SPD reste
RDA: la coalition n'a pas éclaté
Le Parti social-démocrate (SPD)
est-allemand a décidé hier de res-
ter pour le moment au sein de la
coalition gouvernementale diri-
gée par le chrétien-démocrate
(CDU) Lothar de Maizière, a an-
noncé le président du SPD, Wolf-
gang Thiejse.

Le SPD, sans qui le premier mi-
nistre risquait d'être privé d'une
majorité absolue au Parlement,
a jugé «positive» la décision
prise la veille par des représen-
tants des partis des deux Etats
allemands à Bonn d'organiser
les élections générales alle-
mandes, le 2 décembre, dans un
seul territoire électoral et selon
un même mode de scrutin.

Les partis est-allemands di-
vergent cependant encore sur le
seuil de représentativité parle-
mentaire.

«Dès maintenant nous pou-
vons nous consacrer à nouveau
aux problèmes économiques et
sociaux des citoyens», a déclaré
M. Thierse à la presse. Mais le
groupe parlementaire SPD réu-

ni à Berlin-Est a posé quatre
conditions pour que la coalition
se poursuive , a-t-il dit.

M. Thierse a également esti-
mé possible l'instauration d'un
seuil de représentativité de 4%
et a souhaité que le panachage
des listes soit autorisé «afin que
les différents petits partis et
mouvements de citoyens aient
réellement -.de grandes chances
d'entrer au Parlement fédéral» .

LA CDU SALUE
LA DÉCISION DU SPD

La CDU du premier ministre
est-allemand Lothar de Mai-
zière a salué hier à Berlin-Est la
décision du SPD de rester dans
la coalition. Le consensus qui
s'est dégagé «donne aux groupes
démocratiques de RDA, qui ont
conduit la révolution tranquille ,
une chance de participer eux
aussi au travail du parlement»
de l'Allemagne réunifiée, a dé-
claré le vice-président de la
CDU Horst Korbclla.

(ats , afp. reuter)

Voix kurde?
Dans la page d'Histoire com-
plètement emballée qui s'écrit
en ce moment, la demande des
Kurdes soviétiques au Krem-
lin de leur rétablir une région
autonome au sein de l'Union
s'inscrit comme une suite très
logique aux revendications en
cascade f ormulées déjà par
maintes entités nationales.

Dispersés par Staline en
Asie centrale surtout, dans les
années 1930-40, les Kurdes
n'ont jamais baissé la garde.
Et si le début des années 80 a
marqué un point culminant de
leur lutte, essentiellement en
Turquie, cn Iran et en Irak,
l'occasion était trop belle pour
ne pas monter dans le train
mis en marche par les mou-
vances actuelles.

Saisi d'une commission
d 'études, le Soviet suprême
traitera vraisemblablement en
septembre de la possibilité de
doter la minorité kurde d'un
organe de p re s se  et d'une ra-
dio. Dès lors, on pourrait as-
sister à la naissance d'un
f oyer national intéressant di-
rectement les quelque 18 mil-
lions de Kurdes, dont des délé-
gués venus d'Irak, d'Iran, de
Turquie et de Syrie viennent
d'assister à la p remiè re  conf é-
rence tenue en territoire sovié-
tique, qui vient de s'achever à
Moscou.

C'est un acte important,
dans la mesure où il peut dé-
boucher sur une tribune off i-
cielle représentant les Kurdes
de leurs cinq p a y s  d'implanta-
tion. Ainsi propulsés sur la
scène internationale, ils pour-
raient enf in sortir de l'oubli.

Cependant, la région envi-
sagée se trouve en territoire
azerbaïdjanais. Entre la ré-
gion autonome du Nagorny
Karabakh et l'Arménie. Au-
tant dire sur une poudrière!

On le constate, la résolu-
tion de ce problème épineux
n 'est pas pour demain.

Sonia GRAF

Utilisez
le train!

Trafic toujours
perturbé

en Autriche
A la demande du ministre autri-
chien des transports, le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) a lancé hier un appel
aux usagers suisses de la route,
leur demandant de contourner
si possible l'Autriche ou d'utili-
ser, pour traverser ce pays, le
chemin de fer. La situation est
en effet toujours difficile à la
suite de la fermeture du pont de
l'autoroute sur l'Inn.

Des capacités étant encore
disponibles pour le ferroutage
en Suisse, le DFTCE recom-
mande aussi d'utiliser le chemin
de fer pour le transport de mar-
chandises à travers la Suisse. Les
chemins de fer autrichiens dis-
posent également de capacités
considérables pour le trafic
combiné.

Marathon politique et économique
Suisse

Visite de Jean-Pascal Delamuraz aux Etats-Unis
Le temps de déguster un fond de
verre de «Cure d'Attalens» et de
serrer quelques mains, et c'en
était terminé de la visite améri-
caine de Jean-Pascal Delamuraz.
Essoufflé par le pas de course au-
quel Ta contraint son agenda di-
plomatique, et un peu éprouvé
par la canicule moite de la capi-
tale, le chef du DFEP avait le
triomphe modeste pour expliquer
son retard aux journalistes qui
l'attendaient.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Quarante minutes dans le «Bu-
reau Ovale» de la Maison-

Blanche pour le premier entre-
tien d'un conseiller fédéral avec
l'actuel président des Etats-
Unis, l'excuse avait toutes les
chances d'être acceptée, d'au-
tant qu 'avec les Albanais, les
Suisses étaient les derniers Euro-
péens à faire antichambre à
Washington.

En septante-deux heures, M.
Delamuraz s'est offert le luxe
d'un marathon politique et éco-
nomique d'importance, au sein
duquel les problèmes bilatéraux
ont été éclipsés par les considé-
rations relatives à la révolution
économique en cours en Europe
de l'Est, «et qui vont entraîner
pour tous des charges et des res-
ponsabilités accrues». Un cer-
tain nombre de dossiers ont

toutefois été réactivés ou redis-
cutés:
• Achat des F-18: Le chas-

seur américain retenu par les mi-
litaires suisses n'a plus tout à fait
la cote, preuve en est la réouver-
ture d'un dossier que l'on
croyait bétonné, et la reconsidé-
ration du «Mirage 2000». Il n'y
a pas d'intention maligne, a ex-
pliqué le Suisse aux Américains,
en l'occurrence une démarche
qui pourrait nous aider à «mar-
chander» notre intégration
éventuelle à la Communauté eu-
ropéenne. Simplement le «divi-
dende de la paix» est un concept
qui a traversé l'Atlantique, et il
est normal que les Suisses le
prennent en compte au mo-
ment où ils évaluent l'acquisi-

tion d'un nouvel avion de com-
bat.
• Candidature de la Suisse au

Fonds monétaire international et
à la Banque Mondiale: Le dos-
sier progresse, estime Jean-Pas-
cal Delamuraz, après s'en être
entretenu avec MM. Conable et
Candessus, les présidents de ces
deux institutions; il a pourtant
ressenti la nécessité d'agir sans
trop tarder, de clarifier notre
position, «car le temps qui passe
pourrait devenir un facteur né-
gatif».
• Il reste 130 jours pour

qu'aboutissent les négociations
de l'Uruguay Round, la rediscus-
sion du nouvel ordre économi-
que et commercial mondial; et il
importe que ces travaux abou-

tissent. Les positions de Was-
hington et Berne sont aux anti-
podes dans le secteur agricole,
en matière de subventionnement
et de protectionnisme; mais ce
sont les règles communes qui
font le plus cruellement défaut,
pour en définir les.nouvelles mo-
dalités. C'est une tâche à la-
quelle va se consacrer un groupe
de travail ad hoc, à la fin du
mois prochain à Genève.
• A quand enfin - et pour la

première fois - un président des
Etats-Unis en Suisse? L'invita-
tion a été transmise l'an dernier
par René Felber; les festivités du
700e anniversaire de la Confédé-
ration pourraient avoir raison
des dernières réticences de
George Bush. CF.

Une douzaine de membres de
l'organisation écologiste Green-
peace ont bloqué hier pendant
environ une heure une rue prin-
cipale proche de la gare de
Chiasso. Ils ont barré la rue à
l'aide d'une chaîne. Greenpeace
entendait ainsi protester contre
«l'inactivité» des autorités face
aux concentrations élevées
d'ozone dans l'air suisse, et plus
particulièrement tessinois.

(ats)

Greenpeace
manifeste

PRIMES. - La Commission
consultative fédérale pour l'as-
surance responsabilité civile
des véhicules automobiles re-
commande à l'Office fédéral
des assurances privées de
maintenir pour l'an prochain
les primes pour les voitures de
tourisme, les motocycles, les
camions et les véhicules utili-
taires à leur niveau actuel.

VOLS. - Suite à des vols
commis au Collège de Coppet,
les policiers de Coppet (VD) et
Nyon (VD) ont pu mettre un
terme aux agissements de 25
personnes âgées de 14 à 18
ans, domiciliées à La Côte.

LOGEM ENTS. - Le Dé-
partement fédéral de justice et
police propose d'abaisser une
nouvelle fois les contingents
d'autorisations pour l'acquisi-
tion par des personnes à
l'étranger de logements de va-
cances et d'appartements dans
les apparthôtels.

RECENSEMENT .-Lors
du prochain recensement, les
citoyens doivent pouvoir en-
voyer leurs données directe-
ment à Berne et non à la com-
mune s'ils le souhaitent, a pro-
posé hier le Part i socialiste
suisse (PSS) dans une lettre
envoyée au conseiller fédéral
Flavio Cotti.

OZONE. - La Fédération
suisse des cheminots exige
«des mesures immédiates des
CFF» pour protéger les em-
ployés travaillant en plein air
des dangers liés aux concen-
trations élevées d'ozone. Les
CFF ont réagi avec compré-
hension, mais sont opposés
aux mesures immédiates.

FAUSSAIRES. - La cour
d'assises de Mendrisio a
condamné jeudi soir à Lugano
trois Tessinois et deux Italiens
à 18 mois de prison chacun,
avec sursis, pour avoir tenté de
mettre en circulation environ
un million de faux dollars.

DÉTOURNEMENT. -
Celui qui ne restitue pas une
somme versée par erreur sur
son compte de chèques pos-
taux est passible d'une
condamnation pour détourne-
ment. Par cet arrêt publié hier,
le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé la jurisprudence se-
lon laquelle les créances peu-
vent aussi être détournables.

MARCOS. - Une petite
partie des fonds bloqués en
Suisse de feu le dictateur Mar-
cos est retournée aux Philip-
pines. Près de 16 millions de
dollars, grâce à un accord entre
parties, ont été restitués la se-
maine dernière.

COM PTES. - Les effets de
trois hivers à neige rare se font
lourdement sentir dans les
comptes publiés par les com-
pagnies de téléphériques, funi-
culaires, télécabines et autres
remonte-pentes. En effet, plus
d'un quart des sociétés
concernées sont menacées
dans leur existence, selon l'As-
sociation suisse des entre-
prises de transports à câbles.

SATELLITE. - Les PTT ont
renoncé à occuper sur le satel-
lite Eutelsat II le canal réservé à
la chaîne de télévision écono-
mique «European Business
Channel», mise en faillite au
début du mois de juillet

B* LA SUISSE EN BREF —

Plus de peur que de mal
Attentat manqué de la RAF à Bonn

Un attentat à la bombe, reven-
diqué par la Fraction armée
rouge (RAF), a été commis, hier
matin à Bonn , contre le secré-
taire d'Etat au ministère de l'In-
térieur Hans Neusel , qui n'a été
que légèrement blessé.

En plein processus d'unifica-
tion allemande, la RAF a ainsi
voulu démontrer qu 'elle était
encore capable de frapper , mal-
gré les arrestations de plusieurs
membres présumés ou anciens
membres de l'organisation ter-
roriste ouest-allemande en
RDA.

La charge explosive, placée
sur le bord droit d'une sortie
d'autoroute en direction de
Bonn, a détruit la barrière de sé-
curité sur 20 mètres et sérieuse-
ment endommagé la voiture du
secrétaire d'Etat , notamment le
siège du passager droit où il au-
rait dû se trouver. Cependant
Hans Neusel conduisait lui-
même sa voiture parce que son
chauffeur était en vacances.

Après un bref passage à l'hô-
pital , où ses coupures au visage

La police inspecte la voiture du secrétaire d'Etat après
l'attentat. (AP)

et au bras droit ont été soignées,
le secrétaire d'Etat est reparti
travailler à son bureau.

Dans une capitale truffée de
policiers, la RAF a réussi à at-
teindre une personnalité parti-
culièrement sensible dans l'ap-
pareil de l'Etat: le responsable
de la Sécurité intérieure qui su-

pervise notamment les dossiers
du terrorisme et du contre-es-
pionnage.

Hans Neusel savait qu 'il était
particulièrement visé, mais il
avait refusé une protection de la
police et sa voiture n'était pas
blindée. , , c .(ats , afp)

Mitterrand libère cinq terroristes
Le terroriste pro-iranien Anis
Naccache, condamné à la prison
à vie pour une tentative d'atten-
tat manquée en 1980 contre le
dernier premier ministre du
Shah d'Iran, Chapour Bakhtiar ,
a été gracié par le président fran-
çais François Mitterrand, a-t-on
appris hier de source française
autorisée. Cette libération avait
été promise en échange des
otages français au Liban.

Naccache a quitté libre la
France pour l'Iran , hier après-
midi, à 16 h 58 à l'aéroport
d'Orly, à bord d'un avion d'Iran
Air, en compagnie de ses quatre
complices: Mehdi Nejad Ta-
brizzi, Faouzi Mohamed el Sa-
tari, Mohamed Jawat Jenab, Sa-

laheddine Mohamed el Kaara ,
a-t-on appris de même source.

Naccache, 36 ans, ressortis-
sant libanais d'origine sunnite ,
avait été condamné à la réclu-
sion criminelle à perpétuité , le
10 mars 1982, pour l'attentat
manqué contre M. Bakhtiar , le
18 juillet 1980. Deux personnes
- une vieille dame et un policier
- avaient été tuées dans cet at-
tentat et trois policiers avaient
été blessés, dont un grièvement ,
paralysé à vie.

Trois des complices de Nac-
cache avaient aussi été condam-
nés à la réclusion criminelle à
perpétuité, et le quatrième à 20
ans de réclusion.

(ats, afp, reuter)

r

Naccache graciéEXCLUSION. - Le prési-
dent sud-africain Frederik de
Klerk a demandé au vice-prési-
dent du Congrès national afri-
cain (ANC) Nelson Mandela
l'exclusion du secrétaire géné-
ral du parti communiste, Joe
Slovo, de la délégation choisie
par l'ANC pour la deuxième
séance de négociations avec le
gouvernement,
LIBERIA. - Les rebelles li-
bériens ont lancé hier un as-
saut sur le centre-ville de Mon-
rovia, où sont retranchés les
derniers soldats restés fidèles
au président Samuel Doe.

LOPINS. - Le Parti commun
niste albanais a décidé d'ac-
croître la taille des lopins de
terre individuels accordés aux
paysans.

ARMES. - L'Etat hébreu
possède des armes chimiques
et les utiliserait en cas d'atta-
que irakienne, a déclaré hier le
ministre israélien des sciences
Yuval Neeman.

FORCE. - La force militaire
sera utilisée pour rétablir l'or-
dre en Arménie et dans d'au-
tres républiques, si des grou-
pes armés ne se plient pas à
l'ordre du gouvernement de
rendre leurs armes.

SURVIVANTS. - Deux
survivants ont été dégagés des
décombres d'un hôtel du nord
des Philippines, 11 jours après
le tremblement de terre qui a
fait plus de 1600 morts le 16
juillet.

FUSILLÉS. - Quarante-
deux militaires nigérians, qui
avaient été condamnés à mort
pour avoir tenté de prendre le
pouvoir par la force, ont été fu-
sillés hier soir.

VETO. - Le gouverneur dé-
mocrate de Louisiane, Buddy
Roemer, a mis hier son veto à
une loi de cet Etat qui aurait
été la plus restrictive du droit à
l'avortement aux Etats-Unis.

SANCTIONS. - Le Sénat
des Etats-Unis a adopté hier
des sanctions économiques à
rencontre de l'Irak, incluant la
suppression des ' garanties de
prêts de 1,2 milliard de dollars
dont Bagdad bénéficie pour
acheter des produits agricoles
et manufacturés américains.

¦? LE MONDE EN BREF
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039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42. Le Locle
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Location 87- 574
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f \Service social cherche

un(e) secrétaire
à temps complet.

Capable d'assumer un travail précis et indépendant pour
plusieurs collaborateurs.

Diplôme école de commerce ou titre équivalent demandé.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Faire offre détaillée et écrite au Service social pour handi-
capés de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux.

. 28-026691 j

L'annonce/ reflet vivant du marché 

SAFARI * I

CH-LAJOUX - p 032/91 91 18
VACANCES - LOISIRS - CHAMBRES - DORTOIR 30 pi.
ON CHERCHE pour le 1er septembre ou date à convenir

UN CUISINIER
UNE SOMMELIÈRE

UNE ASSISTANTE DE DIRECTION
UN CUISINIER EXTRA

UNE SOMMELIÈRE EXTRA
<p "066/56 52 70 - 66 26 09

93-653

i—rgri Commune de
cfBml Chézard-Saint-Martin

\°W MISE AU CONCOURS
Suite à la démission de la titulaire, nous engageons

un(e) employé(e)
de bureau
pour l'administration communale,
poste à plein temps.
Exigences:

; - formation commerciale;
- connaissances en informatique souhaitées;
- aptitudes à assumer des responsabilités, à travailler

avec précision et de façon partiellement indépendante;
- échelle des traitements de l'état;

t - place stable, caisse de retraite, avantages sociaux.

Entrée en fonction:
le 1er octobre 1990 ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'administrateur communal, M. R. Hadorn.
P 038/53 22 82, le matin.

Les offres de service manuscrites, accompagnées de
certificats et du curriculum vitae, doivent être adressées
au Conseil communal de Chézard-Saint-Martin,
2055 Saint-Martin, jusqu'au 10 août 1990, avec la men-
tion «postulation».

Chézard-Saint-Martin, le 21 juillet 1990.
Conseil communal

87-40674

Nous cherchons pour une entreprise de sensors
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plans de machines existants.
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Désertée
Bourse de

Genève
Le franc suisse est ferme
contre toutes les monnaijs et
les taux courts montent. Mais
entre-temps, une crise pétro-
lière s'est profilée et la hausse
du brut, avec son incidence di-
recte sur l'inflation, oblige la
BNS à réagir préventivenent
aux mesures que prendravrai-
semblablement l'OPEP.

Cette nouvelle donne inter-
vient justement au momert où
les marchés ne peuvent sortir
des turbulences actuelles que
par un nouveau rounc de
baisse des taux. Le marché a
donc entamé avec un ourd
handicap la dernière séarce de
la semaine qui avait biei mal
commencé. Plus difficile donc,
dans ces conditions, de trou-
ver un secteur en hausse

Les banques ne font tou-
jours pas recette avec des ré-
sultats que certains ne trou-
vent pas assez transparents, les
assurances vivent encore sur
les restes de quelques profits
accumulés ces demies temps
et la chimie tombe au nom
d'un franc suisse trop fort et
d'un environnement défavora-
ble.

Tant qu'il n'y a pas de vo-
lume le marché ne peut être
que livré à lui-même. Von
Moos (2600 +70) bénéficie
toujours d'une rentabilité
croissante et d'une solide si-
tuation financière. Le bon SGS
(5450 +50) aura fait binne
impression dans cette péiode
troublée, qui aura aussi urpeu
épargné Holderbank ("170
+10) et BBC (6120 -10)

Le dollar
continue
de faiblir

Le dollar a de nouveau perdu
du terrain hier à Zurich OL il va-
lait 1.3677 fr contre 1.3:38 fr
la veille. Selon les obterva-
teurs, le dollar a baisse par
suite de la publication, hier, du
produit national brut des
Etats-Unis au deuxième- tri-
mestre. Le franc suisse a pris
de la valeur par rappot à
toutes les principales non-
naies tandis que la livre s'est
accrue à 2.5062 (2.4914) fr.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 367.50 370.50
Lingot 16.200.— 16.450.—
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 92— 102.—
Souver. $ new 84.— 91.—
Souver. $ oid 84.50 91.50

Argent
$ Once 4.80 4.95
Lingot/kg 209 — 224.—

Platine
Kilo Fr 20.980.— 21.280.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

6 août 1990

INVEST DIAMANT
Juillet 1990: 245

A = cours du 26.7.90
B = cours du 27.7.90

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

A B
Kuoni 29750.- 29250.—

C. F. N.n. 1300.— 1300 —
B. Centr. Coop. 815— 815.—
Crossair p. -810— 800 —
Swissair p. 950— 940 —
Swissair n. 805— 800.—
Bank Leu p. 2600.— 2500 —
UBS p. 3650— 3590.—
UBS n. 877.— 860 —
UBS b/p 144.— 142.—
SBS p. 327.- 321.-
SBS n. 303.- 294 —
SBS b/p 283.- 280.-
C.S. hold. p. 2300.- 2240-
C.S. hold. n. 465— 457.-
BPS 1585.— 1565.-
BPS b/p 143— 141.—
Adia Int. p. 1460.— 1420 —
Elektrowatt 3330— 3280 —
Forbo p. 2740.- 2720.-
Galenica b/p 452— 450 —
Holder p. 7190— 7180.-
Jac Suchard p. 8390.— 8350 —
Landis n. 1530— 1490.—
Motor Col. 1840 — 1820-
Moeven p. 6010— 6000 —
Buhrle p. 1030.— 1010.—
Buhrle n. 338— 328 —
Buhrle b/p 300.— 295 —
Schindler p. 7400.- 7300.-
Sibra p. 440 — 430 —
Sibra n. 415— 410.—
SGS n. 6500.- 6500.-
SMH 20 185.- 188-
SMH 100 655 — 645.-
La Neuchât. 1330.— 1320.—
Rueckv p. 3520 — 3520 —
Rueckv n. 2550.— 2510 —
Wthur p. 4430.— 4310.—
Wthur n. 3510.— 3500.-
Zurich p. 4890 — 4830 —
Zurich n. 3950 — 3910 —
BBC I-A- 6160.— 6120.—
Ciba-gy p. 3280.— 3250 —
Ciba-gy n. 2850 — 2800 —
Ciba-gy b/p 2760.- 2710.—

Jelmoli 2260- 2260 —
Nestlé p. - 8590.— 8530 —
Nestlé n. 8320 — 8270 —
Nestlé b/p 1725.— 1685.—
Roche port. 7900 — 7850.—
Roche b/j 4200- 4130.—
Sandoz p. 11100.— 10975 —
Sandoz n. 10750.— 10550.—
Sandoz b/p 2130.— 2090.—
Alusuisse p. 1515.— 1485;—
Cortaillod n. 4500.— 4550 —
Sulzer n. 6900 — 6900 —

A B
Abbott Labor 60.25 58.50
Aetna LF cas 68— 68 —
Alcan alu 32.25 32.75
Amax 36.25 36.75
Am Cyanamid 79.25 77.75
ATT 51.75 50.50
Amoco corp 73.75 74.—
ATL Richf 172.50 170.-
Baker Hughes 41.25 41.50
Baxter 36— 36 —
Boeing 80.50 81 —
Un.sys 16.75 16.50
Caterpillar 68.50 67.75
Citicorp 29.25 28.50
Coca Cola 63.25 62.75
Control Data 23.50 22.25
Du Pont 54.50 55.50
Eastm Kodak 53.50 ' 53.25
Exxon 69— 67.50
Gen. Elec 101 — 99.75
Gen. Motors 65.50 64.75
Paramount 55.25 54.25
Halliburton 73.- 71.75
Homestake 26.— 25.25
Honeywell 142.50 143.—
Inco ltd 42.75 42.25
IBM 157.50 154.50
Litton 98.75 97.50
MMM 125.- 124.50
Mobil corp 91.25 89 —
NC3 95.- 94 —
Pepsico Inc 107.50 109.—
Pfizer 100.50 100.50
Phil Morris 67.25 64.75
Philips pet 39.25 38 —
Proct Gamb 119— 118.50

Sara Lee 39.50 40 —
Rockwell 36.- 35.75
Schlumberger 89.25 87.75
Sears Roeb 46— 45.25
Waste m 57.50 58.75
Sun co inc 52.50 50 —
Texaco 86.25 85.25
Warner Lamb. 94.— 93.25
Woolworth 44.50 43.75
Xerox 63.50 61.25
Zenith 9.75 10.-
Angloam 41.75 40.25
Amgold 112.50 110.50
De Beers p. 34.75 33.75
Cons. Goldf I 28.- 26 —
Aegon NV 98.75 98.50
Akzo 87.50 86.—
Algem Bank ABN 27.75 27-
Amro Bank 55— 54.50
Philips 21.50 21.-
Robeco 75.50 74.50
Rolinco 75.25 74.50
Royal Dutch 111.50 109.50
Unilever NV 119— 117.50
Basf AG 233.50 229.—
Bayer AG 245.50 241.—
BMW 503.- 495.-
Commerzbank 257.— 253 —
Daimler Benz 740 — 733 —
Degussa 392.- 385.—
Deutsche Bank 696— 694.—
Dresdner BK 388.— 388-
Hoechst 230.- 227.50
Mannesmann 289.— 286 —
Mercedes 607.— 603.—
Schering 660 — 650.—
Siemens 645— 640.—
Thyssen AG 244- 246.—
VW 518.- "511.—
Fujitsu ltd 12.75 12.50
Honda Motor 15.75 15.50
Nec corp 17.25 17 —
Sanyo électr. 7.65 7.40
Sharp corp 15.— 15.50
Sony 80- 79.75
Norsk Hyd n. 45.- 44.50
Aquitaine 179.50 176 —

