
«J'ai vu les otages suisses»
Le témoignage d'un Libanais détenu dans la même geôle
Un requérant d'asile libanais affirme avoir vu les otages
suisses dans leur cellule, il y a 7 ou 8 mois. Enlevé lui
aussi, il a été détenu au même endroit: un bâtiment de la
banlieue sud de Beyrouth, dans le quartier de Haret
Hreik, entièrement contrôlé par les milices du Hezbollah
(«Parti de Dieu») pro-iranien. Emanuel Christen et Elio
Erriquez ne portaient pas de bandeau et n'étaient pas en-
chaînés. «A quoi bon? Ils ne pouvaient de toute façon pas
s'évader. Il n'y a pas moyen de sortir de ce quartier.»

Jane-Lise SCHNEEBERGER
et Jean-Philippe CEPPI

Arrive récemment en Suisse
pour y demander l'asile, ce Li-
banais tient à garder l'anony-
mat, craignant des représailles.
Nous le cacherons donc derrière
un banal... Mohammed. Musul-
man chiite, il vivait avec sa fa-
mille à Haret Hreik et travaillait
pour le mouvement chiite Amal.
Il s'empresse de préciser: «Rien
de militaire. Je devais distribuer
des médicaments et de la nourri-
ture.»

Un de ses frères, lui, était un
combattant d'Amal. C'est à
cause de lui que Mohammed a
été détenu à deux reprises par le
Hezbollah , d'abord deux jours,
puis 10 jours. Ses ravisseurs
l'ont brutalisé et menacé de
mort. Ils l'ont relâché en lui
donnant 2 heures pour quitter
définitivement la zone avec sa
famille. Ce qu'il a fait. Pourtant ,
même loin de Haret Hreik, le
Hezbollah le harcelait. C'est
pourquoi Mohammed a quitté
e Liban.

Il a pris l'avion pour l'Italie ,
avant de franchir clandestine-
ment la frontière suisse. Il arrive
ici délesté de ses dernières éco-

nomies: le passeur lui a réclamé
800 dollars!

CINQ OTAGES
OCCIDENTAUX

Mohammed a ainsi connu deux
lieux de détention, situes tout
près l'un de l'autre, à Haret
Hreik. Le premier, une école
dont la construction avait été
interrompue. Le second, une ca-
serne. C'est là que Mohammed
a aperçu Christen et Erriquez,
alors qu'on l'emmenait vers sa
propre cellule. Il dit avoir aussi
reconnu trois autres otages occi-
dentaux: Terry Waite, l'émis-
saire de l'archevêque de Cantcr-
bury, le «béret bleu» de l'ONU
William Higgins, celui dont
l'exécution avai t été annoncée
fin juillet 1989 par un groupe
chiite pro-iranien et le journa-
liste américain Terry Anderson.

Mohammed se souvient: «Les
deux Suisses étaient dans la
même cellule. Ils n'avaient pas
de bandeau sur les yeux, et
n 'étaient pas enchaînés. Ils
avaient une barbe de quelques
jours». Comment l'otage liba-
nais a-t-il reconnu les Suisses? Il
explique qu 'un des gardiens
s'adressait à eux en arabe, les
traitant de «sales Suisses». Le
geôlier poursuivait: «Si les Is-
raéliens ne relâchent pas les pri-

sonniers du Hezbollah , je vous
réserve à tous un traitement spé-
cial».

COMPLICITÉ SYRIENNE
Ses deux séjours dans les geôles
du Hezbollah , à quelques jours
d'intervalle , Mohammed les si-
tuent «â la fin de 1989». Il n'a,
hélas, pas de souvenir précis de
la date. Erriquez et Christen
ayant été enlevés le 6 octobre,
c'est donc au début de leur dé-
tention qu 'ils auraient été enfer-
més dans ce bâtiment.

D'après la description qu 'en
fait Mohammed , c'est une an-

cienne caserne, qui comporte
deux étages en surface, et trois
en sous-sol, où sont enfermés les
otages. Chacun des étages sou-
terrains compte 5 ou 6 cellules.

Il y a en moyenne deux per-
sonnes par cellule. Située au
nord-est de Haret Hreik , la pri-
son est proche de la ligne de dé-
marcation entre les secteurs mu-
sulman (ouest) et chrétien (est)
de Beyrouth. A l'est , impossible
de traverser: des francs-tireurs
n 'hésitent pas à abattre quicon-
que s'aventure sur la route mar-
quant la séparation. Au nord de

Haret Hreik , c'est le quartier de
Chiyah , lui aussi chiite, mais
contrôlé par Amal. Selon Mo-
hammed, un otage évadé n'au-
rait aucune chance de ce côté-là
non plus, car à peine sorti de la
prison, il tomberait forcément
sur des Hezbollahis. Il y a bien
quelques militaires syriens pos-
tés aux carrefours, mais ils ne se-
raient pas d'un grand secours,
assure Mohammed: «Ils savent
pertinemment que la caserne est
pleine d'otages, mais ils ferment
les yeux, tout se fait avec leur ac-
cord tacite.»

(BRRI)

La fête nationale
dans la région

Discours, feux d'artifice , lam-
pions, soupes aux pois et cor des
Alpes ont «pimenté» le 1er Août
1990. Si la fête avait glissé, l'an-
née dernière, à travers les frimas,
le 699e anniversaire de la Confé-
dération a bénéficié de la clé-
mence de la météo.

De Saignelégier aux Ver-
rières, du Landeron au Locle, en
passant par La Chaux-de-Fonds
(notre photo Impar - Gerber) et
Saint-Imier, le public a témoi-
gné de son patriotisme, lampion
et verre de l'amitié à la main.

• Lire en page 15

Dans la chaleur Les rebelles se sont rendus
Fin du coup de force à Trinidad

Les rebelles musulmans qui rete-
naient une quarantaine de per-
sonnes en otages à Trinidad et
Tobago depuis une tentative de
coup d'Etat vendredi dernier se
sont rendus sans conditions
hier, a annoncé le porte-parole
du gouvernement Gregory
Shaw dans une conférence de
presse. Les rebelles ont com-
mencé à libérer leurs otages vers
13h45 locales (19h45 heure
suisse), a annoncé de son côté le
chef adjoint de la police par inté-
rim, Winston Cooper.

Les rebelles musulmans du
mouvement «Jaamat al Musli-
mee», menés par Yasin Abu

Bakr, s'étaient emparés vendre-
di de la Maison Rouge, siège du
Parlement à Port-of-Spain , et de
l'immeuble de la télévision na-
tionale.

Selon la chaîne de télévision
par câble CNN , les rebelles sont
sortis un par un , avec à leur tête
leur chef, Yasin Abu Bakr. Ce-
lui-ci s'est avancé dans la rue les
mains en l'air , a déposé son fu-
sil-mitrailleur AK-47 sur le sol,
s'est incliné et a remis ses mains
sur sa tête. Les forces de sécurité
ont déshabillé tous les rebelles
pour les fouiller avant de les
faire monter dans des camions,

(ats, afp)

Tramelan
capitale du cheval
Les organisateurs ont a nouveau fait le maximum
pour satisfaire les milliers de spectateurs qui se
rendront aux quatre merveilleuses journées
équestres de cette 28e édition du Festival de
Tramelan, une manifestation d'envergure où
sport et animations se côtoieront intimement sur
le plateau des Reussilles. #¦ g-

Aujourd'hui : le temps sera gé-
néralement ensoleillé. Quel-
ques cumulus isolés se forme-
ront sur les Alpes.

Demain: dans toute la Suisse,
temps estival ensoleillé et à
nouveau très chaud.
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Fête à souhaiter jeudi 2 août: Alphonse 

Le mur de Berlin n'existe
plus. En quelques mois, les Al-
lemands ont rasé ce symbole
de la division de leur pays.
Comme pour mieux montrer
que celle-ci appartient désor-
mais au passé.

Regrettons toutefois qu'Us
n'aient point pensé à en pré-
server une partie qui aurait pu
témoigner de la bêtise hu-
maine.

De toute manière, Berlin
deviendra bientôt capitale de
la République fédérale uni-
fiée. Si ce n'est aussi capitale
de l'Europe. Pour retrouver
tout son lustre d'an tan.

Mais, parce que le mur a
chu, la cité des bords de la
Spree est maintenant confron-
tée aux pires travers du libé-
ralisme.

