
Député britannique assassiné
Un attentat qui porte la signature de TIRA

Le député conservateur britanni-
que lan Gow, proche du premier
ministre Margaret Thatcher et
adversaire déclaré de 1TRA, a été
tué hier par l'explosion d'une
bombe dissimulée sous son véhi-
cule, devant sa résidence de Han-
khani (Sussex, sud de Londres).
Si l'assassinat n'avait pas été re-
vendiqué hier après-midi, il por-
tait la signature de l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA), qui, se-
lon la police britannique avait
placé le député sur ses listes
noires, ou d'un groupe terroriste
républicain dissident.
Le 30 mars 1979, peu avant les
élections générales, l'INLA (Ar-
mée nationale de libération ir-
landaise, faction dissidente de
l'IRA), avait tué M. Airey
Neave, porte-parole des Conser-
vateurs pour l'Irlande du Nord,
a rappelé la police britannique.

M. Gow était président de la
Commission parlementaire sur
l'Irlande du Nord et connu pour
son soutien à la cause unioniste.
Ancien secrétaire parlementaire
de Mme Thatcher, puis secré-
taire d'Etat au Trésor, il avait
démissionné de ce dernier poste
en novembre 1985 pour protes-
ter contre l'accord anglo-irlan-

dais, qui donne un certain droit
de regard à Dublin sur les af-
faires de l'Ulster.

M. Gow, 53 ans, marié et père
de deux enfants, était député de
la circonscription d'Eastbourne,
dans laquelle il vivait depuis
1974.

INFLUENT
Mme Thatcher a immédiate-
ment déploré la «perte tragique,
pour moi comme pour la vie
parlementaire du pays», de ce
député qui condamnait systéma-
tiquement après chaque attentat
de TIRA les méthodes terro-
ristes." «Il aurait été le premier,
a-t-eUe ajouté, à dire qu'il ne
faut jamais permettre aux terro-
ristes de triompher, aussi bar-
bares que soient leurs métho-
des».

Les leaders de l'opposition
ont également condamné cet at-
tentat, «escalade dans l'hor-
reur» pour le libéral démocrate
Paddy Ashdown, «atrocité
contre un homme dont le seul
crime a été de dire ce qu'il pen-
sait» pour Neil Kinnock, le chef
du Parti travailliste, qui salue
«la sincérité et le courage» du

parlementaire avec lequel il était
le plus souvent en désaccord.

M. Gow, qui tenait à rester
«disponible pour ceux qu'il re-
présentait , avait toujours insisté
pour que son numéro de télé-
phone et son adresse continuent
à figurer dans l'annuaire télé-
phonique»,^ indiqué lundi le
président de l'association
conservatrice du Sussex.

Trois heures et demie après
l'attentat, celui-ci n'avait tou-

jours par été revendiqué. Mais
selon les premières informa-
tions, l'explosion aurait été pro-
voquée par une bombe conte-
nant du Semtex, l'explosif habi-
tuellement employé par TIRA,
l'Armée républicaine irlandaise.
REPRISE DES ATTENTATS
L'IRA a entamé voici deux ans
une nouvelle série d'attentats a
la bombe en Angleterre. Au
cours des cinq dernières se-

maines, dans le centre de Lon-
dres, le Stock Exchange (Bour-
se) et le Carlton Club, un éta-
blissement huppé fréquenté par
des membres du Parti conserva-
teur, ont également été la cible
d'attentats. Le 12 juin, une ex-
plosion avait endommagée l'an-
cienne villa de campagne de
Lord McAlpine, trésorier du
Parti conservateur. Personne
n'avait été blessé.

(ats, afp, reuter)

Plusieurs villages coupés du monde
Orages dévastateurs en Suisse: éboulements et inondations

Des orages dévastateurs se sont
abattus dimanche après-midi et
soir sur la Suisse, causant des
dommages importants en divers
endroits. En Gruyère, le village
de Moléson a été coupé du
monde, des glissements de terrain
ayant rendu impraticable la route
reliant Moléson-Village à
Gruyères. Les régions de Berne,
Laupen, Schwarzenburg ainsi
que l'Oberland bernois ont été
également touchés. Outre des
routes coupées et des liaisons té-
léphoniques interrompues, des
centaines de caves ont été inon-
dées.

Deux hélicoptères d'Hélisuisse
et un «Superpuma» de l'armée
ont entrepris hier matin d'éva-
cuer quelque 300 personnes -
avant tout des touristes et des
randonneurs - qui étaient blo-
quées à Moléson-Village. L'oran-
ge qui s'est abattu dimanche sur
la région a provoqué nombre
d'éboulements et d'inondations.
La rivière l'Albeuve a débordé,
coupant la route reliant Molé-

son à Gruyères. La route sera
encore fermée durant une se-
maine au minimum.

En outre plusieurs immeubles
ont été inondés. Une centaine de
pompiers a été dépêchée sur les
lieux , a indiqué la police canto-

Dans le canton de Lucerne, les orages ont provoqué de
nombreuses inondations. (AP)

nale fribourgeoise. Personne n'a
été blessé. Les dégâts pourraient
s'élever à quelque 10 millions de
francs. Par ailleurs, la Singine
est également sortie de son lit en
plusieurs endroits, provoquant
des inondations notamment
dans des caves.

Les intempéries de dimanche
ont en outre particulièrement
touché la vallée de la Gurbe
(BE), entre Thoune et Berne.
L'alerte a été donnée dimanche
à Wattenwil et à Laupen. La
Singine et la Gùrbe ont débordé
et ont arraché des ponts» Les
2300 habitants du village de
Wattenwil, près de Thoune,
étaient toujours privés d'eau et
de téléphone lundi en fin de ma-
tinée, alors que la route et le che-
min de fer menant à la localité
étaient fermés au trafic.

RISQUES
D'EFFONDREMENT

L'armée va leur venir en aide.
Dès aujourd'hui plusieurs com-
pagnies du régiment 13 seront
envoyées à Wattenwil, a expli-
qué hier dans le Kandertal le co-
lonel Camille Kunz.

Par ailleurs, le débit de l'Aar a
triplé dans le Seeland. Les
Forces motrices bernoises ont
dû arrêter la production de cou-
rant des quatre centrales hydro-
électriques du Seeland durant

plusieurs heures et procéder à de
courtes interruptions de courant
à divers endroits du canton.
Les intempéries ont également
frappé le pays de Vaud: la route
cantonale reliant Aubonne et
Lavigny doit en effet être coupée
pour plusieurs semaines. Elle
menace de s'effondrer car le ter-
rain sur lequel elle est construite,
à travers le vignoble, s'est ébou-
lé.

Des dommages importants
ont également été annoncés
dans d'autres endroits de la
Suisse. Dans le canton de Lu-
cerne, de nombreuses caves ont
été inondées et les pompiers ont
dû intervenir. La foudre a pro-
voqué trois incendies. Dans le
canton de Schwytz, la région
d'Unteriberg-Oberiberg-Weglo-
sen a été particulièrement tou-
chée; la police cantonale a d'ail-
leurs qualifié les intempéries et
leurs conséquences d'«événe-
ment local du siècle». La route a
été en partie rendue impratica-
ble en raison des inondations.

(ats)

1990 devait être une année diff i-
cile pour Swissair selon les pro-
pres termes de la direction géné-
rale de la compagnie. Cette pré-
diction est non seulement véri-
f iée, mais la réalité du résultat au
premier semestre de l'année dé-
passe d'une bonne longueur
l'analyse  du plus pessimiste des
directeurs.

La dernière lettre de Swissair
à ses actionnaires mentionne un
accroissement drastique des dé-
penses qui atteignent 2,297 mrds
de f r a n c s  contre 1 6̂7 mrds de
recettes, soit la réalisation d'un
bénéf ice brut d'à pe ine  70 mios
auquel il convient de retrancher
des amortissements ordinaires
pour 169 mios. Résultat des
courses: Swissair se paie une
per t e  d 'exploitation de p r è s  de
100 mios contre un boni de 54
mios l'an passé à la même épo-
que!

Naviguant aux instruments
dans un secteur d'activité soumis
à des cycles conjoncturaux très
marqués, Swissair n'est pas arri-
vée à étalonner ses appareils de
mesures du marché, manquant
par là très nettement son ap-
proche en ce début d'année.

Un mauvais résultat f inancier
à inscrire dans l'évolution géné-
rale du secteur du transport aé-
rien qui connaît une sérieuse
crise provoquée par la pénurie
d'avions et de pilotes, de très im-
portants investissements engagés
dans le renouvellement des

' Hottes, l'augmentation des coûts
du carburant, la saturation des
aéroports et du contrôle du tra-
f ic; le tout dans le double
contexte de la libéralisation du
traf ic et de la déréglementation
tarif aire de l'Europe de 1993.

Beaucoup de variables qui
compliquent la résolution de
l'équation rentabilité.

Quelles que soient les explica-
tions que donne Swissair sur ce
résultat, la conf iance en la com-
pagnie est chancelante, ce phéno-
mène se traduisant par  la chute
du titre sur le marché boursier où
l'action au porteur stagne au-
jourd'hui à 945 f rancs, proche du
cours le plus bas de 905 f rancs
enregistré en mai, loin des 1287
f rancs de f i n  janvier et des re-
cords de 1986 où le titre se négo-
ciait à 2000 f rancs!

Hormis les espoirs placés dans
le second semestre pour rattra-
per le désastre, il f aut bien conve-
nir que Swissair ne parvient p lus
à contenir ses coûts de produc-
tion. Ils f iniront même par  en-
rayer la belle machine si l'on ne
réagit pas rapidement.

La réorganisation est en
marche et elle aura obligatoire-
ment des eff ets sur l'emploi et les
salaires. Désormais égalée, voire
dépassée, en termes de conf ort et
de services, notre compagnie na-
tionale dispose néanmoins de
deux atouts f ondamentaux: la
sécurité (qualité des pilotes et de
la maintenance) et un réseau
interactif réalisé grâce à une po-
litique de coopération brillam-
ment menée.

Au prix de mesures vraiment .
radicales, c'est bel et bien sur ces
deux piliers que Swissair cons-
truit son avenir.

Mario SESSA

Swissair Forever

M m f̂l

Zurich a toujours attiré les foules. Il y a 6000
ans, c'étaient des colonies lacustres de 500
à 2500 personnes. L'Histoire basculait dans
le néolithique. Aujourd'hui, la métropole
rend hommage à ses pionniers d'agricul-
teurs avec l'expo-événement de l'été:
«Pfahlbauland», littéralement le pays cons-
truit de pilotis.

IM os ancêtres
les lacustres

Aujourd'hui: hormis des
nuages bas le matin sur le Pla-
teau, le temps sera assez enso-
leillé.

Demain: temps ensoleillé et
chaud. Cumulus l'après-midi
sur les crêtes. Orages isolés en
montagne.
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Une issue en forme de compromis
Trinidad-et-Tobago : le coup d'Etat musulman a échoué

Un accord est imminent entre les
autorités de Trinidad-et-Tobago
et les rebelles noirs musulmans
qui retiennent depuis vendredi
une trentaine d'otages, dont le
premier ministre A.N.R. Robin-
son, ont annoncé hier des porte-
parole du gouvernement et des
putschistes.
«Aux termes' de cet accord , les
otages seront libérés sains et
saufs et les rebelles seront
autorisés à rentrer librement
chez eux dans les faubourgs de
Port of Spain», a précisé le com-
mandant Dave Williams, atta-
ché de presse du ministère de
l'Information. Un porte-parole
du groupe rebelle Jamaat al
Muslimeen. Kwesi Atiba ,
contacté par téléphone au siège
de la télévision nationale occupé
par les pustchistes, a confirmé à
Reuter la conclusion d'un ac-
cord . Selon lui , les otages seront
libérés par étapes.

M. Robinson , a précisé M.
Atiba, a accepté de démission-
ner et le pays sera dirigé par un
gouvernement d'unité nationale
jusqu 'à de nouvelles élections
dans 90 jours. Le dirigeant du
Jamaat al Muslimeen, Yasin
Abou Bakr, fera partie de ce
gouvernement provisoire et les

putschistes qui ont participé
vendredi à la prise du Parlement
et du siège de la télévision natio-
nale ne seront pas inquiétés , a-t-
il ajouté.

L'immeuble de la télévision
était en feu hier après deux
heures de tirs d'artillerie et
d'armes automatiques entre sol-
dats gouvernementaux et re-
belles, avait auparavant annon-
cé un un porte-parole de l'ar-
mée.

PILLAGES
La durée du couvre-feu a été
portée de 12 à 18 heures dans
l'ensemble du pays et les ban-
ques avaient reçu l'ordre de ne
pas ouvrir leurs portes hier.
Dans le centre de Port of Spain
où se sont déroulées de nom-
breuses scènes de pillage, la po-
lice a reçu l'ord re de tirer à vue
sur les pillards.

Selon l'archevêque catholique
de Trinidad , qui a participé aux
pourparlers, les rebelles avaient
attaché des explosifs sur Robin-
son et d'autres otages et me-
naçaient de les tuer en cas d'as-
saut. Au siège de la télévision ,
les rebelles tiennent en otage 26
à 28 membres du personnel, se-
lon l'agence de presse des Ca-
raïbes CAN A. CANA a fait état

d'au moins 22 morts. A l'hôpital
principal de Port of Spain . on
n'a confirmé que deux morts
mais au moins 300 blessés.

Par ailleurs, la Jamaïque est
en train d'envoyer à La Barbade
un contingent militaire qui
pourra intervenir à Trinidad-
et-Tobago si ce pays le de-
mande, a annoncé hier le pre-
mier ministre jamaïcain par in-
térim P.J. Patterson.

UN CONVERTI
M. Robinson , blessé à la jambe
lors de l'assaut au Parlement , est
premier ministre dé Trinité-et-
Tobago depuis 1986. M. Bakr a
servi pendant neuf ans dans la
police de Trinidad-et-Tobago
avant de partir étudier au Cana-
da dans un institut polytechni-
que au début des années 1980. Il
s'est converti à l'islam pendant
ses études et. de retour dans son
pays, a fondé le Jamaat al Mus-
limeen.

Il a mis en valeur un terrain
marécageux près de la capitale
et y a construit une grande mos-
quée, une école, un centre de
soins et une cuisine distribuant
une soupe populaire. C'est alors
qu 'ont commencé ses problèmes

Dans le centre de Port of Spain'se sont déroulées de nombreuses scènes de pillage. (AP)

avec les autorités, qui ont cher-
ché à J'expulser de ce terrain qui
ne lui appartenait pas.

Trinidad-et-Tobago, Répu-
blique multiraciale de 1.3 mil-

lion d'habitants , a été frappée
par une crise économique pro-
voquée par la baisse des prixde
pétrole, qui est l'une de ses prin-
cipales ressources. Le chômage

dépasse les 20% et la tension est
grande entre les différents grou-
pes ethniques, africains et in-
diens notamment.

(ats. reuter )

Merci Nelson Mandela !
Le Parti communiste sud-africain n'est pas mort

Le léopard peut-il se passer de
sa moucheture? C'est la ques-
tion qu'on se pose en Afrique du
Sud à propos du Parti commu-
niste sud-africain (SACP) qui a
retrouvé dimanche, grâce à Nel-
son Mandela, sa place dans
l'arène politique. Devant plus de
30.000 personnes au Soccer City
près de Soweto, le secrétaire du
SACEP, Joe Slovo, a affirmé
que le communisme n'est pas
mort. A cette occasion, Nelson
Mandela a déclaré que «l'ANC
se battrait pour le droit du PC à
exister».

De Soweto
Jurie VAN DER WALT

(InfoSud)

Au fil des ans, les Sud-Africains
blancs ont appris à totalement
réprouver le communisme; Pre-
toria a en effet toujours entrete-
nu la peur du «complot rouge».
Mais en légalisant le PC sud-
africain, elle comptait qu'avec la
disparition du communisme en ,
Europe de l'Est , celui-ci serait
voué à se désagréger.

Bien que les contacts entre
Pretoria et Moscou se multi-
plient ces jours-ci, beaucoup
plus qu'on ne peut imaginer, les
autorités sud-africaines étaient
certaines qu Joe Slovo et ses
amis, faute d'avoir des proposi-
tions crédibles, seraient rapide-
ment discrédités et marginalisés.
Nelson Mandela en cautionnant
le secrétaire du PC, «au nom de

leur vieille amitié», a donné un
nouveau souffle à celui-ci. Joe
Slovo fera partie de la déléga-

tion que. dirigera par Mandela
pour la deuxième rencontre avec
Frédérik de Klerc ce 6 août.

Nelson Mandela et Joe Slovo: «Au nom d'une vieille
amitié.» (AP)

Fondé en 1921, banni en 1950
et légalisé en février dernier, le
SACP s'est lancé dans une vaste

.campagne de recrutement. Le
meeting de dimanche en était le
coup d'envoi.

A cette occasion, Joe Slovo a
affirmé son adhésion au prin-
cipe d'une solution pacifique et
négociée au problème sud-afri-
cain. Il a même assuré que Karl
Max n'avait jamais été contre la
démocratie, le multipartisme ou
des élections libres et régulières.
Enfin , il a ajouté que le commu-
nisme et la liberté religieuse ne
sont pas incompatibles.

Un tout récent sondage dé-
montre que le PC sud-africain a
la cote auprès de 12 % de la po-
pulation noire contre 38 % pour
l'ANC, 7 % le Parti national de
de Klerc et 2 % pour l'Inkatha
de Buthelezi.

Mais selon les observateurs
politiques, la marge entre
l'ANC et le PC n'est pas signifi-
cative du fait que la moitié des
membres de l'exécutif de l'ANC
seraient d'obédience commu-
niste. Joe Slovo a été d'ailleurs
pendant longtemps le stratège
d'«Umkhonto We Sizwe», la
branche armée de l'ANC. Les
récentes flatteries de Mandela à
l'égard de Fidel Castro, de Yas-
ser Arafat et du colonel Khadafi
seraient, selon les observateurs,
destinées à faire amende hono-
rable aux communistes sud-afri-
cains. (InfoSud)

¦? LE MONDE EN BREF ¦

DÉMISSION. - Plus de
100 parlementaires polonais
membres de l'Alliance cen-
triste, le Parti des amis de Lech,
Walesa, ont signé une pétition
dans laquelle ils pressent le
président Wojciech Jaruzelski
de démissionner.

ENCHÈRES. - La «plus
grosse émeraude du monde» -
83,1 carats - a été mise aux en-
chères hier soir au Ritz-Carlton
de Houston.

MIRACULÉ. - Les sauve-
teurs ont retrouvé hier matin
un nouveau survivant dans les
décombres de l'Hôtel Hyatt de
Baguio, deux semaines après

le tremblement de terre qui a
ravagé cette ville située à 200
kilomètres au nord de Manille.

ÉCHEC. - La Bulgarie n'a
toujours pas de président: hier,
pour la cinquième fois, le Par-
lement n'est pas parvenu à
élire un nouveau chef de l'Etat,
malgré le retrait du candidat
présenté par le Parti socialiste
(ex-communiste) au pouvoir.

MUTINS. 7 Des mutineries
se sont poursuivies hier dans
plusieurs prisons françaises en
signe de protestation contre la
grâce présidentielle accordée
vendredi à l'extrémiste libanais
pro-iranien Anis Naccache.

CONFIANCE. - Le prési-
dent du Conmseil italien Giulio
Andreotti a largement rempor-
té un nouveau vote de
confiance hier soir sur des élé-
ments essentiels d'un projet de
loi concernant l'audio-visuel
qui divisait son propre parti, la
démocratie chrétienne.

COMMANDO. - Un
commando d'éleveurs français
a revendiqué l'empoisonne-
ment d'une centaine de mou-
tons anglais, tués dans la nuit
de vendredi à samedi dans une
ferme de Saint-Laurent-sur-
Sèvre (Vendée), pour protester
contre la concurrence étran-
gère.

Albanie et URSS:
le dégel

Le rétablissement des relations
diplomatiques entre l'Albanie et
l'Union soviétique, annoncé
hier, marque la fin de 29 années
d'affrontement idéologique en-
tre les deux pays communistes

La rupture entre Tirana et le
Kremlin remonte à la période de
dest alinisa tion lancée par Niki ta
Khroutchev en 1956. A cette
époque, les tentatives des Sovié-
tiques d'améliorer leurs rela-
tions avec la Yougoslavie du
maréchal Tito avaient égale-
ment provoqué la colère du nu-
méro un albanais, Enver Hox-
ha. (ats, reuter)

Triste
et dépassé

Face au silence persistant de
Londres, f ace au ref us de Ma-
dame Thatcher de négocier
avec ses représentants, l'Armée
républicaine irlandaise a choisi
depuis plusieurs semaines de ré-
pondre par les armes.

Hier, l'organisation terro-
riste a f r a p p é  très violemment
en assassinant un député
conservateur.

Ce dernier, opposant f a-
rouche des républicains d'Uls-
ter, a payé  de sa vie son rejet
des aspirations de VIRA.

Cette dernière n'a pas choisi
sa nouvelle cible au hasard. En
portant son coup au cœur même
du système britannique, elle use
comme toujours de la symboli-
que.

Protestants d'Ulster, armée
et politiciens britanniques, tous
ceux qui f ont partie d 'une de ces
trois «catégories» ne peuvent
p lus  se sentir en sécurité. Car
l'IRA a relancé une lutte sans

concession vieille déplus de cin-
quante ans.

A déf aut de véritablement ra-
viver les sentiments nationa-
listes parmi les catholiques ir-
landais, le revirement des extré-
mistes républicains risque au
contraire de provoquer une cas-
sure f atale p a r m i  la population
de l'UIster.

Comme si ce pays n'en avait
pas assez de ce conf lit perma-
nent.

Comme si les Irlandais, mar-
qués p a r  des siècles de violence,
ne pouvaient bâtir un quotidien
p lus  paisible.

Triste constat!
Triste aussi l'attitude des

camps en présence. A l 'heure de
la détente en Europe, ils parais-
sent, bien que le problème soit
complexe, incapables d'ébau-
cher la moindre solution. Enf er-
més qu'ils sont dans leur j u s -
qu'au-boutisme.

Ou, tout simplement, ne
sommes-nous pas aptes à j u g e r
ce conf lit qui nous semble dé-
passé. Mais que Britanniques et
Irlandais estiment vital.

Daniel DROZ

L'horreur au Libéria
Six cents civils massacres

Des soldats gouvernementaux
ont massacré au moins 600 civils,
pour la plupart des femmes et des
enfants, dans l'église d'un camp
de réfugiés, hier, à Monrovia, ont
rapporté des témoins. Par ail-
leurs, le chef rebelle Prince John-
son a déclaré que ses forces
étaient sur le point de capturer le
président Doe et qu'il était en me-
sure d'empêcher son rival Charles
Taylor de devenir chef de l'Etat.
Les soldats acculés de Samuel
Doe semblent décidés à laisser
aux Libériens un souvenir san-
glant de cette guerre «civile» qui
n'en finit pas de se terminer. Les
600 femmes et enfants qu 'ils au-
raient massacrés marquent un
nouveau degré dans l'écœure-
ment et l'horreur.

Les victimes appartiennent
pour la plupart aux ethnies Gios
et Manos qui fournissent l'es-
sentiel des forces rebelles alors
que l'armée gouvernementale
est composée de Krahns, groupe
dont est issu le président Samuel
Doe, précise-t-on de même
source.

Le massacre s'est produit di-
manche soir dans l'église luthé-

rienne de Saint-Peter, dans les
faubourgs de la capitale libé-
rienne.

Au cours des cinq derniers
jours, les troupes gouvernemen-
tales ont dû abandonner aux re-
belles la moitié du centre de
Monrovia.

Le président Samuel Doe est
toujours retranché dans son pa-
lais transformé en forteresse.

Il est désormais pris en te-
nailles par deux forces rebelles
dont les chefs. Prince Johnson et
Charles Taylor, ont tous les
deux affirmé leur volonté de le
vaincre par les armes mais sem-
blent aussi décidés à s'empêcher
mutuellement de prendre le pou-
voir.

Les ambassadeurs de la CEE
ont déclaré la semaine dernière
que le Libéria, fondé en 1847
par d'anciens esclaves améri-
cains, glissait dans l'anarchie.
Les ambassadeurs de France, de
RFA, de Belgique, d'Espagne et
d'Italie ont demandé la convo-
cation d'une réunion extraordi-
naire du Conseil de sécurité des
Nations Unies.

(ats, reuter)
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Vraiment?
Oui, vous avez bien lu I Nous avons besoin de place au centre la traction intégrale la plus vendue de Suisse (ce qu'elle est déjà) Nous n'avons pas peur de vous donner nos prix tout net:

suisse de distribution Subaru. Car nos problèmes de livraison mais aussi le moins chère, et de loin. La Justy avec traction enclen- Fr.13'675.- pour la Justy trois portes, Fr.14'360.-avec toit ouvrant
passagers sont oubliés et - chut! nous attendons l'arrivée de la châble sur les quatre roues et moteur multi-soupapes 67 CV est vitré et Fr. 15'565.- avec ECVT-Supermatic; quant au modèle cinq
nouvelle Justy, équipée d'un moteur à injection. Ce qui ne veut pas disponible dans les modèles à trois ou cinq portes, cinq vitesses portes, il coûte Fr. 14730.- et Fr. 15'935.- avec ECVT-Supermatic.
dire que nous allons faire cadeau de nos voitures, mais Streag et ou boite à rapport variable ECVT-Supermatic. A des prix tout

. les concessionnaires Subaru ont décidé de vous faire une fleur: simplement imbattables, c'est bien net. Constatez-le donc vous- C îml W J/V I 31 ŷ "IH£V0aO.
nous proposons des prix nets qui feront non seulement de la Justy même auprès de votre concessionnaire Subaru. *aaaaaWfcaa# mmmwm̂^%m IW *—ij \J\j f  )

, Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwll, 062/999411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, 01/4952495.
44-9515/4 » 4

~M GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE
^gff* La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 66 y 039/28 66 77



Vingt mille candidats déçus
L'Est cherché du travail en Suisse

Vingt mille offres d'emploi en
provenance des pays de l'Est!
C'est ce que l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) a reçu en
une année: plus de cent demandes
par jour, venant surtout de Po-
logne et de Tchécoslovaquie.
Leurs chances? Nulles! Quelques
autorisations exceptionnelles se-
ront offertes mais Berne recom-
mande aux cantons la plus
grande prudence, pour éviter une
nouvelle vague de demandes.