A z =Aetna LF& CAS 50- oij
Alcan 23% z œ

Aluminco of Am 69-
Amax Inc ¦ 27-
Asarco Inc 2814
AH 3714
Amoco Corp 53%
Atl Richfld 124%
Boeing Co 58%
Unisys Corp. 11 %
CanPacif 17%
Caterpillar 49-
Citicorp 20%
Coca Cola 46.-
Dow chem. 52%
Du Pont '' 40%
Eastm. Kodak 39%
Exxon corp 48%
Fluor corp 45%
Gen. dynamics 29%
Gen. elec. 73%
Gen. Motors 47%
Halliburton 52%
Homestake 18% _
Honeywell 103% R
Inco Ltd 31 % _T
IBM 113.- Œ
ITT 58% z
Litton Ind 70% _
MMM 90% z
Mobil corp 65.-
NCR 68%
Pacific gas/elec 22-
Pepsico 79%
Pfizer inc 74-
Ph. Morris 47%
Phillips petrol 28-
Procter & Gamble 86%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 33%
BMY
Sun co 36%
Texaco inc 61 %
Union Carbide 19%
US Gypsum 3%
USX Corp. 34%
UTD Technolog 59%
Warner Lambert 67%
Woolworth Co 32%
Xerox 44%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 48%
Avon Products 37.-
Chevron corp 77%
UAL -

Motorola inc 81.-
Polaroid 35% D
Raytheon 58% O1

Ralston Purina 96% ïï
Hewlett-Packa rd 44%
Texas Instrum 32% J*
Unocal corp 30% °
Westingh elec 37- *
Schlumberger 64%

(Wertheim Schrôder _ Co.,
Incorporated, Genève)

: ! y  y

A B
Ajinomoto 2180.— 2170 —
Canon 1830— 1800.—
Daiwa House 2420.— 2420 —
Eisai 1910.— 1880-
Fuji Bank 2370.— 2330.—
Fuji photo 4S80.— 4560 —
Fujisawa pha 1960— 1880.—
Fujitsu 1380.— 1410 —
Hitachi 1410.— 1390.—
Honda Motor 1680.— 1680.—
Kanegafuj i 935.— 911 —
Kansai el PW 3150.- 3100.—
Komatsu 1220.— 1230.—
Makita elct 2950.— 2980 —
Marui 3200- 3110.—
Matsush el I 2060.— 2040.—
Matsush elW 2120.- 2120.—
M itsub. ch. Ma 1090.— 1080.—
Mitsub. el 925.— 905.-
Mitsub. Heavy 920— 900.—
Mitsui co 870— 860.—
Nippon Oil 1400.- 1380.—
Nissan Motor 1080 — 1070.—
Nomura sec. 2050 — 2030.—
Olympus opt 1590 — 1540.—
Ricoh 1070.— 1040 —
Sankyo 2560 — 2540.—
Sanyo elect. 825— 799.—
Shiseido 2330 — 2290.—
Sony 8800.— 8730.—
Takeda chem. 1690 — 1660.—
Tokyo Marine 1270.-' 1240.—
Toshiba 1020 — 1010.—
Toyota Motor 2220 — 2200.—
Yamanouchi 1690.— 2950.—

BILLETS (CHANCE)
Cours de la veille Achat Veite

1 $ U S  1.34 1.42
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.108 -.123
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.75
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.365 1.395
1$ canadien 1.18 1.21
1£ sterling 2.47 2.52
100 FF 24.95 25.65
100 lires -.1150 -.1175
100 DM 84.45 85.25
100 yen -.909 -.921
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.367 1.407
100 schilling aut. 12.01 12.13
100 escudos -.945 -.985
1 ECU 1.75 1.77

Philip Morris reste ferme
Prix de rachat des titres Jacobs Suchard
Philip Morris Companies
Inc., qui a racheté à Klaus
Jacobs le 22 juin le 62% des
droits de vote du groupe
suisse Jacobs Suchard, nu-
méro trois mondial du
café, du chocolat et de la
confiserie, n'augmentera
pas son prix de rachat des
titres encore répartis dans
le public, a communiqué le
groupe américain hier à
New York. Il répond ainsi
aux recommandations de
la banque Vontobel, qui
conseille aux actionnaires
de ne pas vendre leurs ti-
tres à un prix jugé trop bas.
Dans un rapport publié en dé-
but de semaine, la banque

Vontobel recommandait aux
actionnaires minoritaires de re-
fuser l'offre de Philip Morris.
Elle considère que l'offre pro-
posée aux actionnaires répartis
dans le public, inférieure de
120% à celle soumise à Klaus
Jacobs, est sous-estimée.

La banque fait l'hypothèse
que Philip Morris aurait tout
intérêt, pour des raisons fis-
cales, à acquérir au moins 80%
du capital de Jacobs Suchard.
Les analystes estiment à plu-
sieurs centaines de millions de
francs les avantages fiscaux
que Philip Morris pourrait ainsi
gagner.
Mercredi et jeudi, les action-
naires de Jacobs Suchard mar-

quaient des signes d'embarras,
notaient les observateurs. On
ne savait en effet pas combien
d'actions ils devaient retenir
pour empêcher Philip Morris
d'atteindre la barre des 80%.

La fixation de la valeur de Ja-
cobs Suchard est en effet in-
certaine: deux modes de calcul
différents estiment le montant
déjà acquis par Philip Morris à
46% ou à 28%.

En outre, l'hypothèse selon
laquelle Philip Morris tiendrait
fermement à posséder 80% de
Jacobs Suchard n'avait été ni
confirmée, ni infirmée.

(ats)

Zurichoise et bientôt centenaire
Elvia assurances: l'émanation de Helvetia Accident
L'Elvia - société suisse d'assu-
rance zurichoise - ancienne-
ment Helvetia Accident, a été
fondée le 27 septembre 1894.

J.-C. ZIMMERMANN
Darier & Cie

A l'assemblée générale du 26
décembre 1968, les action-
naires de Helvetia Accident
ont approuvé l'association
avec Helvetia - compagnie
suisse d'assurance contre l'in-
cendie - à Saint-Gall, par la-
création d'actions jumelées.
Vingt ans plus tard, l'assem-
blée générale du 11 octobre
1988 devait décider d'annuler
ces actions jumelées ainsi que
de changer la raison sociale en
Elvia société suisse d'assu-
rances.

Cette décision a été en
grande partie motivée par le
fait que la spécialisation des
branches qu'imposait l'an-
cienne structure allait à ren-
contre de la volonté d'une
clientèle désireuse d'être prise
en charge par une seule et
même compagnie; ceci de la
conclusion du contrat jusqu'à
la liquidation des dommages.
Et c'est ainsi qu'avec son indé-
pendance Elvia a également re-

trouvé la conduite des assu-
rances choses ainsi qu'une in-
demnisation financière non
négligeable compensant
l'abandon de la raison sociale
Helvetia.

À L'ÉTRANGER
Sensible à son développement
international, Elvia est repré-
sentée à l'étranger par des suc-
cursales en France et aux
Pays-Bas, une société affiliée
en Italie (Savoia Vita à Milan)
et une société de participations
en Belgique (Elvia Assurances
SA à Bruxelles). Par le biais de
participations, le groupe Elvia
est également représenté en
Espagne (Grupo La Equitativa
à Madrid) et en RFA avec
Gedo Gesellschaft fur Daten-
verarbeitung und Organisation
à Cologne. Enfin, la division El-
via Assurances Voyages dis-
pose de représentations si-
tuées dans les principaux pays
européens.

A la fin de 1989, la part des
primes brutes à l'étranger s'éle-
vait à 39% de l'ensemble des
affaires consolidées. Avec
61%, la Suisse représente en-
core la plus grosse part des ac-
tivités du groupe. La plus im-
portante des sociétés affiliées
au groupe Elvia (primes brutes

89 = 2.03 mrds de francs) est
sans conteste l'Elvia Vie à Ge-
nève (primes brutes 89 = Fr
494 mios), que suivent d'assez
loin Savoia en Italie (194
mios) et Elvia Voyages avec
167 mios.

Toujours au terme de l'exer-
cice 1989, la répartition des
primes brutes consolidées par
branches était la suivante:
• véhicules à moteur (avec

31%),
• assurances vie (27,6%),
• accidents (10,2%),
• maladie (8,5%),
• assurances voyages (8,2%).

Les 14,5% complémentaires
sont à porter au crédit de la res-
ponsabilité civile, des assu-
rances choses et enfin de la
protection juridique (No 1 en
Suisse).

PRIMES BRUTES
En 1989, le groupe a réalisé
2029 mrds de francs de primes
brutes consolidées, soit
+12,2%. Dans les branches ne
relevant pas de l'assurance-
vie, l'augmentation a été de
8,9% alors que dans le do-
maine de l'assurance-vie, cette
appréciation devait atteindre
les 14,5%!

L'évolution des dommages
et des coûts présente de sensi-

bles différences selon les
branches et les pays, mais elle
s'est généralement maintenue
dans le cadre de l'expansion
des affaires. Les placements de
capitaux ont augmenté de 7%
pour atteindre 5,23 milliards
de francs, tout comme les reve-
nus de capitaux qui ont passé
de 244 à 289,7 millions de
francs, soit +18,8%.

Globalement, l'exercice
1989 s'est soldé par un béné-
fice net de 38,3 mios, en aug-
mentation de 8,5%. Plus révé-
lateurs de la capacité bénéfi-
ciaire réelle de la société, les
amortissements et provisions
portés au débit du compte
d'exploitation se sont accrus
de 26,5% à 37,7 mios de
francs. Autre élément démon-
trant l'excellente santé du
groupe, les excédents attribués
aux assurés ont totalisé 59,2
mios, soit une hausse de 36%
par rapport à 1988.

HAUSSE PRÉVUE
Pour 1990, le management
prévoit une hausse des primes
brutes consolidées d'environ
10%. Afin d'accroître ses per-
formances, le groupe poursuit
actuellement ses efforts d'in-
tensification des synergies

(gestion financière, formation,
informatique, etc..) entre les
diverses sociétés affiliées.

Au niveau boursier, les ac-
tions nominatives sont large-
ment réparties dans le public, à
l'exception de 28.000 titres
(12,7% des voix) en main de
l'Helvetia Assurances. Les
220.000 actions nominatives à
3000 fr. et 192.000 bons à
2300 fr. composent une capi-
talisation boursière qui ne re-
présente que les 52% des
primes brutes consolidées esti-
mées pour 1990 (2,23 mrds),
les 22% dés placements décla-
rés (5,235 mrds) et 4 x le pro-
duit de ces derniers. L'action
nominative capitalise 8,5 * les
bénéfices réels estimés 1990;
ce multiple étant de 6,6 x pour
le bon de participation.

Relevons enfin que le grou-
pe Elvia, dont les titres sont ac-
tivement recherchés depuis
quelques semaines, dispose de
deux atouts boursiers non-né-
gligeables. Tout d'abord, le ca-
pital n'est pas contrôlé; de
plus, la taille moyenne de la so-
ciété pourrait susciter des inté-
rêts de la part de groupes dési-
reux de développer une pré-
sence dans le secteur de l'assu-
rance.

Jean Fourastié vient de mourir
à 83 ans. Avec lui disparaît un
sociologue, un essayiste, un
économiste, un moraliste, un
futurologue? Jean Fourastié
restera d'abord comme le
chantre inspiré de ses «30 glo-
rieuses» qui ont permis à la
France, après la Seconde
Guerre mondiale, de se relever
et de rejoindre le peloton des
grandes nations industrielles.

Ingénieur de l'Ecole cen-
trale, docteur en droit, diplômé
de Sciences Po, Jean Fouras-
tié débute sa carrière comme
contrôleur des assurances au
Ministère des finances en
1934. Il sera au long d'une car-
rière exceptionnellement riche
professeur au Conservatoire
national des arts et métiers et à
Sciences po.

Directeur d'études à l'Ecole
pratique des hautes études,
conseiller économique au
Commissariat général au plan,
président de la Commission
d'histoire économique et so-
ciale au Comité d'histoire de la
Deuxième Guerre mondiale,
Jean Fourastié ne cessera de
former les élites de demain.
Son rayonnement est fort
grand et se poursuit à travers
ses articles du «Figaro» et de
«L'Express».

Son optimisme naturel, for-
tement critiqué par ceux qui
estiment, non sans raison, que
dés zones d'ombre subsistent,
Jean Fourastié publie de très
nombreux livres dont notam-
ment -«Machinisme et- bien
être».

(ap)

Jean Fourastié n'est plus
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A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENTS, 3 et 4 pièces.
>" 038/53 53 83 28 462090

Couple cherche APPARTEMENT à la
campagne, environs La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. Loyer raisonnable.
P 039/28 10 90 462056

Je cherche au Centre Ville du Locle
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES. Faire of-
fre sous chiffres 91 -458 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Montfaucon APPARTEMENT rénové
3Vi pièces, dès mi-août, Fr. 880.-, charges
comprises. (P 039/55 11 05 06-430594

Cap-d'Agde APPARTEMENT 4 per-
sonnes, garage, piscine, tennis dès le
18 août 1990. Fr. 500.- la semaine.
g 038/63 1015 28-001026

TIMBRES-POSTE, toutes quantités.
Vais à domicile. Paiement comptant.
g 022/47 63 77 28-455037

FRIGO: Fr. 90.-; cuisinière à gaz:
Fr. 120.-. <p 038/63 34 70, dès 12 heures.

28-462134

Achète SUZUKI SJ 410, carrossée, non
expertisée, ff 039/26 85 30 28-452152

ÉGARÉ CHATTE tigrée, collier rouge et'
bleu avec clochette, quartier Point-du-
Jour, La Chaux-de-Fonds.
ff 039/28 41 95 28-462is4
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¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 106

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

S'il avait su qu 'Anita Gillespie attendait la
visite de sa fille , il aurait attendu. Il aurait été
si content de savoir que Mme Gillespie était
morte heureuse.

Voilà le problème. Elle avait lutté contre
la mort, au lieu de s'y résigner. C'est pour-
quoi la terreur l'avait empêché de compren-
dre qu 'il désirait uni quement l'aider.

Il s'était montré négligeant parce qu 'il
s'inquiétait pour Glory . Il se rappelait le soir
où les soucis avaient commencé. Ils dînaient

tous les deux à la maison, chacun plongé
dans une partie de journal. Et Glory s'était
exclamée: «Oh, mon Dieu!» Elle regardait la
page de la télévision dans le Tribune et avait
vu l'annonce de l'émission sur le sénateur
Jennings. On y retracerait les moments im-
portants de sa carrière. Il avait supplié Glory
de ne pas s'inquiéter , il était sûr que tout
irait bien. Mais elle ne l'avait pas écouté.
Elle s'était mise à sangloter. «Mieux vaut re-
garder les choses en face, avait-elle dit. Je ne
veux pas continuer à mener cette vie plus
longtemps.»

A partir de ce moment-là, son attitude
s'était mise à changer. Il regarda droit de-
vant lui , mâchonnant ses pop-corn. Il
n'avait pas eu le privilège de prononcer ses
vœux. Il les avait formulés en privé. Pauvre-
té, chasteté et obéissance. Pas une seule fois
il n'y avait manqué - mais il était devenu très
solitaire... •

Puis, il y a dix ans, il avait rencontré Glo-
ry. Elle était assise dans la salle d'attente de
la clinique, serrant la poupée Raggedy Ann
contre elle en attendant son tour devant la
porte du psychiatre. La poupée avait attiré
l'attention d'Arthur. Il ne savait ce qui

l'avait poussé à attendre Glory dehors. Ils
avaient marché ensemble vers le bus. Il lui
avait expliqué qu'il était prêtre, mais avait
abandonné ses fonctions religieuses pour
s'occuper directement des malades. Elle lui
avait tout raconté d'elle, qu'elle avait fait de
la prison pour un délit qu 'elle n'avait pas
commis, qu'elle était en liberté surveillée et
habitait dans une pièce chez l'habitant. «Je
n'ai pas le droit de fumer dans ma chambre,
ni d'avoir un réchaud pour préparer du café
ou un potage lorsque je n 'ai pas envie de
dîner au drogstore.»

Ils étaient allés manger une glace et la nuit
était tombée. Elle avait dit qu'il était tard,
que la femme qui la logeait allait se mettre en
colère. Puis elle avait commencé à pleurer,
disant qu'elle préférerait mourir plutôt que
de retourner dans cette chambre. Et il l'avait
emmené chez lui. «Vous passerez pour une
enfant confiée à mes soins», lui avait-il dit.
C'était une enfant désespérée. Il lui avait
donné sa chambre et s'était installé sur le di-
van pour dormir; au début , elle était restée
au lit , à pleurer. Pendant quelques semaines,
les flics vinrent rôder autour de la clinique
pour voir si elle s'était représentée, puis ils

avaient cessé de s'y intéresser.
Ils étaient partis pour Baltimore et il lui

avait dit qu'il avait l'intention de la faire pas-
ser pour sa fille. «Vous m'appelez Père de
toute façon». Et il l'avait nommée Gloria.

Elle commença lentement à aller mieux.
Mais pendant près de sept ans, elle n'avait
quitté l'appartement que de nuit; elle était
sûre qu'un policier la reconnaîtrait.

Il avait travaillé dans différents hospices
autour de Baltimore ; il y a deux ans il avait
fallu partir et ils étaient venus s'installer à
Alexandria. Glory se plaisait près de Was-
hington , mais elle craignait de rencontrer
des gens qui l'avait connue. Il l'avait
convaincue que c'était stupide. «Pas une
personne du bureau du sénateur ne risque de
mettre les pieds par ici ». Pourtant , Glory
portait toujours des lunettes noires pour sor-
tir. Peu à peu ses crises de dépression s'espa-
cèrent. Elle eut de moins en moins besoin de
médicaments qu'il lui apportait de l'hospice,
et elle trouva un emploi de dactylo.

Arthur finit le cornet de pop-corn . Il ne
quitterait pas Washington avant demain
soir, après avoir vu l'émission sur le sénateur
Jennings. (A suivre)

• off res d'emploi 0 mini-annonces • divers
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POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES MILITAIRE

un(e) employé(e) un(e) ouvrier(ère)
d'administration pour l'atelier

de sellerieà l'administration cantonale des *¦"** •*••¦¦•#¦¦•»
contributions, service de l'impôt anti-
cipé, à La Chaux-de-Fonds, par suite à l'Arsenal cantonal de Colombier,
de démission. Exigences:
Tâches: - nationalité suisse;
- contrôle des états de titres et de l'im- - aptitude à travailler de manière indé-

pôt anticipé; pendante;
- estimation des titres non cotés; - jouir d'une bonne santé.
- contact avec les contribuables, ren- Obligations et traitement: légaux,

seignements au guichet et au tele- _ .
phone Entrée en fonction: de suite ou

date à convenir.
Exî C16DCGS *
- CFC d'employé(e) de banque ou de Dé}a[ nd« Postulation: jusqu'au 3

commerce; août 1990.
- aptitudes pour les chiffres. Les offres de service manuscrites, ac-

Obligations et traitement: légaux. compagnées d'un curriculum vitae
• . . ainsi que des copies de diplômes et de

Entrée en fonction: 1er septembre certificats, doivent être adressées, à
1990 ou à convenir. l'intendant de l'Arsenal et de la place
Délai de postulation: jusqu'au 8 d'armes, case postale 34,
août 1990. 2013 Colombier.

un(e) aide- POUR LE DéPARTEMENT

concierge à plein DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

temps un(e) employé(e)
. ., d'administration

au Musée cantonal d archéologie, av.
du Peyrou 7, à Neuchâtel, par suite de
promotion à l'Institut de chimie de l'Université de

Obligations et traitement: légaux. Neuchâtel, par suite de démission.

Entrée en fonction: de suite. ?7oSo
S
n commerciale complète;

Délai de postulation: jusqu'au 3 _ connaissance de l'allemand et de
août 1990. l'anglais souhaitée;
Pour tous renseignements compté- - connaissance du traitement de
mentaires, prière de s'adresser au se- texte.
crétariat de l'intendance des bâtiments Obligations et traitement: légaux.

rJf SM«M 
Schaller' Entrée en fonction : 1 er septembre

V 038/22 36 02 1 g90 Qu à convenir
Délai de postulation: jusqu'au 3
août 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.
r ¦ 28-000119
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1 er AOÛT
Délai pour la remise des annonces
Edition du mardi 31 juillet 1990:

vendredi 27 juillet, à 10 heures

Edition du mercredi 1er août 1990:
lundi 30 juillet, à 10 heures

Edition du jeudi 2 août 1990:
lundi 30 juillet, à 10 heures

Edition du vendredi 3 août 1990:
mardi 31 juillet, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

,Vp7 PUBLICITAS
\f I ta Chaux-de-Fonds te tocle
V / Place du Marché Rue du Pont 8
\ /  Case postale 2054 <p 039/31 14 42
V V 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
T Téléfax 039/28 48 63

' 28012536

• divers

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper 
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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IQQl l 
du 1er Août

\l mmW Ĵ\mW La Chaux-de-Fonds

Se présenter lundi 30 juillet à l'administration de
L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds,
de 8 à 11 heures.

Ô-Q-  ̂ ~
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.



LNA
17.30 Saint-Gall - NE Xamax

Young Boys - Lugano
20.00 Lucerne - Lausanne

Servette - Sion
Wettingen - Grasshopper
Zurich - Aarau

LNB ouest
17.30 Granges - Berthoud

Montreux - Fribourg
UGS - Oid Boys

20.00 La Chx-de-Fds - Malley
Bulle - Etoile Carouge
Yverdon - Chênois

LNB est
17.30 Coire - Baden

Glaris - Kriens
20.00 Bâle - Locarno

Bellinzone - Emmenbr.
Chiasso - Winterthour
Schaffhouse - SC Zoug

A l'affiche A la reconquête de son public
Le FCC voudra vaincre en séduisant face à Malley

Parti du bon pied mercredi
contre Berthoud, le FCC
est attendu au tournant ce
soir (samedi à 20 heures) à
La Charrière. Devant leur
public, les «jaune et bleu»
se doivent de vaincre tout
en y ajoutant la manière.
C'est seulement ainsi
qu'ils pourront reconqué-
rir leur public.

par Julian CERVINO

«C'est le match qu'il nous fal-
lait», déclarait Roger Làubli à
l'issue de la victoire des siens,
il y trois jours dans l'Emmental.
Cette déclaration était celle
d'un entraîneur qui savait que,
pour attirer du public dans son
stade, une équipe doit gagner.

OPÉRATION DE CHARME
Alors, même après avoir vaincu
un néo-promu sans avoir tou-
jours brillé, les Chaux-de-Fon-
niers sont en droit d'attendre
que leurs supporters répon-
dent présents ce samedi soir.
Seulement voilà, les suppor-
ters- les vrais, ceux qui encou-
ragent leurs favoris même lors-
qu'ils perdent - se sont faits
rares ces dernières saisons à La
Chaux-de-Fonds et, partant.

leur reconquête sera loin d'être
simple. Mais, c'est bien connu,
impossible n'est pas français
et, encore moins, «footeux».

C'est pourquoi le FCC a en-
tamé une opération de charme
cette saison. Si le succès de
cette entreprise passe - on l'a
assez dit - par une participa-
tion au tour de promotion - re-
légation, il faudra aussi que le
spectacle présenté sur la pe-
louse chaux-de-fonnière soit
de bonne facture.

Roger Laùbli en est le pre-
mier conscient. «Il nous faudra
vaincre en proposant un bon
football», répétait-il hier soir à
la fin de la traditionnelle
séance d'entraînement.

L'HOMME EN FORME
Pour parvenir à leurs fins, les
Chaux-de-Fonniers possèdent
donc de solides arguments tels
qu'Urosevic et Kincses; mais il
ne faudrait pas oublier un jou-
eur comme Roger Naef. Arrivé
la saison passée à La Chaux-
de-Fonds, l'ancien joueur
d'Yverdon n'avait pas vraiment
confirmé tout le bien que l'on
pensait de lui. Heureusement,
depuis quelques semaines, le
vent a tourné et l'actuel numé-
ro 9 du FCC affiche une forme
étincelante.

«Je me suis enfin remis de
ma blessure aux adducteurs ce

qui me permet d'être à nou-
veau au maximum de mes pos-
sibilités», indique l'homme en
forme des «jaune et bleu»
avant de rappeler qu'il avait
tout de même inscrit 11 buts
lors du championnat 1989-90.

C'est donc dire qu'il connaît
bien le chemin des buts. Si be-
soin était, il l'a encore prouvé
contre Berthoud en marquant
par deux fois et, au vu de ses
dispositions actuelles, il ne de-
vrait d'ailleurs pas en rester là.
«Le rôle de faux avant-centre
que je tiens avec Kincses me
convient fort bien, souligne-il.
De plus, dans l'équipe, il y a
beaucoup de joueurs capables
de faire la différence et cela
profite aux buteurs dans mon
genre.» Espérons qu'il en aille
de même pour Naef et ses co-
équipiers ce soir face à Malley.

DES FAUVES?
Un match avant lequel les
Chaux-de-Fonniers partent fa-
voris. En effet, les Lausannois,
défaits 1 à 5 sur leurs terres par
Granges lors de la première
journée, ne semblent pas être à
même de jouer les premiers
rôles dans le groupe ouest de
LNB. Ceci, malgré les arrivées
des expérimentés Débonnaire
et Gavillet et la nouvelle en-
tente entre CES Malley et le
Lausanne-Sports.

Reste que, comme le re-
doute Roger Làubli, «il faut
toujours se méfier d'un fauve
blessé». Mais, les joueurs de
Biaise Richard sont-ils des

Roger Naef, ici contre Berthoud, sera-t-il aussi efficace
face à Malley? (ASL)

fauves et, si oui, les «jaune et
bleu» parviendront-ils à les
dompter? Il faudra se déplacer
à La Charrière pour le savoir. A
bon entendeur... J.C.

Marseille
gagne à Metz
En match avancé du cham-
pionnat de France, l'Olym-
pique de Marseille a par-
faitement négocié son dif-
ficile déplacement à Metz
(victoire 2-0) et a offert au
passage une très grande
leçon de maîtrise collec-
tive.

Ouvrant le score très tôt, avec
la complicité de Cartier, dé-
viant dans ses propres buts un
coup franc de Stojkovic (6e
minute), l'OM s'était d'entrée
mis à l'abri d'un mauvais coup.

Restait alors à tranquille-
ment gérer cette avance, ce qui
fut fait sans trop de difficultés.
Malgré l'extraordinaire festival
de leur meneur, Asanovic, les
Messins ne furent jamais en
mesure d'inquiéter la forte-
resse marseillaise.