Un exemple. La Postada-
merplatz, centre historique de
l'ancien Berlin transforme en
no man 's land durant la parti-
tion, est en butte aux spécula-
teurs de tout acabit qui es-
sayent de l'accaparer. Pour y
planter son building, Daimier
aurait déjà mis la main des-
sus. Avec l'accord, semble-t-
il, du maire de l'Ouest Walter
Momper et sans qu'aucune
partie n'ait été consultée.

Les Berlinois, à raison,
s'insurgent.

Car avant tout, la ville doit
revoir tout son plan defircu-
lation et d'urbanisme. Parta-
gée pendant des décennies,
tout est à reconstruire. Des
transports publics aux zones
d'habitation, le travail sera de
longue haleine.

Autre exemple. A l'Est, les
autorités ont mis sur pied un
règlement interdisant à des
ressortissants non est-alle-
mands d acheter du terrain
bâti ou à bâtir avant cinq ans.
Des petits malins ont toutefois
déjà réussi à détourner cette
mesure et achètent des appar-
tements à bas prix qu'ils ris-
quent bien de revendre très
cher une fois le délai légal
écoulé.

Ces exemples pourraient
allègrement être multipliés
par cent rien que pour Berlin.
Sans parler de ce qui se passe
dans toute l'Allemagne.

Ainsi toute la période d'uni-
fication économique du pays
va profiter à ceux qui pour-
ront détourner les lois et rè-
glements. Et ils s 'en mettront
plein les poches aux dépens
d'une majorité à qui l'union va
coûter cher.

Surtout les populations de
l'Est qui feront connaissance
avec l'économie de marché.
Elles qui n'aspiraient qu'à re-
joindre leurs frères de l'Ouest.

Mais voilà les vautours
n'ont jamais fait de sentiment.
Surtout pas en affaires.

Daniel DROZ

Des aff aires



Confusion générale
Violents combats au Libéria
De violents combats de rue se
sont déroulés hier après une
contre-offensive lancée à l'aube
par les soldats du président Sa-
muel Doe. Le peu d'informations
qui filtrait du Libéria, en raison
de la coupure des liaisons télé-
phoniques, laissait entrevoir une
situation dramatique.
Vingt des soixante Libériens qui
avaient trouvé refuge dans l'am-
bassade de Suisse à Monrovia
ont quitté volontairement le bâ-
timent diplomatique pour tenter
de rejoindre leur ethnie.

Hier après-midi, quelque qua-
rante Libériens et cinq Suisses,
dont les trois membres du per-
sonnel diplomatique , étaient en-
core réfugiés dans l'ambassade,
a précisé un porte-parole du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) à l'ATS.

APPROVISIONNEMENT
L'approvisionnement de base
des réfugiés à l'ambassade est
pour l'instant assuré, bien qu 'il
faille puiser avec circonspection
dans les réserves, a précisé le
porte-parole du DFAE: chaque
personne a droit à un bol de riz
par jour. Le porte-parole a ajou-
té qu 'il était pour le moment im-
possible de s'approvisionner à
l'extérieur de l'ambassade, et
que la situation était sérieuse
parce que les réserves n'étaient
pas illimitées.

Parmi les réfugiés libériens,
quatre personnes se trouvaient
dans le centre de réfugiés dans
l'église St-Peter où s'est déroulé
lundi le massacre de 600 per-
sonnes, et ont pu gagner l'am-

bassade malgré leurs blessures.
L'ambassade suisse, comme
celle de RFA mais contraire-
ment à celles des Etats-Unis , de
Grande-Bretagne et de France,
n'est pas située à proximité im-
médiate du palais présidentiel
où se déroulent les affronte-
ments les plus violents entre re-
belles et soldats gouvernemen-
taux.

ENCERCLÉ
Les troupes rebelles de Prince
Johnson semblaient hier s'être
approchées à deux kilomètres
du palais présidentiel , tandis
que Samuel Doe se retranchait
derrière les 500 hommes de sa
garde d'élite. Les soldats de
Johnson sont toutefois dans une
position délicate parce que coin-
cés contre l'Atlantique et soumis
à un bombardement par les sol-
dats gouvernementaux,, qui sont
eux-mêmes encerclés au nord et
à l'est par les troupes de Charles
Taylor.

Des médecins sur place de
l'organisation «Médecins sans
frontières» ont pu indiquer à
leur centrale à Bruxelles que des
bombardements avaient lieu
dans le capitale libérienne et
qu 'il n'existait plus mercredi de
ligne de front précise, laissant
place à la confusion des combats
de rue.

Rien ne semblait indiquer
hier l'imminence d'une interven-
tion étrangère, même si des na-
vires de guerre américains avec
quelque 2300 marines à leur
bord croisent depuis juin au
large des côtes du Libéria, (ats)

Un non communiste élu
La Bulgarie a un nouveau président

M. Jelio Jelev, 55 ans, président
du principal rassemblement d'op-
position Union des forces démo-
cratiques (UFD), a été élu hier
président de Bulgarie. 284 des
389 députés présents ont voté
pour M. Jelev, qui avait obtenu le
soutien de toutes les forces politi-
ques au Parlement. Il avait be-
soin de deux tiers des voix au
moins pour être élu.
Le Parlement est arrivé difficile-
ment à un consensus sur la can-
didature de M. Jelev, après cinq
tours de scrutin et le retrait des
trois candidats des principales
forces politiques. L'ancien prési-
dent , M. Petar Mladenov, a dé-
missionné le 5 juillet dernier à la
suite d'une grève d'étudiants qui
l'accusaient d'avoir évoqué le
recours à l'armée pour mater
une manifestation de rue, rap-
pelle-t-on.

REFUS DU MONOPOLE
Le Parti socialiste (PSB, ex-
communiste) qui dispose de la
majorité absolue à l'Assemblée
constituante, a souligné dans
une déclaration «qu'en soute-
nant la candidature de la princi-
pale force d'opposition, nous
confirmons notre refus du
monopole sur le pouvoir».

«FORT ET COMPÉTENT»
Les deux autres groupes par-

lementaires, le parti agrarien (16
députés) et le parti de la minori-
té turque, Mouvement pour les
droits et les libertés (23 députés)
ont également soutenu la candi-
dature de M. Jelev.

Dans son discours au Parle-
ment , avant son élection , M. Je-
lev s'est déclaré pour la forma-
tion d'un gouvernement «fort et
compétent», qui puisse procéder
à des réformes sur la base de
consultations entre toutes les
forces politiques. Le porte-pa-
role de l'UFD. M. Stoïan Ga-
nev, s'étant également prononcé
en faveur «d'un gouvernement
fort et assuré de la confiance na-

tionale», tout semble montre r
que, dans les nouvelles condi-
tions, l'UFD est aussi prête à
participer au gouvernement.

A la suite des élections de juin
gagnées par le PSB. l'UFD a ca-
tégoriquement refusé d'entrer
dans un gouvernement de coali-
tion dominé par les anciens
communistes, rappelle-t-on.

M. Jelev a déclaré d'autre

part que si le Parlement ne pro-
cédait pas à des réformes impor-
tantes avant l'hiver , «une révo-
lution de velours» pourrait se
produire en Bulgarie. Cette dé-
claration ayant choqué de nom-
breux députés socialistes, il a été
obligé d'expliquer, qu 'en tant
que président , il veillerait à ce
que les lois soient respectées.

i (ats, afp)

Jelio Jelev a été élu par 284 des 389 députés bulgares. (AP)

Le PC sera de la partie
Négociations en Afrique du Sud

Nelson Mandela a déclaré hier
que le différend entre le prési-
dent Frederik de Klerk et le
Congrès national africain au su-
jet du dirigeant communiste Joe
Slovo était résolu et que les né-
gociations avec le gouvernement
reprendraient dans un bon cli-
mat.

«A la lumière de nos discus-
sions et des éléments apportés
par le président, j'affirme que les
entretiens reprendront le 6 août
dans un bon climat», a déclaré
le vice-président de l'ANC,
après s'être entretenu mercredi
pendant plus de trois heures
avec De Klerk. Ces discussions
doivent établir les conditions né-
cessaires à l'ouverture de négo-

ciations sur le démantèlement de
l'apartheid.