Jean-Philippe CEPPI

«Ils nous prennent pour un bu-
reau de placement! s'exclame
Kurt Rohner, chef de la section
main-d'œuvre et immigration à
l'OFIAMT. Depuis le début de
l'année passée et les change-
ments à l'Est, ça n'arrête pas.

Ces demandes écrites viennent
surtout de Pologne, ensuite de
Tchécoslovaquie, et plus rare-
ment d'URSS et de Roumanie.
Ces gens sont prêts à travailler à
n'importe quelles conditions.
Mais il y a aussi des candidats
très qualifiés, des techniciens.»

LA PUB DE
LA TV POLONAISE

Et la Télévision polonaise n'a
pas arrangé les choses. Le 20
juin de cette année, le téléjournal
polonais annonçait que la Suisse
pouvait mettre 10.000 places de
travail supplémentaires à dispo-
sition des étrangers.

Elle oubliait de mentionner
que ce chiffre représente grosso
modo l'augmentation du con-
tingentement de travailleurs sai-
sonniers prévus pour 1990 en
Suisse. Elle omettait surtout de
signaler à ses téléspectateurs que
ces saisonniers ne peuvent tra-

vailler en Suisse que s'ils vien-
nent des «zones traditionnelles
de recrutement», soit les pays
d'Europe de l'Ouest (dont la
Yougoslavie) et les USA. Les
pays de l'Est sont exclus de ce
recrutement.

A la suite de cette émission,
l'ambassade de Suisse à Varso-
vie a vu déferler un véritable
«flot de demandes d'emploi,
qu'elle a dû régler avec
l'OFIAMT», raconte Andréa
Reichlin, porte-parole du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Un conseil-
ler de l'ambassade de Suisse,
Rudolf Staub, a même dû recti-
fier l'information devant les ca-
méras du téléjournal polonais, le
16 juillet.

L'OFIAMT
PRUDENTE

A la suite de cette pub inatten-
due, l'OFIAMT a encore vu

doubler les offres d'emploi en
provenance de Pologne.

«On essaie de répondre à ces
candidats, explique Kurt Roh-
ner, mais leurs chances sont
quasi nulles.» Cela dit,
l'OFIAMT et l'Office fédéral
des étrangers doivent eux aussi
tenir compte de la volonté du
Conseil fédéral, qui a ordonné le
13 mars un renforcement de la
coopération avec les pays de
l'Est.

La Suisse offrira à un nombre
limité de ressortissants des pays
de l'Est des autorisations de tra-
vail de quatre mois, non contin-
gentées. «Mais l'idée n'est pas
de fournir de l'emploi, précise
Kurt Rohner, ces autorisations
ne seront délivrées que pour des
stages de formation ou de per-
fectionnement.»

Berne a envoyé jeudi 26 juillet
aux offices cantonaux du travail
ainsi qu'aux polices des étran-

gers ses directives concernant
l'engagement de ces stagiaires.
Rappelant aux cantons que l'Est
ne fait pas partie de la zone de
recrutement de la Suisse, Berne
indique que ces autorisations
doivent rester exceptionnelles et
que «la prudence s'impose en
raison de la masse des candidats
potentiels à des postes de travail
et de stages en Europe occiden-
tale et de la vague de demandes
que cela pourrait déclencher
dans les pays de l'Est».

PETER ARBENZ
INQUIET

Cette vague de demandeurs
d'emploi inquiète aussi les ser-
vices de Peter Arbenz, délégué
aux réfugiés (DAR). «Si la situa-
tion économique reste critique
dans les pays de l'Est, explique
Heinz Schôni, porte-parole du
DAR, il faut s'attendre à un af-
flux de réfugiés de l'Est. Ça va

arriver.» A fin juin de cette an-
née, 400 Roumains avaient de-
mandé l'asile à la Suisse, contre
84 en juin 1989, 121 Bulgares
(contre 13) et 199 Polonais
(contre 90). Seul un Polonais sur
112 a reçu l'asile cette année et
un Tchécoslovaque sur 37.
«Mais nous faisons une très
nette différence dans les cas de la
Roumanie et de la Bulgarie par
rapport aux autres pays de l'Est.
Nous ne pouvons pas croire
qu'il subsiste un risque de persé-
cution en Pologne ou en Hon-
grie aujourd'hui.»

Selon Schôni, Genève est spé-
cialement touchée. Elle a enre-
gistré un nombre important de
jeunes Polonais qui deman-
daient l'asile en espérant trouver
du travail en Suisse. «Il est quasi
exclu que ces demandeurs reçoi-
vent l'asile, relève Schôni, bien
que nous devions formellement
étudier leur demande.» (BRRI)

L'armée disponible
Aide en cas de catastrophe

Les cours de répétition pourront
dorénavant être prolongés de
deux semaines pour que les sol-
dats puissent immédiatement
donner un coup de main dans
une région dévastée par une ca-
tastrophe. L'armée a aussi mis
une organisation plus flexible
sur pied pour affronter ce genre
de situation, a indiqué hier à
Reichenbach (BE) le division-
naire Carlo Vincenz en présen-
tant les travaux de nettoyage en-
trepris par les soldats dans les
forêts après la tempête de février
dernier. L'armée a toujours aidé
la population en cas de catas-
trophe, a ajouté le divisionnaire.
Elle est aujourd'hui plus dispo-
nible que jamais, car les pollu-
tions et les catastrophes natu-
relles causent toujours plus de
dommages.

Les soldats appelés à interve-
nir dans une zone sinistrée pour-
ront dorénavant voir la durée de

leur cours de répétition passer
de trois à cinq semaines. Le
cours de l'année suivante sera
par contre abrégé.

Le bois abattu par la tempête
de février dernier représente 3,5
millions de mètres cubes, soit
trois quarts d'une coupe an-
nuelle normale.

Les communes qui bénéfi-
cient de l'aide de l'armée ne
payent que l'essence pour les
machines. L'aide fournie cette

-année par les troupes vaut envi-
ron 18 millions de francs.

Les soldats qui sont appelés à
nettoyer la foret sont particuliè-
rement motivés et faciles à diri-
ger.

«Certes le travail est lourd,
mais personne ne se plaint réel-
lement», affirme le major Franz

Kocher, commandant des fusil-
iers sur le terrain à Bawald. Ca-
mille Kuntz et Franz Kocher
brossent le tableau des opéra-
tions: la direction d'un groupe
n'est pas forcément assumée par
le plus haut gradé, mais par un
spécialiste. Les machines et les
travaux à la scie sont confiés aux
professionnels, alors que les pré-
paratifs et le déblayage au sol re-
viennent aux non-profession-
nels.

Contentement apparent des
soldats: «Enfin un travail sensé
et Utile», devait déclarer un des
fusiliers sur place». Le colonel
Kuntz de son côté affirme
«n'avoir pas entendu de propos
négatifs», en outre le «moral des
troupes et l'esprit de groupe
sont excellents, la disponibilité
au-dessus de la moyenne».

(ap, ats)

Berne dément
Ravisseurs des otages

au Liban connus
Contrairement à ce qu'ils affir-
ment, le gouvernement suisse et
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) connais-
sent les ravisseurs d'Elio Erri-
quez et d'Emanuel Christen, les
deux délégués de l'organisation
humanitaire, qui passeront le
1er août leur 300e jour en capti-
vité, affirme l'«Illustré» dans sa
dernière édition qui paraît au-
jourd'hui.

André Pasquier, chef de la
cellule de crise du CICR, recon-
naît par ailleurs que l'organisa-
tion a ordonné à son ex-porte-
parole Carlos Bauverd d'inter-
rompre les contacts qu'il avait
noués avec certains intermé-
diaires.

Selon l'hebdomadaire lausan-
nois, deux groupements - le
Hezbollah et le Fatah-Conseil
révolutionnaire - détiennent en
association les deux Suisses.
L'information est confirmée par
Abou Iyad, numéro deux de

l'Organisation de la libération
de la Palestine (OLP). Selon ce
dernier, les ravisseurs exige-
raient de l'argent ainsi que la li-
bération d'Hussein Hariri
condamné en Suisse à la réclu-
sion à perpétuité.

Au service de presse du CICR
à Genève, on s'est refusé hier à
toute déclaration en se conten-
tant de citer les propos que M.
Pasquier a tenus à l'hebdoma-
daire.

De son côté, le Département
fédéral des Affaires étrangères
dément avoir connaissance des
ravisseurs d'Elio Erriquez et
d'Emmanuel Christen.

«Le DFAE ne connaît pas les
ravisseurs, n'a jamais eu de
contact avec eux», affirme Mi-
chel Pache, porte-parole du dé-
partement. Par ailleurs, aucune
demande de rançon n'a jamais
été adressée à Berne, a affirmé
hier à l'ATS Michel Pache. (ats)

CHÔMAGE. - Le chô-
mage partiel est resté à un bas
niveau en juin. Le nombre
d'heures perdues par suite de
réductions de l'horaire de tra-
vail s'est élevé à 29.249, soit
2954 de moins que le mois
précédent et 14.729 de moins
qu'en juin 1989.

LOTERIE. - Après dépouil-
lement de plus de 95% des bul-
letins de la Loterie à numéros,
aucun gagnant avec six nom-
bres exacts n'a encore été en-
registré. En raison de la forte
participation, les résultats des
loteries de ce week-end ne se-
ront communiqués que cet
après-midi.

KREISKY. - A la suite du
décès de l'ancien chancelier
Bruno Kreisky, te président de
la Confédération, Arnold Kol-
ler, a envoyé hier un télé-
gramme de condoléances au
chancelier Franz Vranitzky. Le
Parti socialiste suisse a de son
côté envoyé également un té-
légramme de condoléances au
Parti socialiste autrichien.
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Je cherche

chauffeur
pour camion-grue et remorque.
Pour tous renseignements, veuil-
lez téléphoner au 039/61 15 82.

93-46864

g Pour la rentrée nous avons un
g poste à proposer à

i un serrurier CFC I
Emploi fixe pour personne
compétente. 1
Mme Perret se réjouit
de vous voir. 

^̂
(839) 2711 55 _^PÏ*

\ régulons 1
Nous cherchons un collaborateur
responsable éventuellement un
associé pour développer

un commerce
d'appareils sanitaires
Ecrire sous chiffres 87-1839 avec
curriculum vitae à ASSA Annon-
ces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

| L'annonce, reflet vivant du marché

SCORPIO 2000 (CHENILLES) SÇORPIO 1000 S-Turbo SCORPIO400 M I
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Serre 63, La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 33 53

Ouvert pendant
les vacances

28-012389

A vendre:

trax Caterpilar 955 L
6200 heures;

rétro sur chenilles
13 tonnes, 120 heures.

Renseignements:
<p 077/2815 27

„„ ,„ ou 026/44 28 64, soir.
36 092429

20 ANS À VOTRE SERVICE
Gilbert Guinand

Déménagements, petits transports,
débarras d'appartement.

Possibilité de louer une déménageuse
22 m3 avec chauffeur.

Prix forfaitaire ou à l'heure.
Ravin 3 - <p 039/28 28 77 g,.̂

Publicité Intensive, Publicité par annonces

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
AVEC CFC et deuxième CFC dans métier
du bâtiment, cherche emploi région La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres 28-
462159 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Urgent! A louer rue Hôtel-de-Ville, La
Chaux-de-Fonds DUPLEX, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C. séparés.
g 039/31 31 41 28-462158

BEAU 3% PIÈCES, entièrement rénové à
Noiraigue. <f> 038/41 14 63 ou
038/42 64 64 87-1073

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.

BEAUX HABITS, SOULIERS fille de
0 à 4 ans. Le tout Fr. 200.-.
g 039/28 66 35 28-462156

DAME, quarantaine, agréable, simple, dé-
sire faire connaissance d'un monsieur aux
qualités correspondantes. Pas sérieux
s'abstenir. Faire offre sous chiffres 28-
125269 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. (C 038/33 35 78
ou <p 038/25 90 55 91-45380

Perdu région Les Bois CHAT NOIR A
LONG POILS, portant collier anti-tiques.
<f 039/61 13 29, le soir. 28-470546



Léger repli
Bourse

de Genève
Nouveau coup de blues hier,
pour la cote helvétique, qui se
montre légèrement plus dépri-
mée que ses consœurs euro-
péennes. En se repliant un peu
plus chaque jour, Wall Street
et Tokyo contibuent à dégra-
der l'atmosphère et la stagna-
tion des taux courts euro-
francs n'offre pas la réponse at-
tendue à la fermeté du franc
suisse, qui reste une épine
dans le pied des sociétés ex-
portatrices.

Retenons que les volumes
d'échanges restent confiden-
tiels, et que, mis à part le bon
SGS (5440 +20), l'action
(8550 +20), la nominative
(8270 +10) et bon (1700
+ 15) Nestlé, Pirelli (450), ac-
tion (323) et le bon (282 +2)
SBS, et le BBC (6110), la tota-
lité des grandes capitalisations
se laisse atteindre.

En queue du classement, on
trouve la nominative Fischer
(410 -15), Eichhof (3500
-200), Globus (5600 -500),
les bons Rieter (280 -15), Von
Roll (369 -11), Bernoise (510
-15), Bâloise(2430 -70) et
Hero n400 (7420 -210).

Baer (+1%) semble revigoré
par l'annonce d'un deuxième
trimestre moins décevant et
d'un bilan en sensible aug-
mentation. Sasea (69 +3 à Zu-
rich et 73 +7 à Genève) désta-
bilisée en bourse depuis quel-
ques semaines, se redresse au
moment où la société réagit
par rapport à ce qu'elle estime
être une campagne d'intoxica-
tion destinée à ternir son
image.

Le café, Bes matelas et les kiosques
Mercure: la diversificat ion comme principe stratégique

Pendant près de quatre-
vingts ans. Mercure s'est
forgé une solide réputa-
tion dans les domaines de
la confiserie, de la restau-
ration et du café. La quali-
té de leurs produits et de
leur service a fait des ma-
gasins Mercure le passage
privilégié des gourmands.

THIERRY HERTIG
Darier & Cie

Le succès de Mercure ainsi
que son approche de la clien-
tèle ont propulsé le chiffre d'af-
faires de 30 millions en 1950 à
près de 200 millions quinze
ans plus tard, soit une crois-
sance annuelle de plus de
13%.

Les années suivantes, le dé-
taillant bernois vit son expan-
sion connaître un brusque
coup d'arrêt qui dura jusqu'en
1985. Toutefois, si en volume
on notait une certaine stagna-
tion, la rentabilité ne cessait de
croître puisque la marge du
chiffre d'affaires par rapport au
cash flow passait de 2,4% en
1975 à 6,3% dix ans plus tard.

Véritable planche à billets, le
groupe Mercure a peu à peu
atteint ses limites, tant sur le
plan géographique (le marché
helvétique représentait le 99%
des ventes en 1985) que sur le
plan sectoriel. En effet, l'année

1985 marqua le début du
changement de physionomie
d'un groupe repu et, il faut en
convenir, quelque peu assou-
pi. Les ressources accumulées
jusqu'ici, ainsi que de géné-
reux actionnaires (le capital
social est passé de 10 millions
en 1980 à 83,35 millions ac-
tuellement), permirent aux diri-
geants de se lancer dans un
ambitieux programme d'acqui-
sitions et viser la «taille euro-
péenne».

En 1985, Mercure prit le
contrôle de Selecta, société ac-
tive dans le secteur des
automates à boissons et distri-
buteurs d'aliments. En s'ou-
vrant les portes de ce secteur
d activités. Mercure profitait
accessoirement d'un nouveau
circuit de distribution pour ses
produits.

Par ailleurs, l'intérêt de ce
secteur résidait.dans la possibi-
lité de bâtir une position domi-
nante en Suisse, en Alle-
magne, mais également dans
une bonne partie de l'Europe
où la concurrence se trouve
fragmentée en petites unités.
C'est ainsi que Mercure acqué-
rait coup sur coup, dans le
même domaine, le français SA-
FAA (société anonyme fran-
çaise des appareils automati-
ques) à concurrence de 77% et
au chiffre d'affaires estimé
pour 1990 à 310 mios et le
suédois CANTEEN, au chiffre

d'affaires estimé globalement à
90 mios en 1989 mais dont
Mercure ne détient actuelle-
ment que le 70% du capital.
Ces acquisitions suivaient de
peu la prise de participation
majoritaire dans l'un des prin-
cipaux groupes suisses de
ravitaillement d'entreprises,
Swiss-O-Mat.

ET LES MATELAS
En 1988, Mercure surprenait
de nombreux investisseurs en
acquérant le fabricant suisse
de matelas et sommiers BICO,
au chiffre d'affaires estimé à 80
mios de francs. En 1989, le
groupe complétait son offre
dans ce domaine en prenant
une participation de 40% dans
la société allemande Femira
(CA 1990 estimé à 130 mios).
Assez éloignées du chocolat et
du café, ces acquisitions ré-
pondaient néanmoins aux
principes stratégiques du
groupe, soit une position do-
minante, une rentabilité accep-
table ainsi qu'un management
efficace. Toutefois, c'est au
cours de ces derniers mois que
la véritable dimension des am-
bitions de Mercure se révélait.

LES KIOSQUES
Le groupe mit ainsi la main sur
les chaînes de kiosques
Schmidt-Agence/AZED et
Kiosque SA (participation de
87,5%), respectivement numé-

ro 1 et 2 du marché suisse, au
chiffre d'affaires cumulé de
plus de 1,1 milliard de francs.
Les effets de synergie avec
l'ensemble du groupe Mercure
sont également importants
puisque les différents parte-
naires économiques sont iden-
tiques et les problèmes logisti-
ques et organisationnels des
kiosques déjà gérés quotidien-
nement au sein du groupe
Mercure. Par ailleurs, la société
pourra également profiter
d'installer, à proximité des
kiosques, des distributeurs
automatiques permettant de li-
miter l'impact des heures d'ou-
verture restreinte des kiosques.

Le colossal effort d'acquisi-
tions effectue au cours des six
derniers mois fera passer le
chiffre d'affaires du groupe de
450 mios en 1989 à plus de
1,7 milliard pour l'exercice en
cours (+280%). Selon nos es-
timations, le coût des acquisi-
tions des derniers mois se situe
aux environs de 800 mios de
francs. Néanmois, au vu de
l'importante ponction effec-
tuée au début de l'exercice en
cours sur le marché des capi-
taux, le poids de la dette sera
supportable et n'affectera pas
outrageusement le résultat fi-
nancier. En effet, les fonds pro-
pres (en tenant compte de la
conversion de l'emprunt
convertible 5%-90/95) et les
désinvestissements effectués

ont permis de couvrir plus de la
moitié du financement néces-
saire aux récentes acquisitions.

RÉPARTITION
Au vu des transformations ma-
jeures dans la répartition du
chiffre d'affaires, on peut esti-
mer que les 1,7 milliard prévus
pour 1990 se distribueront de
la manière suivante: - 30%
dans le ravitaillement d'entre-
prises et la gastronomie (50%
en 1989).

Ce secteur comprend l'en-
semble des activités du groupe
permettant au client de
consommer «sur place», au
restaurant, au café ou grâce à
l'un des nombreux types de
distributeurs automatiques de
boissons ou d'aliments manu-
facturés, commercialises et en-
tretenus par Mercure; - 45%
dans le commerce de détail
(20% en 1989). Ce secteur en-
globe les magasins spécialisés
Mercure et un certain nombre
de concepts de commercialisa-
tion, tels que les bonbons
«Servez-vous», le Shop Mer-
cure, Mercure par correspon-
dance et une partie de la nou-
velle activité kiosque; - 25%
dans les articles de marque ty-
piques manufacturés et com-
mercialisés par le groupe, tels
que le café Mercure, les mate-
las Bico ainsi que l'assortiment
complémentaire géré en tant
que grossiste.

Le dollar
toujours

faiblissant
Le dollar a de nouveau perdu
du terrain hier à Zurich où il va-
lait 1.3628 contre 1.3677 ven-
dredi. Selon les observateurs,
le dollar a baissé suite aux
signes de ralentissement de la
croissance économique aux
Etats-Unis.

100 marks valaient 84.80
(84.62) fr, 100 francs français
25.30 (25.27) fr, 100 lires ita-
liennes 0.1158 (0.1157) fr

(ats)

La CEE propose une baisse
Subventions à l'agricultu re

La CEE a proposé que les pays
membres du GATT réduisent
de 30% l'ensemble des sub-
ventions agricoles sur la pé-
riode 1986/1996, a déclaré
hier â Dromoland (Irlande) le
commissaire européen Ray
MacSharry.

«Entre 1986 et 1996 nous
réduirons de 30% l'ensemble
de nos subventions. Nous vou-
lons que les autres fassent de
même», a déclare Ray Mac-
Sharry.

Il a fait cette proposition lois
d'une réunion à huis clos des
ministres de l'Agriculture de la
CEE, de l'Australie, du Canada,
du Japon et des Etats-Unis.
«C'est notre proposition aux
parties contractantes à Ge-
nève. C'est un engagement
très solide qui aura un impact
énorme sur l'agriculture», a dit
le commissaire.

Le secrétaire américain à
l'agriculture Clayton Yeutter a
indiqué que les Etats-Unis ne

répondraient . pas officielle-
ment à la proposition commu-
nautaire jusqu'à ce qu'elle soit
présentée dans le cadre des né-
gociations du GATT.

Quelques heures aupara-
vant, Clayton Yeutter avait dé-
claré que les négociations sur
la libéralisation des échanges
commerciaux dans le monde
étaient vouées à l'échec si la
CEE n'assouplissait pas sa po-
sition dans le domaine agri-
cole, (ats, reuter)
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Achat 1,35UUVV UUIVCO 30.7.90 2917.32 £__? 30.7.90 1170,10 | 9 UO W Vente 1,38

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Actiat Vente
$ Once 367.— 370.—
Lingot 16.050.— 16.300.—
Vreneli 105.50 115.50
Napoléon 92— 102.—
Souver. $ new 84.— 91 .—
Souver. S oid 84.50 91.50

Argent
$ Once 4.77 4.92
Lingot/kg 206.— 221.—

Platine
Kilo Fr 20.780.- 21.080.-

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

6 août 1990

INVEST DIAMANT
Juillet 1990: 245

A = cours du 27.7.90
B = cours du 30.7.90

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

A B
Kuoni 29250- 29000-

C. F. N. n. 1300 — 1300.—
B. Centr. Coop. 815— 800.—
Crossair p. 800 — 780 —
Swissair p. 940.— 945.—
Swissair n. 800.— 790.—
Bank Leu p. 2500.— 2550 —
UBS p. 3590.— 3550.—
UBS n. 860.— 847.—
UBS b/p 142.- 140-
SBS p. 321.— 323.—
SBS n. 294.— 295.—
SBS b/p 280.— 282 —
C.S. hold. p. 2240.- 2240.-
C.S. hold. n. 457.— 455.—
BPS 1565- 1550-
BPS b/p 141.— 141.—
Adia Int. p. 1420.— 1410.—
Elektrowatt 3280.— 3300 —
Forbo p. . 2720.— 2660.—
Galenica b/p 450 — 440.—
Holder p. 7180.- 7180 —
Jac Suchard p. 8350 — 8340.—
Landisn. 1490.— 1500.—
Motor Col. 1820— 1800.—
Moeven p. 6000.— 6000 —
Buhrle p. 1010.— 1000 —
Buhrle n. 328.— 325 —
Buhrle b/p 295.— 286.—
Schindler p. 7300 — 7300.—
Sibra p. 430.— 425 —
Sibra n. 410.- 409.—
SGS n. 6500.— 6500.—
SMH 20 188.- 182-
SMH 100 645.— 638 —
La Neuchât. 1320.— 1300.—
Rueckv p. 3520.— 3520.—
Rueckv n. 2510.— 2530 —
W' thur p. 4310— 4300.—
W'thur n. 3500.— 3500.—
Zurich p. 4830.— 481 O.-
Zurich n. 3910.— 3910 —
BBC I-A- 6120.- 6100.—
Ciba-gy p. 3250.— 3200.—
Ciba-gy n. 2000.— 2760 —
Ciba-gy b/p 2710.— 2690-

Jelmoli 2260.- 2260 —
Nestlé p. 8530.— 8560.—
Nestlé n. 8270.— 8250.—
Nestlé b/p 1685— 1710.—
Roche port. 7850.— 7830.—
Roche b/j 4130.— 4100.—
Sandoz p. 10975.— 10950.—
Sandoz n. 10550— 10500.—
Sandoz b/p 2090.— 2080.—
Alusuisse p. 1485— 1470.—
Cortaillod n. 4550.— 4500.—
Sulzer n. 6900.— 6850 —

A B
Abbott Labor 58.50 57.75
Aetna LF cas 68.— 68 —
Alcan alu 32.75 31.50
Amax 36.75 35.50
Am Cyanamid 77.75 76.50
ATT 50.50 49.25
Amoco corp 74.— 73.50
ATL Richf 170.- 170.-
Baker Hughes 41.50 41.25
Baxter 36.— 34.75
Boeing 81.— 80.50
Unisys 16.50 15.50
Caterpillar 67.75 66.—
Citicorp 28.50 28 —
Coca Cola 62.75 62.50
Control Data ' 22.25 21.75
Du Pont ' 55.50 55.50
Eastm Kodak 53.25 72.75
Exxon 67.50 67.—
Gen. Elec 99.75 97.75
Gen. Motors 64.75 64 —
Paramount 54.25 53.50
Halliburton 71.75 - 70.75
Homestake 25.25 25.50
Honeywell 143.— 141.—
Inco ltd 42.25 41.50
IBM 154.50 151.50
Litton 97.50 96.25
MMM 124.50 121.50
Mobil corp 89— 87.25
NCR 94.— 93.50
Pepsico Inc 109.— 107.50
Pfizer 100.50 101.—
Phil Morris 64.75 63.50
Philips pet 38— 38 —
ProctGamb 118.50 118.—

Sara Lee 40.— 39.25
Rockwell 35.75 35.50
Schlumberger 87.75 85.—
Sears Roeb 45.25 45.50
Waste m 58.75 58 —
Sun co inc 50.— 49.—
Texaco 85.25 84.50
Warner Lamb. 93.25 91.—
Woolworth 43.75 42.50
Xerox 61.25 60.50
Zenith 10— 9.75
Anglo am 40.25 39.75
Amgold 110.50 109.—
De Beers p. 33.75 33.25
Cons. Goldf I 26.— 27.—
Aegon NV 98.50 96.50
Akzo 86.— 85.50
Algem Bank ABN 27.— 27.25
Amro Bank 54.50 54.50
Philips 21— 21 —
Robeco 74.50 73.75
Rolinco 74.50 73.75
Royal Dutch 109.50 109.50
Unilever NV 117.50 118.50
Basf AG 229.— 228.50
Bayer AG 241.— 239.—
BMW . 495.— 490.—
Commerzbank 253 — 255.50
Daimler Benz 733.— 728 —
Degussa 385.— 388.—
Deutsche Bank 694.— 688 —
Dresdner BK 388 — 382 —
Hoechst 227.50 227.-
Mannesmann 286.— 281.—
Mercedes 603.— 597.—
Schering 650.— 646.—
Siemens 640.— 636.—
Thyssen AG 246.— 242 —
VW 511.— 507.-
Fujitsu ltd 12.50 12.75
Honda Motor 15.50 15.—
Nec corp 17— 16.75
Sanyo electr. 7.40 7.70
Sharp corp 15.50 16 —
Sony 79.75 79.75
Norsk Hyd n. 44.50 46.25
Aquitaine 176.— 175.—

B
Aetna LF & CAS 50%
Alcan 24%

Aluminco of Am 69%
Amax Inc 27.-
Asarco Inc 28%
AH 37.-
Amoco Corp. 54%
Atl Richfld 127%
Boeing Co *¦ 58%
Unisys Corp. 11 %
CanPacif 17%
Caterpillar 48%
Citicorp 20%
Coca Cola 45%
Dow chem. 52%
Du Pont 41%
Eastm. Kodak 38%
Exxon corp 50%
Fluor corp 44%
Gen. dynamics 26%
Gen. elec. 72%
Gen. Motors 47%
Halliburton 53%
Homestake _ 18%
Honeywell jy 102%
Inco Ltd UJ 30%
IBM tt 112%
IH z 58%
Litton Ind O 72-
MMM 2 90%
Mobil corp 65%
NCR 68%
Pacific gas/elec . 22%
Pepsico 77%
Pfizer inc 73%
Ph. Morris 47%
Phillips petrol 28%
Procter & Gamble 86%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 33%
BMY
Sun co 36%
Texaco inc 63-
Union Carbide 19%
US Gypsum 3%
USX Corp. 34%
UTD Technolog 59%
Warner Lambert 67%
Woolworth Co 30%
Xerox 45%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 48%
Avon Products 37.-
Chevron corp 79-
UAL - I

Motorola inc 79%
Polaroid 35%
Raytheon ;? 58%
Ralston Purina tu 96%
Hewlett-Packard E 43%
Texas Instrum 2 32%
Unocal corp Q 30%
Westingh elec 2 36.-
Schlumberger 63%

(Wertheim Schroder Si Co.,
Incorporated, Genève)

.