Il fallait ensuite attendre une
faute de Schuth sur Stojkovic
pour que les champions de
France enfoncent un peu plus
une équipe messine déjà rési-
gnée, Papin ne manquant pas
l'occasion de transformer le
penalty (65e minute). Le reste
ne fut qu'anecdotique. (ap)

Gare à la Chili-co nnection !
NE Xamax se déplace à Saint-Gall. Où un certain Zamorano...
Championnat, acte deux!
Trois jours après une re-
marquable entrée en ma-
tière au Wankdorf de
Berne, NE Xamax entre-
prend sereinement le long
déplacement de Saint-
Gall. Face à leur bête
noire, les Xamaxiens ten-
teront de confirmer les ex-
cellentes dispositions affi-
chées mercredi dernier
dans la capitale. Ce qui, à
croire Roy Hodgson, entre
largement dans le domaine
du réalisable.

par Jean-François BERDAT

A l'Espenmoos, les «rouge
et noir» se retrouveront face
à une formation qui, com-
me eux, est revenue nantie
d'une unité de son premier

\> ŷ-Mln^
Stefan Lindqvist: poursuivre sur la lancée de Berné.

(Widler)

déplacement. La comparaison
s'arrête toutefois là, car les
gens de Kurt Jara n'ont pas
particulièrement brillé à Luga-
no. Resté qu'au bout du
compte, ils ont obtenu ce
qu'ils étaient allés chercher ou-
tre-Gothard... Nul doute pour-
tant que sur leur pelouse, ils se
montreront plus gourmands.

APPORT PARAGUAYEN
Le plus vieux club du pays n'a
pas connu une entre-saison
par trop tourmentée. Certes,
les anciens Rietmann et Hegi
ont mis le cap sur Gossau,

mais ils n'étaient plus de vérita-
bles titulaires lors du dernier
exercice. Les dirigeants saint-
gallois ont en revanche su re-
nouveler les contrats de leurs
trois Chiliens ce qui, vu les of-
fres qui ont émané d'un peu
partout, ne représentait pas
une mince affaire. Mieux: Mar-
dones, Rubio et Zamorano ont
été rejoints par un quatrième
Sud-Américain, Paraguayen
celui-là, Cardozo.

Demeure que pour Ivan le
Terrible l'appel du Sud se fait
de plus en plus pressant: Vi-
cente Cantore, entraîneur de
Séville de son état, était pré-
sent mercredi dernier au Cor-
naredo afin de visionner son
compatriote. Il sera présent
dans la tribune saint-galloise
en cette fin d'après-midi et nul
doute que Zamorano tiendra à
le séduire une fois encore. Voi-
là les Xamaxiens avertis.

LES SEIZE MÊMES
A Berne mercredi dernier, Phi-
lippe Perret et ses potes ont ac-
compli une performance qui

n'a pas vraiment surpris Roy
Hodgson. Seule - légère - om-
bre au tableau: la concrétisa-
tion. «Il faut accepter, com-
mente Roy Hodgson. En début
de championnat, c'est souvent
comme cela, de par une
grande nervosité. Cela dît, ce
match aura été d'une qualité
de jeu étonnante compte tenu
des circonstances. Ailleurs, les
matches de reprise sont sou-
vent tristes.» Et d'associer les
deux équipes dans ses
louanges.

Cet après-midi à Saint-Gall,
les Xamaxiens auront affaire à
un adversaire qui sera sans
doute plus porté sur l'offensive
que ne le furent les Bernois en
début de rencontre. Pas éton-
nant dès lors que Roy Hodg-
son parle de Zamorano. «Selon
les renseignements que j 'ai pris
ici et là, c'est un tricheur qui
cherche constamment la faute,
le penalty. Il s'agira donc de
bien jouer collectivement pour
limiter ses opportunités. Pas
question toutefois de lui coller
un garde-chiourme.» Le Bri-

tannique n'en dira pas plus
quant à la formation qu'il ali-
gnera. «Les seize joueurs pré-
sents à Berne seront du dépla-
cement. Il est possible que
Lônn...» Roy Hodgson s'arrê-
tera là.

UN HONNEUR
Le nouveau druide de La Mala-
dière se montrera en revanche
plus loquace à propos des in-
tentions de la Fédération sué-
doise de football. «C'est un
honneur pour moi que les diri-
geants aient songé me confier
les destinées de leur sélection.

Hélas, ce n'est pas possible.
J'ai un contrat à Neuchâtel et
j 'entends bien l'honorer. D'au-
tant plus que je me sens bien
ici. Encore une fois, je suisflat-
té. Et j 'espère que les diri-
geants suédois ne m'oublie-
ront pas et que dans un avenir
plus ou moins proche...» Le
tout est de se mettre d'accord
sur la définition exacte du
terme proche.

J.-F. B.

Les «rouge et noir» joueront à La Charrière
On le pressentait depuis
quelques jours, la nou-
velle pelouse de La Mala-
dière ne sera pas prête
pour le 4 août, date à la-
quelle NE Xamax recevra
Zurich. En conséquence,
cette rencontre aura lieu
à La Charrière. Une bonne
occasion en perspective
pour le public chaux-de-
fonnier de sentir à nou-
veau le parfum de la
LNA...

par Laurent WIRZ

Cette décision ne fait pas vrai-
ment les affaires des Neuchâ-
telois du Bas, qui doivent déjà
jouer sept de leurs onze
matches du premier tour à
l'extérieurl

Mais les risques d'endom-
mager gravement le gazon en
le foulant trop tôt étaient trop

importants. Il a donc fallu se
résoudre à «passer La Vue».

«C'est un sacrifice qui, sur
le plan sportif, est bien enten-
du négatif», relève Gilbert
Facchinetti. «Mais je tiens à
adresser mes remerciements
au FC La Chaux-de-Fonds
ainsi qu'à la ville qui nous ont
permis de trouver cette solu-
tion de remplacement. Com-
me nous avons beaucoup de
supporters dans le Haut, nous
serons quand même un peu à
la maison».

MANQUE A GAGNER
Cet «exil» provisoire va entraî-
ner un manque à gagner cer-
tain pour Xamax. «A La Mala-
dière, il y a deux fois plus de
places assises qu'à La Char-
rière. Le calcul est vite fait»,
poursuit le président. D'autre
part, dans l'hypothèse - im-
probable - où tous les abon-
nés (de places assises) mon-

teraient au match à La
Chaux-de-Fonds, comment
procéderait-on pour la vente
des billets? «Dans un tel cas,
on ne pourrait pas mett re de
places de tribune en vente.
Mais le gros problème, c'est
qu'on ne sait pas combien
vont monter».

Le prochain match prévu à
La Maladière est fixé au 11
août contre Wettingen. La pe-
louse sera-t-elle prête pour
cette occasion? La prudence
reste de mise. «On ne sait pas
encore. Les spécialistes ne
peuvent rien garantir. Ce qui
est certain, c'est qu'on ne va
pas prendre de risques inu-
tiles qui pourraient rendre le
terrain indisponible pendant
un an. Tant que La Maladière
ne sera pas praticable, nous
disputerons nos matches à La
Chaux-de-Fonds», conclut le
boss du club neuchâtelois.
Affaire à suivre, donc. L.W.

Xamax émigré

Le milieu de terrain du FC
Fribourg, Jean-Daniel
Gross, s'est fracturé un or-
teil dans le derby fribour-
geois face à Bulle (3-0),
comptant pour la première
journée de championnat et
sera indisponible pour une
durée de six semaines envi-
ron.

Coup dur
pour Fribourg

SAMEDI
DRS (chaîne sportive)
14.00 Hippisme,

jeux mondiaux.

TSR
22.10 Fans de sport.

TF1
23.35 Formule sport.

A2
14.40 Sport été.

DIMANCHE

DRS (chaîne sportive)
09.00 Hippisme,

jeux mondiaux.
13.45 Automobilisme,

GP d'Allemagne de F1.

TSR
19.00 Fans de sport.

TF1
11.25 Auto-Moto
13.50 Automobilisme,

GP d'Allemagne de F1.
18.25 Télé-Foot.

A2
18.45 Stade 2.

FR3
14.30 Sports 3 dimanche.

SPORTS À LA TV
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Installations de paratonnerres
Installations courant fort, faible
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électroménagers
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Messerli
Paul

Terrassements

Miéville 117
2314 La Sagne
? 039/31 72 33

Hôtel-Restaurant
du
Grand Som-Martel

Tripes à la
neuchâteloise

Famille Moret, fi 039/31 17 27

Tfl Bureau 039 31 62 01
f—"̂ "fi Tel. Atelier 039 3151 34

/ - GENTIL FRERESSA:
^^¥ZyFW
Transports - Carrière - Terrassements
Commerce de bois

Construction de
chemins forestiers
2314 La Sagne

Sandoz-Aeschlimann

É 

Menuiserie
Charpente
Vitrerie

2314 La Sagne, <p~ 039/31 72 60

Transinox
SA

Transports de liquides
alimentaires et garage,
poids lourds

Sagne-Eglise 156
<p 039/31 51 45
La Sagne

Garage
de La Sagne

A. Coita
2314 La Sagne-Eglise
<fi 039/31 82 88

Vente - Achats

B 

Réparations
toutes marques
Subaru

Bonne cave

Hôtel
von Bergen

La Sagne
C 039/31 51 08

iflR
\W\ BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

Dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière
(fi 039/23 40 64
Produits Unifontes

F. BOTTERON
Tapissier-décorateur

Literie - tapis - rideaux
meubles

Envers 11, <p 039/31 23 85
Le Locle

Laiterie - Fromagerie

Henri Perret
La Sagne
<p 039/31 52 05
La maison des bons
produits laitiers
Ouvert le dimanche
de 7 à 9 heures
et de 18 à 19 heures

c uSX x v̂ *ws - ĉ*y <̂&â°
^^ Claude

2314 La Sagne Crêt 94
Tél. 039 31 52 63

Travail soigné
Redressage des châssis
au marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barth

Rochettes 94
Prés des Combettes
(p 039/28 23 25

\C Voyages Favre

2053 Cernier, p 038/53 17 07
2203 Rochefort, £ 038/45 11 61
Télex 952 736
Fax 038/45 14 65

Voyages organisés .
dès 10 participants

=™-T Jean-Jacques

_f_URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé,
transformations, carrelages

LA SAGNE
La Chaux-de-Fonds
0 039/31 26 82

Boucherie
cheval et porc
«Spécialités»

Famille A. Meier
2314 La Sagne ,
(p 039/31 51 10

USEGO
Alimentation générale
Mercerie-Jouets-Vaisselle

Roland
Aellen

Service à domicile
Cfi 039/31 53 25

fl 

|[^__vl|RnV|V| Distributeur officiel
g tùll J C^ragc-Cûrrossene du Collège

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds gg&wS

Hôtel de
Commune

Ses spécialités:
Bœuf voronoff
fondue do poisson

La Sagne, rfi 039/31 51 12

Se recommande:
Fam. M. Wùtrich

Chambres + dortoir



Spectacle cie choix
Du beau monde hier à Lignières

Pareille aux deux autres
journées, cette troisième
fut ensoleillée pour le
Concours national de Li-
gnières qui continue de se
dérouler normalement.

Au programme d'hier , 3
épreuves de catégorie M1 et 3
de M2. Dans la troisième série
de M1, Stéphane Gnaegi d'Yp-
sach sur son cheval danois pie
de 11 ans, Tornado VIII, a fait
une belle démonstration en en-
levant l'épreuve en 55"35 de-
vant Peter Schneider d'Ypsach
également, en selle sur Louis-
dor.

Lors de la dernière épreuve
en M2, sur 57 départs, 9 furent
qualifiés pour le barrage et fi-
nalement Benoit Alegria-Si-
moes l'a emporté avec Elite, un
cheval belge de 9 ans, devant
Gian-Battista Lutto de Faoug,
tous deux avec 0 faute.

Aujourd'hui les M2 seront
en piste, les cracks se mesure-
ront dès 14 h au cours de 2
épreuves de catégorie S1. En
fin d'après-midi, on aura ceux
de la catégorie des Libres avec
note de style.

Quant à la journée de de-
main, les R3 et les M 2 seront
en lice, et le concours se termi-
nera dès 14 h par deux
épreuves de S1 avec 2 bar-
rages au chrono.

Résultats: Epreuve Mo 6
(Ire série), catégorie M1,

barème C: 1. Linget (L'isle)
sur Mont d'Or. 2. Putallaz
(Versoix) sur Pearl VIII. 3. Notz
(Kerzers) sur Royal Dream.

Epreuve IMo 6 (2e série),
catégorie M1, barème C: 1
Schopperle (Anières) sur Petit
Lude. 2. Magnin (Montherod)
sur San Fernando. 3. Brahier
(Corminboeuf) sur Red Run
IV.

Epreuve No 6 (3e série),
catégorie M1, barème C : 1.
Gnaegi (Ipsach) sur Tornado
VIII. 2. Schneider (Ipsach) sur
Louisdor. 3. Roethlisberger
(Signau) sur Sharp.

Epreuve No 7 (1 re série),
catégorie Mil, barème A et
1 barrage au chrono: 1. Bis-
ton (Oensingen) sur Masor II.
2. Motetta (Iragna) sur Coran-
na. 3. Keller (Avenches) sur
Quiriel des Dalles.

Epreuve No 7 (2e série),
catégorie Mil, barème A et
1 barrage au chrono: 1.
Ruchti (Ersigen) sur Jet-
Flight. 2. Rutchi (Mùntsche-
mier) sur Calvano II. 3. Manini
(Savagnier) sur Eidelio VI.

Epreuve No 7 (3e série),
catégorie Mil, barème A et
1 barrage au chrono: 1. Ale-
gria-Simoes (Puidoux) sur
Elite. 2. Lutto (Faoug) sur
That's Why. 3. Panetti (Chou-
lex) sur Bogdan. (ha)

Eric Biston: une première place méritée hier à Lignières. (Schneider)

McLaren: la réaction
_? AUTOMOBILISME M

Premiers essais du GP d'Allemagne

Ainsi qu'il fallait s'y atten-
dre, McLaren a réagi à ses
trois défaites consécutives
face aux Ferrari: à
Hockenheim, Ayrton Sen-
na et Gerhard Berger ont
pris les deux premières
places de la séance d'es-
sais inaugurale du Grand
Prix de RFA, en distançant
nettement Alain Prost et
Nigel Mansell. Au volant
de sa Monteverdi, le Zuri-
chois Gregor Foi tek a si-
gné le 23eme temps.

En tournant en 1"40"198
(244,208 km/h), Senna a bat-
tu le record des entraînements
détenu depuis 1986 par Keke
Rosberg en T42"013, un
temps établi avec un moteur
turbo...

La seconde séance d'essais
ne devrait guère modifier le
verdict de la première, la météo
annonçant un orage à l'heure
où les bolides seront en piste.

L'Italien Alessandro Nannini
a connu un instant de frayeur
hier, au sortir de la deuxième
chicane, lorsque sa Benetton a
«mordu» dans l'herbe, avant
de heurter lès glissières, de par-
tir en tête-à-queue et de pren-
dre feu au milieu de la piste. Le

pilote italien s'est aussitôt ex-
trait de'sa voiture, tandis que
l'incendie s'est éteint sponta-
nément.

Egalement victime d'un
tête-à-queue dans une chi-
cane, Gregor Foitek était néan-
moins satisfait des réglages de
sa monoplace. Le Zurichois a
obtenu le 23eme chrono sans
recourir à des pneus de qualifi-
cations, qui ne tiennent de
toute façon même pas un tour
complet à Hockenheim.

Première séance d'essais
officielle du Grand Prix de
RFA à Hockenheim :

1. Senna (Bre), McLaren-
Honda, 1*40"189 (244,208
km/h). 2. Berger (Aut), McLa-
ren-Honda, V40"434. 3. Prost
(Fr), Ferrari, 1'41 "732. 4.
Mansell (GB), Ferrari,
V42"313. 5. Piquet (Bre), Be-
netton-Ford, V42"926. 6. Ale-
si (Fr), Tyrrell-Ford. V43"255.
7. Nannini (It), Benetton-
Ford, V43"594. 8. Boutsen
(Be), Williams-Renault,
T43"620. 9. Patrese (It), Wil-
liams-Renault, 1'43"736. 10.
Nakajima (Jap), Tyrrell-Ford,
V44"873. Puis: 23. Foitek
(S), Monteverdi-Ford,
V47"209. (si)

Ayrton Senna a pris une option sur une nouvelle pôle posi-
tion. (Widler)

Retour
de Rosberg

Le Finlandais Keke Rosberg
et le Français Jean-Pierre
Jabouille seront au volant
de la toute nouvelle Peu-
geot 905 lors de l'épreuve
du championnat du monde
des sport-prototypes qui
aura lieu le 23 septembre à
Montréal et qui sera donc
marquée par l'entrée en
scène de la firme française
dans l'édition 1990 du
championnat et par le re-
tour à la compétition de
Rosberg (41 ans), cham-
pion du monde de Formule
1 en 1982.

m * EN BREF WmWmWm

A mourir
de rire

Bon, promis. C'est la der-
nière fois qu'on vous parle
du Mondiale. Surtout qu'il
n'y a pas grand-chose à re-
tenir. C'est du moins l'avis
général, du spectateur au
journaliste, à l'exception
du technicien... et de Peter
Mùller!

En effet, «not Pitsch na-
tional» avait déclaré au
bellâtre Jean-François
Rossé lors de l'émission
Fans de sport qu'il n'était
pas du tout d'accord avec
César Luis Menotti. On se
souvient que l'ancien sé-
lectionneur argentin esti-
mait pour sa part que le
Mondiale italien était de
loin le plus mauvais depuis
le début de cette compéti-
tion, c'est-à-dire depuis
1930 en Uruguay.

«Ach, c'est pas frai. Ch'ai
vu de ponnes choses à la
TF. Ouais, ouais...» N'insis-
tons pas. C'était tellement
hilarant que nous tairons
volontairement l'analyse
de la même cuvée d'Ada-
mo(l) le soir de la finale,
sur TFI. Manquait plus que
Danièle Gilbert, Mami
Nova et l'adjudant de
Mourmelon en duplex de
Fleury-Mérogis pour que la
fête soit complètel

A mourir de rire qu'on
vous dit.

C'est les vacances et on a
envie de se bidonner. Par-
donnez-nous. C'est de na-
ture.

Plus sérieux maintenant.
Ce petit préambule placé
sous le signe de l'humour
pour vous dire qu'on a le
sentiment que le football
s'éloigne de plus en plus de
sa base, lisez de ce cochon
payant qu'est le specta-
teur. Un peu comme les
partis politiques envers
leurs électeurs. En Italie,
exceptés les techniciens
comme on vous disait, peu
sont les quidams qui se
sont léchés les babines. Si,
comme certains stratèges
l'affirment, le football a
changé de mentalité, le
spectateur (pas le fanati-
que) lui, se rend au stade
dans l'espoir de voir du
spectacle et son équipe fa-
vorite gagner. L'un ne peut
être dissocié de l'autre,
n'en déplaise au sieur Hitz-
feld qui préfère que son
équipe joue mal mais ga-
gne. La saison passée, le
Hardturm - à notre con-
naissance - n 'a pas connu
des affluences exception-
nelles. Malgré un doublé
Coupe-championnat.

Nous avons eu la chance
(en était-ce vraiment une?)
d'assister il y a une semaine
à la rencontre Marseille -
Nice. Au Stade Vélodrome,
Nice a évolué avec neuf dé-
fenseurs, laissant le pauvre
Hobby Langers seul en

pointe de l'attaque. Et dire
que le Luxembourgeois ne
s'entraînait plus depuis dix
jours... Et dire que l'entraî-
neur Jean Fernandez, dans
les vestiaires, était satisfait
(sic!). «Il s'en est fallu de
peu (réd: 15 minutes) pour
que nous arrachions un
point. Sur ce que nous
avons montré (re-sicl), nul
doute que Nice va terminer
au milieu du classement
cette année.»

A mourir de rire... jaune!
Dans toute cette gri-

saille, il y a quand même eu
deux agréables surprises.
Primo, la reprise du cham-
pionnat suisse a déplacé la
grande foule et le spectacle
présenté fut de bonne fac-
ture, voire d'excellente à
certains endroits. Pourvu
que ça dure.

Secundo, l'éditorial de
l'Equipe de mercredi signé
Gérard Edelstein au sujet
de Laurent Fignon n'était
pas piqué des vers. Notre
confrère débutait son com-
mentaire par ces paroles
agréables envers le double
vainqueur du Tour de
France: «Laurent Fignon
ferait-il partie de ces gens
qui croient sentir la rose
quand ils lâchent un
pet?...»

A mourir de rire qu'on
vous dit!

Allez, bonnes vacances
pour certains, et bonne re-
prise pour les autres.

Gérard STEGMULLER

Deux médailles pour la Suisse
Les premiers verdicts à Stockholm
«Dagobert» était le Roi à
Stockholm, et qui n'a rien
mis ni fait à l'envers:
grâce, notamment, à ce
hongre bai de 13 ans, la
Suisse a conquis la mé-
daille d'or de la voltige,
discipline de base de
l'hippisme.
Alors qu'en compétitions in-
dividuelles, les athlètes de
RFA ont remporté toutes les
médailles, ia Suisse a su se re-
biffer par équipe. Les huit
Saint-Gallois âgés de 11 à 18
ans avaient déjà remporté le
titre mondial il y a deux ans.

DU BRONZE
AU DRESSAGE

A l'issue du dressage par
équipes, le titre est revenu à la
^— i

RFA devant l'URSS et la
Suisse. La formation helvéti-
que s'alignait avec Silvia
Iklé/Spada, Christine
Stùckelberger/Gauguin de
Lully et Samuel Schatzmann/
Rochus.

Cette médaille - la cin-
quième consécutive
l'équipe de Suisse la doit à
une superbe performance de
Christine Stùckelberger et
Gauguin de Lully, qui ont ob-
tenu le deuxième résultat in-
dividuel absolu avec 1.468
points.

La championne olympique
de 1976 a ainsi réussi un re-
tour au premier plan au-delà
de toute espérance, dix-huit
mois après l'accident qui avait
failli mettre un terme à sa car-

rière. Excepté une hésitation
dans le passage du trot au pas
et une autre dans un piaffé,
Gauguin de Lully n'a commis
aucune erreur.

La cavalière de Kilchberg
(43 ans), qui figure désor-
mais parmi les principaux
candidats au titre individuel, a
porté sa collection à huit mé-
dailles mondiales. Dont une
d'or - en 1978 à Goodwood
avec l'inoubliable Granat - et
deux d'argent (en 82 à Lau-
sanne et 86 à Cedar Valley)
dans les compétitions indivi-
duelles.

A Stockhom, Christine
Stùckelberger a décroché sa
cinquième médaille par équi-
pes et la troisième avec Gau-

• guin de Lully. (si)

Hlasek :
l'attente

m* TENNIS mm—

Hier soir à 23 heures, la ren-
contre qui devait opposer le
Suisse Jakob Hlasek à
l'Américain Todd Witsken
(et non Tim Mayotte com-
me annoncé hier dans nos
colonnes sur la base d'une
dépêche d'agence) dans le
cadre des quarts de finale
du tournoi de Toronto
n'avait toujours pas débuté.

¦? EC/JECS ¦¦___ ¦

Suite du Tournoi
des Grands Maîtres

à Bienne
L'outrageuse domination
d'Anatoly Karpov se
confirme. Au cours de la 7e
ronde du Tournoi des
Grands Maîtres, le vice-
champion du monde a in-
fligé son premier revers à
l'homme en forme du mo-
ment, Nick De Firmian.
Face à un Karpov toujours
aussi sûr de lui, l'Améri-
cain s'est avoué vaincu
après 43 coups.

Première défaite également
pour le talentueux grand maî-
tre ouest-allemand, Matthias
Wahls, Anthony Miles, qui ne
lui a pas laissé la moindre
chance, revient ainsi dans le
coup, après avoir quelque peu
manqué son début de festival.
Après :son succès sur Poluga-
jevski, l'Anglais fête ainsi son
deuxième succès d'affilée.

Signalons, en plus du match
nul entre Polugajevski et Hort,
la partie en suspens opposant
Joël Lautier et Ulf Andersson.
Pourtant, le Suédois devrait
s'imposer sans coup férir dès la
reprise de la rencontre.

Passation de pouvoir dans le
tournoi mixte. Profitant du pre-
mier faux pas de la cham-
pionne du monde Maja Tschi-
burdanidse, le No 1 canadien
Kevin Spraggett a pris la tête
du classement. Cinq joueurs
sont à ses trousses, avec un
demi-point de retard seule-
ment. Parmi eux, le Genevois
Claude Landenbergue, auteur
d'un match nul face au meil-
leur joueur suisse du moment,
Lucas Brunner.

Enfin, dans l'Open, dix hom-
mes mènent le bal après quatre
rondes, totalisant 3,5 points. Il
s'agit des Soviétiques Gavri-
kov et Rosentalis, du Polonais
Wojtkiewicz, du Norvégien
Ostenstad, de l'Israélien Gut-
man, du Roumain lonescu, du
Yougoslave Sahovic, de l'Alle-
mand Roeder et de l'Australien
Rogers. (ob)

Miles
revient



Ne jamais
baisser les bras
Telle est la devise qui a toujours animé Jacques Cornu
Sans nul doute, Jacques
Cornu fait partie des spor-
tifs suisses les plus popu-
laires auprès du public. Sa
faconde, sa bonhomie et
sa. constante bonne hu-
meur lui attirent tous les
suffrages. Cette bonne
image de marque. Cornu a
su l'exploiter pour devenir
un homme à l'abri du be-
soin et à l'avenir promet-
teur. «Il faut savoir se ven-
dre. Se forger une bonne
image, c'est aussi impor-
tant que le travail sur la
piste. Je suis arrivé où j'en
suis plus grâce à mon
image qu'à mes résultats»
estime-t-il modestement.
Car ce champion a su de-
meurer simple et ouvert.

par Laurent WIRZ

- Comment se déroule la
vie quotidienne d'un pilote
professionnel, quel est son
emploi du temps entre les
courses?
- En fait, le temps passé sur la
moto représente très peu de
chose. Par contre, il faut ac-
cepter de nombreuses obliga-
tions annexes qui sont en rela-
tion directe avec mon sport:
c'est tout le travail de promo-
tion, de relations publiques,

, etc. Pour chiffrer, je peux dire
que je passe en moyenne six
heures par semaine à faire du
sport proprement dit (entraîne-
ment physique + moto) !