Le dirigeant nationaliste noir
a réaffirmé l'adhésion de l'ANC
et du Parti communiste à la dé-
claration de Groote Shuur, par
laquelle les deux parties se sont
engagées en mai dernier à ouvrir
des négociations pacifiques sur
la fin de l'apartheid. Mandela a
ajouté que De Klerk n'exigeait
plus que Slovo soit exclu de la
délégation de l'ANC, mais de-
meurait très inquiet après les in-
formations qui ont fait état d'un
complot communiste. «Je com-
prends son inquiétude à cet
égard, a déclaré le dirigeant na-
tionaliste noir, (ats, reuter)

La médiation capote
Différend irako-koweïtien

L'intransigeance des Irakiens a
fait capoter hier les négociations
entamées la veille à Djeddah
avec les Koweïtiens, sur leurs
différends frontalier et pétrolier,
et la délégation irakienne a rega-
gné Bagdad dans la matinée.

Mais la délégation kowe-
ïtienne a exprimé sa confiance
dans la poursuite du dialogue
par des «négociations directes».
Et elle a fait savoir dans un com-
muniqué, avant son départ ,
qu 'elle avait accédé à la de-
mande irakienne de poursuivre
les discussions à Bagdad. Elle
souhaite qu'elles aient lieu en-
suite à Koweït.

Alors que la délégation ira-

kienne n'avait fait aucune décla-
ration en partant, le vice-pre-
mier ministre Sadoun Hammadi
a mis en cause à Bagdad le
«manque de sérieux» de la mis-
sion koweïtienne. Il a toutefois
affirmé que les discussions se
poursuivraient comme prévu
avec les médiateurs, le roi Fahd
d'Arabie Saoudite et le président
égyptien Hosni Moubarak.

Pour tenter de sortir de l'im-
passe, on affirmait de sources
proches de la réunion que le roi
Fahd va tenter d'organiser une
rencontre au sommet entre le
président irakien Saddam Hus-
sein et l'émir Cheikh Jaber Ai-
Ahmed al-Sabah du Koweït.

Parallèlement, un membre de
la délégation koweïtienne et des
diplomates arabes démentaient
les informations sur des pénétra-
tions de troupes irakiennes au
Koweït. Et des voyageurs arri-
vant d'Ira k au Koweït ont préci-
sé que les postes-frontière fonc-
tionnaient normalement des
deux côtés. Des diplomates
avaient fait état mardi de l'envoi
la semaine dernière de 100.000
soldats irakiens en renfort à la
frontière mais d'après ces voya-
geurs, les militaires et leur maté-
riel n'étaient visibles que loin de
la frontière. Le Koweït ne
compte que 20.000 soldats.

(ap)

ALLEMAGNE. - Les
deux Allemagnes ont signé
hier un accord sur les modali-
tés de l'élection du panalle-
mande du 2 décembre. Ce trai-
té prévoit que les partis de-
vront obtenir au moins 5% des
voix dans les deux Allemagnes
pour être représentés au Parle-
ment. Le panachage sera tou-
tefois autorisé.

CÉRÉALES. - L'Union so-
viétique engrange actuelle-
ment une récolte record mais
une grande partie des céréales
et légumes devrait pourrir au
lieu de pallier une pénurie
croissante en produits alimen-
taires.

VOILE. - Une jeune femme
iranienne que les autorités ca-
nadiennes de l'immigration
voulaient renvoyer dans son
pays et à qui elles avaient de-
mandé de porter le voile pour
que les photos de son passe-
port soient en règle avec le
code coranique, pourra finale-
ment rester au Canada.

AIRBUS. - Des responsa-
bles de la Commission euro-
péenne ont confirmé hier que
la Communauté pourrait ré-
duire substantiellement ses
subventions au consortium aé-
ronautique Airbus, afin de ten-
ter de régler son différend avec
les Etats-Unis.

PHILOSOPHE. - Le phi-
losophe Jean-Marie Benoist
est mort hier à l'âge de 48 ans,
dans sa résidence de Megève
(Haute-Savoie), des suites
d'un cancer. Il était considéré
comme un des pères des
«Nouveaux philosophes»,
grâce notamment à son livre
publié en 1970, «Marx est
mort».

ÉCONOMIE. - Mikhaïl
Gorbatchev s'est mis d'accord
avec Boris Eltsine sur la créa-
tion d'un comité d'académi-
ciens chargé d'élaborer les
grandes lignes d'une future
économie de marché.

ACCORDS. - La Commis-
sion européenne a proposé
hier que la Communauté négo-
cie de larges accords de co-
opération politique et écono-
mique avec les pays d'Europe
de. l'Est, à l'exception de
l'Union soviétique, à la limite
d'une intégration dans la CEE.

COSMOS. - Deux nou-
veaux cosmonautes soviéti-
ques, Guennady Manakov et
Guennady Strekalov, volaient
hier vers la station spatiale Mir
à bord de leur Soyouz-TM-10.
Ils y retrouveront Anatoly So-
loviev et Alexandre Balandine,
les «bricoleurs de l'espace» qui
y séjournent depuis prés de six
mois.

COLONIAUSME. - Le
Mouvement de libération de la
Papouasie occidentale (OPM)
a dénoncé devant un organe
des Nations Unies, réuni jus-
qu'à demain à Genève, la poli-
tique «néo-colonialiste pour-
suivie depuis plus de 25 ans
par l'Indonésie».
ENTRETIENS. - La co-
opération économique et le
désarmement ont dominé hier
le premier entretien qu'ont eu à
Irkoutsk les chefs de la diplo-
matie soviétique et américain,
avant que ne soient abordés
les conflits régionaux tels l'Af-
ghanistan et le Cambodge.
PRESSE. - La première loi
sur la liberté de la presse, qui
offre d'importantes garanties
pour les journalistes et lès di-
recteurs de journaux, est en-
trée en vigueur en Union so-
viétique hier.

MAIRIE. - L'actrice et res-
ponsable politique grecque
Melina Mercouri vient d'ac-
cepter de se présenter comme
candidate commune des so-
cialistes et communistes à la
mairie d'Athènes.
ACCIDENT. - L'accident
de la route survenu mardi sur
l'autoroute Casablanca-Rabat
aura finalement fait dix morts
et 17 blessés plus ou moins
grièvement.

¦? LE MONDE EN BREF}

M. Ariel Sharon a de l'ambition.
Il ne s'en cache pas, depuis des
lustres.

Si cette ambition ne lui a pas
permis, jusqu'ici , de s'asseoir
dans le f auteuil de premier mi-
nistre, Il n'en demeure pas moins
qu'il dirige le Ministère du loge-
ment Lequel pourrait se révéler
un véritable p o i s o n .

Qu'on en j u g e .  Le pont aérien
jeté entre Tel Aviv et Moscou,
depuis le début de l'année, a déjà
amené septante mille Juif s so-
viétiques dans l'Etat hébreu.
Qu'il convient de loger, évidem-
ment. Ce chiff re pourrait, d'ici
f i n  décembre, être doublé.

Une inf lation qui ne touche
pas uniquement le nombre des
immigrés, mais aussi le coût des
loyers en Israël. C'est l'explo-
sion. Première conséquence: les
f amilles à revenus les p lus  f ai-
bles se retrouvent à la rue ou, au
mieux, sous tente. Ces rives ten-
sions attisent un climat social
qui n'en méritait pas  tant Et
pourraient bien, pour M. Sha-
ron, avoir des retombées politi-
ques.

En eff et , le plus grave n'est
peut-être pas l'opposition du
Trésor à son projet d'acquérir

95.000 caravanes et maisons
préf abriquées pour parer au p lus
pressé. Ni sa diff iculté à f aire
avaliser un projet de construc-
tion d 'un demi-million d'appar-
tements.

A moyen terme, la polémique
orchestrée par le rabbin Arye
Deri, par ailleurs ministre de
l'Intérieur, autour de la présence
de non-Juif s parmi  les pas sager s
de l'Aerof lot, on avance le chif -
f r e  de 20 à 30%, pourrait coûter
une partie de l'électorat tradi-
tionnellement f avorable à la
droite. Il s'agit des sef arades, les
p lus  touchés par  la crise immobi-
lière. La tentation de se tourner
vers les ultra-religieux représen-
tés par le parti Shas, dont le rab-
bin Deri est l 'un des dirigeants,
n'est donc pas à négliger.