A B
Ajinomoto 2170.— 2180.—
Canon 1800.— 1780 —
Daiwa House 2420.— 2390.—
Eisai 1880.— 1850.—
Fuji Bank 2330.— 2310.—
Fuji photo 4560.— 4520 —
Fujisawa pha 1880 — 1820.—
Fujitsu 1410.— 1410.—
Hitachi 1390.— 1410.—
Honda Motor 1680.— 1680.—
Kanegafuji 911.— 917.—
Kansai el PW 3100.— 3080.—
Komatsu 1230.— 1200.—
Makita elct. 2980.— 2930 —
Marui 3110.— 3060.-
Matsush el I 2040.— 2030.—
Matsush elW 2120.— 2090.—
Mitsub. ch. Ma 1080.- 1060.—
Mitsub. el 905.— 902.—
Mitsub. Heavy 900.— 899 —
Mitsui co 860.— 841.—
Nippon Oil 1380.— 1340 —
Nissan Motor 1070.— 1030.—
Nomura sec. 2030.— 2000 —
Olympus opt 1540.— 1530.—
Ricoh 1040.— 1030.—
Sankyo 2540.— 2500.—
Sanyo elect. 799.— 793 —
Shiseido 2290.— 2320 —
Sony 8730 — 8610.-
Takeda chem. 1660.— 1660.—
Tokyo Marine 1240.— 1230.—
Toshiba «0— 1020 —
Toyota Motor W00.— 2200.—
Yamanouchi 2950 — 2880 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.33 1.41
1$ canadien 1.14 1.24
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.108 -.123
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.- 76.-
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$US 1.35 1.38
1$ canadien 1.17 1.20
1 £ sterling 2.49 2.54
100 FF 24.95 25.65
100 lires -.1150 -.1175
100 DM 84.45 85.25
100 yen -.912 -.924
100 fl. holland. 74.70 75.50
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.358 1,398
100 schilling aut. 11.95 12.07
100 escudos -.934 -.974
1 ECU 1.75 1.77

SIR. - La SPI, Société de pro-
motions et d'investissements
SA, a racheté «la très grande
majorité» du capital du SIR,
Service d'intervention rapide
SA, la principale société
d'intervention de sécurité en
Suisse romande.

CHINE. - Bien que l'on s'at-
tende à une hausse temporaire
de la fréquentation due aux
Jeux asiatiques qui auront lieu
en Chine en septembre et oc-
tobre, les hôteliers chinois
pensent qu'il faudra plusieurs
années pour que le tourisme
redevienne ce qu'il était avant
le massacre de Tien An Men.

OUBOTER. - Aviatôur
SA, à Wallisellen (ZH), filiale
suisse du groupe italien Avia-
teur, a repris les Voyages Ou-
boter SA (Zurich). Elle a rache-
té toutes les actions des
Voyages Ouboter à la Banque
Overland, à Lugano, a-t-elle
indiqué dans un communiqué.

FUJITSU. - Le groupe in-
formatique japonais Fujitsu et
le britannique STC ont signé
un accord hier aux termes du-
quel Fujitsu prendra une parti-
cipation de 80% dans ICL, fi-
liale de STC et premier fabri-
cant britannique d'ordinateurs.

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF H—
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• offres d'emploi

• finance

KIT 220 ch.

Lancia Délia Intégrale
1350.-

G T O  Evolution "J=*^j?^̂ ^
Gérald Tœdtli 87.40072

Baconnière 49 2017 Boudry Tél. 038/422 332!—i 
| Publicité Intensive, Publicité por annonces

I .
Pour la rentrée nous cher-
chons des j

i ouvrières j
pour différents travaux dans !
différentes entreprises.

Pendant les vacances
l'agence reste ouverte

Profitez
de nous rendre visite!

91-684

\ f7YV PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J . \ Placement fixa at temporaire I
j  N >̂JV  ̂ V 0|„ [m,,, ,mplei m, V I D E O T E X  . OK » I

Maison de convalescence
LA CHOTTE 2043 MALVILLIERS

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour entrée à convenir

un(e) aide infirmier(ère)
Poste de 50 à 100%

Téléphoner au 038/ 5710 40
et demander le secrétariat.

87-507
m̂mmmmmmmmMmmumumMmmmmmmmmmmmmmmm gmf

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un(e) employé(e)
d'administration
80%
au laboratoire vétérinaire cantonal, à
Neuchâtel, par suite de mutation. A
Tâches:
- facturation;
- réception, téléphone;
- travaux de secrétariat. *
Exigences:
- CFC d'employé (e) de commerce ou

formation jugée équivalente;
- aptitude à assumer des responsabili-

tés et à travailler de manière indé-
pendante.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 10
août 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

tW Âm¦¦ ¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦

L'ÉTAT DE M ^NEUCHÂTEL¦¦¦ mW iiiiiiii iii'iiiii¦¦ I y IllIIillliiiiJiil
c/terc/^

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un(e) employé(e)
d'administration
pour le service de l'Aménagement du
territoire, à Neuchâtel, par suite de res-
tructuration.
Tâches:
- travaux divers de dactylographie et

de classement.
Exigences:
- CFC d'employé(e) d'administration

ou titre équivalent;
- facilité de contact;
- connaissance du traitement de

texte.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 8
août 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119
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Indice 1
Les mots ci-dessous contiennent tous un certain nombre de lettres (in-
diqué entre parenthèses) que l'on retrouve dans le nom de la ville où
est situé le monument à découvrir aujourd'hui.

Par déduction, vous devez parvenir à les identifier et ainsi composer
ce nom.

TIGLON (1) - ATONIE (2)
BINTJE (2) - LIGNER (3)
JARDIN (3) - MARCHE (4)
SEMOIR (4) - ELARGI (4)
RUTILE (4) - MAJEUR (6)

Indice 2
Assemblez, par deux ou par trois, les groupes de lettres contenus dans
les cases de la grille, afin de former treize mots relatifs à la maison.

Cela fait, il vous restera quatre cases non utilisées vous permettant
de composer deux mots vous indiquant où, exactement, se trouve le
monument.

Les inventions extraordinaires

LA BAGUE PORTE-CRAYON
(septembre 1906)

Signalons, à titre de curiosi-
té, le minuscule bibelot sui-
vant qui permet d'avoir tou-
jours un crayon au bout du
doigt sans qu'on ait à s'en

occuper, au lieu de le placer
derrière l'oreille d'où il peut
tomber.

Cet objet se passe d'ail-
leurs de toute description

puisqu'il suffit de jeter un
simple coup d'œil sur la fi-
gure ci-jointe. Au dire de l'in-
venteur, cette bague sup-
prime la crampe des écri-

vains en laissant la main
complètement libre sans
avoir à serrer inutilement le
crayon entre ses doigts lors-
qu'on ne s'en sert pas.

Tiré du livre «Les inventions
ext raordinaires», édition EricBaschet/Keystone, Paris.

Suivez le guide!
-Nous voici donc devant ce monument prestigieux qui
date... Comment, madame? Votre migraine ne vous a pas
quittée depuis ce matin? Que voulez-vous que j 'y fasse?...
Oui, je sais, monsieur, il fait très chaud et il n'y a rien à boire
ici, depuis fort longtemps!

Je disais donc... Quoi encore? Vos souliers vous font atro-
cement souffrir? Je vous avais prévenus de vous équiper cor-
rectement!

Revenons à notre visite... Mais ce n'est pas possible! Man-
ger, manger, il n'est pas encore midi. L'hôtel ne vous a pas
servi votre petit-déjeuner? C'est à la réception qu'il fallait ré-
clamer.

Mais qu'est-ce qu'ils ont tous en ce moment? Ah! oui, j'y
suis...

Indice 4
C'est un petit casse-tête que nous vous proposons, mais une fois résolu
il vous permettra de savoir ce qu'est notre monument, vous le lirez
dans la grille!

Placez dans cette grille neuf chiffres situés entre 1 et 9, dont deux
chiffres placés deux fois, de façon à ce que leur addition corresponde
aux totaux indiqués.

Sachez encore que: b et y contiennent deux chiffres pairs et un impair.
C'est le contraire pour a, c, x et z, les diagonales ne contiennent que
des chiffres impairs.

Si l'on considère chaque ligne et colonne comme un nombre, l'ordre
croissant de ceux-ci serait: c, a, x, y, b, z.

Traduisez alors les chiffres: 1 = A, 2 = B, 3 = E, 4 = M, 5 = P,
6 = R, 7 = S, 8 = T, 9 = U et placez les lettres dans la grille de
droite. Parmi les six mots formés, un sera la réponse!

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 sites ou monuments objets du jeu.
Statue, construction, endroit parti-
culier, ils peuvent être situés dans
n'importe quelle partie du monde.

Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le site ou
le monument du jour, de même que
les propos de notre guide, même s'ils
paraissent farfelus!

Indice 3
Remplissez cet escalier de mots répondant aux définitions et formés
avec les lettres du mot précédent, plus une.

Sur la dernière ligne, un mot destiné à vous mettre sur la voie!

Conjonction
Bruit
Excédent
Chef
Pour les notes
Récompense
(ajouter un p)

Selon le même principe, mais en ajoutant ou retranchant deux lettres à
chaque ligne, remplissez cette grille.

Puis ajoutez l'initiale et la dernière lettre d'un prénom que vous lirez
verticalement dans la colonne centrale. Par association, vous identifie-
rez alors le monument!

Démonstratif
Pour jouer
Coupai au sommet
Branches entrelacées
Aimée

Découvrez un site ou un monument
Pour chaque page, I gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement

d'un an à l'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Réponse No 12
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

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

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

avant le 1er septembre 1990 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.

Agence
de voyages

M'Mkil #f|Éip



Il pleut des médailles !
Remarquable comportement dâfegageurs du CiMCF à Genève
Une fois encore les. na-
geurs du CNCF se sont mis
en évidence. Lors du Crité-
rium national de Genève
disputé le week-end der-
nier, ils ont raflé sept mé-
dailles, signant au passage
plusieurs meilleures per-
formances personnelles.
De bon, de très bon augure
à trois semaines des
Championnats suisses qui
se disputeront à Chiasso.

par Jean-François BERDAT

Dans les eaux des Vernets,
deux nageuses chaux-de-fon-
nières se sont particulièrement
illustrées: Lorine Evard -
1"I9"62 - et Mélanie Lanz -
1"I8"34 - toutes deux victo-
rieuses du 100 m brasse dans
leur catégorie d'âge. Quand on
sait que ce Critérium était
l'équivalent d'un Champion-
nat suisse et que tous les meil-
leurs nageurs du pays étaient
de la partie, on mesure mieux
la valeur de la performance des
deux protégées d'Etienne Da-
gon.

SUPERBES RELAIS
Cinq autres médailles ont trou-
vé preneurs dans les rangs
chaux-de-fonniers. Valia Ra-
cine en établissant une meil-
leure performance personnelle
en 1'24"20 a pris la deuxième
place du 100 m brasse. Manon
Wenger quant à elle a terminé
troisième du 100 m dauphin
dans le temps de 1'11"72 et
Emmanuelle Hehlen en a fait
de même dans le 100 m libre
en 1'04"47.

Les garçons pour leur part se
sont très bien comportés lors
des relais puisqu'ils ont termi-
né sur la troisième marche du
podium tant dans le 4 x 100 m
libre - Joël Perret a nagé en
55"48, Olivier Guyaz en
56"33, Olivier Racine en
57"51 et Basile Schwab en
55"71 - que dans le 4 x 100 m
quatre nages où Olivier Racine
a parfaitement lancé l'équipe
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Olivier Racine et ses camarades du relais: deux places sur
le podium. (Henry)

en dos, dans le chrono de
1 '06"04, meilleure perfor-
mance personnelle.

Pour le surplus, les membres
du CNCF ont décroché six au-
tres places en finale. Emma-
nuelle Hehlen a terminé cin-
quième du 100 m brasse et du
200 m quatre nages dans le
temps de 2'37"99 (mpp). Ka-
rin Hehlen a pris la sixième
place du 100 m brasse et Valia
Racine en a fait de même dans
le 200 m quatre nages grâce à
un chrono de 2'50"78 (mpp)
qui lui a permis d'améliorer de
six secondes son record per-
sonnel. Joël Perret a pour sa
part terminé sixième du 100 m
dauphin et Lorine Evard sep-
tième du 200 m quatre nages.

Quant à Olivier Guyaz sur
400 m libre, Olivier Ecabert
dans le 100 m dos et le 200 m
quatre nages, Basile Schwab
dans le 200 m quatre nages et
le 100 m brasse, Karin Hehlen
dans le 200 m quatre nages,
Olivier Racine en 100 m libre

et Lionnel Voirol sur 100 m
brasse, ils ont tous signé des
meilleures performances per-
sonnelles.

DAGON SATISFAIT
Comme bien on l'imagine,
Etienne Dagon s'est montré
très satisfait de tous ces résul-
tats qui dénotent une fois en-
core que le CNCF est en pleine
progression. «Sept médailles
contre trois l'an passé, les chif-
fres parlent d'eux-mêmes. Il y a
douze mois de cela, nos na-
geurs avaient de la peine à être
retenus pour ce genre de com-
pétitions et ils figurent désor-
mais parmi les meilleurs. Le
plus réjouissant est sans
conteste le remarquable com-
portement des relais» com-
mente le médaillé olympique.

Et d'espérer récolter dans
trois semaines à Chiasso la pre-
mière médaille de l'ère Dagon
dans un championnat suisse.
Un objectif qui n'a rien d'une
Ut0pie' J.-F. B.

Wahls joue placé
L»- ECHECS —

Le tournoi des Grands Maîtres de Bienne
Vainqueur de sa partie en
suspens l'opposant au
Français Lautier, Mat-
thias Wahls s'est replacé
dans le peloton de tête du
tournoi des Grands Maî-
tres.
Troisième, le joueur ouest-al-
lemand possède désormais
cinq points et doit encore
conclure sa partie l'opposant
au Suédois Andersson, lui
aussi toujours dans le coup.

Auteur d'un rapide match
nul face à Anthony Miles,
Vlastimil Hort n'en conserve
pas moins sa seconde place
derrière l'intouchable Kar-
pov.

Ce dernier s'est par ailleurs
vu accroché par Joël Lautier,
dont la position était certes
légèrement supérieure, mais

pas suffisante pour faire chu-
ter de son socle de leader
l'ancien champion du
monde.

Dans le tournoi mixte, Ke-
vin Spraggett survole sans
difficulté aucune la compéti-
tion. Dernière victime en
date, l'Italien Carlo D'Amore.
Le Canadien, dans une forme
éblouissante, se défait avec
une facilité déconcertante
des obstacles placés sur sa
route.

Enfin, le jeune Norvégien
Berge Ostenstad a pris seul le
commandement de l'Open,
ce après 6 rondes. Il est pour-
suivi à une demi-longueur
par un trio constitué des So-
viétiques Gavrikov et Rosen-
talis ainsi que de l'Allemand
Kindermann. (ob)

m>> ROLLERSKI —

Course de ski
à roulettes

à La Vue-des-Alpes
Depuis quelque temps,
cela marche fort au Ski-
Club La Vue-des-Alpes.
Bien qu'il n'y ait pratique-
ment pas eu de neige ces
dernières années, la moti-
vation des membres du
Ski-Club est sans relâche.
Avec comme but de préparer la
prochaine saison, les idées ne
manquent pas , entraînements
sous différentes formes, activi-
tés sportives variées et surtout,
une grande nouveauté pour la
région avec une course de ski à
roulettes entre Le Pâquier et La
Vue-des-Alpes en passant par
Le Côty, Les Vieux-Prés et Les
Posats pour atteindre La Vue-
des-Alpes.

C'est un parcours de 10 kilo-
mètres, à plat avec une petite
montée dont la dénivellation
est de 530 mètres. Il s'agit là
d'un tracé idéal pour le ski à
roulettes.

Les plus jeunes partiront des
Vieux-Prés, le parcours sera
ainsi raccourci de moitié, évi-
tant la montée du Sauvage.
Les meilleurs skieurs de la ré-
gion se sont déjà annoncés,
mais la course se veut avant
tout populaire.

Elle se déroulera dimanche
28 octobre 1990 avec des dé-
parts individuels à partir de 10
heures, en style classique.

Les renseignements complé-
mentaires peuvent être deman-
dés aux organisateurs soit: tel
(038) 42 59 10 ou 53 35 26.

(ha)

Sympathique
innovation

A2
02.00 Magnétosport: cham-

pionnats de France
d;athlétisme.

Eurosport
13.00 Boxe.
21.00 Golf: British Open pour

seniors.
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A vendre,
à proximité de Porrentruy,

BELLE FERME
avec terrain, pour animaux, chevaux, etc. ;

transformée avec beaucoup de goût, comprenant
6 pièces, cheminée, etc.

Prix de vente: Fr. 630000.-.
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17-42830 à Publicitas SA 1701 Fribourg.
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ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70 *
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de fa Plaine 9 05-2569/4x4 024218616
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(Rue de la Clef - 4e étage)
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50 m2, balcon + cave
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Goodwill Games:
défaite des USA

face à
la Yougoslavie

Les Etats-Unis ont essuyé
leur premier affront de la
décennie en basketball. En
finale des Goodwill Games
de Seattle, la juvénile sé-
lection de Mike Krzyzews-
ki, l'entraîneur «miracle»
de l'Université de Duke, a
été dominée par la You-
goslavie. Emmenés par un
Kukoc déchaîné, les You-
goslaves se sont imposés
85-79 (34-31).
Cette victoire fait des Yougos-
laves les grandissimes favoris
du prochain championnat du
monde de Buenos-Aires.

Sous le regard médusé des
13.000 spectateurs de «Seattle
Centre», la Yougoslavie a forcé
la décision grâce à la classe
des deux vedettes de Split, Ku-
koc et Radja. Avec 17 points et
10 assists, Kukoc a survolé les
débats, échappant régulière-
ment à la défense adverse.

Dans le match pour la troi-
sième place, l'URSS, qui avait ,
battu les Etats-Unis dans le
tour préliminaire, a pris le meil-
leur (109-103) sur le Brésil.

DE L'OR
POUR KALININA

En gymnastique féminine, tou-
jours aux Goodwill Games, la
nouvelle étoile soviétique Na-
talia Kalinina a, une nouvelle
fois, devancé Svetlana Bo-
guinskaya, avec deux mé-
dailles d'or et deux d'argent
dans les finales aux engins.

LEWIS:
ESSAYÉ PAS PU !

Cari Lewis a mené son équipe,
le Santa Monica Track Club, à
la victoire dans le relais 4 x 100
m et a également remporté le
100 m du meeting de New
York. L'Américain avait déclaré
avant la réunion que son équi-
pe, composée de Leroy Burell,
Mark Witherspoon et Floyd
Heard, allait tenter de battre le
record du monde (37"83).
Mais Lewis, dernier relayeur, a
coupé un peu vite son effort et
l'équipe californienne s'est
contentée d'un temps de
38"18.

Les organisateurs avaient of-
fert 50.000 dollars si les quatre
hommes battaient le record du
monde établi en 1984 à Los
Angeles par l'équipe olympi-
que américaine. «J'étais un
peu tendu avant la course», a
expliqué Lewis en ajoutant:
«Je pensais que l'on avait de
bonnes chances de battre le re-
cord mais je suis quand même
content d'avoir gagné».

Lewis a remporté le 100 m
également dans un temps
moyen avec 10"39 (son re-
cord du monde est de 9"92)
en raison d'un vent très fort et
de la chaleur (27°). Il a dominé
son compatriote Mike Marsh
d'un mètre et demi, (si)

Un affront Amateurs contre pros
Bientôt le GP Guillaume Tell

La seule course par étapes
open de Suisse, le Grand
Prix Guillaume Tell fêtera
sa 20e édition du 8 au 15
août. Il comportera un pro-
logue et huit étapes avec
un total de près de mille ki-
lomètres (977 exacte-
ment). 24 pros et 78 ama-
teurs de 13 nations, répar-
tis en 17 équipes (4 pros,
13 amateurs) de six cou-
reurs chacune y participe-
ront.
Depuis l'introduction de la for-
mule open, voici quatre ans,
les pros ont toujours enlevé la
victoire finale. Le premier pro
vainqueur, Heinz Imboden,
sera à nouveau de la partie,
après avoir effectué son retour
sur la scène pour la deuxième
fois déjà. Le Bernois souffre de
problèmes sanguins.

L'équipe suisse de «Frank-
Toyo», avec les deux premiers
de l'édition 1989, Karl Kàlin et
Daniel Steiger, sera la forma-
tion à battre.

Une modeste équipe colom-
bienne, «Pony Malta», qui an-
nonce comme leader Celio
Roncancio, ainsi que l'équipe
espagnole «BH», privée du
champion national Laudelino
Cubino, avec des coureurs très
jeunes, tels Juan Romero et
Miguel Serrano, ainsi que
l'équipe «Fédérale mixte»
avec, précisément, Heinz Im-
boden, mais aussi Herbert Nie-
derberger (11e du Tour de
Suisse) complètent le peloton
des coureurs professionnels.

DUFAUX ISOLÉ
Quant aux formations ama-
teurs, toutes les grandes na-
tions sont inscrites, tant
l'URSS, la RDA, la Pologne,
que la Belgique, la Hollande
ou encore la Colombie.

La Suisse présentera tradi-
tionnellement deux forma-
tions. «Rouge» alignera Ro-
land Baltisser, Fabian Jeker ,
Daniel Lanz, Armin Meier, ain-
si que le Tessinois Andréa Gui-
dotti et le Vaudois Laurent Du-
faux.

»Bleu» sera composé de
Franz Hotz, Urs Gùller , Roman
Jeker, Roland Meier , Beat
Zberg et le Tessinois Simone
Pedrazzini. Le prologue est fixé
à Lucerne, sur 2,4 km, un
contre-la-montre individuel, le
8 août. Le GP Guillaume Tell
s'achèvera, le 15 août, à nou-
veau par un contre-la-montre,
mais sur 16,5 km et en côte,
entre Schùpfheim et Sôren-
berg, dans l'Entlebuch. (si)

leinz Imboden fera partie du cercle des favoris. |̂

La Suisse d'extrême justesse
? HOCKEY SUR GLACE M

Petit match entre Helvètes et Allemands de .l'Ouest

• SUISSE - RFA 3-1
(0-0 0-0 3-1 )

Dans le cadre du tournoi
des Goodwill Games,
l'équipe de Suisse s'est fi-
nalement imposée face à la
RFA au terme d'une partie
décevante et de faible ni-
veau.