- Quelle est l'importance
des sponsors dans le moto-
cyclisme?
- Elle est énorme. La moto

est devenue très médiatisée.
Dès lors, le sponsor cherche à

's'identifier à un sportif: il s'y re-
trouve au niveau publicitaire.
Certes, cela n'a rien à voir avec
la moto, certains sont doués
pour le faire, d'autres pas. Pour
ma part, j'apprécie cet aspect .

car j 'aime bien causer avec les
gens. Et puis, si on veut du bon
matériel, il faut un bon spon-
sor. Et pour ce faire, il faut
avoir une bonne image. Tout
est lié.

- Jacques Cornu peut-il
encore sortir sans être im-
portuné? Y-a-t-il une es-
pèce de rançon de la gloi-
re?

- Non, car on a la chance d'ha-
biter dans un pays où le res-
pect des personnes de notorié-
té existe encore. D'autre part,
cela fait dix ans que l'on parle
de moi et que je fais des résul-
tats. Ma constance au plus
haut niveau, ainsi que ma phy-
sionomie, font que l'on me re-
connaît facilement dans la rue.
Bien sûr, on me demande par-
fois des autographes, surtout

les enfants. J'imagine facile-
ment ce que je peux représen-
ter pour eux et je trouve cela
très sympathique. Le seul
point négatif, c'est l'impact de
la TV. Après une course, selon
ce qu'a dit Bernard Jonzier
dans son commentaire, on me
pose cent fois la même ques-
tion, même si ce qu'a dit Jon-
zier était complètement faux!
- Durant toute votre car-
rière, vous avez subi plu-
sieurs accidents sérieux.
Avez-vous toujours été
persuadé de pouvoir reve-
nir au top niveau?
- Il n'y a jamais eu un seul

instant où j 'ai voulu arrêter. Au
fond d'un lit d'hôpital, je ne
pensais qu'à me retaper au
plus vite. J'ai bien fait de m'ac-
crocher, de ne pas baisser les
bras.
- Mais toutes ces frac-

tures ont laissé des traces

dans votre corps. Reste-t-
il des pièces d'origine?
- J'ai subi des tas de frac-

tures. Mais j'ai gardé toutes les
vis et les plaques que j'ai eues
dans le corps. Et le jour où j' ar-
rêterai la moto, je les utiliserai
pour faire un tableau en forme
de moto ou de casque! J'en ai
déjà assez pour représenter
une moto; j' espère ne pas en
avoir au point de devoir faire
tout le peloton !
- La bonne humeur de

Jacques Cornu est-elle une
façade, un moyen de dé-
compresser?

-Je ne pense pas, c'est dans
mon caractère. J'aime la vie et
j 'en profite au maximum. C'est
bien d'être gai et joyeux. Et
puis, ce n'est pas parce qu'on
me voit à la TV ou dans les
journaux qu'il faut que je
change de comportement.

L. W.

Une évolution trop rapide
La moto face a d importants problèmes

Le premier Grand Prix de
Jacques Cornu fut celui de
France en 1978. Le Neu-
châtelois avait terminé au
26e rang en 250 cmc. De-
puis, il a énormément pro-
gressé en même temps que
le monde de la moto évo-
luait. Quel souvenir a-t-il
conservé de cette époque-
là?

parJulian CERVINO

- J'étais passé du Champion-
nat suisse au Championnat du
monde et le fossé était impor-

tant. Tant au niveau du maté-
riel qu'à celui du pilotage.
- Justement, au plus

haut niveau quelle est l'im-
portance du facteur hu-
main?
- Le pilote doit tirer le meil-

leur profit de sa moto. C'est là
son rôle. Mais la qualité du ma-
tériel a une part prépondé-
rante. De fait, dans le Cham-
pionnat du monde il y a deux
championnats: celui des mo-
tos d'usine et celui des motos
privées. Toutes les années, par-
mi les douze pilotes d'usine
certains devront rendre leur
machine et laisser leur place

aux meilleurs pilotes privés.
C'est pour cela qu'il faut cons-
tamment se maintenir aux
avant-postes.
- A vos débuts, il existait

six catégories en solo (les
80 cmc, les 125 cmc, 250
cmc, les 350 cmc, les 500
cmc et les 750 cmc) alors
qu'actuellement il n'y en a
plus que trois (80 cmc, 250
cmc et 500 cmc) et l'on
parle de supprimer les 500
cmc ou les 80 cmc. Com-
ment expliquez-vous cette
évolution?

- Effectivement, beaucoup
de choses ont changé. Le pro-
blème principal est celui des
pilotes surtout en 500 cmc.
Dans cette catégorie, il n'en
existe que trois ou quatre ca-
pables de maîtriser ces grosses
machines. Ceux qui n'arrivent
plus à tenir les premiers rôles
ont beaucoup de peine à trou-
ver des sponsors. De ce fait, on
assiste de plus en plus à des
courses misérables où même le
dernier qui finit à trois tours du
vainqueur engrange des
points. Du coup, les médias ne
sont plus intéressés.

- Vous parlez des mé-
dias, ont-ils joué un rôle
dans l'évolution de la mo-
to?
- Tout est allé trop vite. Les

médias, surtout la télévjsion,
exercent une grande pression.
Cela conduit à des abus com-
me dans le dernier Grand Prix
de Yougoslavie. Par n'importe
quelles conditions, il faut partir
à l'heure de la retransmission
en direct. L'association des
constructeurs (IRTA) et la fé-
dération (FIM) sont d'ailleurs
en tractation pour faire chan-
ger les choses.

- Alors pourquoi ne
trouve-t-on pas de solu-
tion?
- Le sport a évolué plus rapi-

dement que les dirigeants. Ces
derniers sont incapables de
maîtriser la situation. Le cas
des 500 cmc est typique, les
discussions existent, mais les
décisions sont prises trop len-
tement. Peut-être que la moto
aurait besoin d'un Ecclestone
comme en Formule 1. Un
homme qui aurait plus de pou-
voir pourrait peut-être faire
avancer les choses plus vite.
- Dans ces conditions,

allez-vous poursuivre en-
core lontemps votre car-
rière?
- J'aimerais bien recourir

l'année prochaine. Reste que
je ne me fais pas trop d'illu-
sions. Même si la forme est là,
les réflexes ne sont plus aussi
bons et l'âge aidant on prend
conscience du danger. D'autre
part, à 37 ans il devient plus
difficile de se remettre d'une
chute. Pourtant j 'ai toujours le
«feu sacré» (sic) et envie de
continuer. Mais, sûrement pas
au delà de 40 ans.
- Comment envisagez-

vous votre reconversion?
-J'ai déjà quelques proposi-

tions. Je pourrais m'occuper
de mon team et parallèlement
préparer un cours de perfec-
tionnement pour former des
moniteurs de moto en collabo-
ration avec une compagnie
d'assurances zurichoise. Il est
aussi question que je travaille
avec la firme Honda. De toute
façon la moto reste au centre.
Je ne peux pas m'imaginer
qu'il en soit autrement. Ce
monde-là m'a tout donné.

Eh oui, on est un mordu
ou on ne l'est pas.

J. C.

Le grand frisson
Les chutes toujours plus nombreuses

Attachez vos ceintures,
les acrobates entrent en
scène. Ce qui, à coup sûr,
débouchera sur - ;Vde*n
images poignantes. In-
croyable, les risques que
les motards prennent
pour gagner une place. Et
ce, bien souvent, alors
que les meilleurs sont
déjà loin devant...

par J.-F. BERDAT

Jacques Cornu corrige quel-
que peu le sentiment général.
«Pour ma part, je n'ai pas
l'impression de prendre des
risques inconsidérés. La qua-
lité première d'un pilote doit
être la connaissance de ses li-
mites et celles de son engin.
A partir de là, il suffit d'aller
au plus près, sans les dépas-
ser. Bien sûr, il y a les impon-
dérables: les pneus, les au-
tres sur le circuit. Evidem-
ment, il ne faut pas craindre
les fractures dans ce métier.
Encore que le crâne et la co-
lonne mis à part, ce n'est pas
si grave. Nous avons la
chance d'avoir des médecins
qui remettent tout à neuf...
J'ai l'intime conviction de
prendre plus de risques lors
des déplacements pour les
courses. Du reste, mon plus
grave accident, c'est en voi-
ture que je l'ai eu. Je pense
toutefois qu'il ne faut pas
trop se braquer sur cet aspect
du motocyclisme. Il s'agit
aussi de relativiser ce qui est
dangereux. Combien la mon-
tagne fait-elle de victimes?
Quel est le bilan quotidien de
la circulation en Suisse?
- Risques ou pas, les

chutes sont terrifiantes.
Les pilotes rebondissent
telles des balles...
- Là également, il s'agit de

relativiser. Une chute à 50
km/h sur route est plus dan-
gereuse qu'une autre à 200
km/h sur un circuit. Sur
route, il y a de très fortes pro-
babilités de percuter un ar-
bre, un poteau, un trottoir ou
une voiture arrivant en sens
inverse. Sur un circuit, c'est
différent. Il suffit de se laisser
glisser. Récemment lors d'es-
sais, Wimmer a chuté à fond
de sixième, soit à environ 240

km/h. Le lendemain, il a pris
le départ de la course.
- Certaines chutes ont

tout de même d'autres
conséquences. On pense
notamment à celle de
Reinhold Roth lors du
Grand Prix de Yougosla-
vie, chute dans laquelle
l'Allemand de l'Ouest a
été victime d'une frac-
ture du crâne. Un tel évé-
nement marque-t-il un
pilote?
- On y pense, c'est certain.

Jour après jour, on suit l'évo-
lution à travers les médias.
Pour moi, c'est encore plus
particulier dans le cas de
Roth: il a le même âge que
moi, il présente un peu la
même physionomie que moi
et, comme moi, il a une fa-
mille. De plus, on s'est sou-
vent battus en course. C'est
sûr qu'un tel accident laisse
des traces. Toutefois, dès
l'instant où l'on se retrouve
sur sa moto, c'est fini. La
concentration est telle...
Nous connaissons les risques
que nous prenons et nous les
assumons.
- Reinhold Roth, s'il se

remet - il est toujours
dans le coma -, ne remon-
tera plus sur une moto...
Une telle issue pourrait-
elle vous faire renoncer à
la compétition?
- Cela fait dix-sept ans que

je suis en compétition. Cette
année, il y a plus de chutes
que jamais... C'est que les
places sont chères. Les mo-
tos d'usine sont rares et cha-
cun se surpasse pour être
dans le coup. Il y a aussi la
pression indirecte des spon-
sors. Bien évidemment, cette
hécatombe ne laisse per-
sonne indifférent. Pour ma
part, je n'irai pourtant pas jus-
qu'à songer à mettre définiti-
vement le pied à terre. Cela
quand bien même mon
épouse ne sera pas triste lors-
que je lui annoncerai la nou-
velle. Elle ne pourra toutefois

. jamais m'influencer dans
cette décision. Roth, lui, ne
remontera plus sur une moto.
C'est triste de finir comme
cela-

La dure loi du sport,
une fois encore, a frappé.

J.-F. B.

Nom et prénom: Cornu
Jacques.
Date de naissance:
15.05.1953.
Etat-civil: marié avec Chan-
tai, deux enfants (Elodie 5
ans, Justine 1 an).

Profession: pilote moto.
Domicile: Enges.
Taille et poids: 1 m 85, 69
kg.
Hobbies: la famille.
Boisson préférée: l'eau et
le Bordeaux.
Qualité première: «J'aime
donner, rendre les gens heu-
reux.»
Défaut principal: «Deman-
dez à ma femme!»
Sportif préféré: Chris-
tophe Hurni.
Sportive préférée: Anita
Protti.
Palmarès: champion du
monde d'endurance en
1982. Trois victoires en
Grand Prix 250 cmc de
championnat du monde (Au-
triche 1988, France 1988,
Belgique 1989). 7 fois 2e, 12
fois 3e. Positions au cham-
pionnat du monde 250 cmc:
8e en 1980,17e en 1982, 8e
en 1983, 6e en 1984,10e en
1985, 7e en 1986, 9e en
1987, 3e en 1988, 3e en
1989.

Fiche
signalétique



Action
Rencontre GH 91

Pour associer les enfants au 700e
anniversaire de la Confédération
La perspective du 700e anniversaire de la Confédération
mobilise peu à peu les esprits. En marge de la stricte offï-
cialité politique, nombreux sont ceux qui souhaitent s'as-
socier à la célébration. C'est plus particulièrement le cas
des organismes romands officiels de la catéchèse, qui ré-
pondent à une sollicitation suisse lancée par un groupe-
ment d'organismes privés afin que les enfants ne soient
pas oubliés à l'occasion de la commémoration. Son label:
Action Rencontre CH 91.

Le 700e anniversaire de la
Confédération a amené un
groupement d'organismes pri-
vés à proposer que les enfants ne
soient pas les oubliés de ce qui
devrait être une fête, et que la di-
mension spirituelle n'en soit pas
exclue.

Les organismes romands offi-
ciels de la catéchèse - Conseil
romand de l'éducation chré-
tienne et Commission romande
de la catéchèse - ont été interpel-
lés par les initiateurs de la pro-
position. Les deux organismes
ont transmis le projet aux cen-
tres de catéchèse cantonaux, qui
à leur tour informent les orga-
nismes intéressés. Des précisions
seront fournies en temps utile à
ceux qui voudront collaborer à
cette manifestation.

Cette dernière s'articulera se-
lon des axes généraux déjà défi-
nis. Si forme, contenu et durée
restent à préciser, lu fête devra
répondre à une forte régionali-
sation, susceptible de favoriser
l'implication et de faire l'écono-
mie de grandes infrastructures:

à chaque canton de prévoir ce
qu'il entend faire.

FAVORISER
LES 6-12 ANS

La fête devra en outre être celle
de tous les enfants, de manière à
marquer la pluralité helvétique y
compris dans les expressions re-
ligieuses et culturelles. Les ras-
semblements se doivent dès lors
d'être œcuméniques. Compte
tenu de l'impossibilité d'offrir
une manifestation destinée à
tous les âges, proposition a été
émise de favoriser les 6-12 ans.
Le thème des M^INS a été rete-
nu au plan national : il est assez
large pour laisser la liberté vou-
lue, tout en imprimant un déno-
minateur commun. La date? Le
dimanche 2 juin 1991 a été pro-
posé pour l'ensemble du pays.
Tous renseignements utiles peu-
vent être obtenus, pour le can-
ton de Neuchâtel, auprès du
Centre œcuménique de caté-
chèse, Vieux-Châtel 4, 2000
Neuchâtel, (038/24.52.80).

(Imp)

On a frôlé la catastrophe
Une demeure du XVIIe siècle partiellement

endommagée par le feu à La Chaux-du-Milieu

Par chance, cette ancienne ferme du Quartier est toujours debout. (Henry)

Datant de 1697, l'ancienne
ferme habitée par M. et Mme
Marcel Heger, au Quartier
159, sur la commune de La
Chaux-du-Milieu, l'a échappé
belle. Un incendie s'y est dé-
claré dans la nuit de jeudi à
hier vendredi. Les causes sem-
blent dues à une défectuosité
technique.

Sans la qualité du travail
des sapeurs-pompiers de La
Chaux-du-Milieu, collaborant
avec quelques hommes du cen-
tre de secours du Locle, et les
moyens rapidement mis en
oeuvre grâce à la borne hy-
drante située à une trentaine
de mètres de l'habitation, cette
superbe demeure aurait bien
pu finir tragiquement.

L'alerte a été donnée vers
minuit et demi, grâce à Mme
Heger qui par chance ne dor-
mait pas et a senti une odeur
de brûlé.

Aux environs de trois
heures du matin, les soldats du
feu avaient gagné la bataille,
mais ils ont eu chaud: les
flammes avaient percé le faîte
du toit.

M. et Mme Heger, seuls à
habiter cette ferme pour l'ins-
tant, ont été hébergés chez leur
proche parenté. Une enquête
est en cours, (cld)

• Lire aussi en page 14.

Sac au dos et micro en bandoulière
Cap sur 1 Allemagne pour trois reporters en herbe
Après les Neuchâtelois, mais
avant les Jurassiens, l'équipe
chaux-de-fonnière de la Course à
travers l'Europe met le cap sur
l'Allemagne du nord. Sac au dos
et micro en bandoulière. Pour
écouter leurs cartes postales so-
nores et suivre leurs aventures,
branchez-vous sur la Première de
la Radio romande en fin de mati-
née toute la semaine prochaine. Et
lisez le compte-rendu de leurs
coups de cœur et déboires dans
«L'Impartial!»
Ils ont entre 18 et 20 ans, sont
plutôt débrouilles et en veulent.
Michael, Thierry et Christian se
sont embarqués pour une se-
maine d'aventures. Cette équipe
chaux-de-fonnière est la cin-
quième à participer à la Course à
travers l'Europe, inaugurée le 2
juillet, le concours au look jeune
lancé avec succès par la Radio
romande l'année dernière (une
équipe chaux-de-fonnière y par-
ticipait déjà) et réédité cet été.

Le jeu, rappelons-le, tient à la
fois du Trivial Pursuit, de la dé-
funte Course autour du monde et
de la Chasse au trésor. Chaque
équipe connaît le pays à parcou-
rir et la ville européenne de dé-
part de sa semaine de reportages.
Après chaque émission, elle dé-
couvre le nom de la ville-étape
suivante. A noter que le
concours délimité en 1989 par les
frontières de la Communauté eu-
ropéenne, s'ouvre cette fois-ci à
l'Est. Les obligations? Atteindre
la ville-étape à l'heure du rendez-
vous téléphonique, livrer chaque
jour une carte postale sonore, ré-
pondre aux quatre questions (de
connaissances ou pratiques) plus
une dite «joker», toutes épreuves
permettant d'additionner des
points pour le concours.

En outre, avec la collabora-

tion des journaux - «L'Impar-
tial» en ce qui concerne nos trois
larrons - un prix spécial récom-
pensera la meilleure série d'arti-
cles parue en marge de la Course.
Au sein de chaque équipe, deux
concurrents partent à l'aventure
et le dernier reste au studio à
Lausanne, prêt à aider ses cama-
rades à l'heure du questionnaire
et à s'appuyer sur l'article pour le
journal du cru.

En ce qui concerne la semaine
prochaine, les deux globe-trot-
ters s'appellent Michael Joly, des
Breuleux et Christian Teuscher,
du Locle. Tout deux sont à
l'Ecole de commerce. Ils sont
partis hier soir en train pour
Flensburg, la ville de départ de
laquelle ils devront établir la pre-

mière liaison téléphonique avec
Lausanne, avant d'entamer leurs
pérégrinations à travers le nord
de l'Allemagne, voire le Dane-
mark. Le troisième homme, celui
du studio, c'est Thierry Krebs,
apprenti électricien en radio-TV
chaux-de-fonnier.

Ils n'ont pas «les jetons». «On
verra bien une fois sur le ter-
rain», dit Michael qui n'appré-
hende pas cette semaine où les
nuits seront courtes mais l'aven-
ture sans doute belle. Un avan-
tage: Christian parle allemand.
Quant à Thierry, il va hanter les
studios où il tapera pour nos lec-
teurs son texte quotidien. A
écouter de 11 h 05 à 12 h 30 sur la
Première et à lire, dès lundi, dans
nos colonnes! R. N.

Le beurre
et l'argent
du beurre...

Cartier va s 'installer à Villeret.
La nouvelle, il y  a quelques
mois, déclenchait un concert -
sans canard... - de voix enthou-
siastes. Qualif ié de «zone sinis-
trée» ou peu s'en f aut tout ré-
cemment encore, voilà que ce
Haut-Vallon f r é m i s s a i t  dans la
perspective proche de voir son
blason se redorer passablement

Pourtant, et nous eo f a i s i o n s
état dans une récente édition, les
plans publiés p a r  Cartier sem-
blaient bien vouloir donner lieu à
quelques oppositions. Dans le
voisinage immédiat du bâtiment
projeté, l'enthousiasme n'était
plus le même, tant s'en f aut Et
si les autorités locales espèrent

bien que les explications don-
nées depuis et les engagements
pris pour la résolution des éven-
tuels problèmes routiers suff i-
ront i ref aire l'unanimité au sein
de la communauté villageoise, il
n'en demeure pas moins que des
oppositions pourraient encore
être déposées.

Bien sûr, l'arrivée d'une telle
entreprise, même souhaitée de
longue date, ne pourra se f a i r e
«en catimini». 200 emplois ne
peuvent être créés - ou recréés,
plutôt sachant que Villeret en
avait pe rdu  plus du double au f i l
des années sombres... - sans que
l'existence d'un petit village n'en
subisse quelque bouleversement
La qualité de la vie doit certes
demeurer primordiale, dans une
contrée où cette expression si-
gnif ie encore quelque chose de
réel. Mais qu'adviendrait-il de
cette qualité de vie, si tous les
travailleurs étaient condamnés à
rallier les grands centres indus-

triels pour y  gagner leur eau
chaude? Et s'il ne f aut surtout
pas tout accepter au nom seul de
la promotion et de la relance
économiques, même l'an 2000
ne nous permettra toujours p a s
d'avoir le beurre et l'argent du
beurre.

Dès lors, il ne reste p l u s  qu'à
espérer que les eff orts soient ré-
ciproques, soit, pour la popula-
tion locale de consentir quelques
concessions indispensables, et
pour Cartier de ne p a s  tabler à
outrance sur le besoin que la ré-
gion a de telles industries... En
souhaitant enf in que la solidari-
té p è s e  de tout son p o i d s  dans
l'aff aire: les citoyens qui accep-
teront une augmentation de tra-
f i c  dans leur quartier au calme
jusqu'ici privilégié le f eront pour
d'autres, et peut-être bien pour
l'avenir p rof e s s ionne l  de la jeu-
nesse régionale.

Dominique EGGLER

MIH: 700.000 visiteurs
Il y a cinquante ans

¦ Mieux vivre son quartier
¦ Vocation de recenseur?
Percée dans les Ardennes

13
14
15
16
16

Je suis on peu perturbe' ! Cette année, c'est la première fois que
nous allons passer des vacances sépares ! _
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des *

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

Cest un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !
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Graplxolog îeACSI ^v -.
Noire cabinet spécialisé dans fa sélection de personnel pratique environ S
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation <ô
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI ,(M °

L'aventure au quotidien
pour les jeunes
de 11 à 15 ans

vélo de montagne,
canoë, kayak

lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 août
Inscriptions jusqu'au jeudi 2 août

au
ÇARj m m m mm
CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE
Serre 12. 2300 La Chaux-de-Fonds. 039/2847 W

28-012406

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

Justy4WD

13675.-

net
SUBARU mmm
?** GARAGE ET CARROSSERIE

îsfeîî AUTO-CENTRE
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Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

M CRÉDIT RAPIDE ¦
038/51 18 33

Discrétion assurée.
I Luàsade10à20h I

Meyer Finance S ¦
+ leasing § ¦
Tirage 28 SI

 ̂
2570 La Neuveville °J|

Publicité
intensive,
Publicité

par annonce!

Définition: femme consacrée au culte d'une divinité, un mot
de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 14

A Aller
Altier
Aulx
Axer

B Brevet
C Célèbre

Céleri
Coller

E Ecaille
Elite
Epagneul
Epris
Enjeu

Exil
F Fourré
G Garçon

Germer
Gigoter
Gluant
Gommer
Gramme
Grêlon
Grever
Grise

I Issue
J Japonais

Jeux
Jointure
Jouable

L Liberté
Lumineux

M Malaxé
Manoir
Mauvais
Métaux
Musical

N Natation
Nuage

O Onéreux

P Palme
Pétard
Pièce
Pillé
Preuve

R Rajeuni
Rouge

S Sinueux
- Spacieux

T Taux
Temps
Travelot

X Xérès

Le mot mystère
m vacances-voyages • divers

% vacances-voyages
.̂¦.•.¦.-\-\->\v\-y--\- .̂ .-; - -.-y.-y.-^^̂ ^

Bungalows vacances au Tessin.
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. f- 091/71 41 77 24-000328



Comme pour un membre
de sa famille

«J'ai simplement fait mon devoir de maîtresse d'école...»
(Henry)

U y a a peu près un siècle que les
autorités cantonales décidèrent
de fêter celles et ceux de leurs
concitoyens entrant dans leur
centième année. M. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, a
présidé hier pour la dernière fois
la manifestation, empreinte
d'émotion, organisée à La Som-
baille en l'honneur de Mlle Agnès
Senaud.

En présence de la famille, des
amis, pensionnaires, collabora-
teurs, directeurs de La Som-
baille, le pasteur Auguste Lebet
apporta le message de l'Eglise.

Après avoir présenté les félici-
tations et vœux du gouverne-
ment cantonal à Mlle Senaud,
M. Jean-Pierre Renk, dit sa re-
connaissance au couple direc-
teur de La Sombaille et a son
personnel pour leur dévouement
en faveur des aînés.

Tout entier consacré à l'ensei-
gnement, le . parcours profes-
sionnel de Mlle Senaud prend
son départ à Breslau. Après
deux ans passés en Allemagne,
Mlle Senaud s'en est allée vers la
grande Russie des Tsars. De
cette période, interrompue mal-
heureusement par un retour en
catastrophe au pays lors de la
déclaration de guerre de 19L4,
Mlle Senaud garde un lumineux
souvenir.

De retour dans sa famille,
saine et sauve, Mlle Senaud s'est
retrouvée institutrice à La Joux-
du-Plâne. En hiver, les paysans
du lieu venaient chercher la ma-
îtresse a la maison, en trameau,
pour la conduire à l'école. En
contrepartie, les parents de la

maîtresse préparaient, chaque
jour, non seulement le repas de
leur fille mais encore celui des
élèves...

Quatre ans passés à Mont-
mollin ont précédé l'entrée légi-
time de Mlle Senaud dans le
corps enseignant de La Chaux-
de-Fonds, sa ville natale. En ce
temps-là, les jeunes pédagogues
avaient à faire leurs armes dans
les collèges des environs.