Les rabbins ont, en eff et , été
les premiers à demander un
amendement à la loi du retour.
Trop laxiste selon eux, elle per-
met quasiment à tout Soviétique
pouvant se prévaloir d'un grand-
père  j u i f, de bénéf icier de la na-
tionalité israélienne. Droit éten-
du au conjoint.

Les risées de Sharon le bâtis-
seur semblent bien destinées à se
heurter à une vaste campagne
non seulement de la part des reli-
gieux mais encore, par ricochet,
de toute la communauté juive so-
viétique.

Sonia GRAF

Tricheurs
à Jérusalem

Italie: loi TV
approuvée

La Chambre des députés ita-
lienne a approuvé hier la nou-
velle loi sur la télévision, par
335 voix contre 230 et 3 abs-
tentions, au terme de débats
houleux marques par la dé-
mission de cinq ministres et
deux votes de confiance.
Attendue depuis quinze ans,
la loi - élaborée en 1988 et
débattue depuis près de deux
ans - réglemente en fait les
rapports entre télévision pu-
blique et télévision privée,
notamment dans le secteur
névralgique de la publicité.

La nouvelle loi, fixant les
temps de coupure publici-
taire à trois par film d'une
durée non supérieure à 1 h
50, a dans le même temps ac-
cordé un sursis de 14 mois en
regard des recommandations
de la CEE, en fixant au 1er
janvier 1993 la date d'appli-
cation de ces limites.

Ce sursis au bénéfice des
chaines privées de M. Silvio
Berlusconi a provoqué la co-
lère de la gauche démocrate-
chrétienne, et la démission
des cinq ministres apparte-
nant à cette tendance.

Outre les plafonds pour la
publicité (globalement, 18 %
de publicité horaire soit 11
minutes pour les chaines pri-
vées, contre 12 pc soit 7 mi-
nutes à la RAI-TV d'Etat.
qui bénéficie des revenus de
la redevance), la loi prévoit
également des normes anti-
trust pour lutter contre les
concentrations, applicables
dans deux ans. Elle interdit
notamment au propriétaire
de trois chaînes de télévision
de posséder un quotidien , ce
qui obligera M. Berlusconi
de renoncer à son «Giorna-
le».

Le vote final , intervenu au
scrutin secret, semble mar-
quer un temps d'apaisement
au sein de la Démocratie
chrétienne, et de la coalition
de centre gauche. Le texte
doit toutefois affronter en-
core le Sénat pour le vote dé-
finitif, (ats, afp)

Débats
houleux



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» TH

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Il se tut, puis ajouta d'une voix amicale: «Ce
n'est pas votre père naturel , n'est-ce pas?».

Il se mit bientôt à la bombarder de ques-
tions. «Il était prêtre mais il a préfère consa-
crer son existence à soigner les malades.
J'étais malade, et je n'avais plus personne,
alors il m'a prise chez lui».

Maintenant , il allait lui demander son vrai
nom. Mais il ne le fit pas.

«Je comprends. Mademoiselle... made-
moiselle Stevens, il faut que nous parlions à,

euh... à père Stevens. S'il vous téléphone,
pouvez-vous prendre contact avec moi?». Il
lui tendit sa carte. DÉTECTIVE WIL-
LIAM BARROT. Elle sentit qu'il l'obser-
vait. Pourquoi ne lui posait-il plus de ques-
tions sur elle-même, sur son passé?

Il partit. Elle resta seule dans le petit bu-
reau jusqu 'à l'arrivée d'Opal.

«Gloria, que se passe-t-il?».
Opal était une bonne amie, la meilleure

qu'elle eût jamais eue. Elle l'avait aidée à se
considérer comme une femme à nouveau.
Elle voulait l'entraîner à sortir, disant que
son petit ami lui trouverait un gracon pour
l'accompagner. Gloria avait toujours refusé:

«Gloria, que se passe-t-il? répéta Opal. Tu
as l'air retournée.

- Rien , j'ai mal à la tête. Crois-tu que je
puisse rentre r à la maison?
- Bien sûr; je taperai le reste du courrier.

Glory, si je peux faire quelque chose...».
Glory regarda le visage inquiet de son

amie. «Tu ne peux plus rien, mais je te re-
mercie pour tout».

Elle rentra à pied chez elle. La tempéra-
ture était remontée au-dessus de zéro, mais
le temps était âpre, et le froid transperçait

son manteau et ses gants. L'appartement
avec ses meubles de location miteux semblait
étrangement vide, comme si l'on sentait
qu'ils n'y reviendraient plus. Elle alla dans le
placard du couloir et y trouva la valise noire
déformée que Père avait achetée dans une
vente dans la rue. Elle empaqueta ses quel-
ques vêtements, ses produits de maquillage
et le livre neuf que lui avait donné Opal pour
Noël. La valise n'était pas grande et elle eu
du mal pour fermer les serrures.

Il y avait autre chose. La poupée Raggedy
Ann. Le psychiatre de la clinique lui avait
demandé de se dessiner telle qu'elle se
voyait , mais Glory n'y était pas parvenue.
La poupée se trouvait sur une étagère parmi
d'autres, et il la lui avait donnée. «Croyez-
vous que vous pourriez me montrer à quoi
ressemblerait cette poupée si c'était vous?».

Glory n'avait eu aucun mal à peindre les
larmes, à suggérer une expression effrayée
dans les yeux, à changer la courbe de la
bouche, afin qu'au lieu de sourire, la poupée
eût l'air d'être sur le point de pleurer.

«Aussi malheureuse? avait demandé le
médecin lorsqu 'elle avait eu terminé.
- Pire».

Oh, Père, pensa-t-elle, je voudrais rester et
attendre que tu me téléphones, mais ils vont
finir par me retrouver. Ce commissaire est
sûrement en train de vérifier qui je suis en ce
moment. Je ne peux continuer à fuir. Tant
que j'en ai le courage, je dois me rendre à la
police. J'obtiendrai peut-être ainsi une peine
plus légère.

Il restait une promesse qu'elle pouvait te-
nir. Mlle Langley l'avait suppliée de télépho-
ner à cette célèbre journaliste de télévision,
Patricia Traymore, avant d'entreprendre
quoi que ce soit. Elle composa le numéro,
raconta ce qu'elle avait l'intention de faire,
et écouta impassiblement les arguments
émouvants de Pat.

Elle finit par partir à trois heures. Une
voiture était garée au bout de la rue. Deux
hommes à l'intérieur. «C'est elle, dit l'un.
Elle mentait en disant qu'elle n'avait pas
l'intention de retrouver Stevens». Il avait
l'air de le regretter.

L'autre appuya sur l'accélérateur. «Je
t'avais dit qu'elle te raconterait des bobards.
Dix dollars qu'elle nous mène à Stevens».

(A suivre)
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L'Europe tient la vedette
Fête nationale dans la tradition malgré quelques discordances

La fête nationale a ete célébrée hier en Suisse conformé-
ment à la tradition, par un temps beau et chaud malgré
quelques orages. Après les discours, dans lesquels l'Eu-
rope a tenu la vedette, feux de joie, pétards et feux d'arti-
fice ont crépité jusque tard dans la nuit, sauf au Tessin où
ils étaient interdits en raison de la sécheresse.
Ce 1er Août n'était férié que
dans quatre cantons - Zurich,
Schaffhouse, Thurgovie et Tes-
sin - même si de nombreuses en-
treprises et administrations ont
fermé ailleurs aussi, au moins
l'après-midi. Ce pourrait être la
dernière fois, car la fête natio-
nale sera chômée l'an prochain
pour les 700 ans de la Confédé-
ration , et tombera ensuite sur un
samedi puis un dimanche. D'ici
1994, les démarches nationa-
listes pourraient aboutir à ce
que le 1er Août soit déclare iene
dans l'ensemble du pays.

Evoquant les négociations sur
l'Espace économique européen
dans son discours radio-télévisé,
le président de la Confédération
Arnold Koller s'est dit «con-
vaincu et confiant que la Suisse,
de par son histoire et sa situa-
tion géographique particulière,
est prête à un véritable engage-
ment européen». «Alors, a-t-il
ajouté , l'Europe et sa commu-
nauté d'Etats , eux aussi, tien-
dront compte de nos particulari-
tés et intérêts vitaux».