Devant seulement 928 specta-
teurs, elle a dû attendre le troi-
sième tiers de la rencontre qui
l'opposait à la RFA pour ouvrir
le score par Gil Montandon,
avant que Sven Leuenberger
ne lui redonne l'avantage
(58e).

Le dernier but helvétique a
été inscrit à l'ultime seconde
de jeu, dans une cage désertée
par le gardien Beppi Heiss.

PÉNALITÉS À GOGO
La formation helvétique aurait
pu bien plus tôt faire la diffé-
rence. Elle s'est en effet révélée
comme la «moins mauvaise»
sur la glace et évolua même
durant plusieurs minutes en
supériorité numérique sans
pour autant trouver la faille.

Les joueurs à croix blanche
ont en tous les cas eu le mérite
de ne pas répondre aux atta-
ques répétées des hommes
d'Erich Kùhnhackl qui écopè-
rent de 35 minutes de pénali-
tés.

Kennewick (EU) Tri-Ci-
ties-Coliseum: 968 specta-
teurs.

Arbitre: M. Johansson
(Sue).

Buts: 41e Montandon 1-0
(Howald, Vrabec, 5 contre 4).
48e Bernd Truntschka 1-1.

58e Sven Leuenberger 2-1
(Vrabec, Rauch, 5 contre 3).
60e Vrabec 3-1.

Pénalités: 7 x 2  minutes
contre la Suisse, 5 x 2  minutes
plus 5 minutes (Hilger) plus
pénalité de match (Hilger)
contre la RFA.

Suisse: Pavoni; Sven
Leuenberger, Rauch; Massy,
Sutter; Kessler, Balmer; Vra-
bec, Montandon, Howald;
Marc Leuenberger, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Rôtheli;
Manuele Celio, Weber, Wal-
der; Brodmann, Rottaris, Anti-
sin; Bartschi.

RFA : Heiss; Kiessling, Po-
korny; Schiffl, Sinner;
Stropmf, Wagner; Micheller,
Rentsch; Kôpf, Bernd
Truntschka, Oswald; Trattner,
Kasper, Hilger; Krinner, Wer-
ner, Pohl; Rumrich, Abstreiter,
Liebsch.

LE CANADA
EN DEMI-FINALE

Le Canada s'est qualifié pour
les demi-finales du tournoi à la
faveur de sa victoire sur le fil
(4-3) devant la Suède.

Les Canadiens doivent leur
succès à leur terrible accéléra-
tion dans le tiers médian où ils
ont trouvé à trois reprises le
chemin des filets, (si)

Le dépouillement
n'est pas prêt

En raison de la forte
participation, la réparti-
tion des gains des
concours du week-end
de la loterie à numéros,
du Sport-Toto et du
Toto-X ne sera commu-
niquée que mardi.

Après dépouillement
de plus de 95 % des bul-
letins de la loterie à nu-
méros, aucun gagnant
avec 6 numéros exacts a
été enregistré, (si)

L'attente
continue

Rottaris et
Mazzoleni

sur le billard
Après quelques minutes
de jeu seulement de la
rencontre Suisse - RFA,
le Fribourgeois Mario
Rottaris, s'est blessé en
se tordant le pied dans
le filet des buts, et souf-
fre d'une double, voire
d'une triple fracture du
pied gauche.
Rottaris, qui devra subir
une intervention chirurgi-
cale, sera indisponible pour
au moins six semaines.

Quant au Grison Fausto
Mazzoleni qui s'était blessé
lors d'un match amical face
à la Suède, mercredi der-
nier, il a été opéré à l'hôpital
d'Uster. Le défenseur de
Kloten, qui souffre en outre
d'une déchirure des liga-
ments croisés du genou
droit, a subi l'ablation du
ménisque externe.

Mazzoleni pourra cepen-
dant débuter l'entraînement
dans six semaines environ,
une attelle spéciale fixée à
la jambe , (si)

» TENNIS MU

Remontée de Hlasek à l'ATP
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Jakob Hlasek: son bon parcours à Toronto a tout de suite
payé. (Widler)

Grâce à sa qualification
pour les demi-finales du
tournoi de Toronto, le
Suisse Jakob Hlasek (25
ans) a effectué un bond en
avant au classement de
l'ATP: du 47e rang, le Zu-
rich avance à la 34e place.
Le Genevois Marc Rosset
(19 ans), engagé cette se-
maine au tournoi autri-
chien de Kitzbuhel, reste le
meilleur Helvète à la 25e
place.

Le numéro 1 mondial est tou-
jours le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, qui devance le Suédois
Stefan Edberg et l'Allemand
Boris Becker.

Un seul changement est en-
registré dans les dix meilleurs
du classement mondial: fina-
liste à Toronto, où il a battu
Hlasek en demi-finales, l'Amé-
ricain Jay Berger avance de la
15e à la 10e place, au détri-
ment de l'Argentin Martin

Jaite (maintenant 14e) et juste
devant le vainqueur du tournoi
canadien, Michael Chang, qui
gagne 13 places pour devenir
numéro 11 mondial.

Aux gains de cette année,
c'est le Suédois Stefan Edberg
qui émerge en tête avec, pour
l'instant, 896.781 dollars, de-
vant Ivan Lendl (746.874) et
Andres Gomez, le vainqueur
de Roland-Garros (711.775).
Jakob Hlasek y figure en 17e
position avec des gains s'éle-
vant à 251.699 dollars.

CHANGEMENT
CHEZ LES DAMES

En raison de la Coupe de la Fé-
dération, aucun changement
n'est intervenu dans le classe-
ment WITA au 30 juillet, qui
voit toujours l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf en tête, de-
vant l'Américaine Martina Na-
vratilova. La Suissesse Manue-
la Maleeva-Fragnière est clas-
sée en 9e position, (si)

La bonne affaire

Le directeur sportif de
l'équipe «Histor - Sig-
ma», l'ancien routier-
sprinter Willy Teirlinck
(Be), a déclaré que l'Ir-
landais Stephen Roche
quitterait la formation
belge à la fin de la sai-
son. «Nous ne sommes
pas en mesure d'offrir
un nouveau contrat de
deux ans à l'Irlandais.»

Stephen Roche se
tournera, sans doute,
vers l'Italie, d'où éma-
nent deux offres. Ro-
che (31 ans) touchait
350.000 dollars par an
en Belgique, (si)

Stephen Roche
quitte

«Histor-Sigma»
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Le Portugais Paulo Pinto a remporté au sprint la première
étape du Tour du Portugal entre Alcacer do Sal et Loulé
(191,2 km). Son compatriote Paulo Silva, vainqueur du pro-
logue, a conservé la première place du classement général.

Le Tour du Portugal
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La Lazio
à Bienne
Non, le football n'est pas
mort à Bienne. A preuve, la
Gurzelen sera le théâtre
vendredi - coup d'envoi à
19 h 30 - d'un match de
gala qui opposera les gens
du lieu à la Lazio de Rome.
Une aubaine pour tous les
- nombreux - amateurs du
football italien.

Actuellement en camp d'en-
traînement sur les hauteurs de
Macolin, les Romains auraient
bien évidemment souhaité en
découdre avec une formation
plus huppée. Las pour eux,
championnat oblige, les candi-
dats ne se sont pas bousculés.
L'occasion était donc belle
pour la nouvelle équipe diri-
geante du FC Bienne qui ne
s'est pas faite prier.

A l'évidence, la Lazio de
Rome constitue une affiche at-
tractive. Ce d'autant plus que
le nouvel entraîneur Dino Zoff
alignera tout son monde, dont
le champion du monde Karl-
Heinz Riedle (ex-Werder
Brème), le vice-champion du
monde Pedro Troglio et l'Uru-
guayen Ruben Sosa. Selon la
formule consacrée, à ne man-
quer sous aucun prétexte.

(Imp)

Une
belle

affiche

L'heure des récompenses
Palmarès du concours Mondiale 90
RFA, Argentine, Italie:
telles étaient les ré-
ponses qu'il fallait appor-
ter aux questions du
concours organisé par
«L'Impartial» et Teleson
dans le cadre du Mon-
diale 90. Des réponses qui
ne coulaient pas forcé-
ment de source... Com-
ment expliquer différem-
ment que seuls deux des
très nombreux bulletins
rentrés comportaient ce
tiercé?

Le bulletin gagnant

Comme cela fut souvent le
cas sur les terrains italiens, le
temps réglementaire n'a pas
suffi à départager les deux
concurrents les plus perspi-
caces. Dès lors, c'est dans les
prolongations - la question
subsidiaire en l'occurrence -
que tout s'est joué. Et en pro-
nostiquant 149 buts, M.
Serge Franceschi de Couvet

s'est retrouvé plus près des
115 réussites que son rival.
C'est donc lui qui empoche
le premier prix et qui vivra par
conséquent toute l'aventure
européenne de NE Xamax
sans bourse délier. D'ores et
déjà, bon voyage.

Battu sur le fil - il avait esti-
mé à 74 le nombre de fois où
les filets trembleraient - M.
Philippe Froidevaux de Fleu-
rier se consolera en suivant le
club de la Maladière sur la TV
couleur grand écran que lui
vaudra sa «deuxième place».
Quant à la vidéo, elle trouve-
ra preneur en la personne de
M. Georges Schlefereit de
Travers.

Voici du reste le palmarès
complet:

1er prix, soit l'aventure
européenne de NE Xa-
max: M. Serge Franceschi
de Couyet.

2e prix, soit une TV
couleur grand écran: M.
Philippe Froidevaux de Fleu-
rier.
. 3e prix, soit une vidéo:
M. Georges Schlefereit de
Travers.

4e et 5e prix, soit un vol
en montgolfière: Mme Isa-
belle Steudler de La Chaux-
de-Fonds et M. Pierre-Alain
Burgener du Locle.

6e au 10e prix, soit un
abonnement de six mois à
L'Impartial: Mme Chris-
tiane Dockx de La Chaux-
de-Fonds, M. José Chopard
des Ponts-de-Martel, M. An-
dré Froidevaux de Saint-Au-
bin, M. Lucien Reber des
Buttes et M. Jérôme Boillat
de La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

QUELLE DÉBANDADE
Sur les stades de football, le
spectacle est parfois plus dis-
trayant autour des terrains que
sur ceux-ci. Ainsi, samedi soir
à La Charrière, la débandade
des spectateurs vers les tri-
bunes au moment où l'orage
éclata fut certainement le plus
beau mouvement de cette soi-
rée.

UNE MI-TEMPS
DES PLUS COURTES

Si la fin du match entre le FC
La Chaux-de-Fonds et Malley
fut sifflée à une heure fort tar-
dive, ce n'est pas dû à la lon-
gueur de la mi-temps à la-
quelle les deux équipes ont eu
droit. En effet, elle ne dura que
quelques cinq minutes. Il est
vrai que les joueurs avaient eu
tout le temps, de se reposer
pendant les 27 minutes d'inter-
ruption.

PLUIE BIENFAITRICE
L'orage qui a éclaté ce soir-là a
causé quelques désagréments
aux joueurs et aux spectateurs,
mais la pelouse de La Charrière
en avait bien besoin, qui par
endroit était quelque peu dé-
garnie. C'est tant mieux pour
Neuchâtel Xamax qui dispute-
ra son prochain match samedi
à La Chaux^de^ondiù̂ î i,;

PAS DU DERNIER CRI ••
L'orage de samedi ne semble
pas avoir seulement endom-
magé l'éclairage chaux-de-
fonnier. En effet, la pendule du
stade a refusé de repartir au
moment de la reprise.des hosti-
lités. Heureusement, après la
mi-temps elle redonna signe
de vie. N'empêche que, pour
une ville horlogère, on ne peut
pas dire que ladite horloge soit
du dernier cri. A bon enten-
deur...

QUEL HUMOUR
Si le match fut rocambolesque,
les indications du speaker du
stade ne le furent pas moins,
qui s'essaya d'abord en «dise-
jockey» pendant la pause for-
cée, puis comme humoriste en
annonçant «le nouveau record
d'affluence de la saison à La
Charrière avec 750 specta-
teurs». Souhaitons que ce chif-
fre puisse être battu, sinon
l'humour du speaker devien-
drait bien noir.

MOINS FORT
Si ledit speaker fut à l'aise en
tant qu'animateur, il le fut
moins pour indiquer le nom
des buteurs et annoncer les
changements. Pourtant, dans
la tribune officielle on ne ces-
sait de lui souffler les bons ren-
seignements.

QUELLE SUPPORTRICE
Mme Beffa est en train de de-
venir la plus fervente suppor-
trice du FCC. En effet, tout au
long de la rencontre la femme
du président chaux-de-fonnier
encouragea les «jaune et bleu»
en les appelant par leur pré-
nom. Mais, las pour elle, ses
protégés ne l'ont pas enten-
due. L'orage devait certaine-
ment couvrir sa voix. C'est la
seule explication possible, les
autres spectateurs sont restés,
eux, très avares d'encourage-
ments. Rien de bien nouveau
sous le soleil, en somme.

DUO DU BANC
En parlant de supporters, nous
en avions deux à nos côtés qui
constituaient un bon duo du
banc. Il s'agit de plumitifs bien

connus à La Chaux-de-Fonds
qui n'ont pas tari de... re-
proches à l'égard du FCC, du
football moderne et, bien sûr,
de l'arbitre. Ils en sont ensuite
venus aux souvenirs. «Tu te
souviens quand on jouait avec
des ballons en chiffon, c'était
bien plus drôle que mainte-
nant», disait l'un d'entre eux.
Reste qu'il faut savoir vivre
avec son temps et se montrer
parfois un peu moins critique.
Mais on ne se refait pas du jour
au lendemain...

UNE JOIE DÉBORDANTE
Il y a plusieurs genres d'entraî-
neur: ceux qui restent froids
lorsque leur équipe marque,
ceux qui ne se manifestent que
lorsqu'elle joue mal et ceux qui
extériorisent complètement
leurs états d'âme. Biaise Ri-
chard fait partie de ces der-
niers. Le mentor de Malley en a
apporté la preuve en jubilant
sur le deuxième but des siens
face au FCC. Ne l'a-t-on pas
vu les deux bras levés au beau
milieu de la pelouse de La
Charrière? L'arbitre en était
médusé. Il y avait de quoi.

IMPAR... DONNABLE
Une petite erreur s'est glissée
hier dans nos colonnes. En ef-
fet , la photo sur laquelle on
voft Urosevic battre*^Pffîie"?'
"Yvés Rémy est celle de*son se-
cond but et non celle de l'ou-
verture du score comme indi-
qué dans le légende. Mais,
vous aurez certainement déjà
corrigé de vous-mêmes, (je)

STIMULATION
Andy Egli a eu bien du mal à
regagner le bus xamaxien: Ivan
Zamorano avait en effet laissé
quelques traces sur son visage
et ses jambes. Par ailleurs, le
défenseur xamaxien ne s'est
pas fait beaucoup d'amis du
côté de l'Espenmoos où cha-
cune de ses interventions dé-
clenchait un concert de sifflets.
«C'est toujours comme ça ici...
J'entends, mais je m'en fous
complètement. Au contraire,
c'est une stimulation!»

Andy Egli n'ira sans doute
pas passer ses vacances à
l'Espenmoos. (ASL)

UN AIR DE MONDIALE
Si le football présenté durant le
Mondiale italien s'évapore peu
à peu des mémoires, il est un
des à-côtés du rendez-vous
quadriennal du ballon rond qui
demeure d'actualité: l'hymne
officiel. «Un estate italiana» est
gravé - à jamais? - sur les
bandes magnétiques de tout
stade qui se respecte. L'Espen-
moos de Saint-Gall n'échappe
pas à la règle. Tant et si bien
que pour la énième fois on a eu
droit à Gianna Nannini en ou-
verture. A quand un peu d'ima-
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Quand Frédéric Chassot et Roy Hodgson discutent tactique... ' (ASL)

gination de la part des prépo-
sés à l'animation?

L'ÉCHAUFFEMENT
DE ROY

Une équipe de football est un..
tout, ce n'est pas. Roy Hodg^
son qui prétendra le contraire.
Histoire sans douté' de se ré-
chauffer quelque peu, le Bri-
tannique a ainsi participé à"
réchauffement de ses troupes. -
Alors que Perret et consorts
jonglaient du ballon, ffe Britan̂
nique, lui, piquait quelques
sprints sur l'Espenmoos. Faites
comme je dis et comme je fais!

MESSAGE PERSONNEL
Si vous avez une petite an-
nonce à placer, la mi-temps
d'un match de football appa-
raît comme un moment privilé-
gié. A Saint-Gall, on va plus
loin puisque l'on en est déjà au
message personnel. «Monsieur
Trucmuch est prié d'aller re-
mettre les clés de la maison à
son épouse qui l'attend à l'en-
trée principale...» C'est comme
on vous le dit.

BIENVENUE
NE Xamax a été accueilli à
Saint-Gall avec tous les hon-
neurs dus à son grade. Même
un peu plus... En effet, le pro-
gramme officiel annonçait la
visite du . vice-champion
suisse. On aura sans doute ap-
précié du côté de Lausanne.

CONTENT. PAS CONTENT
Dans les couloirs de l'Espen-
moos, Gilbert Facchinetti soi-
gnait sa popularité à grand
coup de poignées de main. Et
d'y aller de son commentaire
quant à la rencontre: «Dans le
fond, je suis content avec ce
point. En revanche, je ne suis
pas content avec le comporte-
ment de l'arbitre qui nous a re-
fusé un penalty dans les ul-
times minutes. Si l'action
s'était déroulée dans l'autre
camp, il aurait sifflé.» Demeure
que la faute, n'en déplaise au
boss xamaxien, n'était pas très
évidente.

UN CHOIX TACTIQUE
Frédéric Chassot s'est donc re-
trouvé sur le banc. «Il faisait
moins chaud que sur le ter-
rain...» assurait-il. Reste que le
feu follet de La Maladière ne
s'est pas formalisé de cette
éviction toute passagère à ses
yeux. «C'est tactique... Cette
décision n'a rien à voir avec
mes prestations.» Dès lors, les
chances sontgrandes de revoir
Frédy-la-fusée dans le onze de

base samedi prochain face à
Zurich.

VIVE
LES DÉMÉNAGEMENTS

- Dans les rangs xamaxiens, les
déménagements sont à la

mode. Après Roy Hodgson,
Andy Egli et Claude Mariétan,
ce sera btentôrau tour de Well-

ftelr Fernandez de s'établir dans
l de nouveaux murs. «J'ai visité
'deux ou trois trucs... L'affaire
devrait "se conclure durant la
semaine.» Pour l'heure, Lau-
sanne-Neuchâtel et retour fi-
gurent toujours au menu quo-
tidien du néo-Xamaxien, (jfb)

PLUS DE PEUR
QUE DE MAL

Drôle de scène samedi soir au
Stade Gerland de Lyon.
L'équipe locale, qui affrontait
Cannes, a inscrit l'unique but
de la partie à 120 secondes du
coup de .sifflet final. Joie évi-
dente pour Masson, l'auteur
de cette réussite. Ce dernier est
félicité comme il se doit par ses
coéquipiers. On s'embrasse,
tout ce beau monde est à terre
mais au moment de regagner
le centre du terrain, Jacky Co-
lin reste au sol. Les vertèbres
cervicales du capitaine de
Lyon n'ont pas supporté les 80
kilos du gardien Gilles Rous-
sel, venu lui aussi toucher le
héros d'un soir. Résultat: ci-
vière, transport à l'hôpital mais
finalement, rien de grave.
Juste une légère luxation. A
méditer!

DES NOUVELLES
DE TARASIEWICZ

L'ex-Xamaxien Richard Tara-
siewicz a bien débuté sous ses
nouvelles couleurs, celles de
l'AS Nancy-Lorraine. Pour son
premier match en champion-
nat de France, le Polonais s'est
vu attribuer la note 7 (sur 10)
par notre confrère L'Equipe,
après le résultat nul (0-0) réali-
sé par son équipe à domicile
face à Brest. Pour la petite his-
toire, aucun de ses coéquipiers
n'a dépassé la note 6. (gs)

L'écho du week-o«H

Une fois encore les nageurs du CNCF se sont mis en évidence, tors du
Critérium national de Genève disputé le week-end dernier, lis ont raflé
sept médailles, signant au passage plusieurs meilleures performances
personnelles. De bon, de très bon augure à trois semaines des
championnats suisses qui se disputeront à Chiasso. 
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Il pleut des médailles!

football

Jean-Pierre Papin a prolon-
. gé de deux ans le contrat

qui le lie à l'Olympique de
Marseille. L'attaquant inter-
national portera donc les
couleurs du club phécoen
jusqu'en 1995.

L'URSS conserve
son titre
L'URSS a conservé son ti-
tre en remportant la finale
du championnat d'Europe
des moins de 18 ans à Be-
kesesaba (Hon), aux dé-
pens du Portugal, au terme
des tirs au but (4-2). L'Es-
pagne s'est pour sa part im-
posée face à l'Angleterre
dans la finale comptant
pour la 3e/4e place (1-0).

Papin marseillais
jusqu'en 1995
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La Chaux-de-Fonds traque ses décibels
La ville du Haut établit le cadastre de son bruit routier

Plein Pod, une belle journée d'été
à midi et quart, les fenêtres de vo-
tre appartement ouvertes: U y a
de fortes chances pour que les dé-
cibels enregistrés dépassent les
nonnes imposées par l'Ordon-
nance fédérale sur la protection
contre le bruit, nuisible ou incom-
modant. D'ici le 1er avril 1992,
La Chaux-de-Fonds, comme
Neuchâtel et Le Locle, devra
avoir établi un cadastre du bruit
routier.

On en est, pour le moment, aux
premiers balbutiements. Chargé
très récemment par le canton
d'établir ce cadastre, le Service

communal de l'hygiène et de
l'environnement va mandater
un bureau privé pour les me-
sures et les calculs.

Le territoire de la commune
comporte 108 km de routes
communales et 32 km de routes
cantonales. Selon toute vraisem-
blance, le cadastre portera sur
40 km, dont 30 km de voies
communales, sélectionnés pour
leurs dépassements très proba-
bles des normes: les avenues de
La Liberté, Numa-Droz, Léo-
pold-Robert, les rues montantes
et celles de la vieille ville, notam-
ment. Les calculs tiendront

compte du nombre de véhicules,
de leur passage, du type de revê-
tement, des sources de bruit.

Le but est de protéger les lo-
caux sensibles au bruit , soit les
pièces d'habitation (sauf les cui-
sines sans partie habitable, les
locaux sanitaires et les réduits)
et les locaux d'exploitation dans
lesquels des personnes séjour-
nent régulièrement.

«On attribue à chaque im-
meuble un niveau de bruit à
l'immission, c'est-à-dire tel
qu'on devrait le subir fenêtres
ouvertes», souligne le chef du

Service de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, M. Jean-Jacques
Miserez.

QUATRE ZONES
DIFFÉRENTES

Une fois les décibels attribués,
on comparera les résultats aux
valeurs limites d'exposition,
«fixées en fonction du genre de
bruit, de la période de la jour-
née, de l'affectation du bâtiment
et du secteur à protéger», dit
l'Ordonnance fédérale.

En collaboration avec le Ser-
vice cantonal de l'environne-
ment, le Service communal de
l'urbanisme définira quatre

Avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds: des décibels en veux-tu. en voilà? D'ici 1992, le cadastre du bruit fixera les
limites. (Impar-Gerber)

zones de sensibilité. La première
requiert une protection accrue
contre le bruit (zone verte, de
détente, par ex.). La seconde
concerne les zones d'habitation
en périphérie de la ville (comme
le quartier des Poulets). Là, au-
cune entreprise gênante n'est
autorisée. La zone de sensibilité
3 tolère une présence mixte in-
dustrie-habitat. «Presque toute
la ville de La Chaux-de-Fonds
est en zone 3», souligne M. Mi-
serez. Les zones agricoles aussi.
Les entreprises fortement gê-
nantes sont admises en zone de
sensibilité 4. M. Miserez donne
un exemple concret: dans le

quartier de l'aérodrome des
Eplatures, les locaux situés à
l'ouest seront en zone 3, ceux du
côté de la forêt en zone 2.

ET APRÈS?
Après l'établissement de ce ca-
dastre du bruit routier, que se
passera-t-il? «Il faudra assainir,
remarque le chef du Service de
l'hygiène et de l'environnement.
Mais comment? L'Ordonnance
fédérale sera-t-elle applicable?».
Là est la question. Encore sans
réponse aujourd'hui .

Et peut-être demain aussi.
CC

La pauvreté vise plutôt les femmes
Loyers trop élevés ou salaires trop bas?

Les femmes sont plus nombreuses
à vivre dans l'indigence que les
hommes et parmi elles, les retrai-
tées vivant seules et les mères qui
élèvent seules leurs enfants for-
ment aujourd'hui le plus impor-
tant groupe de pauvres potien-
tiels.
Etabli il y a dix ans, un rapport
des Nations Unies révélait que
les femmes (c'est-à-dire la moitié
de la population mondiale), ef-
fectuaient deux tiers des heures
de travail en ne gagnant qu'un
dixième du revenu mondial et en
possédant moins d'un pour cent
des biens...

Dans cette étude, le tiers
monde a évidemment pesé très
lourd, mais qu'on ne s'y mé-
prenne pas, en Suisse et dans le
canton de Neuchâtel, les fem-
mes sont également les plus tou-
chées par la pauvreté. Caritas l'a
démontré dans un document
basé sur des données scientifi-
ques.
DES CHANCES MOINDRES
Tout d'abord, les femmes ga-
gnent moins que les hommes,
c'est connu. Par ailleurs, leurs
chances sont moindres sur le
marché de l'emploi. De plus, ce
sont elles qui élèvent le plus fré-
quemment les enfants, elles qui
assument la plus grande part de
travail domestique, encore elles
qui prennent le plus souvent des

parents à charge. Leurs obliga-
tions à l'égard de leurs proches
sont parfois énormes.