«Plus fort, ouvrez la bou-
che!...» interrompit, hier, Mlle
Senaud alors qu'un ami de la fa-
mille entreprenait de lire le mes-
sage de félicitations, parvenu du
Département de l'instruction
publique, relevant les qualités
pédagogiques dispensées pen-
dant 42 ans par l'institutrice.

Cadeaux, fleurs, pendule neu-
châteloise, fauteuil, ponctuèrent
d'autant de oh! d'admiration,
une cérémonie empreinte de
chaleur. D. de C.

Merci M. le préfet
Représentant l'autorité com-
munale, M. Daniel Vogel
adressa vœux et félicitations
à Mlle Senaud. «M. le préfet,
poursuit le Conseiller com-
munal, a attaché au cours de
son ministère, une impor-
tance toute particulière aux
cérémonies du centième an-
niversaire. Il a honoré les ré-
cipiendiaires comme s'il
s'agissait de membres de sa
propre famille et cela créait
une atmosphère chaleureuse.
Son départ laissera un grand
vide...»

Le Musée aux 700.000 visiteurs
Petite cérémonie pour un haut cap au MIH

700.000. Un chiffre qui donne
presque le vertige. C'est pour-
tant le nombre de visiteurs qui
sont venus arpenter le Musée
international d'horlogerie de-
puis son ouverture en octobre
1974. Le signe d'un gros et cons-
tant succès. Hier en début
d'après-midi, le staff du Musée,
son président M. Pierre Imhof
en tête, le conseiller communal
Daniel Vogel (le seul qui ne soit
pas en vacances cette se-
maine...), le directeur de l'Office
du tourisme Jean-François Bo-
rel attendaient LE 700.000e visi-
teur. En fait, ce fut un petit
groupe. Qui attendait devant
l'entrée, le temps que le petit
dernier finisse sa glace...

Les visiteurs ont été salués
comme il se doit. Il s'agit de M.

Pierre-Henri Caillât et de sa fille
Maude, ainsi que d'un couple
d'amis hongrois avec leur fils.
M. Caillât, professeur de mathé-
matiques au collège de Candolle
à Genève, est un quasi habitué
du MIH, qu'il tient bien sûr
pour le meilleur musée dans le
domaine. Il recevra un diplôme
de membre des Amis du MIH et
une carte d'entrée à vie au Mu-
sée. Les autres cadeaux: le ma-
gnifique ouvrage sur la Révolu-
tion dans la mesure du temps,
un livre sur la ville, une bouteille
de vin de La Chaux-de-Fonds et
du chocolat.

En vitesse de croisière, le plus
couru des musées chaux-de-fon-
niers tourne ces dernières années
autom- des 50.000 entrées par
année, (rn)

700.000 visiteurs au MIH: l'honneur de la visite a finalement
été partagé par ce petit groupe d'amis. (Henry)

LA CHAUX-DE-FONDS 
Eglise réformée évangélique. -
SAINT-JEAN: Di, 9 h, culte -

Mme Cochand.
FAREL: Di, 10 h, culte - Mme

Galataud et M. Guinand.
LES FORGES: Di, 20 h, culte -

Mme Cochand; sainte cène.
HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -

M. Keriakos.
LA SAGNE: Di, 10 h 15, culte

en collaboration avec les
Ponts-de-Martel - M. Ku-
bler.

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

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, célébra-
tion. Di, 9 h 30, messe; 18 h,
messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 10 h 15, célébra-
tion.

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, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte en
commun avec l'Eglise de l'Ac-
tion biblique, à Jardinière 90;
garderie d'enfants. Les activi-
tés de la semaine sont suppri-
mées.

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 alter-
nance). 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; garderie
pour enfants. Je, 20 h, réu-
nion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte dans notre
salle avec l'Eglise libre.

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

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 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
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: L'Apocalypse.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9hl5 . Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst.

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, M.

P. Favre.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte, M.
M. de Montmollin.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
9 h 45, garderie pour les tout .
petits à la cure.

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

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tuller; 20 h, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tul-
ler.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h, culte animé
par M. F. Kubler.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn., kein Gottes-
dienst.

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-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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, 9 h
30, service divin (français).

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

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 45, culte.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -£>!, 9 h 45, culte; 15
h, culte aii home La Chotte;
20 h, réunion de prière. Ma,
20 h, réunion de prière à la
salle de paroisse. Me, 12 h, re-
pas pour les personnes seules.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte à la chapelle de
l'Eglise libre; 20 h, réunion de
prière. Club Toujours Joyeux
et Groupe JAB en vacances.

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.

Services religieux

CELA VA SE PASSER
Jeunesses musicales

au Temple Farel
Soixante jeunes musiciens
d'Europe et du Canada , ras-
semblés, le temps d'un camp
international à Sornetan,
sous la direction de Louis
Lavigueur, donneront un
concert, ce soir, samedi 28
juillet, 20 h au Temple Farel.
Au programme Mozart, De-
bussy (danses pour harpe et
orchestre, soliste Laura Mo-
canu), Rossini et César
Franck, symphonie en ré mi-
neur. Entrée libre. (DdC)

Pas de fête aux tours de l'Est
La Fête du 1er Août aux tours
de l'Est, c'est fini. Celui qui l'a
lancée et tenue à bout de bras,
M. Claude Chevalier, laisse
tomber pour raison de santé.
Elle n'aura donc pas lieu mer-
credi.

Faire plaisir aux enfants, c'est
dès le début de ce 1er Août par-
ticulier ce qui a motivé Claude
Chevalier. Chaque année depuis
1983, avec un succès toujours
croissant, il leur a offert des
spectacles, dont on ne retiendra
ici que ceux des clowns Panosse
et Raymond et du magicien
Yvan. Le concours de lâcher de
ballons a par ailleurs permis à
plus d'un de gagner un périple
quelque part en Suisse, organisé

de main de maître par l'ami
Chevalier.

Pour les adultes, la fête est
aussi devenue petit à petit un
agréable rendez-vous. Autour
des tables et dans la douceur de
l'été - six fois sur sept la fête a dû
être déplacée du 1er Août à une
date ultérieure à cause du temps
- il faisait bon se retrouver entre
habitants du quartier.

Une page se tourne. Claude
Chevalier n'a cependant pas dit
son dernier mot. Il caresse déjà
un autre projet, une fête tou-
jours destinée en premier lieu
aux enfants, dont la première
pourrait avoir lieu en 1992. On
l'attendra .

(ra)

Troisième volée
de l'Ecole internationale de hockey

La troisième volée de l'Ecole
internationale de hockey sur
glace termine sa semaine d'en-
traînement Les «petits» ont été

réunis pour la traditionnelle
photo de famille en guise de sou-
venir de leur séjour à La Chaux-
de-Fonds. (Schneider)

Et de trois!

Parc des Sports: sa 20 h, La
Chaux-de-Fonds - ES Malley.
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa fer-
mée.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, fermée jusqu'au
18.8. Ronde 9, fermée tous les sa-

medis et lu matin jusqu'au 18.8.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-
Robert 57, sa jusqu'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <Ç 23 *10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.

SERVICES 

NAISSANCE

A ; 
Edwige et Yan

DEVAUD - WEISHAUPT
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ADRIEN
le 23 juillet 1990

MATERNITÉ
ESTAVAYER-LE-LAC

Domicile: Breguet 17
2300 La Chaux-de-Fonds

28-462157

Dans la jungle de la vie
Dans la jungle de la vie, il y a
plusieurs manières de retrou-
ver son chemin.

Ce qui est certain, c'est
qu'un homme seul n'a pas
beaucoup de chances de s'en
sortir.

11 est bon de se mettre à plu-
sieurs, car chacun a sa spéciali-
té. Il y a celui qui sait bien faire
le feu, celui qui est bon chas-
seur, celui qui s'y connaît en
plantes, celui qui connaît les
champignons...

Bien sûr, dans la jungle, on
ne va pas très vite. En plus,
c'est salissant, c'est humide, ça
grouille...

Alors, il y en a qui tracent
des autoroutes, et qui les bor-
dent de grillages et de barbelés.

De grandes lignes droites à
travers la jungle, où il est facile
de se déplacer, à l'abri des
mauvaises surprises, mais aus-
si loin de la nourriture et de
l'eau. Ainsi ceux qui se laissent
emmener sur ces autoroutes
deviennent dépendants de
ceux qui les guident.

De plus, dans la jungle, une
autoroute est vite tracée, mais
la forêt reprend tout aussi vite
le dessus.

Alors, dans la jungle de la
vie, que préférez-vous: les
autoroutes ou les forêts? De
toute façon, on s'aperçoit tôt
ou tard que les autoroutes ne
sont qu 'illusion.

Nicolas Cochand



Au rendez-vous des souvenirs
L'occupation des frontières il y a cinquante ans

Au Prévoux, il y a cinquante ans. (sp)

Un demi-siècle s'est écoulé de-
puis que les soldats suisses gar-
daient les frontières et nom-
breux sont les hommes qui s'en
souviennent et sans doute plus
encore lorsqu'ils hantent les sec-
teurs qui leur étaient devenus fa-
miliers. Fl en est toujours ainsi
pour ceux qui étaient alors do-
miciliés dans la région et parmi
lesquels le bataillon 225 recru-
tait l'essentiel de ses effectifs
pour couvrir la frontière.

Nous ne trahissons aucun se-
cret militaire si nous rappelons
que ce bataillon dont l'état-ma-
jor était stationné au Locle, for-
mé d'hommes de l'élite, de la
landwehr et de la landsturm, oc-
cupait des postes s'étendant de
La Soldanelle au Saut-du-
Doubs, en passant par Belle-
roché et La Baume, la Vy-au-
Loup, le Col-des-Roches, La
Rançonnière, Les Frètes - sans
oublier le célèbre «406»! - Le
Châtelard et toute la rive du
Doubs, des Pargots au Saut-du-
Doubs.

Les soldats dont les domiciles
se situaient essentiellement au

Locle et aux Brenets étaient ain-
si à proximité de leurs familles,
mais les visites, pour autant,
n'en étaient pas plus fréquentes.
Ce sont les épouses et les en-
fants, petites amies et fiancées,
qui faisaient le déplacement jus-
qu'aux postes-frontière, souvent
en fin de semaine et qui pou-
vaient apporter aux hommes
dont ils étaient séparés depuis de
longues semaines, un peu d'af-
fection, de présence familiale, le
linge et autres choses dont ils
avaient besoin.

Et pour les soldats, dont l'âge
était de 20 ans pour les plus
jeunes et de 50 ans pour les
aînés, la vie s'écoulait, mono-
tone, faite de longues heures de
garde, parfois de travaux péni-

- blés pour la construction de fra-
giles ouvrages, mais assortie
aussi souvent de bons moments
de détente. Ceux-ci étaient né-
cessaires au terme de longues
heures passées, par exemple,
dans l'un ou l'autre des tunnels
du Col-des-Roches, au fond de
La Rançonnière ou sur les rives
du Doubs, jour et nuit, en toutes

saisons, quelles que furent les
températures et les conditions
atmosphériques.

FARCES ET ATTRAPES
Les bonnes histoires sont légion
et il arrive encore de les évoquer
lorsque ces anciens «trouffions»
se retrouvent, les uns et les au-
tres se rappelant des aventures
les plus cocasses - savoureuses
parfois - qui ont émaillé leur vie
de soldat, mais ayant oublié, ou
ne voulant plus se souvenir,
d'autres moments moins agréa-
bles.

Les plus jeunes de ces hom-
mes sont aujourd'hui plus que
sexagénaires et parmi les plus
âgés, il se trouve encore quel-
ques nonagénaires, ces derniers
ayant encore d'autres souvenirs
plus anciens à rappeler, ceux
d'une mobilisation à laquelle ils
furent soumis durant la Pre-
mière Guerre mondiale.

Mais pour tous, ce fut l'occa-
sion, souvent, de forger de so-
lides amitiés que les années
n'ont jamais ternies, (sp)

Sauvée malgré de gros dégâts
Incendie dans une ferme du Quartier

Hier matin, les capitaines des sa-
peurs-pompiers Gilbert Miche du
Locle et Jean?François Choffet,
de La Chaux-du-Milieu
n'avaient pas fermé l'œil. Et pour
cause. A minuit 35, dans la nuit
de jeudi à vendredi, alarmé dé-
clenchée par le 118: ça brûlait au
Quartier 159. Pas joli, le specta-
cle que nous avons vu en arrivant
devant chez M. et Mme Marcel
Heger: les flammes avaient percé
le faîte du toit, on a bien cru que
c'était fichu. Mais grâce à un tra-
vail remarquable, le pire a été évi-
té. Malgré de gros dégâts, la
ferme est toujours debout.

Arrivés quasi simultanément sur
les lieux, trois hommes du Cen-
tre de secours du Locle, sous le
commandement du capitaine
Gilbert Miche et 27 sapeurs-
pompiers chauliers ont tout de
suite coordonné leurs efforts,
sous le commandement de Jean-
François Choffet de La Chaux-
du-Milieu. Il se sont trouvés de-
vant un brasier assez impres-

sionnant, avec propagation du
rez-de-chaussée à la grange. Le
tout nageant dans une épaisse
fumée. Impossible d'accéder au
fond de la grange. Il a fallu per-
cer des ouvertures sur le toit, un
exercice assez délicat pour les
hommes progressant sur des
tuiles ruisselantes.

LE RÉSEAU,
PAR BONHEUR

Par bonheur, une borne hy-
drante se trouve à une trentaine
de mètres de la ferme. Le Quar-
tier n'est relié au réseau que de-
puis deux ans. Sinon... Jusqu 'à
neuf lances ont été mises en bat-
terie, assistées d'une moto-
pompe de La Chaux-du-Milieu,
utilisant l'eau qui descendait di-
rectement du toit dans la ci-
terne. «On travaillait presque en
circuit fermé!» relève Jean-
François Choffet, qui indique
que 120 m3 d'eau ont été déver-
sés sur ce sinistre.

La grange était vide de foin,
mais contenait un tas de ma-

tières combustibles, dont une
énorme pile de bûches.

Le faîte du toit a fini par lâ-
cher. Sale moment. Un petit
vent chaud s'était levé pour ar-
ranger les choses. Des flammes
rougeoyantes perçaient les acres
volutes de fumée.

Les voisins et amis venus à la
rescousse commençaient à sortir
les meubles en faisant la chaîne.
A vue de nez, c'était fini... «Ça a
été un moment critique; si nous
n'arrivions pas à maîtriser le feu
là, la maison y passait» résume
Gilbert Miche.

Le moins qu'on puisse dire,
c'est que les pompiers n'ont pas
perdu le nord . Vers trois heures,
«on s'est rendu compte qu'on
avait le dessus» commente M.
Choffet. A 4 h 30, le gros des
troupes était libéré.

Gilbert Miche tire son cha-
peau aux sapeurs-pompiers de
La Chaux-du-Milieu. «Par la
qualité de leur travail, ils ont
réussi à sauver cette ferme!»

CLD

Efficacité et sang-froid: les soldats du feu ont gagné la bataille. (Impar-Droz)

CELA VA SE PASSER

Bal des foins
aux Ponts-de-Martel

Traditionnel bal des foins, sa-
medi 28 et dimanche 29 juillet
aux Ponts-de-Martel organisé
par le Club d'accordéon de la
localité, sous un chapiteau qui
sera dressé sur la patinoire des
Biolies.

Cette fête débutera le same-
di à 21 h avec l'orchestre Da-
niel Girard et se poursuivra le
lendemain avec un rallye (7e
édition) qui partira entre 11 h
et 13 h. A cet effet, les inscrip-

tions gratuites sont enregis-
trées sur place.

En guise d'apéritif, dès 11 h
30 le «Duo des n'hommes et
Pascal» se chargera de mettre
de l'ambiance. Il dirigera aussi
le bal champêtre de l'après-
midi durant lequel seront pro-
clamés les résultats du rallye.

En soirée, l'orchestre Krebs
(4 musiciens) mènera le bal dès
20 h, aux sons des accordéons
schwytzois. Durant ces deux
jours, cantine, bar, jeux, et res-
tauration assurés.

(P)

LE LOCLE

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h. Fermée jus-
qu'au 5.8.

Pharmacie d'office: Coopérative,
jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <f> 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f j  31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
CP 34 11 44. Permanence dentaire:
P 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel: sa-di 17e bal
des foins.

SERVICES

Mariages
Huguenin-Elie François Lau-
rent et Jeanneret Jacqueline An-
drée.

Décès
Dubois née Huguenin-Virchaux
Jeanne, 1909, épouse de Dubois
André Charles. - Rothen née
Rognon Simone Marie, 1911,
épouse de Rothen Fritz. - Jean-
neret-Grosjean Marie Made-
leine, 1912. - Claden, Chris-
tophe, 1969, célibataire. - Ber-
ger Marguerite Hélène.

ÉTAT CIVIL

0 offres d'emploi

A
Nous avons la joie d'annoncer

la vie

STEVE
accompagnera Kevin

et Christelle dans leurs jeux
26 juillet 1990, 5 h 30

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Philippe et Claudia
BALIMANN

Fromagerie 2406 Le Cachot

A
TYRON, TRISTAN

et TAMARA
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

TR EVOR
le 25 juillet 1990

MATERNITÉ - HÔPITAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Tamara et Werner VOGT
2413 Le Prévoux

28-125271

NAISSANCES

__ 
^̂  fn n Vente des insignes

IClClf l du 1er Août
| /̂ /̂W 

Le 
Locle

Nous cherchons

¦ 

pour la vente
des insignes
du 1er Août
Une commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée.

Se présenter lundi 30 juillet au bureau de Publi-
citas, rue du Pont 8, Le Locle, de 8 à 11 heures.

* divers

L'annonce, reflet vivant du marché

• immobilier

A louer tout de suite Numa-Droz 57
magnifique appartement

3V_ pièces
mansardé, cheminée de salon, cuisine
agencée et habitable. Grenier, buan-
derie et jardin. Fr. 1250- + 80.-
charges environ. Libre immédiatement
ou à convenir.
<P 038/25 14 44 - 41 34 93, le soir.

28-026703

f \Cherche au Locle

sommelière
Horaire de jour,

congé samedi et dimanche.
Sans permis s'abstenir.

? Q39/31 29 30 2S^mJ

Pour la rentrée nous cher-
chons des

i ouvrières !
pour différents travaux dans
différentes entreprises.

Pendant les vacances
l'agence reste ouverte

Profitez
de nous rendre visite!

91-584

\/ T f O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/ _\ Finement fixa et temporaire I
| ^~̂ m̂\» Voir, lu'ur emploi lur V IDEOTEX a- Q< »

Solution du mot mystère
PRÉTRESSE

^(PUS* CUISINES)-

J '^ ÊiP!3tL_
M0NARA tc^̂ ^̂ MKi v i ui VMl in *— Le Service FUSTAppareils et montage incl. _ c„ „„™-„l„!l -„«.i„„... ... 3 ¦ en permanence, cuisines
Cuisine Stratlfee. Appareils encastra- ri'avnrrcitinn à nriv mutantblés de marque Bauknecht: lave- _ ° «position ¦ P»* Coûtant
vaisselle GS1 1352. cuisinière ESN ¦ Garantie de 5 ans sur les
1480, réfrigérateur KDIC 1511, hotte meubleset éviers Franke. a Rénovation prise en charge

UAWMfmj mimrmm m Offre immédiate par ordina-
MUW f̂fiJttU*4i  ̂ teur, en fonction de des désirs
SrMpilM ŷUMfl ¦ Grand choix d'appareils de
UBMGUUH H toutes marques

FUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

NBuehâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 86 16



Vignerons distingués
Médailles et diplômes récompensent

les Neuchâtelois
Le traditionnel Concours inter-
national des vins à Ljubljana
(Yougoslavie), s'est déroulé du 9
au 18 juillet. Vingt et un pays
ont présenté quelque 1100 vins.
Ces vins ont été appréciés par
trois jurys internationaux com-
posés chacun de sept jurés.

Les vignerons suisses, pour
leur part, ont présenté 151 vins et
ils ont obtenu 128 diplômes
d'honneur avec médaille et 23
deuxièmes diplômes. Douze
grandes médailles d'or «ont en
outre été attribuées à la Suisse,
dont 5 au canton de Vaud, 4 au
Valais, 1 à Genève, 1 à Fribourg
et 1 Tessin.

Pour sa part, le vignoble neu-
châtelois a présenté 41 vins (28
en 1989). Si ses vignerons n'ont
pas obtenu de grande médaille
d'or, ils ont été récompensés de
médailles d'or (4 en 1989 et 3 en
1988), de 25 médailles d'argent
(18en l989 et l9en l988) et de 9

diplômes (6 en 1989 et 7 en
1988).

Les domaines de la Ville de
Neuchâtel ont obtenu 2 mé-
dailles d'or et 4 médailles d'ar-
gent. Les domaines d'E. de
Montmollin, 1 médaille d'or, 4
médailles d'argent et 3 diplômes
d'honneur. Les caves Chatenay,
2 médailles d'argent et 1 di-
plôme d'honneur. L'Hôpital
Pourtalès, 1 médaille d'or et 1
médaille d'argent. Valentin
Ruedin & Fils, 2 médailles d'ar-
gent. Mauler & Cie, 2 médailles
d'or et 2 médailles d'argent. An-
dré Gaser, 1 médaille d'argent et
3 diplômes d'honneur. Eric Kel-
ler & Fils, 1 médaille d'or et 3
médailles d'argent. Les Caves de
La Béroche, 2 médailles d'ar-
gent et 1 diplôme d'honneur.
Jean-Pierre Dalloz, 1 diplôme
d'honneur. Enfin , André Ger-
ber, 4 médailles d'argent.

(Imp)

Mieux vivre son quartier
Projets d'animation pour les jeunes habitants

du groupement des Acacias à Neuchâtel
Après la construction du dernier
bâtiment, ce seront près de 150 à
200 enfants et ados qui vivront
dans les 230 logements sociaux
des Acacias. D'où la nécessité de
mettre en place une infrastruc-
ture d'animation. Le Centre de
loisirs de Neuchâtel a été contac-
té pour y ouvrir une antenne.
Mais des raisons budgétaires fe-
ront peut-être qu'une autre solu-
tion sera retenue.
Les huit copropriétaires du
groupement des Acacias et la
ville de Neuchâtel - propriétaire
du dernier immeuble en cons-
truction - se sont approchés du
Centre de loisirs pour lui de-
mander d'étudier la réalisation
d'une infrastructure d'anima-
tion destinée aux jeunes habi-
tants actuels et futurs des Aca-
cias. «S'ils avaient le génie de

mettre une antenne dans le
quartier, nous essayerions de
leur faciliter la tâche», explique
Claude Bugnon, conseiller com-
munal et président du groupe-
ment des Acacias, qui ajoute :
«Des locaux peuvent être mis à
disposition, mais le fait qu'ils ne
soient pas équipés en installa-
tions sanitaires pose problème».

FINANCEMENT
ALÉATOIRE

Côté animateurs du Centre de
loisirs, si l'idée d'une «exten-
sion» aux Acacias séduit, le fi-
nancement en paraît par contre
plus aléatoire.

Dans un premier dossier pré-
paratoire, les responsables du
centre relèvent en effet que
l'opération nécessite un budget
minimum de fonctionnement.

Un budget que le centre ne peut
pas prendre en charge, comme
les copropriétaires des immeu-
bles d'ailleurs: «Les loyers des
logements sociaux étant stricte-
ment contrôlés, nous ne pou-
vons pas nous permettre de dis-
traire des sommes pour l'anima-
tion qui devraient être répercu-
tées sur les prix de logements.
Nous pouvons par contre met-
tre des locaux à disposition», re-
lève encore Claude Bugnon.

TROISIÈME VOIE
Devant le dilemme, une troi-
sième voie se dessine: celle d'ac-
tivités d'animation prises en
charge par une association de
quartier à créer avec le soutien
du Centre des loisirs.

«Encore faut-il que les habi-
tants du quartier se déterminent

par rapport à leurs besoins en la
matière», explique François
Konrad, animateur au centre.
Pour ce faire, mais aussi pour
apprendre à se connaître, une
rencontre sous forme de fête de
quartier est prévue le 14 septem-
bre prochain. Les coproprié-
taires - qui offriront la fête - les
responsables du centre et les ha-
bitants du quartier auront à ce
moment l'occasion de se déter-
miner.

Pour l'instant, aux Acacias,
deux personnes s'occupent déjà
des enfants du quartier en pro-
posant différentes activités -
dessin, bricolage, jeux - mais de
façon irrégulière.

A terme et avec une infra-
structure à définir , ce sont aussi
les pré-ados et les ados qui pour-
raient être concernés. C. P.

On forme la relève
Val-de-Travers: instrumentistes

en camp au Mont-de-Buttes

Répétitions en plein air. Mais la chasse n'est pas ouverte...
(Impar-De Cristofano)

Chaque année, l'Association can-
tonale des musiques neuchâte-
loises organise un camp pour
jeunes instrumentistes. C'est au
Mont-de-Buttes que la 6e édition
se déroule, du 22 juillet au 3 août
Solfège, répétitions et quelques
concerts. Le tout dans la joie et la
bonne humeur. On prépare la re-
lève des fanfares du canton.
Vingt-trois jeunes gens, âgés de
9 à 18 ans, encadrés par six mo-
niteurs, font résonner de leurs
airs les forêts entourant la colo-
nie Bellevue. Pas besoin d'être
spécialiste pour prendre part au
stage. «Il y a un jeune qui joue
depuis deux mois seulement.
Treize des participants étaient
déjà là l'an dernier. Certains en
sont à leur cinquième camp»,
raconte Marcel Bochud, respon-
sable de la maisonnée.

Huit fanfares sont représen-
tées au Mont-de-Buttes, sur les
38 que compte l'association. Les
jeunes proviennent des districts
de Boudry, Neuchâtel et du Val-
de-Ruz. Personne du Val-de-
Travers comme du Haut. Le
camp regroupe surtout les ins-
truments aux timbres clairs, soit
trompette, clarinette, flûte ou
saxophone. Il y a également un
percussionniste.