OTAGES OUBLIÉS
M. Koller n'a pas évoqué dans
son discours le sort des otages
suisses au Liban , alors qu 'ils y
vivaient leur 300e jour de déten-
tion. Le comité de soutien à Elio
Erriquez et Emmanuel Christen
s'est dit déçu, mais peu surpris
de cette omission. A ce propos,
Antoine Erriquez, frère d'Elio, a
déclaré à l'ATS qu'il attendait
toujours la réponse du président
de la Confédération à sa de-
mande d'entretien du 11 juillet
dernier.

L'Europe a aussi été au centre
des allocutions de deux autres
conseillers fédéraux, Otto Stich
à Laufenburg (AG) et Kaspar
Villiger à Pontresina (GR). Ce
dernier a regretté que, pendant
que d'autres peuples participent
à la construction de l'Europe,
«les Suisses s'épuisent avec des
problèmes faits maison». Selon
le chef du Département militaire
fédéra l, le défi européen pour-
rait contribuer à ce que la Suisse
«retrouve le sens des propor-
tions» .

Fête austère au Tessin, où le
gouvernement cantonal avait
interdit feux et pétards en raison
des risques d'incendie dus à la
sécheresse persistante. Les com-
munes de Bellinzone, Lugano et
Ascona ont néanmoins organisé
des feux d'artifice sous leur pro-
pre responsabilité.

SOLIDARITÉ
A Ponte Chiasso, sur territoire
italien , mais à 700 mètres de la
frontière suisse, une soixantaine
de personnes ont exprimé leur
solidarité avec les réfugiés à l'ap-
pel de l'abbé Cornélius Koch et
de son bureau d'accueil. Les
participants ont recouvert le
drapeau suisse d'un voile noir en
signe de protestation contre le
durcissement de la politique fé-
dérale d'asile.

La tradition a en revanche été
respectée par la Télévision
suisse, dont les trois chaînes ont
diffusé un programme commun
en direct de Bulle, en Gruyère.

Des groupes folkloriques, des
chœurs et des orchestres de mu-
sique populaire des quatre ré-
gions linguistiques s'y sont pro-
duits sur la place du Marché.

(ats)
A Lausanne, les artilleurs de la ville ont salué le 1er Août comme il se doit par 23 coups de
canon. (ASL)

Les scénarios kafkaïens d'un juriste
Les surprises de la nouvelle norme contre le blanchissage

La nouvelle norme pénale contre
le blanchissage d'argent sale est
entrée en vigueur hier. Présentée
comme un instrument efficace de
lutte contre le crime organisé par
les autorités fédérales, elle pour-
rait n'être qu'un piège pour de pe-
tits délinquants si elle est mal ap-
pliquée. Elle pourrait même poser
de sérieux problèmes à de braves
citoyens n'ayant pas la moindre
idée de leur culpabilité. Telle est
la conclusion du premier com-
mentaire juridique sur la nouvelle
norme écrit par Christoph Gra-
ber.
On peut imaginer différents scé-
narios kafkaïens. Voici par
exemple celui du garçon de café
travaillant dans un local situé à
proximité d'une place publique
où il est notoire que l'on trafique
de la drogue.

Le garçon de café aperçoit
deux hommes qui négocient de
manière suspecte. L'un des deux
messieurs entre dans le restau-
rant et demande au garçon de
changer un billet de 100 francs

contre deux de 50. Le garçon lui
rend ce service. Sans le savoir, il
vient de blanchir de l'argent
provenant d'un commerce de
drogue. Il pourrait être condam-
né en vertu de la nouvelle norme
pénale.

PAS DE COMMENTAIRE
Plusieurs juges d'instruction
n'ont pas voulu commenter ce
scénario et indiquer si le garçon
de café serait vraiment poursuivi
par la justice.

Voici un autre scénario élabo-
ré par Christoph Graber lui-
même. Un héroïnomane a de
l'argent provenant d'un com-
merce de drogue dans sa poche.
Son père le cache brièvement
dans son appartement pour lui
permettre d'échapper à la po-
lice. Il vient de se rendre coupa-
ble d'entrave à l'action pénale et
de blanchissage d'argent sale.
La nouvelle norme pénale pré-
cise que le juge pourra renoncer
à lui infliger une peine pour en-
trave à l'action pénale. Le ma-

gistrat sera par contre obligé de
punir le père pour blanchissage.

Christoph Graber a encore
élaboré un troisième scénario en
discutant avec AP. Un mari di-
vorcé ne paye pas ses pensions
alimentaires alors qu'il en aurait
les moyens. Il remet cet argent à
un ami en lui demandant de le
garder. Sans s'en douter , cet ami
s'est rendu coupable de blan-
chissage d'argent sale.

MIEUX LOTIS
Il n'est pas exclu que la nouvelle
norme pénale resserre les mailles
du filet de la justice pour les pe-
tits poissons, mais pas pour les
gros à qui elle est pourtant desti-
née, craint Christoph Graber.

11 sera extrêmement difficile
de trouver les preuves néces-
saires pour attraper un gros tra-
fiquant. On ignore par exemple
si une personne changeant de
l'argent déjà blanchi, compli-
quant ainsi le travail des enquê-
teurs, pourra être condamnée
pour blanchissage. Il faudra at-

tendre que le Tribunal fédéral se
soit penché sur cette délicate
question.

La justice connaîtra d'autres
gros problèmes en appliquant la
nouvelle norme, notamment
dans les cas où le blanchissage
aura été précédé d'un délit et
non d'un crime.

Le Code pénal suisse précise
que les infractions passibles de
la réclusion sont des crimes,
alors que celles passibles de
l'emprisonnement comme peine
la plus grave sont des délits.

Cela signifie que si un pick-
pocket vole un billet de 100
francs et demande à une per-
sonne de le changer en deux bil-
lets de 50, la personne qui a
changé la somme pourra être
punie pour blanchissage d'ar-
gent sale, alors qu 'un banquier
qui a accepté pendant des an-
nées et en toute connaissance de
cause des millions provenant
d'un abus de confiance échappe-
ra aux foudres de la justice.

(ap)

g LA SUISSE EN BREF
NOYADE. - Un Zurichois
de 17 ans s'est noyé dans la
nuit de lundi à mardi près de
Maxilly (Côte-d'Or) en tentant
de rejoindre, avec ses cama-
rades, un radeau qui se trou-
vait sur la Saône, pour passer
sur l'autre rive.

CHUTE. — Un alpiniste au-
trichien de 52 ans a été victime
d'un accident mortel hier dans
la région de Pontresina. Selon
la police grisonne, il a dévissé
dans une paroi et fait une
chute de 100 mètres.

FICHIER. - La Commis-
sion valaisanne de protection
des données (CCPD) a accep-
té un recours du conseiller na-
tional Peter Bodenmann (PS),
lui permettant de consulter les
fichiers le concernant à Sion.

CIVIL. — L'Union démocrati-
que du centre (UDC) estime
que l'heure de la création d'un
service civil approche. Dans
son dernier service de presse,
paru hier, il énumère les condi-
tions devant présider à la créa-
tion éventuelle d'un service ci-
vil. Objectif principal: ne pas
menacer l'existence et le bon
fonctionnement de l'armée.

MONDIALE. - Le
conseiller fédéral Otto Stich,
chef du Département des fi-
nances, entreprend dimanche
un voyage de six jours au Chili,
au Brésil et au Mexique pour y
plaider la cause de l'adhésion
de la Suisse à la Banque Mon-
diale et au Fonds monétaire
international.

ARRESTATIONS. - La
justice tessinoise a éclairci une
série d'attaques à main armée
contre des bureaux postaux.
Neuf personnes ont été arrê-
tées. Elles étaient membres de
deux bandes différentes.

VISITES. — Les Suisses de
l'étranger sont attirés par leur
pays d'origine: quelque 4000
hôtes de 63 pays se sont d'ores
et déjà annoncés pour le projet
«1991, visiter la Suisse». Le
projet a été lancé en mars der-
nier par sept grandes organisa-
tions féminines dans le cadre
de l'Action rencontre 91.
CASQUES. - Environ
85% des cyclomotoristes circu-
lent avec le casque depuis que
son port est devenu obligatoire
au début de cette année. Ce
taux était auparavant d'à peine
15%.