A l'origine de la pauvreté des
femmes se trouvent de multiples
facteurs, mais la précarité de
leurs revenus en est une cons-
tante avec, comme pendant, le
coût élevé des loyers. La mau-
vaise formation scolaire et pro-
fessionnelle est parfois liée aux
bas salaires, mais elle n'est pas la
cause principale de la pauvreté
des femmes.

SCOLARITÉ
PAS SEULE^EN CAUSE

Dans son étude, Caritas relève
que seul un tiers des femmes
questionnées disposait au mini-
mum d'une formation primaire.
«Pas moins de 11 % d'entre elles
ont même passé la maturité ou
suivi une formation universi-
taire. Si l'on compare ce chiffre
à la moyenne suisse, on peut
dire que ce niveau de formation
est supérieur à la moyenne».

La femme vivant avec un par-
tenaire n'est pas libérée de sou-
cis pécuniers pour autant. Avec
la fréquence des divorces et par
conséquent la multi plication des
deuxièmes, voire des troisièmes
familles, l'argent ne suffit plus à
entretenir plusieurs foyers. Ces
femmes-là forment, d'après le
sondage, 10% des femmes en
détresse.

Les femmes seules, sans en-
fants, ne sont pas mieux loties
pour autant (24% des femmes
en détresse). Elles ont parfois
moins de vingt ans (fréquem-
ment issues de familles pauvres),
mais la plupart sont à la retraite,
elles sont travaillé toute leur vie
pour un salaire de misère (par-
fois même pour rien...) et les
rentes qu'elles touchent sont
trop basses.

Mais la majorité des femmes
en difficulté (40%) correspond
aux mères qui élèvent seules des
enfants. La faiblesse ou l'ab-
sence du paiement des pensions
alimentaires (pour les enfants)
constitue leur principal facteur
de détresse. Par ailleurs, les em-
plois à temps partiel , adaptés à
leur situation, font défaut ou
sont très mal rénumérés.

Aux soucis pécuniers s'ajou-
tent alors le surmenage, l'isole-
ment social, les maladies physi-
ques et psychiques, les com-
plexes d'infériorité, l'abus des
médicaments... Tout un cortège
de misères qui inquiètent les tra-
vailleurs sociaux. Ceux-ci sont
d'ailleurs pessimistes: la pauvre-
té des femmes est en constante
augmentation et il est urgent de
prendre des mesures pour y re-
médier.

A.T.

Pas. du bois pour le feu!
Oeuvre d'art insolite au Prévoux

Les petits chemins de campagne
vous réservent parfois de jolies
surprises. Cette œuvre d'art in-
solite par exemple, qui orne la
façade d'une vieille maison au
Chauffaud, près du Prévoux.

Elle tire l'œil des curieux et
des esthètes, le peintre Gyger
notamment qui a été «flashé»

par l'originalité de la démarche.
La créatrice, c'est Verena Heb-
ting, de Zurich. Elle a utilisé des
bûches déjà coupées. Simple?
Pas vraiment. Il a fallu, comme
pour un puzzle, choisir des
pièces qui s'emboîtent, et puis
les aplanir avec un rabot avant
de les appliquer contre la
façade.

Un beau travail, qui a pris à
l'artiste ses trois semaines de va-
cances. Quant au sujet , il repré-
sente les habitants du lieu.

«Ça nous ressemble idéale-
ment. Un voisin l'a bien com-
pris, il nous a dit: «Vous partez,
mais vous serez toujours là».

(cld/photo Impar-Gerber)

Se boucher
les oreilles?

Inutile?
Mais non, mais non! Si l'Or-

donnance f édérale  sur la protec-
tion contre le bruit ne devait
avoir qu'une qualité, ce serait
celle de montrer la vraisembla-
ble incapacité d'une ville à ré-
gler le délicat problème des dé-
cibels, un phénomène contem-
p o r a i n  qui p o r t e  à merveille le
titre de pollution.

Chef du Service de l'hygiène
et de l'environnement de La
Chaux-de-Fonds, M. Jean-
Jacques Miserez est loin d'être
optimiste: «Dans 80% des cas,
on dépassera les normes en vil-
le.»

Alors, que f aire? Arrêter, ou
déplacer le f l u x  de la circula-
tion, réduire la vitesse dans la
cité, construire des murs anti-
bruit, prévoir  des isolations
phoniques...? «Cette ordon-
nance aurait des conséquences
f inancières énormes, inassuma-
bles par une collectivité publi-
que», remarque Mme Sylvie
Moser, chef du Service de l'ur-

banisme. Alors, i quoi sert cette
ordonnance? En quadrillant La
Chaux-de-Fonds, le cadastre du
bruit routier f ournira des don-
nées que le f utur et attendu plan
de circulation devra prendre en
compte. «Le bruit sera un cri-
tère parmi d'autres, et non un
critère hiérarchique qui dépas -
sera tous les autres», dit Mme
Moser. Une position prudente
et réaliste, que justif ie la quasi
impossibilité de mettre en œuvre
l'ordonnance et d'appliquer les
mesures draconiennes qu'elle
appellerait.

Derrière ces constats peu
engageants, se dessine en f i l i -
grane la question de limage que
les habitants souhaitent donner
i leur ville. Voulons-nous d'une
agglomération où industrie et
habitat se côtoient de p r è s, où la
zone piétonne n'ait pas droit de
cité, où la circulation dans les
zones d'habitation soit autori-
sée, ou non? En d'autres
termes, il s'agira de déf inir
clairement la place que nous al-
lons accorder à la voiture, la
marge de tolérance dont nous
allons f aire preuve... avant
d'être pris déf initivement dans
un bouchon insoluble.

Corinne CHUARD
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Course à travers
l'Europe :

premier reportage
chaux-de-fonnier

L'équipe chaux-de-fonnière de
«La Course à travers l'Europe»,
le jeu de la Première de la Radio
suisse romande, est bien arrivée à
Flensburg, au nord de l'Alle-
magne. Thierry Krebs, le coéqui-
pier en studio à Lausanne, ra-
conte les premières aventures... et
petites mésaventures de ses ca-
marades globe-trotters Michael
Joly et Christian Teuscher.
Bonne journée pour l'équi pe
chaux-de-fonnière qui totalise
47 points sur un total maximum
de 55. Flensburg, leur première
étape, semble les avoir bien ins-
pirés. Ils ont interviewé un gui-
tariste rencontré dans la rue. Il
leur a parlé de sa musique et de
la mentalité particulière des ha-
bitants de Flensburg.

Bien qu allemande, cette ville
est pourtant très proche du Da-
nemark, une proximité que l'on
perçoit jusque dans le mode de
vie des citadins. Ces derniers
sont fiers d'y vivre. Le musicien
de la rue l'a dit: «J'aime vivre à
Flensburg, c'est une ville mer-
veilleuse».

Pourtant , elle n'est guère dif-
férente des autres villes por-
tuaires d'Europe. La pollution
s'est emparée de ses rivages et
l'alcool de ses habitants. Une
histoire circule: «Si vous ren-

, contrez une femme dans la rue

avec une bouteille de vin rouge à
la main , ne vous étonnez pas, ce
ne sera pas la dernière que vous
verrez»!

De leurs propres yeux , Chris-
tian et Michael ont pu se rendre
compte de la présence de ce pro-
blème: en route vers Flensburg,
ils ont voyagé en compagnie de
quatre habitantes qui sirotaient
joyeusement leur bouteille de
vin à 10 h du matin...

Au cours de l'émission, le re-
portage dé Christian et Michael
sur la pollution a été à la source
d'un petit incident. Ils ont en-
voyé leur texte sous la forme
d'une poésie moraliste sur la na-
ture. Contrairement à ce qu 'ils
ont affirmé, ils n'avaient pas
compose eux-mêmes les quel-
ques vers, mais se sont inspirés
d'une chanson de Georges Bras-
sens. Quatre auditeurs ne s'y
sont pas trompés et n'ont pas
hésité à téléphoner au studio
pour dénoncer ce fait que l'un
d'eux a qualifié de «misérable
tricherie». L'équipe de La
Chaux-de-Fonds a ainsi été pé-
nalisée d'un point.

Aujourd'hui , Christian et Mi-
chael sont à Lùbeck, une ville si-
tuée à une poignée de kilomètres
au nord de Hambourg. Soyez à
l'écoute... de 11 h à 12 h 30!

Thierry Krebs

L'Allemagne
au bout

du micro
Le chantier invisible

Près de trois kilomètres de canalisations en pousse-tubes
Près de 200 mètres de tuyaux ont
déjà été posés dans le sous-sol
chaux-de-fonnier, en bordure de
la rue du Collège. Et quasiment
sans que l'on ne s'en aperçoive.
Grâce au «pousse-tubes», ce gros
chantier qui s'étalera sur six ans
et traversera le flanc nord de la
ville - 11,6 millions de francs de
crédit - restera presque invisible.
Des explications.
Une bonne partie des canalisa-
tions chaux-de-fonnières
d'égouts. on le sait , étaient an-
ciennes. De plus, elles ne corres-
pondaient plus aux besoins
d'évacuation des eaux d'une
ville moderne. L'adaptation et
la normalisation du réseau ont
été entreprises en 1974.

En janvier dernier, le Conseil
général acceptait un crédit de
11,6 millions de francs , dont une
moitié environ de subventions,
pour construire un nouveau col-
lecteur sur le flanc nord de la
ville. Il déchargera celui du fond
de la vallée en cas de fortes pré-
cipitations - on se souvient des
inondations régulières provo-
quées par les gros orages - en
créant un système d'intercep-
tion. Il permettra l'écoulement
de quelque 15.000 litres d'eau
usée ou pluviale à la seconde.

Actuellement en chantier à la
rue du Collège (en face des nou-
velles usines Mulier), cette im-
portante canalisation sera cons-
truite dans les axes des rues du
Collège, des Terreaux, du Coq
et de la Paix, jusqu 'à la rue de la
Fusion. Elle sera raccordée au

canal d'amenée de la station
d'épuration , en amont de la
Combe des Moulins.

Longueur de l'ouvrage sou-
terrain? 2750 mètres. Ses tuyaux
de béton sont d'un gros diamè-
tre : de 1,5 m à 2.5 mètres. La
méthode du pousse-tubes rete-
nue permet d'éviter la mise en
perce des chaussées sur toute la
longueur. Un gros avantage:
pour l'ensemble Bu chantier , qui
s'étalera sur six ans, sîx fouilles
seulement seront nécessaires.
Une simplification évidente en
ce qui concerne la perturbation
du trafic beaucoup plus faible
que dans le cas d'un chantier
traditionnel , la moindre masse
de matériaux à déplacer et la ré-
fection future des chaussées li-
mitée à la surface des stations de
poussée.

C'est au moyen de vérins hy-
drauliques, dont la puissance de
poussée peut atteindre 1650
tonnes, que les sections de
tuyaux sont enfoncés dans le sol.
Au bout de la canalisation , une
petite pelle mécanique extrait les
matériaux correspondant à la
section du tuyau , matériaux
évacués vers la cellule de pous-
sée par wagonnets.

Le premier tronçon de ces tra-
vaux a été ouvert au début juin.
Depuis lors cinq mètres de cana-
lisations sont poussés en catimi-
ni par jour. Près de 200 mètres
de tuyaux , d'un diamètre de 2,5
mètres, ont déjà été glissés en di-
rection de la station d'épura-
tion. La puissance des vérins

La cellule de poussée. En bas, les tuyaux sont glissés vers la
station d'épuration. (Impar-Gerber)

X

permettra d'atteindre dans les
350 m dans ce sens, puis autant
en direction de la ville. Cette

première étape de quelque 700
mètres devrait être terminée
cette année encore, (rn)

C'est l 'argent qui gouverne
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans votre numéro du 19.7.90.
page 2, sous «Assurance débou-
tée», j 'apprends avec étonne-
ment que pour le Tribunal f édé-
ral, le tabac n'est pas une dro-
gue, alors que TOÏÏice f édéral
des assurances sociales (OFAS)
dans ses recommandations ad-
ministratives aux commissions
Al (Assurance Invalidité) disait
que les commissions devaient
f aire une réduction de la rente
AI allant de Wà 50% s'il y  avait
un rapport de causalité direct ou
adéquat entre l'abus de tabac et
la maladie invalidante (aff ection
des artères et aff ections pulmo-
raires surtout).

Il y  a quelques années, la So-
ciété neuchâteloise de médecine
(SNM) apprenait qu 'un distri-
buteur automatique de ciga-
rettes f onctionnait au Gymnase
cantonal de La Chaux-de-
Fonds. La SNM a demandé
alors au Conseil d'Etat du can-
ton de Neuchâtel d'intervenir
pour supprimer ledit appareil. Il
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nous f ut répondu que cela
n 'était pas possible, la f abrique
de cigarettes du canton étant le
plus grand contribuable de
l'époque!!! Le tabac provient
d'une plante, il n 'est donc pas
nocif .

Et pour l'alcool, s 'il y  a un
lien de causalité certain, la rente
Al doit également être dimi-
nuée. L 'alcool provient égale-
ment de plantes (la vigne pour le
vin et les f ruits ou les végétaux
pour d'autres alcools). L 'alcool
n 'est donc pas une drogue, il
provient d'une plante.

Qu 'en est-il du H, c'est une
drogue dit-on et ce H provient
d'une plante également comme
la plupart des stupéf iants
(opium-pavot).

Pourquoi f ait-on une diff é-
rence entre les produits prove-
nant tous de la culture de
plantes au sens large du terme. Il
s 'agit simplement d'une raison
économique et sociale.

C'est l 'argent qui gouverne,
ce n 'est pas le peuple et surtout
pas le peuple du Jura neuchâte-
lois qui se voit privé de sa pré-
f ecture et de son préf et qui était

le représentant du Conseil
d'Etat pour les Montagnes neu-
châteloises.

Il était possible de prendre
rendez-vous et d'aller discuter
avec le préf et.

A l'avenir, ce ne sera plus le
cas, car il y  aura un f onction-
naire ou un juriste, mais c'est
Neuchâtel-Ville qui tranchera
les problèmes qui se posent, sur-
tout maintenant, dans le Jura
neuchâtelois où les mentalités ne
sont pas les mêmes que dans le
Bas, même si l'on décentralise
les f onctions et les f onction-
naires.

Ce n 'est pas le tunnel de La
Vue-des-Alpes qui y  changera
quelque chose, le citoyen du
Haut devra descendre pour se
f aire entendre par l'un ou l'autre
des conseillers d'Etat.

Et là encore, dans le journal
«L'Impartial» du 19.7.90, en
page 2, sous le titre «Plus épais
chez les bourgeois», on apprend
que plusieurs représentants à
l'Assemblée f édérale déclarent
des revenus mirobolants, même
dans le canton de Neuchâtel.

Alors que Suchard f erme,
j 'apprends qu 'une f o i s  de plus,
c'est l'argent et l'économie de
marché qui dirigent ie monde.

Pauvre petit contribuable
neuchâtelois, «L'Impar», com-
me on dit â la Tchaux, t 'en ra-
conte des choses!

N 'est-il pas temps de se réveil-
ler, de réf léchir et d'agir?

Dr méd. René Gerber
Chirurgien F. M. H.
Les Roulets 200
La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 16-19
h, ma-ve 10-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée. Département audiovisuel,
lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h, 16-18
h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, fermée jus-
qu'au 18.8. Ronde 9, lu-ve 10-12
h, 15-18 h, sa et lu matin fermée
jusqu'au 18.8.
Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale

PUBLICITÉ =

et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.

Hôpital: p 21 1191.
CINÉMAS
Corso: 18 h 30, 21 h, Joe contre
le volcan (pour tous).
Eden: 21 h, Mon père (12 ans);
18 h 30, Always(12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Scala: 21 h, Einstein Junior
(pour tous); 18 h 30, Hiver 54,
l'Abbé Pierre (pour tous).

SERVICES

A
DAVIDEet SABINA
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

DEBORA
le 30 juillet 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Loredana et Francesco
BUCCIERI

Bd de la Liberté 4
2300 La Chaux-de-Fonds

28-125277

NAISSANCE

Nous cherchons

peintre
ou aide peintre
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23 04 04
91-584
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i ,;¦ Mercredi 1 er août 1990 ¦

¦ FÊTE NATIONALE ¦
¦ SUISSE ¦

;,! Venez passer votre soirée dans l'ambiance
M sympathique de TÈTE-DE-RAN ¦

¦ BUFFET CAMPAGNARD 1
B dès 19 heures 1

Fr. 35- par personne
(enfant jusqu'à 12 ans: Fr. 17.-) ¦

FEUX D'ARTIFICE

f t HÔTEL TÊTE-DE-RAN 1
<P 038/53 49 33

f 28-00126)

^Restaurant de l'Aéroport^
^
. A. Bongard

m̂ttj&pP 
Bd des Eplatures 54

t j ^mr^* La Chaux-de-Fonds
*̂ V 039/26 82 66

Ouvert pendant
les vacances

vous propose ses spécialités de
poissons du lac et de la mer.
Menu à la carte et sur assiette.

Terrasse ombragée ,
V — a 28-012636 /̂

3POI I D  ¦ Choisissez 3 montures sur 45 coloris
r UUn pour une seule paire de verres.

Vous changez ^£T ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Maître opticien

les verres ^̂ ^ y^^™n̂ T^̂ ™̂J^̂ r Diplôme fédéral
d'une monture 1 /  I ( V̂i I 5SS - \à l'autre, \J J \ X flUntCH
VOUS-même. *Sw^ '

Ĥ—S  ̂ «'bnwE-HQRU.Grat \
wmmmmmmmf WÊWmmmmmmmM La
Ilfu5 TFwîlirîlilIRTrTTTlK  ̂ o, .-,-, Av - Léopold-Robert 23
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039,23 

50 44 _

r HÔTEL-RESTAURANT .1 :

Grandes-Crosettes 13, La Chaux-de-Fonds, f 039/23 40 92

Après deux semaines de délassement, nous sommes' en
pleine forme pour la

réouverture
le mercredi 1er Août 1990
Se recommande: famille Ch. Vanhouteghem-Vogt.

V
 ̂

¦ 28-012311 y

Peintre
entreprend

travaux

peinture
façades

tapisserie
etc.

9 039/28 32 00
heures repas

28-462114

f—"T—~ ' >

OUVERT |
pendant les vacances °

L Route du Valanvron ,' 039/28 33 12 ,

-_-.-. .. - . .-.,-. y.-.-,- .-.-...- .........-.-.-. ..... .;..v;vv. v '..-.v-.y. MMM MMNHHMIMNWNI

A l'Ours aux Bois
le tartare est haché à la main...
et c'est de l'entrecôte!
Pour réserver: p 039/61 14 45.

14 008154

• gastronomie

FÊTE DU 1er AOÛT
LA CHAUX-DE-FONDS

17 heures PLACE SANS-NOM
Concert de la Fanfare des
musiques de la Ville

17 h 45 PARC DES MUSÉES
Cérémonie du souvenir

Dès 21 h 15 POUILLEREL
Fête de la montagne

Dès 16 heures BOIS-NOIR
Fête populaire
Cantine-musique

Dès 21 h 30 BAL GRATUIT
avec le Duo des N'hommes

22 heures GRAND FEU D'ARTIFICE
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

2^25195



Situation financière précaire
Assemblée du Chœur mixte de la vallée de La Brévine
Même si la situation financière
du Chœur mixte de la vallée de
La Brévine est préoccupante, ses
quelque trente membres ne bais-
sent pas pour autant les bras.
Lors d'une récente assemblée, ils
ont imaginé toutes sortes de
moyens pour tenter de trouver les
fonds nécessaires à la survie de la
société.

L'organisation d'un match au
loto une fois par année, la parti-
cipation au grand marché de la
Fête villageoise de La Chaux-
du-Milieu et la recette du ou des
concerts ne suffisent pas à cou-
vrir les dépenses importantes oc-
casionnées notamment par le sa-
laire du directeur et l'achat de
partitions. De nombreuses idées
ont alors été émises telles que la

mise sur pied d'un bal après les
concerts, la vente de pâtisseries
sur le lac des Taillères lorsqu'il
est gelé, la prise en charge de la
Fête du 1er Mars à La Brévine...

En tous les cas, les idées ne
manquent pas; il ne suffit plus
que de les concrétiser.

Pour le choix des partitions,
l'assemblée a nommé une com-
mission musicale. Son but est
d'équilibrer le programme par
des chants religieux et profanes
de difficulté variée avec l'idée
que chaque choriste y trouve
son compte. La possibilité
d'écouter des enregistrements
avant tout achat est un avantage
certain.

Cette commission présente le
visage suivant: Denise Faivre,
Simone Aellen, Marie-Claude

Choffet, Jacqueline Haldimann
et Henri Huguenin.

RECHERCHE
NOUVEAUX MEMBRES

Le Chœur mixte, comme beau-
coup d'autres groupements du
même genre, connaît actuelle-
ment des problèmes de recrute-
ment. Si les registres de dames
sont relativement bien fournis, il
manque encore quelques ténors
et surtout des basses. Les répéti-
tions ont lieu le jeudi soir succes-
sivement à La Brévine et à La
Chaux-du-Milieu. Dès lors, que
les intéressés n'hésitent pas; ils
seront les bienvenus! Les activi-
tés - alliant chants populaires,
classiques et religieux - sont sus-
ceptibles d'attirer les plus diffi-
ciles, (paf)

Pas de lac,
mais quelle ambiance!

Des tentes et des copains sur les hauteurs du Communal
«On n'a pas de lac, mais qu'est-
ce qu'on a comme bonne ambian-
ce!» Voilà résumé succinctement
ce qui fait l'originalité du cam-
ping TCS du Communal, au-des-
sus du Locle. Il est pratiquement
impossible de s'y sentir seul. Tout
le monde fait copain-copain, les
parents, les enfants, même les
toutous! Le style chochotte, ce
n'est pas le genre de la maison.
Scène piquée au hasard, un dé-
but d'après-midi: cinq-six cam-
peurs boivent le café et discutent
le coup avec la gérante Francine
Robert. Arrivée d'un autre cam-
peur, portant un couscoussier
destiné à une soirée gastronomi-
que. «Dans les autres campings,
je n'ai jamais vu le café avec les
chefs de camp!» commente-t-il
tout sourire en s'installant à son
tour à la grande table. Les au-
tres vacanciers font chorus.
«Ailleurs, c'est chacun pour soi,
dans son coin. Les gosses jouent
devant la caravane...» Alors
qu'au Locle, changement d'am-
biance. «Les gosses sont là un
jour, ils connaissent les autres
comme s'ils étaient là depuis
toujours.» Avis général: «On
peut vivre avec les autres très fa-
cilement, c'est ouvert partout.»

MICHA LA RAVISSANTE
Les gens ne sont pas seuls à se
sentir bien. Les chiens aussi!
Francine Robert et sa famille en
possèdent quatre: deux Mon-

Aurélie, la fille du camping, et Micha, la coqueluche des
campeurs  ̂ (Impar-Droz)

Des petits mômes solitaires, ça n'existe pas là-haut.
(Impar-Droz)

tagne des Pyrénées, et deux bou-
viers bernois, dont la star incon-
testée du camping, Micha, trois
mois. On fond d'attendrisse-
ment devant sa frimousse et ses
grosses pattes. «Ici, on a au
moins vingt chiens, il n'y a ja-
mais d'histoires. Sans compter
tous les gens qui promènent leur
chien et viennent boire le café.
Parfois il y six-sept chiens au-
tour de la table!»

Dans ce camping, les gens,
dont de nombreux habitués,
pouvaient jusqu'ici installer
leurs tentes ou caravanes où bon
leur semblait : pas d'emplace-
ment réservé. Mais on ne va pas

pouvoir continuer succès ai-
dant: le camping fait régulière-
ment le plein. «Pour l'année
prochaine, nous seront obligés
de prendre les réservations en
considération» indique Fran-
cine Robert.
DES GOSSES HEU-REUX!

On ne voit pas que des campeurs
venus d'ailleurs, mais aussi des
Loclois saisonniers qui laissent
leur caravane sur place du 1er
mai au 15 octobre. C'est qu'il y
a toujours quelque chose à faire,
des excursions organisées (par
exemple le chemin des statues
dans la «forêt hantée» de La
Sagne), des petites soirées sym-
pas, des soupers-paella ou cous-
cous. On peut se faire son feu
pour des grillades. Pas le genre
«tout ce qui n'est pas interdit est
obligatoire»! Les gosses se
royaument: d'abord, ils trou-
vent des tas de copains sur
place, et ensuite, outre les jeux et
carrousels, on leur organise des
glaces-parties, chasses au trésor,
goûters-chocolat...

Tout ça demande pas mal de
boulot, 16 heures de travail quo-
tidiennes pendant les «bour-
rées» de juillet. Au four et au
moulin, entre deux coups de fil,
Francine Robert explique que
«c'est un métier que j'adore,
mais il faut avoir une bonne san-
té!» CLD

4000 grottes en Franche-Comté
¦» FRANCE FRONTIERE M

La Glacière, un phénomène unique en Europe
Le monde souterrain de Franche-
Comté compte quelque 4000
gouffres et grottes; un véritable
paradis pour les spéléologues. Un
certain nombre de ces cavités
sont aménagées pour l'accueil des
visiteurs.
La grotte de la Glacière à
ChauX-les-Passavant dans le
Doubs est sans doute l'une des
plus intéressantes. Phénomène
unique en Europe occidentale,
visitée chaque année par 20.000
personnes, cette grotte de plaine
(525 mètres d'altitude) abrite un
glacier. Une présence insolite
qui trouve son explication dans
l'orientation de la cavité fonc-
tionnant comme une véritable
chambre froide.

Orienté nord-est, ce profond
et béant entonnoir retient la bise

qui s'y engouffre en créant une
forte turbulence qui fait chuter
la température. Quand le ther-
momètre marque -10 degrés à la
surface, il affiche -20 degrés au
fond de la grotte.