JOUER ENSEMBLE
«Le but est surtout d'apprendre
à jouer ensemble. Nombreux
suivent des cours personnels,
mais se retrouver dans un grou-
pe de vingt c'est autre chose.

Chaque jour, on répète de 4 à 6
heures. Le matin on commence
par 45 minutes de solfège. Cela
ne plaît pas à tous, mais c'est
une base indispensable», expli-
que Marcel Bochud.

Les moniteurs sont tous béné-
voles et prennent les douze jours
de camp sur leurs vacances. M.
Blandenier, sergent-major de la
fanfare du régiment 8, nous ap-
porte quelques précisions.
«Nous avons un moniteur dans
chaque registre. Ainsi on a donc
des gens qui connaissent mieux
leur instrument et apporteront
plus aux élèves».
. CONCERT ET 1ER AOÛT
«On profite également de la réu-
nion pour faire un ou deux
concerts, c'est plus motivant,
cela donne un but. Dimanche
matin, nous jouerons à l'église
de La Côte-aux-Fées et mardi
31 juillet au soir à la Salle des
spectacles. Nous serons égale-
ment de la partie pour la Fête du
1er Août, toujours dans cette
même localité» ajoute Marcel
Bochud.

Et comme c'est les vacances
pour tout le monde, on profite
de faire des excursions. L'autre
jour, «les fanfarons» se sont ren-
dus en France voisine pour visi-
ter le Fort de Joux. Il y a de
l'ambiance à la colonie du
Mont-de-Buttes. Et après l'ex-
tinction des feux, les moniteurs
n'ont pas l'air de s'ennuyer...

MDC

Savagnier et son président
Val-de-Ruz: un village en pleine mutation

Le village de Savagnier est entou-
ré de verdure; éloigné des grands
axes de circulation, il offre à ses
habitants un cadre de vie agréa-
ble et son exposition au soleil
couchant permet de passer des
soirées très reposantes.
Depuis fin juin de cette année, le
village s'est donné un nouveau
président de commune en la per-
sonne de François Matthey. Né
le 13 novembre 1944, il est marié
et l'heureux père de deux en-
fants.

Depuis vingt ans, il travaille à
la • Manufacture d'orgues de
Saint-Martin S.A. En 1982, avec
MM. Aeschlimann et Jeanneret,
il a repris l'entreprise.

Membre du Conseil général
depuis 1968, U en assuma deux

fois la présidence. En 1985, il en-
tre au Conseil communal dont il
assume la vice-présidence.
Nommé président de commune
le 25 juin 1990, il dirige les dicas-
tères des Services industriels, des
services sociaux et du feu.
Le nouveau président de la com-
mune voit la continuité dans les
affaires. Autrefois, Savagnier
était très mal desservie par les
transpoorts publics, avec cinq
courses journalières en semaine
jusqu'à Cernier. Depuis l'ouver-
ture de la ligne sur Neuchâtel,
les enfants se rendent à l'Ecole
secondaire au chef-lieu; la ca-
dence est bonne, avec 13 courses
aller et retour par jour.

Pour garantir le ravitaille-
ment en eau potable, la com-

mune de Savagnier a adhéré cet-
te année au SIPRE ainsi qu'au
SIVAMO lorsque les sources ne
couvrent pas les besoins.

VILLAGE TRANSFORMÉ

De village à vocation agricole et
forestier, Savagnier compte ac-
tuellement un artisanat très ac-
tif. On trouve aujourd'hui une
fabrique de fenêtres, un atelier
de menuiserie - charpente, une
ébénisterie, une scierie, un tour-
neur sur bois, une poterie, des
ateliers de serrurerie, de ferblan-
terie - appareillage, de répara-
tion de vélos; des entreprises de
couverture, d'électricité, de
maçonnerie, peinture, trans-
port, bûcheronnage; des maga-

sins de vêtements, de pneus, une
épicerie, une laiterie, deux res-
taurants; une fiduciaire, une dé-
molition de voitures, une por-
cherie, un élevage de poulets;
des chevaux pour la promenade
et bientôt un manège.

Un projet de salle polyvalente
et d'un abri de protection civile;
la finition des canaux d'égouts
en sépara tifs; l'amélioration de
la route du Grahd-Savagnier, de
la route de Chaumont; l'équipe-
ment des terrains à bâtir selon le
nouveau règlement d'aménage-
ment, l'adduction en eau pota-
ble des habitations de Chau-
mont, seront les prochains pro-
blèmes à résoudre par les autori-
tés, (ha)

NEUCHÂTEL
Plateau libre: sa 22 h, No Holding
Back (rock-blues). '
Pharmacie d'office: sa jusqu'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Wild-
haber, rue de l'Orangerie. En de-
hors de ces heures, <p 25 10 17.

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Raetz, <p 53 21 24;
Pharmacie d'office: Piergiovanni ,
Fontainemelon. Urgence, <f> 111
ou gendarmerie <p 24 24 24. Hô-
pital et maternité, Landeyeux:
<P 53 34 44. Ambulance: 0 117.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Bourquin, Couvet,
<? 61 11 13. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Caretti, Fleurier,
p 61 20 20/61 12 51. Ambulance:
<P 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, <p 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: <t' 61 10 81.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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«Le chantier» du KarPs Kûhne casse la baraque
Fou, fou, fou le spectacle du
«Karl's Kûhne Gassenschau».
Aux Jeunes-Rives à Neuchâtel
depuis mercredi soir, les six co-
médiens de la troupe zurichoise
de théâtre de rue, pour la pre-
mière fois en Suisse romande,
's'éclatent sur des échafaudages
de 12 mètres de haut. Au propre
et au figuré... car les loufoques
ouvriers qu'ils représentent n'en
finissent pas de faire gaffe sur
gaffe dans leur fameux chantier:
le menuisier, s'il sait scier une
poutre, ne sait pas s'asseoir du
bon côté (et patatras...), l'électrir
rien «yo-yote» de son rouleau
électrique et «s'enflamme» au
contact des prises et la squatter -
déjà là - s'envoie en l'air dans un
vertigineux «salto mortale».

Du tout grand spectacle -
rires garantis - par des artistes-
jongleurs - cascadeurs - avaleurs
de feu-danseurs de claquette (et
on en passe) bourrés de talent. A
voir absolument, ce soir ou de-
main soir à 20 h 30. (cp) Rire garanti, du tout grand spectacle aux Jeunes-Rives. (Comtesse)

Complètement délirant

Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA
La LNM, au départ de Neuchâtel, c'est aussi:
les promenades du soir avec ou sans
restauration de 19 h 45 à 22 h 45, anima-
tion musicale comprise avec:

Vendredi 27 juillet:
PIERRE ERISMANN

Samedi 28 juillet:
PIERRE ERISMANN
Dimanche 29 juillet:
PIERRE ERISMANN

Pour la restauration (fondue bourguignonne
+ dessert), réservation préalable indispensable
au port de Neuchâtel ou 038/25 4012.



Une vocation
de recenseur?

La commune de Saint-Imier
cherche des agents

Pour la penode du 23 novembre
au 11 décembre prochains, les
autorités municipales sont à la re-
cherche d'agents recenseurs. Des
agents qui seront bien évidem-
ment chargés du recensement fé-
déral de la population.
Aux personnes intéressées, la
commune demandera tout
d'abord d'assister à une séance
d'information, d'une durée de
deux heures environ, qui aura
lieu entre le 1er et le 15 novem-
bre prochain. Ensuite de quoi
les agents désignés seront char-
gés de distribuer les question-
naires du recensement dans les
quelque 70 ménages de chaque
secteur, puis de les ramasser.

Ils devront tenir une liste des
questionnaires distribués, puis
récoltés; de surcroît, l'agent re-
censeur sera appelé à apporter
son aide, pour remplir le ques-
tionnaire, aux personnes de son
secteur qui pourraient en éprou-
ver le besoin. Enfin, avant le 11
décembre 1990, les agents re-
mettront les documents d'en-
quête au bureau du Contrôle
des habitants, chargé du recen-
sement.

Chaque personne employée à
cette tâche sera rémunérée par
une indemnité de base, à la-
quelle s'ajouteront une indemni-
té par bordereau d'immeuble et
une indemnité par bulletin indi-

viduel. Pour tout renseignement
complémentaire et pour les ins-
criptions, on s'adressera au bu-
reau du Contrôle des habitants,
qui se tient à l'entière disposi-
tion des intéressés.

BONNES NOUVELLES
ARTISTIQUES
ET SPORTIVES

C'est avec satisfaction que les
autorités municipales ont ap-

E
ris, par la Commission des
eaux-arts et des arts appliqués

chargée de l'exposition de sculp-
ture, dans le cadre des festivités
du 700e anniversaire de la
Confédération, qu'une partie de
cette exposition se tiendra à
Saint-Imier, du 25 mai à la mi-
septembre 1991.

Par ailleurs, le Conseil muni-
cipal informe la population que
la piste VITA a été remise en
état. Plusieurs nouveaux engins
y ont par ailleurs été installés, ce
qui permettra aux amateurs de

. ce parcours de santé de l'em-
Erunter à nouveau dans les meil-

lures conditions.
Les autorités signalent enfin

qu'elles ont alloué un don au
Jodler-Club Berna, pour l'achat
de ses nouveaux costumes, à
l'occasion du 40e anniversaire
qu'il fêtera l'année prochaine.

(cm-de)

Avant la fête, le travail
Les yodleurs de Mont-Soleil à pied d'oeuvre

Les yodleurs de l'Echo des
Montagnes - Mont-Soleil n'ont
rien à envier à la fourmi, ou peu
s'en faut. Contrairement à la ci-
gale en effet, c'est au travail
qu'ils se mettent, avant de chan-
ter et de danser. Hier en tous les
cas, ils étaient une bonne dou-
zaine à franchir le premier grand
pas vers la rencontrejurassienne
des yodleurs, qu'ils organisent le
week-end prochain: le montage
de la cantine, aux abords immé-
diats de l'Assesseur.

Le vendredi 3 août prochain,
c'est sous ce chapiteau imposant
que se retrouveront tous les
amateurs de soirées tyroliennes,
aux sons de l'orchestre «Origi-
nal 4 Tiroler Buam», qui anime-
ra Une grande fête de la bière.

Le lendemain, la soirée sera
folklorique, avec la participa-
tion du Yodler-Club d'Urnâsch,
en Appenzell, le groupe de
danse «Farandole des Jonquil-
les», un joueur de cor des Alpes
et un spécialiste de musique à
bouche. Ensuite de quoi l'or-
chestre Sense-Gruss, de Fla-
matt, emmènera le bal jus-
qu'aux petites heures du matin.

Dimanche enfin, la Fanfare
de La Ferrière donnera un
concert-apéritif, dès 10 h 30,

tandis que chacun pourra en-
suite prendre le repas de midi
sur place. Et dès 13 h, la partie
officielle de cette Rencontre ju-

rassienne verra la participation
active de 12 clubs, tandis qu'on
annonce le passage d'un trou-
peau en ouverture. En fin

d'après-midi, Antoine Fluck et
ses amis se mettront à la
Schwytzoise pour emmener le
bal. (de)

Lorsque les yodleurs de l'Echo des Montagnes jouent les singes et les bâtisseurs...
(Impar-de)

La Ferrière se porte bien
La dernière assemblée commu-
nale qui a réuni 36 citoyens a
permis à la caissière, Mme
Amez-Droz, de donner connais-
sance de l'exercice 1989. Suite à
la révision générale des valeurs
officielles des immeubles, ainsi
qu'à la vente de terrain, le résul-
tat des comptes s'oriente vers
des chiffres fort positifs. Pour-
suivant l'ordre du jour, les
ayants droit ont prêté l'oreille à
la lecture du projet de contrat de
vente de l'immeuble communal
No 12. Le vote qui suivit attri-
bua ce bien immobilier à la so-
ciété Ferimmob S.A. siégeant à

La Ferrière. Aux dernières nou-
velles, les creusages pour la halle
polyvalente démarreront avant
l'automne, car les travaux
concernant le gros œuvre ont été
adjugés.

D'autre part, suite à la démis-
sion du chauffeur du bus sco-
laire, un poste à mi-temps ou à
temps complet est à repourvoir
pour la rentrée scolaire. Les
amateurs peuvent se renseigner
auprès du Bureau communal.

Après ces informations, l'as-
semblée fut levée après une
heure de débats.

(jo)

Percée dans les Ardennes
La race «Franches-Montagnes»: la meilleure d'Europe
Hier s'est déroulée l'inauguration
officielle de la Foire de Libra-
mont dans les Ardennes belges en
présence d'une soixantaine de dé-
légués de la République et Can-
ton du Jura reçue comme hôte of-
ficiel de la manifestation. C'est la
première fois qu'une région non
intégrée à la CE occupe la place
d'honneur au sein de cette impor-
tante foire agricole.
«Le «Franches-Montagnes» est
le meilleur cheval de trait léger
d'Europe...» C'est ainsi sans
complexe aucun que le ministre
Jean-Pierre Beuret a présenté
aux officiels wallons et belges et
aux représentants des éleveurs le
produit franc-montagnard le
plus expressif qui soit. Diane,
Nitouche, Toni, Petra, Dalida et
les autres, dix chevaux
«Franches-Montagnes» de trois
ans sévèrement sélectionnés par
la Fédération jurassienne d'éle-
vage jurassien tentent ici à Li-
brement de faire une «percée»
dans le marché wallon et belge.
Difficile défi si l'on songe que les
Ardennais sont fortement pré-
occupés par la baisse d'impor-
tance de leur cheptel de chevaux
ardennais spécialisés dans le
trait , l'attelage et le débardage
en forêt. Le cheval ardennais
«roi de la région» est à l'origine
de la création de la foire de Li-
bramont mais sa suprématie est
aujourd'hui supplantée par les
splendides bovins «bleu-blanc-
belge» qui permettent aux
Belges de présenter dans les as-
siettes de leurs hôtes des steaks

d'une grandeur plus que respec-
table.

MYHRA EN BELGIQUE
Comme il est de bon ton de le
faire lorsqu'on est invité, le mi-
nistre J. P. Beuret a remis un
présent, hier, sous forme d'une
sérigraphie originale de René
Myhra représentant la course
campagnarde du Marché-
Concours au président de la So-
ciété royale cheval de trait ar-
dennais, le baron de Favereau
De Jeneret. Quant au baron, il a
souhaité que les contacts établis

Belle «percée» pour la race «Franches-Montagnes» dans les Ardennes. (Archives)

connaissent une heureuse pro-
longation entre les deux régions
amies. *

Rappelons que les dix che-
vaux mis en vitrine à Libramont
sont à vendre et qu'un effort
particulier a été réalisé par la Fé-
dération jurassienne d'élevage
chevalin pour préparer ces bêtes
à l'attelage et au quadrille.
SUCCÈS DU QUADRILLE

Les jeunes filles francs-monta-
gnardes ont présenté hier avec
succès leur traditionnel qua-
drille au cœur de la foire. Le

commentaire et la promotion de
ces bêtes aussi splendides que
dociles étaient assurés par Jean
Ackermann. Relevons encore
qu'outre le cheval et le tourisme,
les Jurassiens présentent à leur
stand un mini salon industriel
avec notamment les produits de
quelque six industriels francs-
montagnards.

La journée officielle s'est
achevée par une conférence de
presse au cours de laquelle le mi-
nistre Beuret a situé le Jura au
cœur de l'Europe.

GyBi

SERVICES
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <2> 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Mey-
rat, <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
<p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-

mont, p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux, <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: / 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: ? 51 13 01.

Une cinquantaine de lauréats
Jura 

Diplômés de langue à l'UP
Les cours de langues mis sur
pied par l'Université populaire
jurassienne (UP) rencontrent un
succès croissant. Quarante-neuf
diplômes ont été attribués il y a
quelques semaines, au terme
d'examens qui mettaient fin à
quatre années consécutives de
cours du soir en espagnol, en al-
lemand et en anglais, ainsi qu'en
français pour des ressortissants
non-francophones.

Parmi les lauréats, on dénom-
bre 36 femmes et 13 hommes.
Treize proviennent du district de
Delémont, 22 de celui de Por-
rentruy, 13 de l'extérieur du
Jura.

LES LAURÉATS
Espagnol. - Madeleine Amg-
werd, Delémont; Marie-Claude
Berdat, Delémont; Pierre Bû-
cher, Delémont; Francine Fa-
rine, Porrentruy; Thérèse Grut-
ier, Porrentruy; Georges Gué-
lat, Bure; Marlyse Guélat, Bure;
Myriam Humaire, Porrentruy;
Elisabeth Lado, Soyhières; Co-
rinne Martella, Courroux;
Claudine Riat, Porrentruy; Elie
Riat, Bonfol; Fabien Saner,
Porrentruy; Heidi Schorderet,
Boncourt.
Allemand. - Nathalie Barth,

Courrendlin; Lucio Cocciantel-
li, Moutier; Michel Comment,
Fontenais; Monique Gailloud,
Bonfol; Jean-Jacques Hauser,
Moutier; Clara Kay, Porren-
truy; Seda Korkmaz, Moutier;
Sandrine Lâchât, Courrendlin;
Brigitte Theurillat, Porrentruy;
Katia Métille, Porrentruy;
Pierre Theurillat, Porrentruy.
Anglais. - Damien Bandelier,
Chevenez; Jean-Pierre Bessire,
Delémont; Claudine Collaud,
La Chaux-de-Fonds; Marlyse
Châtelain, Tramelan; Viviane
Domon, Porrentruy; Thérèse
Grùtter, Porrentruy; Bernard
Jaquat, Porrentruy; Josette
Lembo, Glovelier; Alice Mise-
rez, Delémont; Germaine Na-
gels, Saignelégier; Laurent Ni-
colet, Tramelan; Ariane Schull,
Vicques; Martine Viatte, Por-
rentruy; Florence Voyame, Bas-
secourt; Evodie Zurcher, Mont-
Soleil.
Français. - Canosa Pasantes,
Delémont; Ginette Locher,
Chevenez; Monika von Gunten,
Moutier; Claudia Meyer, Rus-
wil; Daniel Kraft , Strasbourg;
Carmelina Peçon; Daniela La-
chat, Porrentruy; Elvira Ruh,
Schaffhouse; Lisa Taxell, Mou-
tier. V.G.

Dans la simplicité
Fête nationale à Tramelan

Depuis plusieurs années la Fête
nationale est célébrée simple-
ment à Tramelan. Fini les
grands discours, les grands ras-
semblements et les feux d'arti-
fices. Tombant durant la pé-
riode des vacances, cette fête ne
permet pas d'envisager une ma-
nifestation de grande envergure.

Néanmoins, grâce à l'initia-
tive de Pro-Tramelan, un grand
feu sera préparé à la Fontaine-
Rouge à l'attention des citoyens
et citoyennes de Tramelan. Les
saucisses cuites sous la cendre

seront offertes aux participants
qui pourront, grâce à la buvette
préparée par l'Haltéro-Club, se
restaurer à souhait.

Une manifestation qui revêti-
ra un cachet de simplicité mais
qui permettra aux Tramelots de
manifester leur attachement à
leur pays. La municipalité invite
chacun à participer à cette fête
qui commencera en début de
soirée mercredi 1er août sur les
pâturages de la Fontaine-
Rouge.

(comm/vu)

Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <p 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, Liechti, p 41 21 94. En de-
hors de ces heures <p 111. Hôpital
et ambulance: c£ 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <P 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,

<p 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<? 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <f> 032/97 11 67 à
Corgémont.

Médecins: Dr Graden
<fl 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:>H.
Schneeberger Q 032/97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES 



L'Ajoie se tourne vers la France (II)
Ebauche de relations scolaires

Pierre Etiquë (à droite), promoteur d'un centre intermodal,
ici en compagnie de Mme Kopp et M. Delamuraz. (sp)

Dans un premier article (voir
L'Impartial d'hier vendredi),
nous avons évoqué plusieurs amé-
nagements liés au rail - port
franc, zone binationale, centre
intermodal de Bourogne, électri-
fication Belfort-Delle et gare du
TGV près de Bourogne - qui
constituent autant d'atouts riches
d'un potentiel de développement
de l'Ajoie. Nous abordons au-
jourd'hui les relations scolaires
qui s'ébauchent elles aussi.
Cet automne, le Lycée techni-
que Jules-Ferry à Délie et
l'Ecole de micro technique de
Porrentruy concluront leur ju-
melage. D a déjà donné heu à des
contacts entre professeurs et
doit déboucher sur des échanges

d'élèves, donc de compétences et
de manières particulières de se
former professionnellement.

Dans un esprit identique, des
experts de l'Université techni-
que de Sévenans - mécanique et
informatique - ont assisté aux
examens finals du baccalauréat
au Lycée cantonal de Porren-
truy.

Deux étudiants jurassiens sui-
vront vraisemblablement dès
l'automne les cours de Séve-
nans. Les dirigeants de cette
Université qui dépend de celle
de Compiègne examinent les
modalités qui, à terme, de-
vraient faciliter l'accès de Séve-
nans aux étudiants jurassiens.

Tout récemment enfin, le Dé-

partement de l'économie publi-
que a autorisé l'engagement
d'une douzaine d'apprentis
frontaliers dans des entreprises
jurassiennes. A tous égards, ces
contacts attestent d'une orienta-
tion nouvelle de l'Ajoie. Au lieu
d'épuiser son énergie en vaines
querelles contre Delémont,
l'Ajoie semble se convaincre
qu'elle a tout à gagner à user de
ses atouts, dont la proximité de
la France est devenue le plus
probant, après avoir été des an-
nées durant une cause d'enfer-
mement...
UN DIPLÔME EUROPÉEN

Si demain de jeunes Jurassiens
peuvent acquérir des compé-
tences professionnelles à Séve-
nans, ils seront moins enclins,
une fois entrés dans le monde
professionnel, à tourner le dos à
leur Jura natal. Disposer d'un ti-
tre universitaire acquis dans un
pays de la Communauté euro-
péenne peut aussi constituer un
atout, selon de quelles manières
évolue le rapprochement de
celle-ci et de la Suisse. Certes, le
champ d'activité de Sévenans
est-il restreint à la mécanique et
à l'informatique. Mais il vaut
mieux user de ses potentialités,

plutôt que se lamenter de l'étroi-
tesse de l'offre.

LES INDUSTRIES AUSSI
Au demeurant, celui-ci n'est pas
circonscrit aux seuls étudiants.
On peut imaginer que les entre-
prises trouvent leur compte à
collaborer avec les centres de re-
cherche qui essaimeront dans le
sillage de l'Université de Séve-
nans. Déjà des étudiants de cette
dernière ont accompli leur stage
pratique dans des entreprises ju-
rassiennes. Vraiment, les
contacts entre l'Ajoie et le
France sortent du cadre étroit
des achats de consommateurs
dans les commerces et de la pré-
sence de jeunes Français dans
les bals du samedi soir et...dans
les équipes ajoulotes de football.
Si on ajoute au tableau l'emploi
de quelque 2500 frontaliers en
Ajoie, on aura démontré
qu'après des décennies de
contacts frileux nous vivons au-
jourd 'hui une réorientation
complète des relations humaines
et économiques entre l'Ajoie et
la France voisine. Beaucoup y
décèlent des aspects réciproque-
ment bénéfiques que le proche
avenir peut concrétiser.

V. G.

Ça va chauffer
au Pré de l'Etang
Rock Air 90 a Porrentruy

Le traditionnel concert de rock
en plein air, baptisé Rock'Air
90, se déroulera à Porrentruy le
samedi 18 août , de la fin de
l'après-midi jusque tard dans la
nuit , sur l'esplanade du Pré de
l'Etang. Il sera agrémenté par
les productions de quatre grou-
pes de musique rock connus
dans la région et en France voi-
sine. En outre, un nouveau
groupe de la région, The Faith,
se produira en plateau libre en
début de programme.

Celui-ci commencera par le
groupe Patchwork formé de
cinq Jurassiens établis à l'exté-
rieur. Ses cinq musiciens qui ont
tous acquis une formation clas-
sique dans une école musicale.
Leur style est un mélange de reg-
gae, de funk et de bossa nova.
Patchwork utilise un grand
nombre d'instruments sans
moyens auxiliaires, comme les
boîtes à rythmes et les séquen-
ceurs. Le groupe belfortain
«You're in it» enchaînera et ses

Patrick Chambaz, une recherche de style intéressante, (sp)

tendances aux jazz, où les saxos
se taillent une grande part, fe-
ront sans doute swinguer l'assis-
tance.

D'une autre veine, mais tout
aussi intéressante, sera la presta-
tion du Nyonnais Patrick
Chambaz qui s'adonne à une re-
cherche musicale à la limite du
rock sur des textes qui sonnent
bien et créent une ambiance
sympathique. Il y aura encore
«Always the same», un groupe
lausannois qui crée toujours une
ambiance ambiguë par sa musi-
que, notamment avec son chan-
teur Jean-Marie.

Comme d'habitude, l'entrée
du concert sera gratuite. Les
quatre jeunes Bruntrutains or-
ganisateurs espèrent vendre un
millier de macarons dont le pro-
duit , ajouté au parrainage de
plusieurs mécènes, devrait cou-
vrir les quelque 12.000 francs
portés au budget de la manifes-
tation. V. G.

Le grand barnum
1er Août à Saignelégier

Quand la Société de développe-
ment et d'embellissement du chef-
lieu franc-montagnard s'en mêle,
la magie s'installe immédiate-
ment, les mots deviennent em-
blèmes, la fête éclate. Le 1er
Août à Saignelégier sera placé
sous l'empire des sens. Gastrono-
mie, clameurs d'autrefois, ma-
nèges, homme-orchestre, fanfare,
François Gross, journaliste de re-
nom, donnera la réflexion politi-
que du jour.
Qu'on ne s'y trompe pas. Le 1er
Août n'est pas une fête comme
les autres au pays des Loitchous.
Placée entre le 23 juin et le Mar-
ché-Concours, elle est un pré-
texte pour garder sa qualité
d'accueil, pour affiner son as-
pect populaire, pour se refaire
une petite beauté intérieure où
la réflexion pourrait bien s'ac-
corder au pas de danse, sur fond
de musique de cirque.