Wilhelm Tell est yougoslave
et vit en Suisse

Wilhelm Tell est bien vivant - et yougoslave. Il est né en
1954 à Novi Sad, au bord du Danube, et vit avec sa famille
depuis 15ans en Suisse. ..p.

Wilhelm Tell est bien vivant - et
yougoslave. Il est né en 1954 à
Novi Sad, au bord du Danube,
et vit avec sa famille depuis 15
ans en Suisse. Selon le «Badener
Tagblatt», il porte des journaux
chaque matin avant de se rendre
à son travail chez ASEA-BBC, à
Oerlikon , où il est monteur en
machines. Son sport favori est le
judo - et non pas le tir à l'arba-
lète.

De fait, Wilhelm ne s'appelle
pas vraiment Wilhelm mais Vil-
mos -ce qui veut dire Wilhelm ,
ou Guillaume en français. Ses
amis déjà , dans son pays natal ,
l'appelaient Wilhelm, ou encore
Willy. Ses ancêtres de la famille
Tell étaient bateliers sur le Da-
nube, sous la monarchie austro-
hongroise. Selon une tradition ,
et depuis six générations, l'aîné
de la famille Tell porte le pré-

nom de Vilmos, c'est-à-dire
Guillaume.

Il y a quelques années , Wil-
helm Tell , en compagnie de son
père du même nom, s'est mis à la
recherche de ses ancêtres. «Mais
c'était sans espoir - dit-il - car. il
nous aurait fallu consulter des
registres paroissiaux en Hongrie
et c'était alors mal vu , pour des
raisons politiques».

En Suisse, l'administration ,
voyant le nom de Tell, crut
d'abord à une plaisanterie de
mauvais goût et il fallut que
Wilmos Tell prouve clairement
son identité pour être pris au sé-
rieux. Bien qu 'il soit fier de son
nom, Wilhelm Tell a scmble-t-il
entendu un peu trop de bons et
moins bons mots sur son
compte. En effet, il a rompu
avec la tradition familiale: son
fils se prénomme Philipp... (ap)

Un judoka
pas un arbalétrier

Hélicoptère soviétique testé
C'est la première fois qu'une

société occidentale s'intéresse à
cet appareil capable de trans-
porter jusqu 'à cinq tonnes
d'après son fabricant. Le sys-
tème à double hélice superposée
tournant en sens inverse n'a pas
été commercialisé en Occident.

L'appareil est caractérisé par
une plus grande stabilité pour
les vols latéraux et les marches
arrières, où il peut atteindre 100
km/h, et n'a pas d'hélice à l'ar-
rière, (ats)

L'hélicoptère s'est envolé devant de nombreux spectateurs.
(AP).

Un hélicoptère soviétique du
type «Kamov (Ka 32)» s'est en-
volé hier matin sous les yeux de
la presse et de nombreux specta-
teurs à l'aéroport de Bern Belp-
moos. L'appareil , équipage
compris, avait été commandé
pour un test de plusieurs se-
maines par la firme Héliswiss
qui envisage de l'acheter. L'héli-
coptère soviétique se distingue
de son concurrent occidental
«Super Puma» par un système à
double hélice et son prix plus
avantageux .

Une firme intéressée
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Ns"sv / ^ îrss  ̂ - • ' ¦ in ' î S E
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'
^̂

^̂ ^̂ B̂ (Bfc .̂- r̂̂  ̂ l̂ef̂ ^̂ ^̂ l r̂ '" v̂
^ »%  ̂ ?$vM -



ftOW**

y* 039/23 26 49
\ ai-wsy

(, v-, « „™% -. ™<. *$*$ "*>" w N ¦* "" ¦'"'""'
¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦'*

* mini-annonces
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Dû à départ rapide à l'étranger, à vendre
dans quartier sud Le Locle, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, cuisine complète, salle
de bains, cave, galetas et part au jardin.
Fr. 245000.-. g 039/31 32 38 28-*iosa

A vendre MAISON D'HABITATION en
bon état, à Orgelet, Jura français, 5 km du
lac de Vouglens, dans site touristique. Au
rez-de-chaussée: garage et petite cour. Au
1er: séjour, cuisine, toilette. Au 2e: cham-
bre à coucher, chambre enfant, salle de
bains. Grenier aménageable.
Prix FF 285000.-. Pour visiter,
<P 039/31 32 38 (semaine) ou
0033/84 25 48 01 (week-end). 28-470545

A louer de suite à La Chaux-de-Fonds
2% PIÈCES Fr. 880 -, 3% PIÈCES
Fr. 1020.-. <p 038/33 73 80 le soir.

28-462163

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

A vendre POULES BRUNES, 11 mois de
ponte, pour fin de ponte ou à bouillir.
g 039/36 13 92. soir. 28-470548

Vends GOLF GTI16 V expertisée, 42 000
km, diverses options. Fr. 19500.-.
g 039/23 37 68 28.462170

I 

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

Annonces commerciales
exclues

• vacances-voyages

^̂ " Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 5 août

Flumserberg/
Lac de Walenstadt 55.-*
Train, car postal et bateau 68.-

Vendredi 17 et samedi 18 août

Festival de Bregenz 360.-*
Représentation de l'opéra Le vaisseau fan-
tôme, de Wagner , sur le lac incluse 370.-
II reste encore quelques places !

Samedi 11 août
Pour fêter le centenaire du chemin de fer
Jura - Simplon

Train à vapeur Bienne -
Neuchâtel - Lausanne
Renseignements aux guichets des gares

Excursions individuelles
Saas-Fee - Métro alpin 82.-*
Lac des Quatre-Cantons - Musée
des transports 40.-*
Vélo à gogo Gothard 51 .-*

'avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^ ĵ039 2310 54
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Premières
bases
Passage

à l'économie
de marché

en Roumanie
Les sénateurs et députés rou-
mains issus des élections du
20 mai dernier ont achevé
leurs travaux hier après deux
mois d'activité en adoptant les
premières bases du passage à
l'économie de marché, indique
l'agence officielle Rompres.

La loi qui a été débattue du-
rant deux semaines et a dû être
soumise à une commission de
médiation concerne la trans-
formation de certaines entre-
prises d'Etat en régies autono-
mes ou en sociétés commer-
ciales.

Les sociétés commerciales.
constituées conformément à
cette loi transmettront à
l'Agence nationale pour la pri-
vatisation un titre de valeur re-
présentant 30% de leur capital,
trente jours après leur création.
L'Agence émettra ensuite des
titres nominatifs équivalant à
5000 lei (325 francs suisses),
distribués d'une manière égale
et gratuite à tous les citoyens
roumains ayant vécu en Rou-
manie jusqu'au 31 décembre
1990, précise Rompres.

Ces titres permettront
l'achat d'actions nominatives
auprès des sociétés commer-
ciales et ne pourront être re-
vendues que dans un an,
ajoute Rompres. (ats, afp)

Une copie de médicament
qui fait des vagues

Japon: Sandoz poursuit en justice
onze sociétés

Après leur avoir envoyé
une lettre d'avertisse-
ment, Sandoz Yakuhin
K.K., la filiale japonaise du
groupe chimique suisse, a
décidé de poursuivre en
justice onze sociétés phar-
maceutiques japonaises,
a-t-on appris mercredi à
Tokyo. Elle les accuse de
vouloir vendre une copie
de l'un de ses médica-
ments-vedettes.

Devant les tribunaux des dis-
tricts de Tokyo, Osaka, Toya-
ma, Kanazawa et Nagano,
Sandoz Japon demande aux
onze sociétés pharmaceuti-
ques spécialisées dans la fabri-
cation de produits génériques
d'arrêter l'importation de subs-
tances nécessaires à la produc-
tion de son médicament Zadi-
ten, un antiallergique lancé sur
le marché japonais en 1983.

Le groupe chimique suisse

espère, d'ici 6 mois, obtenir
des tribunaux japonais un arrêt
de suspension intérimaire pour
contraindre les sociétés accu-
sées de violation de patentes
de renoncer à la commerciali-
sation d'une simple copie du
Zaditen.

Pirates de l'industrie phar-
maceutique japonaise, les so-
ciétés incriminées qui se livrent
à la copie de produits-vedettes
en s'épargnant les énormes
coûts de recherche et dévelop-
pement sont les suivantes: Sa-
nyo, Fujikawa et Shiratori
Seiyaku à Tokyo; Kyowa Ya-
kuhin Kogyo, Ohara Yakuhin
Kogyo et Kyowa Research à
Osaka; Daito Koeki, Maeda
Yakuhin Kogyo et Fukuda Kan
Sangyo à Toyama; Tatsumi
Kagaku à Kanazawa et Koto-
buki Seiyaku à Nagano.