Ainsi, les gouttes d'eau qui
suintent de la voûte supérieure
en surplomb (qui grâce à un
manteau de 40 mètres d'épais-
seur ne gèle jamais et entretient
une condensation permanente)
se transforment en glace à l'arri-
vée au sol.

Une pyramide de glace de six
mètres de haut se maintient
donc toute l'année, même en
plein été où les températures ne
grimpent jamais au-dessus de - 5
degrés. La visite guidée du «con-
gélateur» réserve d'autres sur-
prises, la grotte est constellée de

stalactites, fonds marins, mar-
mites de géant; autant de té-
moins des différentes époques
géologiques et climatiques.

EXPOSITION
A l'entrée du site, des vitrines
rassemblent par ailleurs une re-
marquable collection de fossiles
récoltés dans le Doubs, ainsi
qu'un étalage de quelque 500
minéraux du monde entier. La
Glacière se situe entre Vercel et
Baumes-les-Dames, à deux pas
de Belmont, le village natal de
l'écrivain Louis Pergaud, sa
maison ayant été d'ailleurs
transformée en musée depuis
l'an dernier, (pr.a.)
• Durant l'été, la Glacière est
ouverte tous les jours de 8 à 19
heures.

Publicité intensive, Publicité par annonces

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

Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 5.8.
Pharmacie d'oTfice: Coopéra-
tive, jusqu'à 19 h. En dehors de

ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, ? 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

\ GARAGE DU RALLYE SA \
J Distributeur OPEL  ̂ Le Locle J
? Encore les vacances, profitez de choisir «au #
i calme» votre nouvelle voiture parmi notre #
» beau choix d'occasions! •

Garantie ffifâ O

Opel Corsa LS. 4 portes 1985 53 000 km
• Opel Corsa Swing. 4 portes 1988 31 000 km
• Opel Corsa GL. 5 portes 1988 .35 000 km •
• Opel Corsa Swing, 5 portes 1988 27 000 km •
i Opel Kadett GL. 5 portes 1.3i, 1987 41 000 km •
» Opel Kadett GLI.3,4 portes 1987 25 000 km «
m Opel Kadett Carav. GLI.6 1986 33 000 km 9
» Opel Rekord Berlina 1983 Fr. 6900- m

Opel Oméga G L 2.Oi 1987 . 30 000 km m
Opel Oméga Carav. GL 1988 40000 km

• Opel Oméga 3000 1988 30 000 km
• Ford Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km •
• Ford Escort XR3i, ABS 1988 37 000 km •
• Mazda 626 16v, 5 portes, toit ouvrant 1988 33 000 km •
• Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900.- •
» Renault R5 GT turbo 1986 56 000 km #
» Seat Ibiza Crowno 1 .Si 1988 27 000 km «
m Subaru Justy 1.2 4WD 1987 23 000 km #

Subaru Station 4WD 1987 69 000 km m
VW Golf Flash 1988 45 000 km
Volvo 244 GL 1982 bas prix

• Essai, crédit. Voyez notre parc. £
9 Service de ventes: P.-A. Dumont, <fl 039/31 33 33 2(M4001 #

f ^Pinte La Petite-Joux

1er août
Soirée grill

Musique - Ambiance - Feux d'artifice
Réservation; <fi 039/3717 75

28-14002

:AÉm.:':- ' m^mmmy w\mMm^mmi^±m *É *mm *%. ' Samedi 4 et dimanche S août

39e Fête de la Mi-Eté
La Brévine

Samedi dès 20 h 30 Bal
avec l'orchestre Jack Bill Rey

Dimanche dès 11 heures,
rendez-vous folklorique .

et concert-apéritif
par la fanfare l'Avenir

Dès 20 heures. Bal avec
l'orchestre Mark Leader 's

28-141790

Y / \  Schindelholz & Ganguillet
. vj-7; \ ^̂  ̂

Installations sanitaires

Z
^̂ ^̂J Ferblanterie
%^̂ ^  ̂ Service de dépannage

Maîtrise fédérale
Concessionnaires eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11- 2400 Le Locle - p 039/31 65 00
28-14192

Q Q Mercredi

fVViVySQ 1er août 1990

0ft yà\ patriotique
X JlmmmmmmW' )̂  

Toast à 
la patrie -

N^B W<M Feux d'artifice

^^RA^*̂  Danse avec
l'orchestre

(p 039/31 48 70 Daniel Girard

Restauration toute la journée
et jusqu'à la fermeture

Grand choix d'assiettes,
petite restauration dès Fr. 14-

Jardin pour les enfants
Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
OUVER T PENDANT LES VACANCES

Fermeture hebdomadaire le lundi
91-277

\aa «.I.... MHH .IHBB̂

Plaquage Petit-Jean SA
Route de Franche-Comté 9 - Les Brenets

cherche

employée de bureau
à mi-temps.

Horaire fixe et régulier de 5 heures par jour.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

' 9 039/32 16 45

âaàa VW*W«»*»«**
:
»*>%#*ta^»

:



Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Profitez de l'été!
Départs de Neuchâtel
- Bateau LUNCH (12 h 15 -13h 15)

sauf lundis
- Croisière gastronomique

(11 h 30 -14 h 00) sauf lundis
- Mercredi soir 1er août

croisières dansantes: COMPLET
Il reste des places pour la prome-
nade traditionnelle!

- Promenades du soir
(20 h 00 - 21 h 45) du jeudi au di-
manche avec ou sans restauration
(musicien ou orchestre folklori-
que).

- Vendredi soir croisière dansante:
COMPLET.

- Samedi 4 août, croisière dansante
Rive sud, départ 19 h 00, retour 01 h 00.
Orchestre ARLECCHINOI

Renseignements et réservations
au port de Neuchâtel ou
9 038/25 4012y wgfM'w n 28-000888

L'environnement
des vacances

La comparaison des mesures ef-
fectuées à La Chaux-de-Fonds
et â Neuchâtel laissent percevoir
une différence sensible des va-
leurs respectives de dioxyde
d'azote (NO:) entre les deux
villes. Chef du Service cantonal
de la protection de l'environne-
ment , Jean-Michel Liechti expli-
que: «Les émissions d'oxyde
d'azote enregistrées à La
Chaux-de-Fonds sont relative-
ment basses du fait de la période
des vacances horlogères, une pé-
riode beaucoup plus marquée
dans le Haut qu'à Neuchâtel.»

Pour rappel, il y a trois
sources d'émission principales:
le chauffage et la préparation
d'eau chaude, l'industrie et le
trafic automobile. Ce dernier,
actuellement, est le principal gé-
nérateur de NO:. Les trois
sources produisent du mono-
xyde d'azote (NO) qui se trans-
forme en dioxyde d'azote au
contact de l'atmosphère, par
oxydation. (Imp)

Mesures de
la qualité de l'air

du 23 au 29 juillet 1990
NEUCHÂTEL
(Jardin Anglais)

SO* NO2
ug/m3 ug/m3

Lundi 10 32
Mardi 8 39
Mercredi 6 38
Jeudi 10 49
Vendredi 10 48
Samedi 9 36
Dimanche - 16

OZONE (O3)
Nbre de dépassements
de 120 ug/m3: 73
moyenne horaire
minimum 16 ug/m3
moyenne horaire
maximum: 201 ug/m3

LA CHAUX-DE-FONDS
(Parc de l'Ouest)

SOi NOi
ug/m3 ug/m3

Lundi 7 23
Mardi 8 20
Mercredi 8 27
Jeudi 10 34
Vendredi 10 33
Samedi 7 28
Dimanche * 1 9

OZONE (Oa)
Nbre de dépassements
de 120 ug/m3: 83
moyenne horaire
minimum 2 ug/m3
moyenne horaire
maximum: 186 ug/m3

jgj 'iillgTi ?

Une «Vénus» à Neuchâtel
Le plus ancien petit bout de femme de Suisse !

La plus ancienne figuration hu-
maine de Suisse vient d'être dé-
couverte dans les terres tamisées
de la fouille archéologique de
Monruz. La Vénus noire de Neu-
châtel mesure à peine un peu plus
d'un centimètre...

Le grand site préhistorique dé-
couvert en octobre de l'année
passée à l'entrée est de Neuchâ-
tel n'a pas fini de surprendre. Si-
tué sur le tracé de la N5, il a déjà
fait de Neuchâtel la plus «an-
cienne» ville de Suisse en révé-
lant un campement de chasseurs
de chevaux et de rennes qui vi-
vaient sur les rives du lac il y a
quelque 13.000 ans.

Des foyers, des centaines
d'outils en pierre taillée, des car-
casses d'animaux, ainsi que des
parures en coquillages perforés
ont déjà fait revivre le quotidien
de cette époque. Le site fouillé a
été transporté en bloc à Cham-
préveyres, où un deuxième bloc
(non fouillé) l'a récemment sui-
vi.

Au cours du tamisage des

terres recueillies lors de la fouille
vient d'apparaître un objet d'un
intérêt exceptionnel: une minus-
cule pendeloque perforée, sculp-
tée en forme de corps féminin,
longue de 1,4 cm seulement. Elle
est taillée dans du jais noir et
brillant (variété de charbon) et
son profil est sinueux.

On reconnaît dans cette pen-
deloque, soigneusement taillés
et polis, la partie supérieure du
corps (sans tête ni bras), une
croupe proéminente, les jambes
repliées. Bien que ce soit la pre-
mière représentation humaine
signalée en Suisse, elle témoigne
d'un haut degré d'abstraction -
et même de modernisme, pour-
rait-on dire. Les pièces de com-
paraison les plus ressemblantes
proviennent de Fabri-sous-
roche de Petersfels (Bade-Wur-
tenberg).

Le culte de l'éternel féminin,
associé à celui de la fécondité,
est bien connu chez l'homme de
Cro-Magnon. Mais, jusqu'à ce
jour, on ne l'avait pas signalé en
Suisse.

La «Vénus de Neuchâtel» re-
présente un beau cadeau pour le
700e anniversaire de la Confédé-

ration... et pour le futur Musée
cantonal d'archéologie qui de-
vrait bientôt voir le jour à \

Champréveyres, à quelques cen-
taines de mètres du lieu de la
trouvaille , (comm-at)

A peine plus d'un centimètre pour cette Vénus noire. (sp)

Un automobiliste de Gelfingen,
M. Eric Rast , 20 ans, circulait
hier à 10 heures de Sainte-Croix
à Fleurier.

Dans les gorges de Noirvaux,
il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui a fauché une balise puis
a heurté la paroi rocheuse. Suite
à ce choc, la voiture a été proje-

tée sur la droite de la chaussée
en équilibre entre la bande her-
beuse et le fossé.

Blessé, M. Rast a été conduit
à l'Hôpital de Couvet par un au-
tomobiliste de passage. Par la
suite il a été transféré en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal de
Lucerne.

Automobiliste blessé
entre Sainte-Croix et Fleurier

Un puzzle de fonte
Les Bayards: la fontaine Jugendstil

à nouveau renversée
Le village des Bayards possède
une fontaine unique en son genre
au Val-de-Travers. En fonte, ap-
partenant au Jugendstil, cette
fontaine fut érigée en 1906 et est
située dans la cour du collège.
Elle commémore l'inauguration,
l'année précédente, du réseau
d'eau sous pression de la localité.
Un automobiliste imprudent l'a
renversée il y a quelques se-
maines.
Malheureusement pour cette
œuvre unique ce n'est pas la pre-
mière fois que pareils déboires
lui arrivent. En 1983, une voi-
ture la fit tomber de son socle.
Puis l'armée répéta la manœu-
vre avec une jeep. Une nuit mé-
morable pour les fontaines des
Bayards puisque, le même soir,
un tank écorchait le bassin
d'une fontaine en pierre au bas
du village.

On ne s'y prendrait pas autre-
ment si on voulait faire dispa-
raître cette fontaine Jugendstil
de la localité... Va-t-on pouvoir
réparer le puzzle de fonte? Et
que fera-t-on à l'avenir pour
protéger cet élément du patri-
moine?
Jean-Michel Nicaty, conseiller
communal et responsable des
bâtiments publics, nous apporte
quelques précisions. «Comme
dans tout accident de la circula-
tion, les frais seront à la charge
de celui qui en est responsable.
Tout est réparable, mais on ne
sait pas encore quel artisan va
s'en charger. A l'avenir, il fau-
dra trouver une solution pour la
protéger. Quoi? Il est nécessaire
que cela soit en harmonie avec
l'architecture du collège et le
style de la fontaine».

Fontaine Jugendstil. 1905. Un monument marqué par la
malchance. (Charrère)

Mais à l'heure actuelle, il ne
reste dans la cour du collège que
les boulons sur lesquels la fon-
taine était scellée. Eux seuls ont
résisté au choc de la camion-
nette reculant sans prendre
toutes les précautions néces-
saires concernant la visibilité. Il
y aurait pu y avoir un enfant sur
la trajectoire...
Le Val-de-Travers compte quel-
que 120 fontaines publiques,
construites entre le milieu du
XVIIIe siècle et 1988. Les pre-
mières fontaines étaient entière-
ment en bois et sont apparues au
XVIIe siècle.

En marge des fontaines classi-
ques, bassin principal et petit
bassin adjacent taillés d'une
seule pièce dans le roc ou le cal-
caire blanc, on peut citer quel-
ques exemplaires uniques. Aux
Verrières, la fontaine Aldolphe
Rosselet (1800-1880). A Fleu-
rier, le fondeur d'art Jean-
Claude Reussner réalise une
fontaine représentant le méca-
nisme stylisé d'une montre de
Chine. Cette pièce fut mise en
place au jardin public en 1984,
année du 700e anniversaire de
Fleurier.

(mdc)

Fontaines annonce la couleur
Depuis quelques jours, on peut
admirer aux entrées des routes
dans le village de Fontaines, des
géraniums sur les cinq poteaux
indicateurs.

Les poteaux ont été modifiés
et la commune a pris à sa charge
les supports, alors que le reste
est l'œuvre de l'Association
pour la culture, les loisirs et
l'embellissement de Fontaines
(ACLEF), la même association
qui organise chaque année la

«Lèche beurcanoise», au début
juillet.

En outre, on peut admirer
trois massifs floraux, au sud de
l'église, au centre du village.

En plus, l'ACLEF organise
un concours des plus beaux bal-
cons, des plus belles fenêtres et
jardins; elle distribue des récom-
penses dont les résultats sont an-
noncés lors de la fête interne de
gymnastique, début septembre,

(ha - photo Schneider)

Fleuri à souhait

Dispositions en suspens
Problèmes de parcage a Auvernier

Deux recours ont été déposés à
l'Etat à la suite de la publica-
tion, en avril dernier, d'arrêtés
relatifs à la circulation et au par-
cage, à Auvernier. Ces recours
ont été partiellement admis par
le chef du Département des tra-
vaux publics et certaines dispo-
sitions concernant le parcage
ont, par conséquent, été annu-
lées.

Ces dispositions ont trait au
parcage limité à 48 heures qui
avait été décrété au sud de la
route cantonale et au parcage li-
mité à 3 heures, touchant le sec-
teur nord, ainsi que l'applica-
tion de la zone bleue .au di-

manche également. La régle-
mentation du parcage mise en
cause sera réexaminée dès l'au-
tomne, précise la commune
d'Auvernier dans un communi-
qué.

En revanche, le sens unique
décrété pour le grand parking de
la plage entrera incessamment
en vigueur ainsi que les arrêts
interdits touchant certains sec-
teurs jusqu'ici en interdit de par-
cage. Le sens giratoire qui sera
introduit sur le parking de la
plage permettra de gagner vingt
places et... une plus grande sécu-
rité des piétons.

(at-comm)

Les Jeudis du Gor
Saison culturelle attractive à Neuchâtel

L'Association du Gor de Vau-
seyon a remis l'ouvrage sur le mé-
tier et propose une série de confé-
rences aux thèmes aussi variés
qu'attractifs. Mais, attention,
avec le nouveau programme, les
Lundis du Gor se sont métamor-
phosés en Jeudis du Gor!
La saison débutera le 23 août
avec une conférence de Denis
Ruff sur «Le Goetheanum de
Dornach , anthroposophie et
architecture». Le 6 septembre,
Michel Weissbrodt présentera
«Le grand coq de Bruyère dans
les forêts neuchâteloises et
«Voyage de l'ours brun en You-
goslavie». Puis, le 20 septembre,

Bernard Tripet fera un exposé
sur «La musique mécanique» et
présentera quelques instru-
ments.

Octobre (le 4 et le 18) sera
marqué respectivement par les
conférences d'André Panza
ayant pour thème «Images de la
Hongrie traditionnelle» et
d'André Aeschlimann sur •'«Ac-
tualité de l'art africain». «La vie
publique au Val-de-Ruz au
XVIIIe siècle» sera revécue le
1er novembre avec Maurice
Evard, alors que le 15 novem-
bre, Marcel Jacquat parlera tout
d'abord des «Crapauds, tritons,
salamandres et compagnie», ex-

posé qui sera suivi, le 28 novem-
bre, par «La Corse intérieure»,
présentée par Philippe Graef.

En décembre, seul le 13 a été
réservé à une manifestation,

/celle qui verra Mireille Grosjean
donner un bref aperçu de «L'es-
péranto». Le 10 janvier, Marcel
Garin évoquera «Quelquê  tri-
bulations en Chine», alors que
le 24 janvier, Ernest Duscher
présentera un montage audio-
visuel sur le parc national ita-
lien, intitulé «Le Grand Para-
dis».

De l'évasion et de nouvelles
connaissances en perspective.

(at)

PESEUX
M. Emile Zar, 1901
CORTAILLOD
Mme Lydia Majer, 1907

DÉCÈS



Vent nouveau
sur la forge

La Perrière : membre d'honneur
de l'Union suisse du métal

Lors de sa récente assemblée gé-
nérale des délégués, l'Union
suisse du métal - USM - a nom-
mé quatre membres d'honneur,
dont un ressortissant de La Per-
rière. Heinz Lanz, puisqu 'il
s'agit de lui , a joué un rôle pré-
pondérant dans la vie de l'USM,
durant une dizaine d'années, qui
fit notamment souffler un vent
nouveau sur les métiers de la
forge.

Ce n'est pas sans raisons vala-
bles, en effet , que les délégués de
l'USM ont élu membre d'hon-
neur M. Lanz, de l'entreprise de
constructions métalliques et de
machines agricoles P. Lanz SA.
Membre de la commission pour
les examens professionnels su-
périeurs des métiers de la forge
dès le printemps 1980, il œuvra
notamment au remaniement des
prix indicatifs pour le ferrage
des chevaux et à la modification
du règlement d'apprentissage
pour le métier de forgeron,
avant d'être nommé président
du groupement professionnel

«forge» et d'entrer au Comité
central de l'USM.
Extension du Centre profession-
nel d'Aarberg, réalisation du
guide méthodique pour le fer-
rage des chevaux, 1er Concours
international de ferrage des che-
vaux à Berne - où il n'était pas
seulement l'organisateur, mais
encore concurrent - recrute-
ment de jeunes professionnels,
avenir de l'outillage de forge qui
n'était plus utilisé dans l'armée:
autant de questions qui ont de-
mandé un travail intense de la
part de Heinz Lanz. Un travail
d'autant plus intense qu'il a offi-
cié également en tant que maître
professionnel aux cours d'intro-
duction et orateur aux cours de
formation de chef d'entreprise.

On relèvera enfin la collabo-
ration étroite avec l'Union
suisse des carrossiers, qui
conduisait à la nouvelle spéciali-
sation de serrurier de construc-
tion, une profession moderne
remplaçant celle de forgeron sur
véhicules, (de-cp)

Le geste qui sauve
Vingt-cinquième cours de la section prévôtoise du CAS
Le poste de secours du Raimeux,
fondé par la section prévôtoise du
Club alpin suisse, organise cet
automne son 25e cours de sécuri-
té et sauvetage en montagne, qui
se tiendra les 22 et 23 septembre
prochain.

Guides de montagnes, alpinistes
chevronnés ou novices, grim-
peurs sportifs, randonneurs,
skieurs de randonnée, spéléolo-
gues, scouts, etc., ce cours
concerne et devrait intéresser
moult amoureux de la mon-
tagne. Il est d'ailleurs ouvert à
tout intéressé, membre ou non
du CAS.

TROIS GROUPES
Avec un programme remanié
cette année, le chef de cours

Raymond Bregnard et ses colla-
borateurs offrent à chacun un
enseignement adapté au mieux à
ses capacités personnelles. C'est
ainsi que trois groupe seront
formés, celui des guides de mon-
tagne étant placé sous la respon-
sabilité d'un professionnel, tan-
dis que les autres seront dirigés
par des moniteurs expérimentés.

Commençons par le groupe
intitulé «Alpinisme convention-
nel», pour signaler brièvement
qu'on y étudiera la technique de
corde et l'assurage - noeuds,
autobloquants, blocage après
chute, etc. - la remontée, la des-
cente et la récupération d'un
blessé - avec ou sans l'aide de
celui-ci, en paroi, etc. - ainsi que
diverses théories concernant la
glace, le matériel, la survie.

Le deuxième groupe, «Esca-
lade sportive», se penchera at-
tentivement sur la sécurité et le
sauvetage dans cette discipline
particulière, avec par exemple
les chutes contrôlées, l'équipe-
ment fixe des voies, l'entraîne-
ment physique, les techniques de
récupération de blessés, etc.

Les guides de montagne, en-
fin , suivront un cours valable
comme cours de répétition de
sauvetage, qui étudieront ou ré-
péteront le sauvetage avec des
moyens improvisés, ainsi que le
sauvetage avec câble d'acier -
amarrages, treuil, siège Gramin-
ger, brancard alpin, etc.

Par ailleurs et finalement, une
partie théorique sera dispensée
de manière commune à tous les
groupes; elle sera notamment

médicale, mais elle concernera
également les cordes, corde-
lettes, sangles, baudriers et
consorts.

Que dire encore, si ce n'est
que le délai d'inscription a été
fixé au 10 septembre, le nombre
de participants étant cependant
limité, pour des raisons techni-
ques, en fonction de l'ordre
d'inscription.

Pour de plus amples rensei-
gnements et pour obtenir les
bulletins ad hoc, les intéressés
s'adresseront à Raymond Bre-
gnard, chef de cours, rue de la
Garé 109, 2603 Péry (tél. 032 96
17 31 ou 032 58 17 27) ou à Wil-
ly Zimmermann, chef du poste
de secours du Raimeux, 2740
Moutier (tél. 032 93 46 74). (de)

ÉTAT CIVIL
TRAMELAN (juin 1990)
Mariages
Jeanrichard-dit-Bressel, Vin-
cent, à Bienne et Berberat, Isa-
belle Marie-Rose, à Tramelan.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<p 51 12 84; Dr Meyrat ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, <?5 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

EZZ—WLm+ W

SERVICES

Notre article paru dans L'Im-
partial du 27 juillet au sujet de
l'ouverture d'une classe de sou-
tien contient deux erreurs qu 'il
convient de corriger. Cette
classe sera placée sous la respon-
sabilité du Foyer jurassien
d'éducation et non pas du Foyer
Saint-Germain de Delémont. Il
s'agit bien d'une classe qui sera
ouverte à Bassecourt, et non pas
à Delémont, même si elle dépen-
dra du Foyer sis lui à Delémont.

V. G.

Classe de soutien:
des précisions

Organiser les soins
au home de Miserez

Comme nous l'annoncions la se-
maine passée au sujet du home
médicalisé de Miserez, le canton
du Jura vient d'engager un infir-
mier-conseil attaché au Service
de la santé publique. Il s'agit de
M. Dominique Fasnacht, ac-
tuellement infirmier-chef ad-
joint auprès de l'Hôpital régio-
nal de Porrentruy.

M. Fasnacht est entré en
fonction au début de ce mois.
Ces tout prochains jours, il
prendra en main l'organisation
des soins au home médicalisé de
Miserez, tout en menant à bien
les tâches générales qui relèvent
de son cahier des charges, soit la
qualité des soins dans les homes
du canton. V. G.

Les conseils de l'infirmier

SAINT-URSANNE

Une personne qui était occupée a
réparer une remorque, laquelle
empiétait sur la chaussée, a été
heurtée hier vers 10 h 30 par une
voiture. Blessée, cette personne a
été transportée à l'Hôpital de
Porrentruy. Les dégâts sont peu
importants.

Un blessé
Suites d'une mort suspecte en Ajoie
A la suite du décès suspect d'une
mère de trois enfants, Mme Ja-
nine Fleurette, 35 ans, de natio-
nalité française, domiciliée à
Porrentruy, trouvée morte au
•domicile de son compagnon,
dans un village ajoulot , ce der-
nier avait été formellement in-
culpé de meurtre par le juge
d'instruction du district de Por-
rentruy. M. Daniel Logos.

Sur requête de l'avocat du
prévenu, Me Alain Schweingru-
ber, depuis lors désigné comme
avocat d'office afin de profiter
de l'assistance judiciaire, le pré-
venu avait été remis en liberté
provisoire quelques semaines
plus tard. Il vit actuellement
dans une autre localité juras-
sienne.

Selon les conclusions de
l'autopsie pratiquée par l'Insti-
tut de médecine légale à Berne,
confirmées aujourd'hui par un
rapport écrit, la victime aurait

succombé par asphyxie suite à
une strangulation. C'est pour-
quoi la mise en liberté provisoire
du prévenu avait suscité la pro-
testation des parents de la vic-
time.

Toutefois, selon l'avocat du
prévenu, les conclusions de l'ex-
pertise ne sont nullement acca-
blantes pour son client qui
continue de clamer son inno-
cence.

Quant au juge d'instruction,
M. Daniel Logos, il est actuelle-
ment en vacances. Il n'a toute-
fois pas encore rendu d'ordon-
nance de renvoi, de sorte que
l'instruction n'est pas formelle- ,
ment close. On peut toutefois
s'attendre à ce qu'elle aboutisse
au renvoi du prévenu sous la
prévention de meurtre devant la
Cour criminelle du Jura , sans
doute dans les mois qui vien-
nent.