Comme l'an dernier, il incom-
bera aux restaurateurs de Sai-
gnelégier, de Muriaux et de La
Theurre de donner le coup d'en-
voi aux festivités. A midi, cha-
cun aura sur sa table d'hôte un
menu du terroir à grands ren-
forts de striflates, floutes et bei-
gnets. De leur côté, les femmes
paysannes francs-montagnardes
dûment costumées prolonge-
ront J'opération «gastronomie»
par d'alléchantes pâtisseries
qu'elles proposeront sur la place
du Marché-Concours où se dé-
roulera la fête. Les produits na-
turels de Cerniévillers seront
également de la partie.

Ainsi, les abords de la halle-
cantine revêtiront un air d au-
thenticité. Les artisans de la ré-
gion travailleront en démonstra-
tion dans les divers stands mis à

leur disposition tandis que deux
magnifiques manèges tourne-
ront pour la plus grande joie des
enfants.

MUSIQUE AU NEZ ROUGE
Les enfants seront particulière-
ment choyés puisque la SDES a
invité l'homme-orchestre bien
connu Jacky Lagger qui n'est à
court ni de chansons ni de fan-
taisie. «La musique, les paroles
ont nez rouge et bouche fendue
de rire énorme» a-t-on dit de ce
chantre qui «courtise de nom-
breux instruments». Une ani-
mation à ne pas manquer.

Le cirque, sera donc le thème
de la journée et de la soirée. Une
soirée qui trouvera son pa-
roxysme avec le grand feu d'arti-
fice traditionnel offert par la
commune de Saignelégier suivi
de la «piste aux étoiles»; l'on y
dansera sur les musiques de Vin-
cent Vallat.

ORATEUR DE MARQUE
A la suite de Joseph Voyame,
d'Yves Meylan, de José Ri-
beaud, personnalités qui se sont
déjà exprimées à Saignelégier
lors de la Fête nationale, Fran-
çois Gross, ancien rédacteur en
chef de la «Liberté» de Fribourg
et journaliste renommé juste-
ment pour la grande liberté et la
pertinence de sa plume, aura le
privilège d'être l'orateur-vedette
de la soirée. Son allocution dé-
butera à 20 heures précises.

La fête nationale, au pays des
Loitchous, commence où finis-
sent les étoiles, dans la tête et
dans les yeux.

Venez nombreux au grand
barnum!

(comm)

En Suisse orientale
CANTON DE NEUCHÂTEL

«Course d'école» des dames
paysannes du Val-de-Ruz

Les dames de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz ont la
possibilité de choisir leur course
annuelle. Cette année, elles ont
choisi le Sântis en Appenzell.

Comme d'habitude, elles
étaient une septantaine au dé-
part des Hauts-Geneveys. Par le
train , elles se sont rendues à Ur-
nàsch puis, avec deux cars jus-
qu'à Schwâgalp.

De là, certaines d'entre-elles
ont pris le téléphérique pour
monter au Sântis où un copieux
repas les attendait. Malgré un
temps pluvieux, ces dames n'ont

pas perdu le bon moral. De
Schwâgalp, elles se sont rendues
en Appenzell pour admirer les
merveilleux bâtiments. Et puis,
en car, elles ont pris le chemin de
Saint-Gall pour y prendre le re-
pas du soir.

Le retour s'est alors effectué
en train par Zurich et Neuchâtel
pour arriver à 22 h 34 aux
Hauts-Geneveys. Les partici-
pantes ont été enchantées de
l'organisation de cette course
qui fut la dernière pour le gérant
Christian Brunner.

(ha)

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Mariages
Charpilloz Jean Paul et Kuster
Sandra Patricia Corinne. - Roth
Pascal Numa et Béguin Valérie
Jeanne. - Kouki Chokri et
Fahndrich Nicole Gisèle. - Von-
lanthen Christian William et
Bosquet Nathaly Muriel. - Vol-
pato, Michel et Robert-Char-
rue, Sylviane Brigitte. - Schuca-
ny, Philippe Robert Jean et
Raimbault, Véronique Marie-
Christine. - Bachmann, Chris-
tophe Pascal et Haberli, Valérie.
- Ceppi, Georges Justin Fran-
çois et Voyame, Clotilde Marie
Jacqueline. - Pham, Si Minh et
Cao, Dinh Tuyet Nhung. - Lau-
rent, Daniel André et Rollier,
Anne Claude. - Aquillon, Lau-
rent Edmond et Baillod née
Quelet, Brigitte Suzanne Yvette.
- Piana-Borci, Olivier et Dùs-
cher, Corinne. - Chevreux,
Christophe William Patrick et
Ruiz Fernandez, Maria-Luisa. -
Whettem, Robert James et Ley-
sen, Véronique Anne Marie
Monique.

COLOMBIER

Circulant de Colombier en di-
rection de Neuchâtel hier vers
16 h 30, à bord d'un camping-
car, M. G. B., domicilié en Alle-
magne, a été heurté par une voi-
ture de livraison conduite par
M. S. D., de Neuchâtel, lors
d'un dépassement. Sous l'effet
du choc, le bus a été poussé
contre le parapet bordant le côté
droit de la chausssée, puis s'est
retourné sur le flanc avant de
s'immobiliser un peu plus loin
sur le bord droit de la chaussée.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. (038) 42.10.21.

Appel à témoins

BUTTES
M. Pierre Panighini, 1911

DÉCÈS

CANTON DU JURA

NEUCHÂTEL

Une cyclomotoriste de Peseux,
Mlle Claudia Borrero-Fajardo,
26 ans, montait hier à 13 h l'ave-
nue de la Gare. A l'intersection
rue Louis-Favre, elle est entrée
en collision avec l'auto de M. P.
A. M., domicilié au chef-lieu.
Blessée lors du choc, Mlle Borre-
ro a été transportée à l'hôpital
par ambulance.

Cyclomotoriste
blessée

SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers toi.
Qui siège dans les deux.

Judith et Roland Roy-Jossi et leurs enfants John. Blanca,
Yan, à Saint-Imier;

Jean-Pierre et Anne-Marie Jossi-Struchen et leurs
enfants Maryline et Pierre-Yves, à Bevaix;

Erika Jossi, en Australie;
Hedwige et Sylvain Gautier-Jossi et leurs enfants

Sébastien et Damien à Péry;
Brigitte Weisshaupt-Jossi et sa fille Sandrine

à Champvent,

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

Madame

Maria PLEBANI
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une
pénible maladie dans sa 67e année.

SAINT-IMIER, le 26 juillet 1990.
Le culte aura lieu au cimetière de Saint-Imier,
lundi 30 juillet 1990, à 14 heures.

Domicile de la famille: Monsieur Roland Roy
Route de Tramelan 15
2610 Saint-Imier

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser â la Ligue
bernoise contre le cancer, cep 30-22695-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La famille de

MONSIEUR CHARLY GENOLET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand chagrin.

Les présences, les messages, les fleurs et les dons ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à son cher disparu.
LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1990.
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Coup de cœur
Béjart impression.

11.05 Volets verts
11.35 Tell quel

La vie à 1,20 m.
12.05 Les grandes peurs

de l'an 1990
La peste blanche.

12.45 TJ-flash
12.50 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
13.15 Agence tous risques (série)

La vache maltaise.
14.00 Planète nature

Au pays du Kangourou.
14.55 Les espions (série)

Appolo.
15.45 Fête fédérale

des fifres et tambours
16.40 Chariot fait une cure
17.10 Starsky et Hutch
18.20 Racines

Avec Michel Serrault.
18.35 La baby-sitter (série)

Quel cirque !
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show

Emission de variété.
20.55 Inspecteur Derrick (série)
21.55 Bleu nuit

De Gaulle ou l'éternel dé-
fi : Tempête en Méditer-
ranée.

22.50 TJ-flash
22.55 La fièvre dans le sang
0.55 Bulletin du télétexte

10.05 Qu'elle était verte ma
banlieue
Comédie TV américaine de
Robert Day (1978)

11.45 Sharky et Georges
12.05 Les dessous de l'affaire

Comédie dramati que TV
australienne (1983)

13.30* 21 Jump Street
14.20 Les contes de notre enfance
14.35 La panthère rose .
15.05 La petite voleuse

Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Miller
(1988)

16.45 Sunset Cove
Comédie américaine de Al
Adamson (1978)

18.15 Island Son
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

i ' 

20 h 15
La salle de bain
Comédie dramatique française
n/b de John Lvoff, avec Tom
Novembre, Gunilla Karlzen et
Charlotte de Turckheim
(1988). Un chercheur dont on
ignore tout sauf qu'il partage
sa vie avec une jeune et jolie
compagne, Edmonsson, et
qu 'il passe des heures dans sa
salle de bain à rêver et à médi-
ter. Son calme étant perturbé
par l'arrivée de deux peintres,
il s'exile momentanément à Ve-
nise où Edmonsson le rejoint

21.45 Le môme
Film policier français
d'Alain Corneau (1986)

23.25 Une taupe au Pentagone

10.05 Club Dorothée dimanche
10.55 Les animaux de mon cœur
11.23 La météo des plages
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manè ge
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Le bêtisier
13.50 Automobilisme

Grand Prix de Formule 1
d'Allemagne.

15.35 Rick Hunter (série)
16.30 Tiercé-quarté plus

à Enghien
16.35 Côte Ouest (feuilleton)
17.25 Disney parade
18.35 Téléfoot
19.20 Vidéogags
19.55 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo • Tapis vert

— , 1
A20h35
Un sîlendeux
au bout du canon
Film de John Sturges (1973),
avec John Wayne , Eddie Al-
bert , Diana Muldaur.
Un inspecteur apprend que
son ami Stan Boyle vient
d'être abattu. Ce qu 'il ignore ,
c'est que son collègue a froide-
ment abattu deux policiers en
uniforme. Les soupçons de
l'inspecteur se portent sur un
gros bonnet de la drogue.
Durée: 116 minutes.

22.25 Faisons la route ensemble
22.30 Les films dans les salles
22.35 Les paltoquets

Film de M. Deville (1986).

Programmes TV de dimanche
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I 13.15 Météo
13.20 Détective

i 

gentleman (série)
Ligne de vie.

14.15 La planète des animaux
Entre désert et océan.

15.10 Coupable
ou innocent (série)
Fausse piste.

16.40 Un taxi pour Sydney
Documentaire .

17.30 Club sandwich
18.40 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Adarri et chèvre .
19.59 Journal
20.35 Météo

g ___ : ""1
A 20 h 40

Une sale affaire
Film d'Alain Bonnot (1980),
avec Marlène Jobert , Victor
Lanoux , Patrick Bouchitey.

22.10 Nord et Sud (feuilleton)
C'est le destin de deux fa-
milles américaines amies
que la guerre de Sécession
va opposer.

EUROSPORT• •* + »
7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory . 10.00 Eurobics. 10.30
Formula 1 motor racing: Grand
Prix of Germany. 11.00 Fencing:
the east German championships.
12.00 Boxing. 13.30 Eurosport
live. 19.00 Equestrian. 20.00
Swimming. 21.00 World eques-
trian games. 22.30 Formula 1 mo-
tor racing.

13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Le retour des rapaces.
18.00 Amuse 3
18.30 Planète show
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill
20.35 La belle mémoire

Quarante ans de variété.
21.50 Soir 3

A22h15
Le divan

, AvecLakhdarHamina.
Né le 26 février 1934 à M'Sila ,
près de Sétif , Lakhdar Hamina
est un cinéaste lyrique et pas-
sionné. Sa renommée mon-
diale date de 1975, lorsqu'il

' reçut la Palme d'Or à Cannes
pour Chronique des années de
braise.

L , i
22.35 Cyrano et d'Artagnan

Film d'Abe!Gance ( 1962),
avec José Ferrer, Jean-
Pierre Cassel.

Ĵ 
La Cl

nq

15.00 Madame le juge
16.35 Un juge, un flic
17.35 Drôles d'histoires
18.05 Riptide
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.35 Ils ne pensent qu 'à ça
22.05 Les mordus de la vidéo
22.30 Comment draguer

tous les mecs (film)

10.30 Grafïï'6
11.00 Les espions
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Graffi'6
12.40 La météo des plages
12.45 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.50 Roseanne
14.20 Les aventures de Pinocchio
15.10 Laramie
15.55 Chasseurs d'images
16.10 Adventure
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remix
19.30 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Pêche d'innocence

Téléfilm avec Bill Bixby.
22.10 La météo des plages
22.15 6 minutes
22.20 Capital
22.25 Surnaturel

Téléfilm avec C. Galbo.
23.50 6 minutes
23.55 Les privés de la nuit

M La sept

14.30 Italien. 15.00 L'or du dia-
ble. 16.00 C'est notre univers.
16.30 Les instruments de musique
et leur histoire . 17.00 Propagan-
da. 18.00 Daniya. 18.55 Sur les
talus. 19.30 Dancing for mister B.
21.00 Notturno: Schubert. 22.35
Tan que farem atal (téléfilm).
23.00 Le temps des cathédrales.
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13.15 Météo
13.18 Une vie de fou
13.20 Envoyé spécial

Spécial drogue.
Les réseaux de la drogue -

14.10 Larry et Balki (série)
Des violents sur le toit.

14.40 Sports été
17.15 Un duo explosif (série)

Des photos chères.
17.50 Villas de stars
19.00 Mac Gyver (série)

Mission Afghanistan.
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Les clés de Fort Boyard
21.45 Frank,

chasseur de fauves (série)
Le meilleur des ennemis.

A22 h 35

Spécial Vincent
Van Gogh
La passion selon Vincent.
A travers plusieurs reportage
et documentaires, l'équipe du
magazine Haute curiosité se
penché sur le succès phénomé- ;
nal du peintre Van Gogh.

15.00 Imagine
15.30 Ceux qui appellent

les requins
Une chasse rituelle, prati-
quée par les pêcheurs de
Kontu au large de la Nou-
velle-Guinée. Ils ont la
conviction que les requins
renferment l'esprit de leurs
ancêtres.

16.30 Jean Painlevé
au fil de ses films

17.00 Natalia Makarova
Prima ballerina assoluta.

18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 24 juillet 1940.

A21H00

Les vêpres
siciliennes
Opéra en cinq actes de Giu-
seppe Verdi , avec Susann
Dunn, Léo Nucci , Veriano
Lucchetti.

12.30 La météo des plages
12.35 Les routes du paradis

Le monstre.
13.20 Madame est servie
13.45 Roseanne
14.15 Les aventures

de papa poule
15.05 Laramie
15.55 Chasseurs d'images
16.10 Adventure
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
19.25 La météo des plages
19.30 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La rage de vivre

Téléfilm de R. Campa-
nella.

22.10 La météo des plages
22.15 Le prix du sang

Film d'A. Brown.
23.55 6 minutes
24.00 Les privés de la nuit
0.50 Rap line
1.40 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock
2.45 Les aventures

de papa poule

' ¦ 
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EUROSPORT
. i » . i  i * ** .i. . —.. . 1 1 .

7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00 Eu-
robics. 10.30 Formula 1 motor
racing: grand prix of Germany.
11.00 Trax. 13.00 Weekend pre-
view. 13.30 Eurosport live. 19.00
Monster trucks. 20.00 Swinning.
21.00 World equestrian games.
22.30 Formula 1 motor racing.
23.00 Boxing.

Tgj| ucmq
17.05 Kojak
17.53 Rintintin junior
18.16 Riptide
18.50 Journal images
19.10 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.35 Ennemis jusqu'à la mort
22.15 Désir
23.10 Bergerac:

double ou quitte

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Imagine.
15.30 Ceux qui appellent les re-
quins. 16.30 Jean Painlevé au fil
de ses films. 17.00 Natalia Maka-
rova. 18.00 Mégamix. 19.00 Opé-
ra et musique. 20.00 Histoire pa-
rallèle. 21.00 Les vêpres sici-
liennes. 22.15 Soir3-
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10.10 175' anniversaire
de Waterloo

11.50 Les grandes
batailles du passé
La bataille de Yorkown.

12.45 TJ-flash
12.50 Lance et compte
13.40 La kermess

des brigands (série)
14.00 Jeux mondiaux d'hippisme

(Suisse alémani que)
14.05 Temps présent
15.00 Sahara,

les ferrailleurs du désert
15.50 Loft story (série)
16.15 La chasse aux trésors
17.20 Le retour de Willy Kane
18.50 Loterie suisse à numéro
18.55 Ballade
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Volets vert
Depuis le château de Vaumar-
cus (Impartie).
Acquérir un château... Claude
Thalmann en a rêvé dès sa plus
tendre enfance. Mais pas dans
n 'importe quel palais. Celui de
Vaumarcus, sinon rien! De-
puis quatre ans, son rêve est
devenu réalité et le château...
sien ! Aujourd 'hui , il lui re-
donne vie par toutes sortes de
moyens: fêtes à la carte , expo-
sitions, concerts, etc.

21.00 Euroflics (série)
21.50 Volets vert

Un musée par comme les
autres (2"'partie).

22.20 Fans de sport
23.20 TJ-flash
23.15 Marathon man

11.30 Police Academy 2:
Au boulot!
Comédie américaine (1985)

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Sam suffit
14.00 La soûle

Drame français (1988)
15.30 Orion
16.50 Roméo et Juliette

Drame anglo-italien de Re-
nato Castellani (1954)

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Bons baisers
de Suisse
Comédie germano-anglo-suisse
de Cari Suter, avec Gert Baltus,
Marion Jacob et Christiane
Rucker (1986). Frank Bora
rêve de documents secrets, de
gadgets et de gangsters qui le
pourchassent. Il s'imagine
qu'une superbe blonde l'oblige
à subir les derniers outrages
sous la menace de son pistolet.
Verdict de son psychanalyste: il
est frappé de bonditis! U ira se
reposer dans un petit village des
Alpes suisses. Or ce village a été
choisi par les Américains, les
Soviétiques et les Africains
pour y débattre de leurs pro-

. blêmes économiques

21.40 La mouche
Film américain (1986)

23.15 L'ange de la vengeance
Thriller américain (1980)

0.45 She's so fine II
Film classé X

2.10 La main droite du diable
Drame américain de Costa
Gavras (1988)

8.55 Club Dorothée vacances
11.15 Télé calories
11.28 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Bruits d'enfer.
13.45 Faisons la route ensemble
13.50 La Une est à vous
13.55 Juliette

en toutes lettres
(feuilleton)

14.25 La Une est à vous
Aventures - Comédie - Po-
licier - Science-fiction - Va-
riété.

A16 H 00
Pause-café
Quatrième épisode. Avec Vé-
ronique Jannot , Alain Couri-
vaud , Jacques François.
Frédéric est malheureux. Son

. père dit-il , est un flic qui se
montre très dur avec lui.

17.40 30 millions d'amis
18.10 Paire d'as (série)
19.05 Marc et Sophie (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Fou rire
22.15 Columbo (série)
23.35 Formule sport
0.25 TF 1 dernière
0.45 Mésaventures (série)
1.15 Le souffle

de la guerre (série)
2.45 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
3.40 Histoires naturelles

Star fish.
_̂._ ,__-___1_____.»—__*_—_«_MMHJ

Programmes TV de samedi
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14.00 Reiterweltsp iele. 18.35 Gu-
tenacht-Geschichte. 18.45
Schweizer Zahlenlotto. 18.50 Ka-
lander. 19.30 Tagesschau - Sport. ,
19.50 Das Wort zum Sonntag.
20.05 Es ist schôn, ein Musikant
zu sein. 21.40 Tagesschau. 21.55
Sportpanorama. 23.00 Ein Fall fur
zwei. 24.00 Nachtbulletin. 0.05
Saturday ni ght music.

17.30 Anni meravigliosi. 18.20
Scacciapensieri . 18.45 II vangelo
di domani. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 1 danna-
ti e gli eroi (film), 22.20 Sabato
sport. 24.00 Feeling funk. 0.45
Teletext notte.

9.00 Tao Tao. 9.30 Le nove Sinfo-
nie di Ludwi g Beethoven. 10.30
Intri ga a Taormîna (film). 12.00
TG 1-Flash. 12.05 Maratona d'es-
tate. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di. 14.00 L'Ame-
rica si racconta casa mia (film).
15.35 Vedrai. 15.50 Settegiorni al
Parlamento. 16.20 Sabato sport.
18.20 Estrazioni del lotto. 18.25 II
sabato dello zecchino. 18.25 Paro-
la e vita. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Giochi senza frontière .
22.00 Telegiornale. 22.20 Pugila- :

to. 23.20 Edoardo Bennato. 0.10 j
TG 1-Notte.
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9.00 Reiterweltspiele. 13.20 Tom
und Jerry . 13.45 Sport. 17.00 Lan-

j der , Reisen , Volker. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Hotels -

: Geschichte und Geschichten.
¦ 18.45 Sport am Wochenende.

19.30 Tagesschau. 19.50 Kultur
. aktuell. 20.05 In pied sin via.
j 20.10 Guet Nacht , Frau Seehol-

zer! 22.05 Tagesschau. 22.15
Sport in Kiirze. 22.25 Bcricht vom
2. Internationalen Schachfestival.

I 23.15 Zuckerbaby.

13.45 Automobilismo. 16.00 Sol-
dato Giulia agli ardini. 17.50 La
baia degli uccelli. 18.20 Provaci
ancora Lenny. 18.45 La parola del
Signore . 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.15 Rincor-
rendo l'arcobaleno. 21.45 Vincent
Van Gogh. 22.30 TG sera . 22.35
Domenica sportiva. 23.15 L'Or-
chestra délia RTSI. 23.55 Teletext
notte.

7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 14.00 Domenica in... 14.20,
15.20 e 16.20 Notizie sportive.
Domenica in... 18.15 90.mo minu-
te. 18.40 Domenica in... 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sceneggiato. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG 1-
Notte.



Accorder plus de soin à la diffu-
sion de l'image de marque d'un
pays à l'étranger prend de plus
en plus d'importance. Mais il ne
s'agit pas seulement de promou-
voir des produits ou d'attirer les
touristes par un «tout est pour le
mieux dans le meilleur des
pays»! Il faut aussi faire con-
naître son imagination , sa créati-
vité. Certes, la fondation «Pro
Helvetia» assume cette tâche
dans plusieurs secteurs. Mais le
plus efficace, actuellement , la té-
lévision , échappe pratiquement
à toute aide fédérale. Il faudra
bien un jour , qui devrait être
proche, que la Confédération
intervienne, aussi financière-
ment, pour soutenir des projets
de fictions télévisées destinées à
des réseaux suisses et étrangers,
pour assurer la présence suisse
dans des groupements de plu-
sieurs pays (lire ci-contre).

D'où viendra l'initiative de
poser puis de résoudre le problè-
me? Du Département politique
fédéral , du Conseil fédéral, du
Parlement?

Autre thème évoqué dans
cette demi-page - «La vie secrète
d'une autoroute», celle du Soleil,
en France. Le hasard du rappro-
chement entre une récente émis-
sion de télévision et une enquête
de l'hebdomadaire «Le Point»
nous conduit à certaines compa-
raisons. Dans la même unité de
temps, le lecteur reçoit plus d'in-
formations que le téléspectateur.
Il n'y a là rien de bien nouveau,
mais il convient de le rappeler
pour se bien souvenir que, sur le
seul plan abordé ici de la quanti-
té, le lecteur est mieux servi que
le téléspectateur.

Subvention
fédérale et

comparaisons
texte-émission

La vie secrète d'une autoroute
Tel est le titre principal de la pre-
mière page de l'hebdomadaire
fiançais «Le Point» (15.7.90).
Sept pages de texte serré, une
vingtaine de photos, une carte, un
croquis racontent l'autoroute du
Soleil lors du dernier week-end de
juin.
Une trentaine de sujets sont pré-
sentés dans l'ordre chronologi-
que, avec «suivi», par exemple
apparitions de la contrôleuse de
trafic , informaticienne à son tra-
vail puis lors de son retour dans
son village de Côte d'Or , le dé-
part d'une voiture d'une famille
algérienne qui aura plus tard un
grave accident.

Cette construction à suspense
utilise donc les. structures du
montage parallèle. Certes, l'inci-
dent spectaculaire, l'accident y
prennent plus de place que le
voyage tranquille. Mais on sait
qu 'un train qui arrive en retard
est une information, pas celui
qui arri ve à l'heure .

Temps de lecture : trente mi-
nutes environ. Si une comparai-
son ne m'était pas venue à l'es-
prit , je n'aurais pas relu ce texte.

UNE ÉMISSION DE TV
Le 29 juin dernier, «Tell quel»
(TSR) consacrait un sujet à «La
route des vacances», un peu le
même que celui évoqué ci-des-
sus. Nous avions alors regretté
qu'une semblable enquête soit
menée sur une route française,
en pensant qu'il eût été, pour le
spectateur romand , plus intéres-
sant de savoir ce qui se passe sur
l'autoroute entre Lausanne et
Genève par exemple.

Un peu moins de trente mi-
nutes d'images, la moitié à peu
près accompagnées d'un com-
mentaire: trois pages de notes!
Quelques sujets abordés: l'arres-
tation d'un vendeur de H.,

L'autoroute des vacances: un univers impitoyable.
(Photo Imp)

l'intervention lors d'un accident,
la surveillance de la circulation,
la poursuite d'un chauffard, la
banalité du travail de la police
mais également ses dangers lors
de la poursuite, aussi par héli-
coptère, d'un truand après le
casse d'un péage, avec une allu-
sion finale peu claire à une
«guerre » des polices. Au grand
maximum, une dizaine de sujets!

Textes de Freddy LANDRY

La comparaison, pour le
«consommateur», est relative-
ment simple: dans chaque cas,
trente minutes d'attention , mais
pour recevoir trois fois plus
d'informations écrites que télé-
visées.
Autre élément de comparaison,
une estimation du temps néces-
saire à l'élaboration des deux
enquêtes. Pour un «Tell quel»,
le réalisateur et le journaliste

participent à toutes les étapes de
l'opération , aidés lors du tour-
nage par un opérateur et un pre-
neur de son, complétés lors des
finitions par les responsables du
montage et de la sonorisation.
Cela doit bien faire une bonne
cinquantaine de journées de tra-
vail , voire plus...