«En dépit de notre avertisse-
ment, six sur les onze sociétés
poursuivies ont inscrit, le mois

dernier, la copie du Zaditen et
son prix auprès du système
d'assurance nationale. Il sera
donc remboursé sans difficul-
té.

Par cette inscription, les so-
ciétés marquent très claire-
ment leur volonté de vendre la
copie du Zaditen, en principe
dans un délai de trois mois.
D'où notre décision d'engager
une action en justice», dit
Mme Kazuko Hirai, la respon-
sable du service des patentes
chez Sandoz Japon.

En 1989, Sandoz Japon a
réalisé un chiffre d'affaires de
37 milliards de yens (340 mios
de frs) de la vente du Zaditen
sur le deuxième marché du
monde des médicaments.

Ses patentes pour ce produit
contre les allergies n'arrivent
pas à échéance avant 1996.

(ats)

ALUSUISSE. - Alusuisse
- Lonza GmbH, à Singen
(RFA), la sous-holding alle-
mande d'Alusuisse - Lonza
Holding SA à Zurich, a repris la
fonderie d'alumine bavaroise
Druckgusswerk GmbH & Co
KG (BDW). Selon un commu-
niqué reçu hier, l'Office alle-
mand des cartels a accepté
cette acquisition.

POLOGNE. - La Banque
Mondiale a octroyé mardi à la
Pologne un prêt de 300 mil-
lions de dollars, pour la res-
tructuration de son économie,
dans le cadre des crédits desti-

Inés aux «adaptations structu-
relles» (SAL - Structural Ad-
justment Loan), a rapporté le
quotidien populaire Zycie
Warszawy.

AGRICULTURE. - L'ef-
fondrement de l'agriculture
est-allemande inquiète la
Communauté européenne: el-
le craint de devoir prendre en
charge les centaines de milliers
de paysans est-allemands qui
feront les frais de la fusion avec
la RFA, en plus des excédents
agricoles qui s'accumulent en
RDA.

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF MmmmmWÊ
Le dollar en

baisse à Bâle
Le dollar a poursuivi sa des-
cente hier sur le marché des
changes bâlois. Peu avant la
clôture, à midi en ce jour de
fête nationale, le billet vert
s'échangeait contre 1.3475 fr,
soit un demi centime plus bas
que la veille au soir.

Les autres principales mon-
naies ont aussi légèrement
baissé. 100 marks valaient
84.88 (84.93) fr, 100 francs
français 25.335 (25.35) fr, 100
lires 0.1158 (0.1160), la livre
sterling 2.5050 (2.5129) fr et
100 yens 0.9202 (0.9246) fr.

(ats)

Près de 2 millions de francs
pour une montre!

Non, rassurez-vous, ce
n'est pas ce que vous coû-
tera la nouvelle Seiko,
c'est simplement l'Agence
japonaise de la science in-
dustrielle et de la techno-
logie qui investit dans un
programme de recherche
pour le développement
d'une montre «bilan de
santé» destinée aux per-
sonnes âgées.

Cette montre sera équi-
pée d'un capteur capable
de mesurer la pression ar-
térielle, la température et
le pouls. Elle disposera en
outre d'un système
d'alarme relié à l'ordina-
teur d'un hôpital.

L'Agence japonaise, qui
va s'associer avec un fabri-
cant dont le nom n'a pas
encore été divulgué, se
donne trois ans pour par-
venir à ses fins.

Cette démarche n'a rien
de surprenant en défini-
tive, les Japonais sont des
spécialistes en microélec-
tronique et les montres de
certains fabricants, on
pense notamment à Casio,
sont bourrées de gadgets.
En se tournant vers le do-
maine médical, alors que
c'est le sport qui bénéficie
généralement de tous les
efforts des ingénieurs, les
Japonais démontrent une
\fois de plus l'attention et

aussi le respect qu'ils por-
tent aux personnes âgées.

A moins que leur moti-
vation soit tout bonne-
ment dictée par l'imposant
marché que constitue la
santé!

Quoi qu'il en soit, on se
rend compte aujourd'hui
que l'on n'a peut-être pas
assez exploité les possibili-
tés qu 'offre cet objet que
l'on porte journellement
au poignet. En Suisse, on
s'est concentré, avec suc-
cès d'ailleurs, sur des im-
pératifs esthétiques et
d'identification sociale
pour produire des mon-
tres. Et c'est bien ce qui
nous différencie du pays
du Soleil levant.

Le Japon accorde une
place plus importante au
côté fonctionnel de la
montre, à son utilité maté-
rielle. C'est aussi la raison
qui fait que cette nation
est la plus grosse produc-
trice de pièces au monde.
Avec très peu de marques,
puisqu'on peut les comp-
ter sur les doigts d'une
seule main.

En touchant les per-
sonnes âgées, les Japonais
peuvent s'ouvrir des hori-
zons nouveaux.

Et si pour une fois nous
inversions les rôles? Lais-
sons les tâtonner, tirer les
marrons du feu, avant de
nous lancer dans ce cré-
neau, avec notre label
suisse et nos compétences
industrielles. Un prêté
pour un rendu, en quelque
sorte!

Jacques HOURIET

Un créneau
à exploiter

Mille milliards de dollars de plus
Prévision de croissance
de la dette américaine

La dette publique des Etats-
Unis va augmenter de 33% en-
viron au cours des trois pro-
chaines années pour dépasser
les 4000 milliards de dollars
(environ 5400 mrds de frs), a
déclaré le sous-secrétaire amé-
ricain au Trésor, Robert Glau-
ber.

L'accroissement de la dette
servira principalement à finan-
cer la sécurité sociale et à parti-
ciper au sauvetage des caisses
d'épargne, a-t-il précisé mardi
devant les membres de la
Commission sénatoriale des
Finances.

Le sauvetage des caisses
d'épargne alourdira à lui seul la
dette de 200 milliards de dol-
lars (environ 270 mrds de frs).
Actuellement, la dette améri-
caine s'élève à 3120 milliards

de dollars (environ 4210 mrds
de frs), mais l'administration
Bush a estimé qu'elle avait be-
soin d'un total de 3510 mil-
liards pour que le gouverne-
ment puisse poursuivre ses ac-
tivités jusqu'à la fin de l'exer-
cice fiscal 1991.

RÉVISION
EN HAUSSE

Par ailleurs, la Commission
budgétaire du Congrès améri-
cain a révisé à la hausse son es-
timation du déficit budgétaire
pour l'année fiscale en cours à
195 milliards de dollars au
moins, soit presque 60 mil-
liards de plus que lors de sa
première prévision faite il y a
six mois.

Le déficit devrait donc être
égal à 3,6% du PNB, contre

2,9 % dans la première estima-
tion, a noté James Blum, de la
Commission budgétaire.

A la mi-juillet, l'administra-
tion Bush avait annoncé
qu'elle projetait un déficit bud-
gétaire de 168,8 mrds de dol-
lars, soit de 100 mrds de dol-
lars de plus que l'objectif fixé
pour cette année par la loi
Gramm-Rudman de retour
progressif et automatique à
l'équilibre en 1993.

Le Congrès et l'administra-
tion américains ont d'ailleurs
décidé la semaine dernière de
modifier cette loi en allongeant
de deux ans le délai de retour à
l'équilibre.