V. G.

Prévention de meurtre affirmée

Une femme candidate
au Gouvernement?

Selon Fréquence Jura, le petit
parti d'extrême-gauche Combat
socialiste, implanté uniquement
dans le district de Delémont, au-
rait décidé de présenter une can-
didature lors de l'élection de re-
nouvellement du Gouverne-
ment, le 21 octobre prochain.
Les membres de Combat socia-
liste entendraient ainsi d'une
part susciter le débat sur la ma-
nière de conduire les affaires de
l'Etat du Gouvernement actuel
et d'autre part éviter que, faute
de candidats en surnombre, on
s'achemine vers une élection

gouvernementale tacite. Com-
bat socialiste n'avait recueilli
que 5,5% des suffrages dans le
district de Delémont, lors de
l'élection du Parlement d'octo-
bre 1986.

A la vérité, Combat socialiste
n'a pas encore pris une telle dé-
cision qui est une hypothèse de
travail sans plus, dans la straté-
gie électoraliste du parti.

Seul élu du parti en 1986,
Max Goetschmann a depuis lors
quitté le Parlement où l'a rem-
placé sa suppléante Odile Mon-
tavon, alors que Didier Nicoulin

fonctionne comme suppléant.
Même si Max Goetschmann
avait les chances de réunir le
maximum de voix sur son nom,
on ne peut exclure que Combat
socialiste, si le dépôt d'une can-
didature est effectivement déci-
dé, réalise une première dans le
canton du Jura et avance une
candidature féminine au Gou-
vernement, soit celle d'Odile
Montavon , de Delémont, née en
1949.

Toute affirmation à ce sujet
est aujourd'hui prématurée.

V. G.

Contentieux non réglé
Jura 

Le Jura demande l'extradition
de Walter Sturm

Alors que le «roi de l'évasion»
Walter Sturm est incarcéré en
Valais où il sera jugé pour des
délits de brigandage commis
dans pe canton, la justice juras-
sienne a présenté il y a plusieurs
semaines une demande d'extra-
dition aux autorités espagnoles
qui ne lui ont pas donné suite.

Sur décision du Tribunal fé-
déral, il incombera en effet aux
juges jurassiens d'instruire les
délits commis par Walter Sturm
et son complice Eduard Riet-
mann non seulement dans le
Jura - attaque à main armée
contre la succursale de Boécourt
de la Banque Raiffeisen et vol à
Chaussurama à Delémont -
mais également le braquage
avec prise de plusieurs per-
sonnes en otage commis à Rei-
den (LU) où plus d'un million
de fra ncs avait été dérobé.

Un journaliste et son amie qui
ont fait office de receleurs dans
l'affaire de Reiden sont en passe
d'être jugés pour complicité par
la Cour correctionnelle du can-
ton de Schwytz où ils sont domi-

ciliés, comme Associated Press
l'a révélé samedi passé.

DEMANDE
D'EXTRADITION

EN ESPAGNE
S'il n'est pas certain que l'Es-
pagne fasse droit à une demande
d'extradition précédente, du fait
qu'elle concerne des délits n'en-
traînant pas une condamnation
supérieure à dix ans considérés
comme mineurs en Espagne et
qui seraient comme tels aujour-
d'hui prescrits, tel n'est pas le
cas de la demande jurassienne
d'extradition. Celle-ci porté
donc non seulement sur le bra-
quage de Boécourt, mais aussi
sur le brigandage avec prise
d'otages commis à Reiden, dé-
lits passibles de la réclusion à
vie.

Dans l'attente de la réponse
espagnole à la demande juras-
sienne d'extradition, aucun acte
d'instruction ne peut être ac-
compli contre Walter Sturm. Il
n'en va pas de même de son
complice Eduard Rietmann qui

lui a été arrêté en Suisse. L'ins-
truction de son cas suit son
cours dans le Jura. Il semble que
Rietmann ait participé aussi
bien au délit de Reiden qu'à ce-
lui de Boécourt , commis le 30
janvier 1989 et où 200.000
francs au moins avaient été dé-
robés. Walter Sturm, en liaison
par radio avec son complice qui
l'attendait à l'extérieur de la
banque, avait pénétré de nuit
dans la banque en entrant par le
saut-de-loup. Au matin, il s'était
fait remettre le contenu du cof-
fre, à l'ouverture de la banque.

Dans le courant de l'au-
tomne, le juge d'instruction can-
tonal jurassien M. Pierre Seidler
envisage de donner une confé-
rence de presse exposant les dif-
férents éléments de ce dossier. Il
espère que, jusque-là, l'Espagne
se sera prononcée sur la de-
mande d'extradition qui lui a été
présentée. Walter Sturm avait

„ en effet été arrêté le 30 juin 1989
sur Ille de Gomera qui fait par-
tie de l'archipel des Canaries,
sur sol espagnol. V. G.

CELA VA SE PASSER

Du sketch au chant
Samedi 4 août 1990 à 20 h 30,
à la Salle de paroisse de Sor-
netan, Gérard William Mul-
ier présentera son spectacle
«Sketchant».

Gérard William Mulier est
un Biennois qui vient de par-
ticiper au stage d'été du Cen-
tre de Sornetan et pour le
conclure permet dans «Sket-
chant» de revoir les meilleurs
«moments» de ses deux spec-
tacles, (sp)

Le 1er Août à Corgémont
A Corgémont, la population est
une nouvelle fois invitée à célé-
brer la Fête nationale au stand
de tir. La manifestation sera
agrémentée par les prestations
musicales d'un duo d'accordéo-
nistes, tandis que l'allocution de
circonstance sera prononcée par
le député-maire Roland Benoît.

Dès 18 h, on trouvera sur

place de quoi se restaurer et se
désaltérer.

A relever que les enfants et
adolescents jusqu'à seize ans se
verront offrir gracieusement une
saucisse.

A l'heure propice, on allume-
ra évidemment le feu tradition-
nel sur le pâturage communal,
tandis que les feux d'artifice of-

ferts par la municipalité illumi-
neront le ciel.

Organisatrice des festivités, la
Société de tir souhaite à tous
une cordiale bienvenue, tout en
rendant les participants attentifs
au fait qu'elle ne répond pas des
dégâts pouvant être causés par
des produits pyrotechniques ou
d'autre nature, (gl)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
v' 111. Hôpital et ambulance:
V 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <P 44 10 10, à

Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont»
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies:

H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

SERVICES

La célébration de la Fête natio-
nale se déroulera comme à l'ac-
coutumée au bas du village et
l'organisation sera assurée par
la fanfare et les cadets. Dès 20 h,
les participants démarreront en
cortège pour rejoindre le grand
feu et prêter l'oreille à l'allocu-
tion du maire, M. Heinz Lanz.
Après quoi, chacun pourra tirer
ses feux d'artifice et déguster
d'excellentes grillades, (jo)

Premier Août en fanfare

Suite à plusieurs démissions et
départs de la localité, de nou-
veaux membres ont été nommés
et la composition des deux
Conseils se présente actuelle-
ment ainsi: Conseil de direction:
président, W. Hohermuth; vice-
président, Ph. Paratte; secré-
taire, W. Augsburger; membres,
I. Sprunger et R. Graber.
Conseil de surveillance: prési-
dent , E. Perucchini; vice-prési-
dent , E. Wâfler; secrétaire, P.-E.
Bilat. La gérance est toujours
assurée par Mme Josiane Cha-
lot. Oo)

Changements
¦à la Caisse Raiffeisen

Au présent, les signes du futur.



Haute fidélité
LA CHAUX-DE-FONDS

Les «Musici» au grand soleil de musique chargé
Le nom des «Musici» est attaché
à la vie culturelle de la ville. Ici ,
ils se sentent bien pour travailler.
Cette histoire d'amitié en musi-
que vient de se concrétiser, à l'is-
sue d'un séjour de quinze jours
dans les montagnes, par trois
nouveaux enregistrements, l'opus
7 d'Albinoni, et six concertos
pour basson de Vivaldi.
Grands prix du disque en
France, Hollande, Angleterre,
Italie, Espagne, Allemagne,
l'honneur rejaillit un peu sur la
cité, puisque les enregistrements
ont été faits à La Chaux-de-
Fonds, pour la plupart à la Salle
de musique, en réfection cette
année. Ces réparations ont
contraint «I Musici» et l'ingé-
nieur du son Philips, Mike
Bremmer, à planter micros et
pupitres au Temple Farel. La
tranquillité du quartier , l'excel-
lente acoustique du lieu, ont ravi
interprètes et techniciens, de
même que la clémence excep-
tionnelle de l'été. «Nous repar-
tons bronzés en Italie...» com-

mente avec malice Massimo Pa-
ris, président de l'orchestre vir-
tuose et soliste des six concertos
de Vivaldi pour viole d'amour,
gravés en notre ville en 1987.

Autour des «Musici» cette

année, quelques météores:
Heinz Holliger et Maurice
Bourge, hautboïstes. L'opus 7
d'Albinoni , comprend douze
concertos, rassemblés ici sur
deux disques, quatre pour

Arrivederci! Massimo Paris, altiste et président de «I Musi-
ci», dernier musicien de l'ensemble à prendre la route.

(Impar-Gerber)

cordes seules, quatre pour deux
hautbois, quatre pour un haut-
bois et orchestre.

Klaus Thunemann, s'est asso-r
cié à l'exécution des six concer-
tos de Vivaldi, pour basson et
cordes, objet d'un troisième dis-
que.

L'ensemble «I Musici», rap-
pelons-le, a été créé à Rome en
1952 par douze j eunes musi-
ciens. En 1958 ils jouèrent à La
Chaux-de-Fonds, invités de la
Société de musique, mais trop
rares sont leurs passages sur la
scène locale. Depuis 1978, gage
de solidité, la composition du
groupe n'a que très peu changé.
Instrumentistes virtuoses, ils ont
de la musique des XVIIe et
XVIIIe siècles une connaissance
intuitive. «I Musici » ont été in-
vités à enregistrer à Venise un
compact disque vidéo laser. Si-
tuée dans les palais du Grand
Canal, l'action se déroule au-
tour des «Quatre saisons» de Vi-
valdi. D. de C.

Une fuite d'hydrocarbure s'est
produite hier à 16 h sur le chan-
tier de la RN5 à Monruz. 250 li-
tres d'huile se sont échappés

d'un conduit d'un compresseur
hydraulique. Le sol souillé a été
évacué pour être incinéré à la
Juracime à Cornaux.

Fuite d'huile à Neuchâtel

Présence de chiens à la piste Vita
Elle est très fréquentée la piste
Vita ! D'autant plus quand il fait
beau. Parmi les amateurs, il y a
des propriétaires de chiens qui
ne voient pas pourquoi ils se pri-
veraient de la compagnie de leur
«meilleur ami», tout aussi «fit»
qu'eux. Fort bien.

Mais - d'après l'Office des
sports qui a reçu quelques coups
de fil - il y a un hic. Les braves

toutous excités prennent facile-
ment quelques foulées d'avance
et se mettent à «tracer» d'autres
coureurs. Il en est qui, surpris,
ont eu une sainte frousse.

Certes, aucun n'a été mordu.
Il n'empêche que l'office en
question voudrait bien que les
propriétaires choisissent pour
leurs chiens un autre terrain
d'entraînement, (rn)

L'aile ou la cuisse?
ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Erard, Maïka, fille de Patrick et
de Erard née Wicky, Monique
Agnès. - Stalder, Florian Paul,
fils de Jean-Pierre et de Stalder
née Baillod, Myriam Denise. -
Robert-Nicoud, Danny Jona-
than, fils de Claude Eric et de
Robert-Nicoud, Anouk Patri-
cia. - Gremaud, Laura, fille de
Bernard Jean Michel et de Gre-
maud née Spycher, Silvia.
Promesse de mariage
Boumehdi, Abdelkhalak et
Monnet, Eliane Juliette.
Mariages
Zehnder, Jean-Pierre Virgile et
Megert, Marianne. - Huguenin-
Dumittan, Christophe Pierre
Charles Samuel et Calame,
Joëlle Magali. - Zaugg, Denis
André et Cavelti, Yvonne Els-
beth.
Décès
Sieber, Jean Edouard, veuf de
Sieber née Mulier, Konradine. -

Fischer, Willy André, époux de
Fischer née Mosimann, Anna. -
Robert née Gubian, Maddale-
na, veuve de Robert, Jean-Jac-
ques. - Braichet née Maître, De-
nise Marie Adéline, veuve de
Braichet, Eloi Henri. - Pirsch
née Séjournant, Monique Marie
Josèphe, veuve de Pirsch, Adolf
Wilhelm.

Sur la route de La Vue-des-Alpes
Hier à 13 h 25, une automobiliste
de Coffrane, Mlle Marie-France
Benoit, 21 ans, circulait de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le lieu-dit La
Motte, dans une légère courbe à
gauche, elle a perdu la maîtrise
de son auto qui heurta le bord sud

de la chaussée et, sous l'effet du
choc, traversa la route de droite à
gauche pour heurter violemment
la paroi rocheuse sise en bordure
nord.

Blessée, Mlle Benoit a été
transportée à l'hôpital "de La
Chaux-de-Fonds par ambulance.

Conductrice blessée
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NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, No Holding
Back (rock-blues).
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à
21 h. Ensuite <p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur 3 (pour
tous); 2: 15 h, Charlie (enfants
admis); 17 h 45, 20 h 30, Nikita
(16 ans); 3: 15 h, 17h45, 20 h 30
(toutes les séances en VO), Ga-
nashatru (12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Joe contre le volcan (pour tous).
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, L'or-
chidée sauvage (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Le
provincial (12 ans).

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: £> 117.
Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
CP 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: £ 117.

SERVICES
CANTON DE NEUCHÂTEL

CANTON DU JURA

Nouvelle donne des étrangers dans le Jura
Au 31 août dernier, le Jura
comptait 6938 étrangers repré-
sentant 10,7% de la population
totale, compte non tenu des tra-
vailleurs frontaliers qui, par dé-
finition , ne sont pas établis dans
le canton. Le plus fort contin-
gent d'étrangers provient d'Ita-
lie, mais il est proportionnelle-
ment en constante diminution
depuis six ans.

Les ressortissants qui sont en
augmentation proviennent es-
sentiellement de la Péninsule
ibérique (Espagne, mais surtout
Portugal) et de Yougoslavie. En
1983, on ne comptait que 84

Yougoslaves dans le Jura. Us
étaient 194 en août dernier. La
colonie portugaise a passé elle
de 258 à 467, celle d'Espagne de
1630 à 1853. L'accroissement ré-
sulte surtout de la main-d'oeu-
vre saisonnière, particulière-
ment celle du Portugal. .

Ces données chiffrées concer-
nent l'ensemble des étrangers,
qu'ils exercent une activité lu-
crative ou non. Environ les deux
tiers des étrangers établis occu-
pent en fait un emploi, le dernier
tiers étant composé d'enfants ou
de femmes sans activité lucra-
tive. V. G.

Portugais et Yougoslaves en crue

LES CERLATEZ. - Cest à
l'Hôpital de Saint-Imier qu'est
décédé M. Hans Hâusler dans
sa 92e année. Né dans l'Emmen-
thal, le disparu avait été orphe-
lin très jeune et placé dans une
famille adoptive. Après sa scola-
rité il a travaillé dans l'agricul-
ture comme vacher. En 1931
Hans Hâusler a épousé Martha
Maurer. Le couple qui a élevé

cinq enfants s'est installé dans le
Jura en 1938 lorsqu'il a acheté
une ferme à La Theurre. Veuf
depuis 1979, le défunt a secondé
son fils dans l'exploitation du
domaine jusqu'à plus de 90 ans.
M. Hâusler était un homme pai-
sible et travailleur, très proche
de la nature et un éleveur com-
pétent.

(y)

CARNET DE DEUIL

Terrasse en musique

Office du tourisme%# I I Ck
U Chaux-de-Fonds V I I I  \tW

Le «Duo des salons chics»,
Marianne Guignard, clavier,
Philippe Fromont, violon,
animeront la terrasse du res-
taurant de la piscine des Mé-
lèzes, jeudi 2 août, dès 20
heures. (DdC)

SAINT-IMIER
Il est bon d'attendre en
silence le secours de
l'Eternel. Lam. 3:26

Madame et Monsieur
René Boillat-Wûthrich,

à La Cibourg,
leurs enfants
et petits-enfants.

ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Albert

WÛTHRICH
dit Bérou

leur cher frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami en-
levé le 30 juillet 1990 dans
sa 77e année.
Le culte et l'incinération
auront lieu au Centre funé-
raire de La Chaux-de-
Fonds le mercredi 1er août
1990 à 11 heures.
SAINT-IMIER,
le 30 juillet 1990.
Le corps repose à la cha-
pelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20 à Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs,
pensez au Home du district
de Courtelary à Saint-
Imier. cep 23-1789-3.
Nous remercions la direc-
tion du Home et son per-
sonnel pour leur dévoue-
ment.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

Elle est heureuse, l'épreuve est ter-
minée, du triste mal elle ne souffrira
plus, car désormais sa destinée est
de régner avec Jésus.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Colomb-Evard
et leurs enfants, à Valangin et Fleurier;

Monsieur André Cavin;
Les descendants de feu Maurice Cavin,

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

Madame

Josette JEANNERET-GROSJEAN
née CAVIN

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 60e année après de grandes
souffrances supportées avec un courage exemplaire.

LA CH AUX- D E-FO N DS, le 30 juillet 1990.
Tous nos jours disparaissent
par ton courroux.
Nous voyons nos années
s'évanouir comme un son.

Ps. 90, v. 9.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
1er août à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Stavay-Mollondin 35.

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

CHARQUEMONT J.
Michel Gabus, son époux, |

Mélinda et Solène, ses enfants,
Yvan Gabus;

Monsieur et Madame Célestin Jeancler, ses parents;
Madame Désirée Gabus, sa belle-maman,

Marcel, Thérèse Jeancler et leurs enfants,
Gérard, Chantai Jeancler et leurs enfants,
Gisèle, Joël Pelier et leurs enfants,
Sylvie. Jean-Claude Busson et leurs enfants,
Dominique et Thierry Sire,
Danielle, Tell Robert leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Jeancler, Nappez, Gabus font part du
tragique décès de

Madame
Jeanine GABUS

née JEANCLER
leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée a leur tendre affection à
l'âge de 38 ans.
CHARQUEMONT. le 29 juillet 1990.
Les obsèques auront lieu le 1er août 1990 â 14 h 30 en
l'église de Charquemont.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part et de remercie-
ments.

28-126279

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1922
a le regret de faire part

du décès
Monsieur
Pierre

PERRENOUD
Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille."
28-125276

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS NEUCHÂTELOIS
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur
Pierre PERRENOUD

entré dans la société
en 1954.

Il s'est beaucoup dévoué:
comité de section, garde-

chasse auxiliaire, etc.
28-125273

AVIS MORTUAIRES
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Internacional

13.00 Le journal
13.35 La combine de Fluppy
15.05 Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.35 New-York

le justicier du métro
22.05 Le voyageur
22.30 Don Juan ou si

Don Juan était une femme

/BS t,s'-
12.05 Dis donc papa
12.30 La météo des plages
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Les chemins de la guerre
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill .
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.25 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Toby dans le Grand-Nord
22.05 La météo des plages
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.30 Coplan sauve sa peau
0.15 6 minutes
0.20 Ciné 6
0.35 Boulevrockn'hard
1.25 Boulevard des clips
2.00 Robert Charlebois

en concert

M La sept
14.30 Italien. 15.00 Daniya. 16.00
Sur les talus. 16.30 Dancing for
mister B. 18.00 Notturno : Schu-
bert. 19.35 Tan que farem atal.
20.05 Le temps des cathédrales.
21.00 Les filles du Vaudou. 21.30
Jean Painlevé au fil de ses films.
22.00 Assassins d'eau douce.
22.30 Imagine. 23.00 Histoire pa-
rallèle.

16.30 Spielfilmzeit (film). 18.20
Gutenacht-Geschichte. 18.30 Bill
Cosbys Familien-Bande. 18.55
Tiere in Spanien. 19.30 Tages-
schau-Sport. 20.05 Richtig oder
falsch. 20.30 Gesprâch mit dem
Bundespràsidenten Arnold Kol-
ler. 21.30 Eurocops. 22.30 Tages-
schau. 22.45 Der Zufall môglich-
erweise (film).

([^"Pjy Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45
Gymnastik im Alltag. 10.03
ARD-Ratgeber. 10.35 Mosaik-
Ratschlâge. 11.03 Wenn der Hahn
kràht. 12.35 Umschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Bildergeschichten. 14.30 Fury.
15.03 Hey Dad! 15.30 Super
Drumming III. 16.03 Das Recht
zu lie'ben. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Filmti ps - nicht nur
fur Kids. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprôgramm. 19.58 ARD-
Sport extra. 21.45 Report. 22.30
Tagesthemen.

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Siebenstein. 14.10
Singen macht Spass. 14.15 Schau-
fenster 3sat. 15.15 Die Pyramide.
16.03 Wickie... und die starken
Mânner. 16.30 Logomobil. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.55 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.25 Die Reportage .
20.00 Spannung mit Georges Si-
menon. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Deutschland-Journal.

sa«¦S Allemagne 3

16.00 Die Stadt under dem Meer
(fi lm von Budd Boetticher). 17.30
Unternehmensverfassung. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Menschen
und Tiere . 18.55 Das Sandmann-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Europabriicke. 20.15 Reisewege
zur Kunst : Provence II. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Das letzte
Rezept (film von Rolf Hansen).
22.50 Augenzeugen des Jahrhun-
derts. 23.35 27. Filmfestspiele in
Karlovy Vary. 24.00 Nachrichten.

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.30 I tri po-
di. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 TTT. 21.15 Giu-
lia (film di Fred Zinnemann).
22.00 TG sera. 23.30 La palmita.
0.10 Teletext notte.

DA I Italie I

9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara . 10.15 Primo ap-
pleuso (téléfilm). 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 Casa, dolce casa.
12.30 Zuppa e noccioline. 13.30
Telegiornale. 14.00 Ciao fortuna.
14.15 Marta Walewska (film).
16.05 Big! Estate. 16.45 Anna
Karenina. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.05 Atletica Ieggere.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Quark spéciale.
21.40 Totô, Peppino i fuorilegge
(film). 22.40 Telegiornale. 23.30
Notte rock made in Italy. 0.15 TG
1-Notte. 0.30 Mezzanotte e din-
torni estate.

18.00 En verano. 19.00 Trez y
quatre. 20.00 Informativos terri-
toriales. 20.10 Corrupcion en
Miami. 21.00 Telediario. 21.38
Tariro verano. 22.50 Encuentro
en la noche (film de F. Lang).
0.05 Tendido noche. 0.35 Diario.
1.10 Testimonio. 1.15 El ultimo
emperator.

***
EUROSPORT

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Eurosport
news. 11.00 Motor cycling Grand
Prix. 12.00 Snooker. 13.00
Boxing. 14.00 Fencing. 15.00
Swimming. 16.00 Freeclimbing,
from Bercy in Paris. 17.00 Euros-
port. 18.00 International motor
sport. 19.00 Eurosport news.
20.00 Basketball. 21.00 Golf.
22.00 WWF superstars of wrest-
ling. 23.00 Formula 1 motor .
24.00 Miss Fitness America. 1.00
Eurosport news.

^^ 
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France 2 ffl , France 3

11.20 Demandez le programme!
11.25 Tatayetshow
12.15 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)
14.15 THX 1138

Film de Georges Lucas.
15.35 Un bateau

pour la mer Rouge
Les bancs de poissons.

16.00 Loft story (série)
16.25 L'œil apprivoisé (série)

Arbres et Provence.
16.50 Laramie (série)
17.40 La cuisine

de Jacques Montandon
Sauté de veau Marengo.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif,

fais-moi peur! (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

La punition.
20.25 Le professeur

Le professeur entre au cou-
vent. Téléfilm avec
B. Spencer.

A21H50

Viva
Le secret de Léonard de Vinci.
Quel est le sens mystérieux des
ééùvres de Léonard de Vinci ?
Que cachent le sourire ambigu
de la Joconde* de Sainte Anne
et de la Vierge ? Alain Jaubert
présente et analyse avec brio
Léonard de Vinci, â travers
une de ses , toiles. ; C'est
l'homme, son temps et son
œuvre que Ton découvre ici.

22.20 Les grandes
peurs de l'an 90
Les scientifiques apprentis
sorciers?

23.05 TJ-nuit

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Sam suffit

Série américaine
14.00 Sunset Cove

Comédie américaine de Al
Adamson, avec Jay B. Lar-
son, Karen Fredrik et John
Carradine (1978). Armées
de leurs seuls bikinis, trois
Californiennes sont bien
décidées à lutter pour sau-
ver leur plage

15.25 Super Mario Bros. Show
16.10 Defence of the Realm

Thriller anglais de David
Drury, avec Gabriel Byrne,
Greta Scacchi et Denholm
Elliott (1985). Cynisme et
intelligence pour une en-
quête passionnante

17.45 Brisby et le secret de Nimh
Dessin animé américain de
Don Bluth (1982). Une his-
toire dans la lignée de Dis-
ney, avec un zeste de réa-
lisme en plus... Pour petits
et grands

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Sam suffit

Série américaine
20.05* Ciné-journal suisse

1 . . —̂— —̂ ii

20 h 15
Les horreurs de
la guerre
Drame français en n/b de Jean
Dewever, avec Albert Hehn et
Danièle Goddet (i960). Août
44. Lé jour se lève sur Nan-
teuil. Hier, le village s'était li-
béré: après quatre ans d'occu-
pation, on chantait et on dan-
sait dans les rues. Mais dans la
nuit, une trentaine de soldats
allemands en retraite ont trou-
blé la fête.»