«Le Point» a mis en piste
treize journalistes et photo-
graphes, durant deux jours en-
tiers . Ajoutons ensuite les inter-
ventions techniques pour la
composition et la mise en page:
il doit bien y avoir ainsi l'équiva-
lent aussi d'une bonne cinquan-
taine de journées de travail ,
temps .pas tellement différent de
celui de la télévision.

Le temps d'élaboration , le
même temps d'attention pour
une information trois fois plus
abondante par l'écrit que sur le
petit écran: c'est une comparai-
son!

L'argent des coproductions
Au générique de documents et
de fictions français, on lit sou-
vent la présence du «Centre na-
tional du cinéma» qui dispose
de fonds pour aider la produc-
tion télévisée, pas seulement
pour le marché français , mais
aussi pour la soutenir dans ses
efforts de diffusion à l'étranger.

Actuellement, «La Sept»,
chaîne culturelle et européenne,
mieux diffusée par le câble en
Suisse qu'en France, connaît un
réel succès en Pologne avec un
taux d'audience atteignant par-
fois 20%, sur un réseau natio-
nal.

Et c'est ainsi, entre autres,
que l'image de marque de la
France par sa télévision est dif-
fusée hors des frontières natio-
nales. «TV 5 - Europe», qui re-
prend des émissions de plusieurs
chaînes francophones, dont la
TV romande contribue aussi à
faire connaître un pays et sa té-
lévision dans d'autres pays, pas
seulement francophones.

Dans sa présentation de «Au
film de temps» (cf- Espace-loi-
sirs du 14.7.90) pour la période
80/90, le responsable de la fic-
tion romande, Raymond Vouil-
lamoz, pose quelques principes
simples: il faut qu 'existe une fic-
tion télévisée romande, mais no-
tre marché est si étroit que toute
réalisation doit se faire eh co-
production avec un ou plusieurs
pays étrangers, assurant ainsi
une bonne diffusion à une télévi-
sion de fiction en haut de
gamme, qui correspond en ciné-
ma pour le moment, au milieu

de gamme. Vouillamoz relance
une idée qui reste assez nouvelle
en Suisse. Il signale que la pro-
duction de séries télévisées cana-
diennes est parfois subvention-
née par l'Etat jusqu 'à une part
de 40%.

Dans la Communauté euro-
péenne, différents systèmes
d'aides étatiques sont actuelle-
ment mis en place. Il faut donc
poser le même problème dans
notre pays. R. Vouillamoz écrit:
«Il ne s'agirait pas d'utiliser les
subventions réservées au ciné-
ma, mais de créer un fonds
d'aide à la création audiovi-
suelle destiné exclusivement à
des producteurs privés dont les
projets télévisés seraient accep-
tés par une chaîne publique ou
privée».

L'argent en suffisance est
réellement indispensable pour
que la création télévisuelle dé-
passe nos frontières, ce qui est
tout simplement assurer la pro-
motion de notre pays à l'étran-
ger. La SSR doit fournir des
émissions au public suisse.

Pour l'étranger, la Confédéra-
tion doit prendre le relais, dans
le sens préconisé par Vouilla-
moz, mais aussi pour amplifier
la présence suisse dans «TV 5 -
Europe», participer au capital
de la «La Sept», s'inscrire nor-
malement dans des «Eurosé-
ries». Mais en Suisse, tout se
passe toujours lentement. De
qui pourrait bien venir l'initiati-
ve? Problème posé, tentons ci-
contre d'y répondre.

. FyLy

\(fa™& Allemagne I

9.03 Lânder. Menschen. Aben-
teuer. 9.45 Gymnastik im Alltag.
10.03 Auslandsjournal. 10.35
ZDF-info Gcsundheit. 11.03 Der
Mann, der sich verkaufte (fi lm).
12.45 Umschau. 13.05 Euromaga-
zin. 13.30 Herberge oder Einwan-
derungsland ? 14.15 Hallo Spen-
cer. 14.45 Australien-Express.
15.30 Der kleine Riese. 17.10 Er-
sten. 17.30 Sportschau. 18.55 Re-
gionalprogratnm. 20.00 Tages-
schau. 20 .15 Roland Hassel : Kid-
napp ing (film). 21.35 Lottozah-
len. 21.40 Tagesschau. 21.50 Das
Wort zum Sonntag. 21.55 Die teu-
flische Intri ge (film).

•
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12.35 Dièse Woche. 12.55
Presseschau. 13.05 Faszination
Musik. 13.55 Auf der Suche nach
Vollkommenheit. 14.25 Lolck
und Bolek. 14.30 Jacob hinter der
blauen Tiir. 16.05, Die Kinder von
Toclos Santos. 16.30 Peppino.
17.05 Die Frauen von Bonne
Espérance. 18.10 Landersp iegel.
19.00 Heute. 19.25 Aile meine
Babys. 20.00 Ninotschka (film).
21.45 Heute. 21.50 Das Aktuelle
Sport-Studio. 23.10 Vincent van
Gogh. 1.05 Heute.

P "JJ Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Diakonie - das
Notvvendi ge fun. 18.00 Linden-
strasse. 18.30 Der General. 19.00
Abendschau am Samstag. 19.251»
Das Sandsmànnchcn. 19.30
Reichshauptstadt Berlin. 20.15
Festival der Opérette : im weissen
Rossel. 22.30 Sudwest aktuell .
22.35 Auf der Couch.

tir Cr Internacional

16.10 Subway (film). 17.511 Dibu-
jos animatos. 18. 10 Roekopop.
19.35 Una sola t ien a.  20.05 Tusi-
tala. 21.00 Telediario. 21.35 In-
forme scmanal. 22.35 Victor o
Victoria (f i lm).

^v *j 
La 

Première

9.05 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Le soleil donne :
L'été Races. 13.30 Tam-Tam.
14.05 Zénith. 15.05 Infiniment.
16.05 Romandie idéale. 17.05
Concours final du juillet de la
chanson française. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Concours final du
juillet de la chanson française.
19.05 Samedi soir'. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée. 8.00 In-
formations + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée. 10.00 In-
formations. 10.05 La tête à l'om-
bre. 12.15 Informations canto-
nales. 12.30 Informations. 12.45
La tête à l'ombre. 14.00 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hit parade. 18.00 In-
formations. 18.30 Informations
cantonales. 18.45 Le bar de l'es-
cadrille. 22.00 Relais Couleur 3.

/̂ ^^Fréquencejura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9,00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 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 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

'ThjfP  ̂Radto jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Ma-
gazine reli gieux. 9.35 Bonjour
l 'humeur et agenda. 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12. 00
Commentaire boursier . 12.30 Mi-
di première . 12.45 Les activités
villageoises. 13.00 La bonn 'oc-
case . 13.30 Musi que populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box . 17.00 Radio suisse ro-
mande I.
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L'odorat au secours
de la mémoire

Proust avait raison : la stimulation
de la mémoire par les odeurs est
réelle , mais dans des conditions bien
précises. Des chercheurs ont établi la
preuve irréfutable que les parfums
agissent sur le souvenir.

Frank Schab, chercheur à l'Uni-
versité de Yalc. qui présente le fruit
de ses recherches dans le dernier nu-
méro du mensuel «Journal of Expé-
rimental Psychology : Lcarning, Me-
mory et Cognition» , a pu établir la
relation lors d'un test de vocabu-
laire. Apparemment , peu importe
l'odeur , naphtaline ou chocolat ,
pour obtenir des résultats.

Au cours d'une des expériences.
72 étudiants avaient été invités a
écrire l'antonyme d'une quarantaine
d'adjectifs courants. Le lendemain ,
les étudiants étaient invites à se rap-
peler les mots écrits la veille. Or ceux
qui avaient été soumis à une odeur
de chocolat pendant les deux phases
du test ont obtenu un résultat nette-
ment supérieur à ceux qui n 'avaient
recours qu 'à leur seule mémoire, soit
un taux de mémorisation de 21%
contre 17%.

Une autre expérience a montré
que pour obtenir des résultats il faut
avoir recours à la même odeur pen-
dant la phase de mémorisation et au
moment du souvenir. Les résultat s
sont identiques chez les hommes et
les femmes... (ap)

INSOLITE

La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h, 18 h 30, 21 h, Joe
contre le volcan (pour tous).
Eden: 16 h, 21 h, Mon père (12
ans); 18 h 30, Always (12 ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Re-
tour vers le futur 3 (pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Einstein Ju-
nior (pour tous); 18 h 30, Hiver
54, l'Abbé Pierre (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 22 h 45, Retour vers le
futur 3 (pour tous); 2: 15 h,
Charlie (enfants admis); 17 h 45,
20 h 30, sa aussi 2? h, Nikita (16
ans); 3:15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa
aussi 23 h (toutes les séances en
VO), Ganashatru (12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
sa aussi 23 h, Joe contre le vol-
can (enfants admis).
Bio: 15 h, 18 h 15 (VO), 20 h 45,
La .servante écarlate (16 ans).

Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 23 h, L'orchidée sauvage
(16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h. Le
provincial (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa-di 20 h
30, di 17 h 30, Le peuple singe.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Le Noirmont ,
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Farel: sa 20 h, concert
par l'Orchestre du 29e Camp
musical de Sornetan (Mozart ,
Martin , Franck, Debussy).

NEUCHÂTEL
Théâtre : sa 18 h, danse, clôture
du stage d'été de l'Académie de

ballet classique Marcel Veillard.
Jeunes-Rives: sa-di 20 h 30,
«Chantier», spectacle de la
Compagnie Karl Kûhne (Théâ-
tre du rue).

LE LANDERON
Vieille Ville: sa 11 h 30. 17 h , 20
h. 21 h. concerts par les musi-
ciens de Jolimont.

AGENDA CULTUREL

@AHDJ  ̂ Allemagne I

11.30 Die Sendung
mit der Maus. 12.00 Presseclub.
12.45 Tagesschau. 13.15 Musik-
streifzuge. 13.45 Die geheime
Welt der Poll y Flint. 14.15 Moski-
to - nichts sticht besser. 15.05
Liebe auf den zweiten Bliek.
16.45 Film aktuell .  17.00 ARD-
Ratgeber. . 17.30 Wasser schenkt
Leben. 18.00 Sportschau. 19.00
Lindenstrasse . 19.30 Weltsp iegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes Pa-
lctti. 21.15 Junggcselle im Para-
dies (film). 23.05 Kulturrcporta-
ge. 23.35 Detcktiv Rockford .

^C||Ŝ  Allemagne 1

9.00 ZDF-Ihr Programm der Wo-
che. 9.30 Katholischer Gottes-
dienst. 10.15 Mosaik. 11.00 ZDF-
Fernsehgartcn. 12.47 DDR auf
dem Weg. 13.15 Nicole - oder die
Zeit heilt. 13.45 ZDF Sport extra.
18.00 Danke schôn. 18.10 ML -
Mona Lisa. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Bilder aus Eu-
ropa. 20.00 Via Maia. 21.30 Hcu-
te-Sport. 21.45 Das internationale
Tanztheater. 23.05 Durch Paris
mit Ach und Krach (fi lm).

j "3J Allemagne 3

15.00 Galapagos. . 15.45 Ein Jahr-
hundert Jazz. 16.30 Stol persteine.
17.00 Die Kunst der feînen tône.
17.15 Mcdikamcnte - Helfe r oder
Feinde. 17.30 Nimm 's Dritte.
18.00 Urtcil des Monats. 18.15
Die Abenteuer des Herakles.
18.30 Per Anhalter durch die Ga-
laxis. 19.00 Treff punkt. 19.30 Die
deutsche Schlagerparadc. 20.15
Europabrucke. 21.00 Europiiische
Kulturportrats. 21.45 Siidwcst ak-
tuell.  21.50 Sport im Dritten.
22.45 Frcitags abend. 23.15
Heut 'abcnd. 24.00 Nachricht en.

tvG Internacional

16.0(1 El sueno de Hollywood
(film). 17.25 Dibujos animados.
17.55 Ail ' (série). 18.20 Waku wa-
ku. 18.50 Se ha escrito un crimen
(série). 20.0( 1 El tiempo es oro.

£  ̂
La 

Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 Por-
traits de stars . 12.05 Label
suisse. 12.30 Journal de midi.
13.00 Les plages blanches. 15.05
S'en va-t-en gare. 16.05 L'abé-
cédaire en vacances. 17.05 Le
tour du monde des musiques,
populaires. 18.00 Journal du
soir. 18.45 Tour du monde des
musi ques populaires. 20.05 Fes-
tival de N yon . 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée. 8.00 In-
formations + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée. 10.00 In-
formations. 10.05 La tête à l'om-
bre. 12.15 Informations canto-
nales. 12.30 Informations. 12.45
La tête à l'ombre. 14.00 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hit parade. 18.00 In-
formations. 18.30 Informations
cantonales. 18.45 Le bar de l'es-
cadrille. 22.00 Relais Couleur 3.

^̂ ^Bréquence j.u-t

6.00 Radio suisse romande I .
8.10 Bonjour Fréquence Jura .
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René. Vicky. Elvire , Angela.
9.00 Radio suisse romancle 1.
9.10 Les dédicaces. 11.00 L'in-
formation en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Ju-
ra. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

-£p̂  Radio jura bernois

Méridiens, à 19 h. Dépaysement
cl culture en Normandie. Il n'est
pas toujours nécessaire de partir
a l'autre bout du monde pour
effectuer un voynue culturel. Le
prétexte de l'itinéraire, quant à
lui.  peut se chercher dans la vie
d' un personnage : architecte,
musicien , écrivain , peintre...
Ainsi Mathilde Hagcr. l'invitée
de Marie Nora . nous entraîne-t-
etle en. Normandie.



L'image revisitée
Un récent livre de
Georges Didi-Huberman,
décisif pour mieux
comprendre le rôle et la
violence impartis à
l'image dans notre
Occident chrétien,
ébranle l'histoire de l'art
dans ses prétentions à la
vérité. Car tout, dans
l'image, ne serait pas
visible ni lisible: un reste
échappe au savoir et
appelle un autre regard.

L'histoire, de plus en plus, s'ins-
titue comme lieu et discours de
la vérité. On ne saurait réfuter,
ni dédaigner, l'apport de ses en-
quêtes, le bénéfice des informa-
tions qu'elle délivre (critique des
sources, attributions et data-
tions, catalogages, etc.). Mais
l'arrogance de son ton, l'assu-
rance- de ses conclusions, ne
masquent-elles pas un reste, ou
un supplément, qui lui échappe?
La prétention à la vérité ne s'ef-
fectue-t-elle pas au détriment de
l'objet, ou dans sa déformation,
sa réduction à ce qu'on en
attend? Telle est la question,
brûlante, que pose un récent li-
vre de Georges Didi-Huberman,
Devant l'image (1). Elle s'adresse
plus spécifiquement à l'histoire
de l'art , mais elle ébranle du
même coup le ton de certitude
dont s'imprègnent aujourd'hui
les discours critiques.
TRANCHANT ET HUMBLE
Ce livre, à la fois tranchant et
humble, ne prétend pas faire la
leçon aux historiens; il les invite
simplement à une certaine mo-
destie devant l'image et ses mys-
tères. Plus fondamentalement, il
engage à une relativisation de la
vérité: «L'historien n'est, à tous
les sens du terme, que le Gctor,
c'est-à-dire le modeleur, l'arti-
san, l'auteur et l'inventeur du
passé qu'il donne à lire». Or
c'est précisément là le déni ou
l'impensé de l'histoire de l'art ,
laquelle «ignore souvent qu'elle
est confrontée par nature à ce
type de problèmes: des choix de
connaissance, des alternatives
dans lesquelles il y a perte, quel

que soit le parti adopté. Cela se
nomme, strictement, une aliéna-
tion».

C'est au repérage de ces choix
qu'une partie du livre est consa-
crée. A travers une lecture serrée
et très éclairante de Vasari et de
Panofsky, de leurs présupposés
et de leurs visées, Didi-Huber-
man démontre comment l'his-
toire de l'art (dont les fameuses
Vies de Vasari signent en quel-
que sorte l'acte de naissance) a
su ou dû créer l'art à son image,
et pour cela refouler tout un hé-
ritage de mystère, de mort et
d'incarnation qui lui venait du
moyen âge et qui continuera,
malgré tout, à travailler dans
l'image, à défigurer la figura-
tion.

L'IDÉE DE PROGRÈS
Rinascita, Renaissance, le terme
dit bien à quel point l'histoire de
l'art s'est d'emblée posée en
termes de vie et d'immortalité,
pour consacrer les génies dans
l'éternité, et conférer une nou-
velle légitimité à la pratique ar-
tistique. Il évoque aussi l'idée
d'un progrès dans l'art, selon
une ligne dont Vasari pensait
qu'elle avait connu son moment
de perfection absolue à son épo-
que à travers la maîtrise du dise-
gno et la maniera. U aura alors
donné à sa discipline le critère de
l'imitation et de la ressem-
blance, lesquelles se mesureront
en particulier dans Part du por-
trait. Ce qui se met du même
coup en place, c'est une équa-
tion entre voir et savoir, entre vi-
sible et lisible, que les travaux de
Panofsky et son iconologie
vont, quatre siècles plus tard,
venir perfectionner et sophisti-
quer, toujours selon l'hypothèse
(idéaliste et positiviste) d'un art
considéré comme opération de
savoir, dont il y aurait à rendre
entièrement compte. Il est im-
possible de résumer ici le par-
cours généalogique et décapant
proposé par Didi-Huberman,
qui a le grand mérite d'associer
une vision d'ensemble à des lec-
tures détaillées, à des exemples
précis.

AUTRE CHOSE...
Cette critique minutieuse le
mène à quelques questions, dont

celle-ci: «Les œuvres d'art ne
contiennent-elles pas autre
chose que de la signification?
Serait-il vraiment déraisonnable
d'imaginer une histoire de l'art
dont l'objet soit la sphère de
tous les non-sens contenus dans
l'image?». La sémantisation de
l'image pas son commentaire
viendrait donc cogner contre un
reste, un point de résistance
dont on n'arriverait pas à rendre
compte par les procédures de
l'interprétation. Mais qu'on né
s'y trompe pas, «il ne s'agit pas
d'établir en esthétique la dou-
teuse généralité de 1 irreprésen-
table. Il ne s'agit pas d'en appe-
ler à une poétique de l'irraison,
du pulsionnel, ou à une éthique
de la muette contemplation, ou
encore à une apologie de l'igno-
rance devant l'image. Il s'agit
seulement de poser un regard
sur le paradoxe, sur l'espèce de
docte ignorance à quoi les
images nous contraignent».

par Bernard COMMENT

A ce point du parcours, le ton
change. Une fois mené à terme
le démontage des catégories qui
organisent le discours historien
sur l'art, une fois exhibé son im-
pensé, le temps vient de propo-
ser un regard autre, tel qu'il sait
s'ouvrir au travail de l'image,
cette image présente qui n'est
pas que ressemblances et fi-
gures, qui est porteuse d'une né-
gativité, d'une béance, d'un
mystère débordant la logique du
sens. Freud est alors le support
épistémologique (il ne s'agit ja-
mais d'une simple application
mécanique) pour interroger 'ce
que Didi-Huberman appelle la
figure figurante, «à savoir le pro-
cessus, le chemin, la question en
acte, faite couleurs, faite vo-
lumes: la question encore ou-
verte de savoir ce qui pourrait
bien, dans telle surface peinte ou
dans tel repli de la pierre, devenir
visible». Le travail de l'image
(proche du travail du rêve), les
processus d'élaboration, c'est en
effet le moment où l'image af-
firme sa puissance, et son indé-
pendance: sa dissemblance, dé-
bordant ou échappant à la ty-

rannie de la mimèsis: là où la ca-
pacité imageante engage une
logique inouïe, à l'insu du «ça
ressemble» que la Renaissance a
institué en critère absolu d'éva-
luation.

Une fois de plus, on ne saurait
résumer la richesse des analyses
et des perspectives ouvertes par
ce livre. Son mérite est de savoir
restituer à la question de l'image
une dimension anthropologi-
que, par un retour sur le condi-
tionnement fondamental qui la
caractérise dans l'Occident chré-
tien, Didi-Huberman met en ef-
fet le doigt sur cette donnée élé-
mentaire mais si souvent négli-
gée, que l'image n'a pas pu ap-
paraître sans autre dans notre
culture. «En cette époque des
commencements, il faut s'en
souvenir, le christianisme était
loin d'avoir réfuté l'interdiction
mosaïque des images. Si Tertul-
lien, et bien d'autres Pères de
l'église, et plus tard de nom-
breux auteurs mystiques, ont
commencé d'accepter le monde
visible, celui où le Verbe avait
daigné s'incarner et s'humilier,
ce fut à la condition implicite de
lui faire subir une perte, un
dommage sacrificiel». Georges
Didi-Huberman introduit ici le
concept de visuel pour désigner
ces pans de peinture, ces mor-
ceaux qui ne figurent rien, et
viennent habiter (ou hanter) les
réseaux de signification et de vi-
sibilité. L'exemple le plus percu-
tant est sans doute ces images
dites achiropoïètes, littérale-
ment: non faites de main
d'homme, telle la Véronique ou
le Saint-Suaire de Turin. Mais
on trouve aussi ces sorties du
sens dans la peinture de Fra An-
gelico (2), ou dans tel tableau de
Vermeer (voir encadré).

CE QUI ÉCHAPPE
AU SAVOIR

Devant l'image: Didi-Huberman
nous invite à y rester un peu plus
longtemps, à nous y perdre ou à
nous laisser gagner par ce qui
échappe au savoir à la significa-
tion, et qui rejoint sans doute
une forme d'inquiétude, faite on
le sait de questions. La dernière
phrase du livre est suggestive:
«Toute la difficulté consistant à

Vermeer, «La dentellière», 1664, Musée du Louvre. Une
coulée de peinture qui ouvre l'image à autre chose que la
seule imitation.

n'avoir peur ni de savoir, ni de
ne pas savoir». Position dialecti-
que, ouverte.

De façon exemplaire et pas-
sionnante, Didi-Huberman a su
mettre une remarquable érudi-
tion au service de l'audace et de
l'interrogation. Il réussit un livre
intense, sans délayage mais qui
ne s'épargne pas la générosité
d'explications et de résumés
(façon très belle de prendre le
lecteur par la main): sans doute
les historiens de l'art seront-ils
exaspérés de voir trembler leur
socle de certitude et de pouvoir,
mais ils ne pourront pas éviter
d'en découdre avec cette généa-
logie (ou archéologie, au sens où
l'entendait Foucault) de leur
discipline, ni avec l'autre regard,
celui de l'ombre ou de la déchi-
rure, qui leur est rappelé. Quand
à nous, visiteursjde galeries et de
musées, amateurs d'art comme
on dit, nos yeux sortiront modi-
fiés de la lecture de ce texte,
puisqu'il nous ouvre à cette vio-
lence de l'image, à sa négativité
que l'histoire de l'art a si obsti-
nément voulu taire, ou recouvrir
comme une indécente plaie: Il y

a beaucoup de pages (318 pour
l'exactitude) dans ce livre, mais
chacune inspire un sentiment de
nécessité, et d'urgence dans le
débat qu'elles lancent: nous ne
pouvons rester silencieux devant
tant de questions vraiment fon-
damentales. Un conseil peut-
être: commencez par lire l'ap-
pendice, «Question de détail,
question de pan», qui est com-
me un exemple - (à propos de
Vermeer) des thèses du livre.
Mais alors, ne vous arrêtez pas
en si bon chemin!

B. C.

(1) Ed. de Minuit, coll. «Criti-
que», 1990
(2) Didi-Huberman consacrera
un livre important et abondam-
ment illustré, à Fra Angelico -
dissemblance et f iguration (à pa-
raître en automne chez Flam-
marion), où il développera ses
thèses sur le pan de peinture à
travers une prise en compte de
ce qui, chez ce peintre, échappe
à la représentation pour ouvrir à
une f orme de présentation du di-
vin, de l 'inf igurabîe.

Fra Angelico, pans colorés du registre inférieur de la «Madone des Ombres», vers 1450, couvent de San
Marco à Florence (150 * 180 cm).

Certaines images, ou des parties
d'images, appelleraient donc
une autre logique que celle du
visible, du lisible, de la significa-
tion. Et cela à l'intérieur même
de tableaux qu'on peut dire figu-
ratifs, et bien avant que l'art
abstrait n'en radicalise la portée.

Il en va ainsi des marbres
feints chez Fra Angelico, cer-
tains indépendants et très
grands, d'autres à l'intérieur
d'une scène représentée: purs
morceaux de peintures et de gi-
clures qui ne sont pas sans évo-
quer, étrangement, certains ta-
bleaux de Pollock.

Et que dire de tel trou blanc et
lumineux au centre d'une «An-
nonciation» du même Angelico:
rien à y lire (alors que le thème
est habituellement richement

traité dans la peinture toscane),
ni indice ni symbole, mais une
étrange sensa^pn , comme un
appel ou la fascination d'un re-
gard, lorsqu'on s'y attarde.

Le livre de Didi-Huberman se
clôt sur une analyse très fine de
certains tableaux de Vermeer, et
la «Dentellière» en particulier:
notre attention est orientée vers
un motif rouge, très vif, auquel
les historiens n'ont accordé que
peu d'importance. Or il ne s'agit
pas de la simple représentation
d'un écheveau de fil: c'est en
même temps, ou prioritaire-
ment, une coulée de peinture,
qui se donne comme telle, dans
sa matérialité présente, produi-
sant une cassure, un accident,
dans le dispositif figurai très
précis du tableau. Une tache, su-
perbe.

L'auteur
Georges Didi-Huberman en-
seigne à l'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales à
Paris. D est l'auteur d'un très
beau libre consacré à Charcot et
à l'iconographie photographique
de l'hystérie («Invention de l'hys-
térie», Macula 1982); de «Mé-
morandum dé la peste» (Chris-
tian Bourgeois, 1983); de «La
peinture incarnée» (Minuit,

1985) qui abordait déjà la ques-
tion du pan autour du «Chef-
d'œuvre inconnu» de Balzac.

Il a été dramaturge, notam-
ment auprès du Théâtre National
de Strasbourg. Son intérêt pour
l'art a aussi pris la forme d'expo-
sitions par lui organisées au Mu-
sée départemental de Roche-
chouart, dont la dernière s'intitu-
lait «Régions de dissemblance».

ouvert sur... la littérature