¦ ¦1 m i* H I " w ¦ l i  ¦¦¦ m , m*

21.45 Sport
22.45 environ China Girl

Thriller américain d'Abel
Ferrara, avec Richard Pa-
nebianco Sari Chang et
James Russe (1987). Une
version moderne de Ro-

\ méo et Juliette au grand
sens visuel de la nuit et de
la grande ville

7.45 Passions (série)
8.15 Télé shopp ing
8.50 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste pri x
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.28 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Tiercé-quinté plus

à Enghien
17.00 Chips (série)
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quinté
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Un silencieux

au bout du canon
Film de John Sturges.

22.30 Histoires naturelles

" III HII|IIIN IIIM I I 

A 23 h 25

Chapeau melon
et bottes de cuir
Pour attraper itn rat. Série
avec Patrick Me Née, Joanna
Lumley, Gareth Hunt.
frvin Gunner, un agent secret
opérant à l'Est, était sur le
point de démasquer le rat
blanc , un agent double, quand
un accident l'a rendu amnési-
que. Vingt ans plus tard, il
retrouve la mémoire.

0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo - La bourse
0.45 Intrigues (série)
1.15 TF 1 nuit
1.45 Cest déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.50 Ballerina (série)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et toi et moi

Emission jeunesse.
11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

Le régime myposien.

A14 h 40

Le village
sur la colline
Clwvigny 1906-1908. Marie, la
fille des employés du régisseur
Rousseau, âgée de douze ans,
aime l'école mais doit très sou-
vent rester à la terre pour
aider ses parents. Au village,
les blancs (les conservateurs)
et les rouges (les partisans du
progrès social) se chamaillent
autour de l'idée que chacun se
fait de la démocratie. 2

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

Evasion.
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Le grand pardon

Film d'Alexandre Arcady
(1982), avec Roger Hanin ,
Bernard Giraudeau , Jean-
Louis Trinti gnant.

22.50 New York 1997
Film de John Carpenter
(1981), avec Kurt Russel,
Lee van Cleef , Ernest Bor-
gnine.

0.25 Edition de la nuit
0.35 Météo
0.40 Histoires courtes

Car Crash.
2.00 Magnétosport

Championnat de France
d'athétisme.

8.00 Euro-journal
9.00 Sanidvnamite

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut !

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)
15.50 40" à l'ombre de la Trois

En direct de Collioure.
18.00 6' gauche (série)
18.30 Questions

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

A 20 h 35

Hauteclaire
Téléfilm de Jean Prat , avec
Mireille Darc, Michel Piccoli ,.
Paul Frankeur.
Le docteur Torty vient de met-
tre au monde la fille du maître
d'armes Stassin. Le bébé est
baptisé Hauteclaire, du nom
de l'épée du preux chevalier
Olivier. Hauteclaire tient la
promesse de son nom. A 16
ans, déjà , elle est meilleure à
l'escrime que son père.

22.05 Soir 3
22.30 Histoire naturelle

de la sexualité
La vie se complique.

23.20 Histoire de l'art
23.35 Carnet de notes

Demain à la TVR
10.10 Demandez le programme !
10.15 Svizra rumantscha
11.00 Cadences
11.00 Hippisme (DRS)
11.25 Euroflics
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash

TV-À PROPOS

Le succès estival, ces deux der-
nières années, de «On a marché
sur la lune», a incité le départe-
ment des magazines à récidiver
cet été, selon le même esprit,
sous un titre changé en «Les
grandes peurs de l'an 90».

Un décor simple, mais aux
couleurs trop vives comme s'il
s'agissait d'une émission de va-
riétés, un journaliste et son invi-
té, quelques plans de chaque vi-
sage, d'autres plus larges de cha-
que personne, parfois un plan
général des deux, et c'en est ter-
miné pour le formel.

Il s'agit donc seulement de fil-
mer une conversation inégale,
avec un questionneur chargé
d'éviter d'éventuels dérapages et
son invité, spécialiste de pointe
dans le domaine du jour. Cette

forme de radio filmée apporte
aux mots la vibration d'un re-
gard, d'un geste, la plausibilité
d'un visage. On donne de soi
une image sérieuse, même pour
exprimer des doutes, rejeter une
question, y répondre par des
nuances.

Les scientifiques sont-ils des
apprentis-sorciers demande ce
soir Pierre Stûcki à Axel Kahn,
responsable du laboratoire de
génétique de l'Hôpital Cochin à
Paris, présenté en quelques
phrases, avec trois/quatre pho-
tos.

Cette présentation, même ra-
pide, est utile pour faire un dé-
but de connaissance avec celui
qui va s'installer dans notre sa-
lon plutôt que faire une confé-
rence.

Dans les années quarante, la
physique connut une prodi-
gieuse expansion. Vingt ans plus
tard, ce fut au tour de la généti-
que d'exploser. Elle permet de
tout faire ou presque, de tout ex-
périmenter ou presque. M.
Kahn n'insiste pas tellement sur
le «comment» des choses. Par
contre, il accepte de se poser des
questions morales sur les limites
de ces possibilités.

Elément de base: la génétique
contemporaine permet de briser
l'ordre naturel des choses. Si
c'est pour soigner, soulager des
souffrances,' rien à dire. Mais
que faire si l'on peut deviner
dans un potentiel génétique la
présence d'une maladie grave
qui se développera cinquante
ans plus tard ?

Le scientifique fait alors appel
au politicien au sens le plus no-
ble du terme. Celui-ci doit lui in-
diquer des règles, en d'autres
termes légiférer pour fixer des li-
mites (par exemple stricte inter-
diction du commerce des or-
ganes de son corps en vue de
transplantations). Mais cette lé-
gislation doit être subtile, en ten-
tant de prévenir l'imprévisible,
pour que la loi ne devienne pas
un frein au progrès scientifique.

La balle change donc de
camp. Ceux qui ont peur de la
science «sorcière» ne peuvent
que bénéficier d'une telle émis-
sion qui, posant clairement des
problèmes tant moraux que
scientifiques, apporte une meil-
leure information sur les enjeux.

Freddy LANDRY

Les grandes peurs de Pan 90

6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos -f- revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.

10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre.
12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

a^XaÂtf La Première

9.00 Un jour comme aujour-
d'hui. 11.05 La course à travers
l'Eurooe. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Place
de la Seigneurie. 15.05 Ils au-
ront 20 ans en l'an 2000. 16.05
Paris sur scène. 17.05 Couleur
d' un jour. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 C'est pas raisonnable.
20.05 La descente du fleuve.
22.05 Nouvel Age. 0.05 C 3.

\/ 
Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des festivals. 20.30
Concerts Promenade - Londre .
22.30 Démarge : le reclassement.
0.05 Notturno. -

<À^ Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle Eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.05 Som-
merreihe Grenzreg ionen. 23.00
Tonspur: Filmmusik des Kompo-
nisten Walter Scharf. 24.00 Club
de nuit.

France musique

j 7.10 Les matinales. 9.03 Récits de
musique: Gioacchino Rossini.
11.00 Rencontres d'été. 12.07
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert
en direct de la Salle Pasteur au
Corum. 14.00 Lézards au soleil.
15.00 Les siestes. 17.30 Le temps
du jazz en vacances. 18.03 Ren-
contre s sous les platanes. 19.07
Concert. 20.30 Mémoire croisée.
21.30 Avant-concert . 22.00
Concert. 24.00 Jazz.

Ẑl F̂réquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bref et revue de
Eresse. 8.45 Nostalgie. 9.10

)'une heure à l'autre . 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèse. 20.00
Couleur 3.

<%4j|p> Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents.
11.00 Cocktail vacances et agen-
da. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises et cours
des monnaies étrangères. 12.51
Actualités et revue de presse
régionales. 12.30 Midi pre-
mière. 12_45 La bonn 'occase.
13.15 Radio suisse romande 1.
16.00 Cocktail vacances. 17.45
Activités villageoises. 18.00 Ra-
dio suisse romande 1.

RTN-2001



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 108

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciak y preste Ct K(l. Alhin Michel , l'uris

»ll ne voulait  pas qu 'on pût voir le moindre
rapport entre le sénateur et. je le cite, "le
bordel Adams". C'est comme s'il existait
une force en action que je ne peux stopper.
Je ne sais si je dois essayer d'expli quer , don-
ner ma démission ou quoi ». Elle refoula des
larmes de colère.

Lila replia lentement le Tribune. Pour ce
qui concerne votre travail , je ne peux vous
conseiller, je peux seulement vous dire qu 'il
ne faut plus regarder ce journal , Kerry. Je

devais vous le montrer , mais je le remporte à
la maison. Vous voir telle que vous étiez ce
jour-là , comme une poupée brisée, ce n 'est
pas bon pour vous».

Pat saisit le bras de Lila. «Pourquoi dites-
vous cela?

- Dire quoi? Vous voulez dire , pourquoi
je vous ai appelée Kerry? Cela m 'a échappé.

- Non. Je veux dire, pourquoi m'avez-
vous comparée à une poupée brisée?».

Lila la regarda d'un air étonné, puis bais-
sa les yeux sur le journal. «C'est écrit là. Re-
gardez». Dans la première colonne, Gina
Butterfield avait reproduit une partie de l'ar-
ticle ori ginal du Tribune sur l'affaire Adams.

Le commissaire de police Collins. com-
mentant l'eff royable scène, a dit : «Je n 'ai
jamais rien vu de pire. Devant cette pau-
vre enf ant gisant comme une poupée bri-
sée, j e  me suis demandé pourquoi il ne
l'avait pas également tuée. Il aurait mieux
valu pour elle».

«Une poupée brisée , murmura  Pat. Celui
qui l'a déposée ici me connaisait à cette épo-
que.

- Déposée quoi ? Pal asseyez-vous. Vous
semblez sur le point de vous évanouir. Je
vais vous chercher un verre d'eau». Lila sor-
tit en courant de la pièce.

Pat appuya sa tête contre le dossier du ca-
napé et ferma les yeux. Lorsqu'elle avait par-
couru les comptes rendus du drame dans la
presse, elle avait vu les photos des corps que
l'on emmenait et des photos d'elle, entourée
de bandages et couverte de sang, sur la ci-
vière. Retrouver ces images juxtaposées à
celle de ces jeunes couples souriants, à l'air
insouciant, était encore pire. Elle ne se sou-
venait pas d'avoir lu ce commentaire du
commissaire . Peut-être n 'avait-elle pas eu
entre les mains l'édition qui l' avait repro-
duit. Mais cela prouvait une chose, l'auteur
des menaces * savait qui elle était , l'avait
connue à cette époque.

Lila revint. Elle avait rempli un verre
d'eau.

«Je vais mieux , dit Pat. Lila , le soir où
quel qu 'un est entré par effraction dans la
maison , il n 'avait pas laissé qu 'un billet» .
Elle essaya de dégager le carton sous la table
de travail. Il était si bien coincé qu 'il ne bou-
gea pas d'un centimètre. Je ne peux pas

l'avoir enfoncé à ce point , pensa Pat. Tout
en tirant de toutes ses forces, elle raconta à
Lila la découverte de la poupée.

Bouleversée, Lila l'écouta avec un intérêt
profond. L'intrus avait laissé une poupée
maculée de sang contre le foyer de la chemi-
née? Pat était en danger dans cette maison ,
Lila l' avait senti dès le début. Et elle l'était
encore.

Pat parvint enfin à dégager le carton. Elle
l'ouvrit, plongea la main à l'intérieur. Lila
vit son visage passer de l'étonnement à la
frayeur. «Pat, qu 'y a-t-il?

- La poupée. Elle a disparu.
- Etes-vous certaine...
- Je l'y 'ai mise moi-même, je l' ai regardée

à nouveau l'autre jour. Lila , j 'ai ôté son ta-
blier. Sa vue me soulevait le cœur. Je l'ai
fjourré tout au fond. Peut-être s'y trouve-t-il
encore». Pat fouilla dans le carton. «Regar-
dez. Le voilà» .

Lila regarda fixement le bout de colon
blanc froissé, souillé de taches brunes, les
liens de la ceinture qui tombaient mollement
sur les côtés.

«Quand avez-vous vu la poupée pour la
dernière fois? (A suivre )

1 er AOÛT
Délai pour la remise des annonces

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

Edition du jeudi 2 août 1990:
lundi 30 ju illet, 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

TO PUBLICITAS
Y I La Chaux-de-Fonds Le Locle
1 / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 cp 039/31 14 42
V rP 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
' Téléfax 039/28 48 63

| 38-013536
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0\J /o moins cher !¦
EXCLUSIF: ce walkman de grande
marque et de grande classe, sans 9
pleurage, Dolby B, consommation
de piles réduite.
En rouge, argent ou noir.

SONY WM DD10 à prix choc I
JE f| M soit 30%
LU aH moins cher que

I ni tout autre¦ • W ¦ Sony DP M
PROFITEZ ! j *
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Haricots

à cueillir soi-même
Fr. 1.80 le kilo

chez
Engel Frères

Les Biolies
2072 Saint-Biaise

87-40683
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DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.

Cfp*
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<p 039/28 37 31
87- 568

Nous cherchons pour une entreprise de sensors
acoustiques électroniques nouvellement .implan- .
tée dans la région

constructeur I
I en mécanique ¦
¦ qui aura la responsabilité de la modification de

plans de machines existants.

Prendre contact avec M. G. Forino ou M. O. Riem. '
1 91-584N 

|

I fàfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "J k\  Placement fixe et temporaire
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FÊTE DU 1er AOÛT À SAINT-IMIER
Programme général

16 heures: ouverture de la cantine. Début des jeux.
18 heures: les musiciens du Corps vous accueillent à l'apéro
ainsi que pour déguster une fameuse assiette de jambon - sa-
lade de pommes de terre ou autres grillades.
19 h 40: marche d'ouverture par quelques musiciens rescapés...
19 h 45: allocution d'introduction par M. René Ruchat, prési-

' dent du Corps de musique.
Discours officiel par M. Francis Daetwyler, député au
Grand Conseil, secrétaire de Centre-Jura et secrétaire de la
Commission des horaires du Jura bernois.
20 heures: sonnerie des cloches.
20 h 15: distribution gratuite de flambeaux aux enfants pré-
sents.
20 h 45: rassemblement autour du feu.
21 heures: feu du 1 er août - Hymne national entonné par l'as-
sistance et quelques musiciens encore rescapés.
Dès 21 h 30: danse sous la cantine avec l'excellent orchestre
THE PRINCE.

Réservez bon accueil à nos vendeurs d 'insignes
du 1er août.

Jeux - Petite restauration chaude et froide - Ambiance
AMITIÉ

Se recommande: Le Corps de Musique de Saint-Imier
06
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Courses de plusieurs jours
Lugano
du 20 au 26 août / jours dès Fr. 435.-
Riviera des fleurs, spécial AVS avec animation
du 3 au 10 septembre 8 jours dès Fr. 890.-
Haute-Auvergne
du 17 au 23 septembre 7.jours dès Fr. 745.-
Venise • Desenzano (I)
du 21 au 23 septembre 3 jours Fr. 295.-
Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette
du 27 au 30 septembre 4 jours Fr. 425.-
Pèlerinage à Lourdes
du 7 au 11 octobre 5 jours Fr. 625.-
Les Grisons
du 7 au 12 octobre 6 jours Fr. 580.-

Vacances balnéaires
en Italie

Riviera des fleurs - San Remo
du 9 au 21 septembre 13 jours dès Fr. 925.-
Lido di Jesolo
du 25 août au 7 septembre 13'/2 jours dès Fr. 825.-
Cattolica • Spécial Pro Senectute
du 24 août au 7 septembre 15 jours dès Fr. 1075.-
encore quelques places libres

Vacances balnéaires
en Espagne

Lloret de Mar • Costa Brava
du 28 septembre au 5 octobre 7 V? jours Fr. 450.-
du 6 au 13octobre 7 '/?jours Fr. 450.-
Costa Brava / Dorada
du 1" au 12 octobre 12 jours dès Fr. 665.-
Calafell Playa - Costa Dorada
du 13au 21 octobre 8 '/? jours Fr. 435.-
du 21 au 30 octobre 8 V2 jours * Fr. 435.-
Départs des principales localités de Suisse romande
Demandez- nos programmes détaillés et inscriptions chez:
BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11, 2740 Moutier, tél.
032 931220 ou 931211, ou auprès de votre agence de
voyage habituelle.

^_ 06-16005/4x4
^̂

| L'annonce, reflet vivant du marché j

Marché-concours national
de chevaux Saignelégier
10, 11 et 12 août 1990 Comité des vivres

Recherche de personnel
EXTRA pour le service du banquet

Responsable: J.-M. Donzé, <fi 039/54 18 22 ou Ph. Fai-
vet, p 039/51 22 00 (bureau) ou 039/51 19 37 (privé).

14-008418
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Nos ancêtres les lacustres
Il y a 6000 ans, la révolution du paysan des lacs...

Zurich a toujours attiré les foules. Il y a 6000 ans,
c'étaient les lacustres. Des colonies de 500 à 2500 per-
sonnes. La présence, révolutionnaire, des premiers pay-
sans. L'histoire basculait dans le néolithique. Aujour-
d'hui, la métropole rend hommage à ses pionniers d'agri-
culteurs avec l'expo-événement de l'été: «Pfahlbauland»,
littéralement le pays construit de pilotis.
Pilotis, attention , ne rime plus
avec clapotis. C'est la nouvelle
que veut répandre «Pfahlbau-
land»: les lacustres n'étaient pas
des villages de pêcheurs guettant
le poisson, les pieds dans l'eau.
C'étaient d'authenti ques agri-
culteurs - les premiers du genre
- installés sur terre ferme. Jadis,
le niveau des lacs était plus bas.
Les pilotis retrouvés par la suite,
avaient par conséquent été plan-
tés sur les berges, à distance res-
pectable des eaux.

Cette révision de l'histoire,
une évidence dans les milieux
autori sés, est difficile à avaler
dans le public. Ses livres d'école
lui avaient montré un lacustre
vaillant chasseur et pêcheur.
Une imagerie populaire née au
19e siècle avec les voyages dans
les mers du sud. (Lire: «Pour se
démarquer de l'Allemagne»).

Retrouver les gestes et les techniques d'il y a 4000 ans.

DANS LA CRAIE MOLLE
11 faut s'imaginer le pays aux
temps néolithiques (4300 - 2500
avant Christ). Une épaisse cou-
verture forestière trouée par en-
droits de lacs avec les rivages
pour seuls espaces dégagés et
uniques terres d'accueil.

par Patrick FISCHER
Photos Urs WENGER

Les lacustres y ont élu domi-
cile. Le sol plat facilitait les tra-
vaux. Les pieux étaient plantés
dans la craie molle. Il fallait
deux mois pour construire son
logis. Un refuge toutefois incer-
tain avec les risques permanents
d'inondations, qui pouvaient
durer des siècles. Lorsque les
eaux refluaient,' les villages
étaient souvent rebâtis sur le

même site. A chaque construc-
tion , de nouveaux pilotis étaient
plantés. La découverte, quel-
ques millénaires plus tard , de vé-
ritables forêts de pilotis aura
abusé les premiers archéologues,
qui croyaient voir-là les piliers
soutenant des plates-formes
d'habitation.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Sur leurs rivages, les lacustres se
firent donc agriculteurs, prati-
quant la culture et l'élevage.
C'est la révolution du néolithi-
que. Pour la première fois,
l'homme adapte la nature à ses
besoins. Et le travail de la terre
exerce une influence sociale dé-
cisive. L'agriculture - elle man-
que déjà de bras - va favoriser
une croissance de la population.
Sédentarisée, la société s'orga-
nise et les liens familiaux se res-
serrent.

La pollution de l'eau, nous
apprend «Pfahlbauland», com-
mence avec les lacustres. Signe
extérieur: la ceinture de ro-
seaux... aujourd'hui réserves
protégées! Les roseaux ont
poussé autour des premières co-

«Pfahlbauland», sur les bords du lac de Zurich. - La révolution néolithique ou l'aube des
premiers paysans.

lonies de peuplement. Les dé-
chets servant d'engrais.

Victor Hugo aurait dit du la-
custre qu 'il vit heureux et trait sa
vache. Les archéologues recen-
sent une vache laitière par fa-
mille. Le porc, la chèvre et le
mouton diversifient le menu.
Ainsi, le plus vieux bœuf du
pays connu à ce jour a 4700 ans,
un témoin direct de la révolu-
tion néolithique. Son squelette a
été retrouvé intact sous... un
carrefour à Zurich.

TRENTE ANS,
UN MAX...

L'élevage et la culture des cé-
réales ont permis de régulariser
l'approvisionnement et rendu
possible la poussée démographi-
que. Mais le bétail ne libère pas
totalement ces premiers paysans
des aléas de la chasse. Selon l'ar-
chéologue de la ville de Zurich,
Ulrich Ruoff, «un tiers de la
viande consommée durant le
néolithique provient encore de
la chasse. Nous pensons que le
besoin en calories d'un village
lacustre était difficilement cou-
vert sur toute l'année.» En ce
temps-là, la vie s'arrête à 30 ans.

Pour faire revivre l'aube des
paysans et rendre tangible cette

nouvelle interprétation de l'his-
toire ancienne, les Zurichois ont
reconstruit , à l'échelle réelle, un
village sur l'île de Saffa. C'est le
cœur de «Pfahlbauland». La re-
constitution du village décou-
vert sous la Mozartstrasse lors
des fouilles du chantier de l'opé-
ra (...inouï, ce dont accouchent
les entrailles de Zurich).

L'ÉPREUVE DU FEU
Les bâtisseurs contemporains
du village préhistorique, n'ont
pas connu moins de difficultés
que leurs prédécesseurs d'il y a
3600 ans. Pour l'anecdote, les
organisateurs de l'expo racon-
tent la peine qu'ils ont eue à réu-
nir les matériaux de construc-
tion: 14.000 baguettes de noise-
tiers, par exemple, cela ne se
trouve pas sous le sabot d'un
cheval.

Le destin - à moins d'une
main pyromane - a poussé l'au-
thenticité jusqu'à détruire le vil-
lage par le feu, quelques se-
maines après son inauguration !
Un mois plus tard, le village-
expo renaissait des cendres,
comme le chalet du cantique.

Les incendies étaient , avec les
inondations, les catastrophes
qui ont rayé le plus grand nom-

bre de villages de la carte préhis-
torique. Aujourd'hui , le danger
viendrait plutôt de la pollution
des eaux.

• «Pfahlbauland», carrefour-
animation lacustre ouvert à Zu-
rich, Landiwiese, tous les jours
jusqu'au 30 septembre.

«Pour se démarquer de l'Allemagne»
Une très forte identification en Suisse

Le plus vieux squelette, intact de bœuf a été découvert sous la ville de Zurich. Il a 4700 ans.

Ainsi, les lacustres étaient pay-
sans. Leurs villages construits sur
terre ferme. Une vérité historique
qui- envoie par le fond l'image
indique véhiculée depuis le siècle
dernier. Le cliché du brave «saur .
va»e» vivant à fleur de l'eau a
longtemps fait le bonheur de no-
tre civilisation moderne. Urs
Wenger, le directeur de l'exposi-
tion «Pfahlbauland» évoque cette
résistance collective à l'évidence
archéologique.

— Depuis quand sait-on avec cer-
titude que les villages lacustres
étaient bâtis sur terre ferme?

• ¦'- Les doutes se sont insinués
au début du siècle. Les nouvelles
méthodes de recherches assistées
par ordinateur les ont confirmés
dans les années 50-60.

La dendrochronologie a per-
mis la datation informatisée de
dizaines de milliers de pilotis.
Dans le même temps, le relevé
historique du niveau des lacs
s'est affiné et a révélé que les
eaux étaient généralement plus

basses. A l'évidence, les villages
étaient construits sur lés rivages.
Il y a une exception toutefois, le
site découvert au Greifensce.
Toute une série de pilotis incen-

.: diés et dont les flammes se sont
' éfeîrites au même niveau. L'in-
dice qu'ils émergeaient d' un
plan d'eau.
- Pourquoi l'image ancienne

du lacustre a-t-elle survécu si
longtemps? Par pur romantis-
me..?
- C'est un peu le paradis per-

du... La même vision que l'on
veut conserver des peuplades de
l'hémisphère sud , les tribus d'In-
diens, les gentils «sauvages».
Cela correspond au besoin
d'exotisme de l'Occidental. A
preuve, ses destinations de va-
cances.
- Tout de même, on a l'im-

pression que les lacustres appar-
tiennent au patrimoine helvétique
comme Guillaume Tell et Win-
kelried. N'est-ce pas surprenant
s'agissant d'un pays monta-
gnard?

- C'est le même souffle d'in-
dépendance. Et puis, le Suisse
n'aime pas changer d'avis.
Voyez la persistance du mythe
de Guillaume Tell...
- L'identification suisse aux

lacustres peut-elle trouver une
explication dans la volonté de se
démarquer de l'Allemagne?

- A l'ori gine, sans aucun
doute. La découverte des lacus-
tres au milieu du 19e siècle
coïncide avec la création de la
Suisse moderne, celle de 1848.
L'influence allemande est très
forte. La Suisse est à la re-
cherche d'une identité. Elle
jouera sur le registre lacustre et
leur prétendue origine celte (qui
est fausse) pour se démarquer
des peuples germains du nord .
- Le même réflexe a-t-il fonc-

tionné pour se distancer de l'Alle-
magne nazie?

- On ne peut pas l'exclure...
dans le subconscient helvétique.

P. F.
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ouvert sur... la protohistoire

Ombre et chronologie
Les p r e m i e r s  paysans ont coloni-
sé les p l a g e s  des lacs suisses dès
4300 avant Christ pr of itant d'un
abaissement général du niveau
des eaux. Des «marées» f luc-
tuantes vont les contraindre à des
migrations f réquentes jusque vers
2400 avant Christ. A cette date,
les rives seront complètement im-
mergées, noyées pour sept siècles.
Eclipse humide, Les archéolo-
gues avouent pe rdre  la trace des
lacustres. Quand ils réapparais-
sent, vers 1700avant Christ, c'est
déjà l'âge de bronze.

H était une f ois...