L'exercice budgétaire améri-
cain court d'octobre à octobre,

(ats, reuter)
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4 ne ¦ Achat 1,34
* uo ? Vente 1,37

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 367.— 370.—
Lingot 16.000.— 16.250 —
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 92.— 102 —
Souver. $ new 82.50 91.50
Souver. $ old 84.— 91.—

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

Platine
Kilo Fr 20.820.- 21.120.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

6 août 1990

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245

A = cours du 31.7.90
B = cours du 1.8.90

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

A B
Kuoni 29000 —

C. F. N. n. 1300.-
B. Centr. Coop. 800 —
Crossair p. 780.—
Swissair p. 940.—
Swissair n. 795.—
Bank Leu p. 2650.—
UBS p. 3590.-
UBS n. 853 —
UBS b/p 144.—
SBS p. 325.—
SBS n. 299.-
SBS b/p 282.—
C.S. hold. p. 2280.-
C.S. hold. n. 463 —
BPS 1550.-
BPS b/p 143.—
Adia lnt. p. 1410.—
Elektrowatt 3330.—
Forbo p. 2670 —
Galenica b/p 442.— "lu
Holder p. 7180— 5
Jac Suchard p. 8370 — ^
Landis n. 1500— DC
Motor Col. '1790— QJ
Moeven p. 6050.—
Buhrle p. 1005 —
Bùhrle n. 325 —
Buhrle b/p 297 —
Schindler p. 7450.—
Sibra p. 425.—
Sibra n. 406.—
SGS n. 6520.-
SMH 20 182.-
SMH 100 645.-
La Neuchât. 1300.—
Rueckv p. 3540.—
Rueckv n. 2520 —
W' thur p. 4290.—
W' thur n. 3510.—
Zurich p. 4840.—
Zurich n. 3940.—
.BBC I-A- 6170 —

Ciba-gy p. 3200.—
Ciba-gy n. 2780.—
Ciba-gy b/p 2690 —

Jelmoli 2230.—
Nestlé p. 8610.—
Nestlé n. 8280.—
Nestlé b/p 1700.- «UJ
Roche port 7880.— ^Roche b/j 4160.— «2
Sandoz p. 11000— rf
Sandoz n. 10650.— {?!
Sandoz b/p 2140.- }~
Alusuisse p. 1490.— u"
Cortaillod n. 4500.—
Sulzer n. 6880.—

A B
Abbott Labor 58 —
Aetna LF cas 69.50
Alcan alu 32.50
Amax 36.75
Am Cyanamid 75 —
ATT 50.25
Amoco corp 74.25
ATL Richf 174.—
Baker Hughes 42.—
Baxter 34.75
Boeing 79.50
Unisys 15.75
Caterpillar 67.—
Citicorp 28.—
Coca Cola 62.25
Control Data 22.— 'LU
Du Pont 56— ç
Eastm Kodak 51 .75 ë.
Exxon 68.50 ££
Gen. Elec 98— MI
Gen. Motors 63.50 ÎT
Paramount 53.— ¦"
Halliburton 72 —
Homestake 25.50
Honeywell 140.—
Inco ltd 41.75
IBM 153.—
Litton 98.—
MMM ' 123.—
Mobil corp 88 —
NCR 93 50
Pepsico Inc 105.50
Pfizer 99.50
Phil Morris 64.25
Philips pet 38 —
Proct Gamb 117.50

Sara Lee 39.—
Rockwell 35.75
Schlumberger 85.75
Sears Roeb 46.50
Waste m 57.—
Sun co inc 50.50
Texaco 86 —
Warner Lamb. 90.50
Woolworth 42.25
Xerox 61.25
Zenith 9.75
Angloam 40.25
Amgold 112.50
De Beers p. 33.50
Cons. Goldfl 26-
Aegon NV 97.25
Akzo 85.25
Algem BankABN 27.75
Amro Bank 54.50
Philips 21.—
Robeco 74.—
Rolinco 74.—
Royal Dutch 112— ...
Unilever NV 120.- >UJ

Basf AG 229.- 3
Bayer AG 240.- ~
BMW 490- OC
Commerzbank 262.50 UJ
Daimler Benz 734.— U.
Degussa 398.—
Deutsche Bank 699.—
Dresdner BK 387.—
Hoechst 227 —
Mannesmann 284.50
Mercedes 597.—
Schering 639.—
Siemens 643.—
Thyssen AG 246.—
VW 510.—
Fujitsu Itd 13.—
Honda Motor 15.25
Nec corp 16.75
Sanyo electr. 7.50
Sharp corp 16.—
Sony 79.50
Norsk Hyd n. 46.25
Aquitaine 174.—

A B
Aetna LF & CAS 50% 49%
Alcan 24% 24%

Aluminco of Am 69% 67%
Amax Inc 27- 27-
Asarco Inc 28% 28%
ATT 37- 36%
Amoco Corp 55% 56-
Atl Richfld 129% 130%
Boeing Co 57% 55%
Unisys Corp. 11% 11%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 48% 49%
Citicorp 20- 19%
Coca Cola 45% 45%
Dowchem. 51% 50%
Du Pont 41 % 41 %
Eastm. Kodak 38/4 42%
Exxon corp 51% 52-
Fluor corp 45% 44%
Gen. dynamics 26% 26%
Gen. elec. 71% 71%
Gen. Motors 46% 45%
Halliburton 54% 55%
Homestake 19% 20-
Honeywell 101% 101%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 41% 111%
in 59.- 58%
Litton Ind 72% 74-
MMM 90% 91.-
Mobil corp - 65%
NCR 69% 69%
Pacific gas/elec 22% 23%
Pepsico 77.- 77-
Pfizer inc 76.- 75.-
Ph. Morris 47% 47%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 86% 85%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 33% 33%
BMY
Sun co 36% 36%
Texaco inc 63% 64.-
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 59% 58%
Warner Lambert 68% 69%
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 45% 47-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 49%- 49%
Avon Products 36% 36-
Cheuron corp 79% 78%
UAL

Motorola inc 81% 80%
Polaroid 36% 36%
Raytheon 58% 58-
Ralston Purina 98% 98%
Hewlett-Packard 43% 42%
Texas Instrum 31% 31%
Unocal corp 31- 31.-
Westingh elec 35% 35%
Schlumberger 65% 66%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

' "' ' -: ' .¦ ¦ . " '"V":.. ¦';' i

A B
Ajinomoto 2180.— 2120.—
Canon 1780.— 1750.—
Daiwa House 2410.— 2410.—
Eisai 1800.- 1840.-
Fuj i Bank 2400.— 2420.—
Fuji photo 4570— 4440 —
Fujisawa pha 1800.— 1840.—
Fujitsu 1400.— 1400 —
Hitachi -1400.— 1370.—
Honda Motor 1680.— 1670.—
Kanegafuji 920.— 921.—
Kansaiel PW 3100.- 3140.—
Komatsu 1210.- 1230.—
Makitaelct 2950.— 2910 —
Marui 3160.— 3150.-
Matsush el I 2020.- 2020 —
Matsush el W 2130.- 2160.—
Mitsub. ch. Ma 1050.- 1070.—
Mitsub. el 902.- 899.-
Mitsub. Heavy 924.— 911.—
Mitsui co 845— 853 —
Nippon Oil 1380.- 1390 —
Nissan Motor 1040.— 1040 —
Nomura sec. 2040.— 2030.—
Olympus opt 1550.— 1550.—
Ricoh 1000.- 1020.—
Sankyo 2520.- 2540-
Sanyo elect. 800— 796 —
Shiseido 2360.- 2380 —
Sony 8653.- 8510 —
Takeda chem. 1680— 1680.—
Tokyo Marine 1230.— 1240.—
Toshiba 1000.- 1000.—
Toyota Motor 2200.— 2190.—
Yamanouchi 2950.— 2910.—

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 -.118 -.123
100 DM 83.75 85.75
lOO 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 1.34 1.37
1$ canadien 1.1590 1.1890
1 £ sterling 2.4850 2.5350
100 FF 24.95 25.65
100 lires -.1145 -.1170
100 DM 84.50 85.30
100 yen -.916 -.928
100 fl. holland. 74.95 75.75
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.01 12.13
100 escudos -.941 -.981
1 ECU 1.75 1.77
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Sott Tissues £L\\J .WfeK̂ ^SS^——~,
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% divers • spectades~hisirs

Pour notre kiosque en gare de Saint-
Imier, nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
Les heures à travailler sont à
convenir.
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses heures libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargerons de vous for-
mer pour remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.
Les intéressées peuvent s'adresser à
la gérante de ce kiosque, M™ Isler,
tél. 039 41 28 68.
Société anonyme Le Kiosque,
Berne.

05-5045/4x4

* offres d'emploi WÊIÊÊIHÊÊÊÊÊ
...... ,,..,.,,. .̂AV.v.v,,tf,..,.,y.v.w?>  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 

' -". "-.v.-, ¦, ¦.- ,¦.¦¦ ¦,-.-.. ¦.-.¦..¦. . , •-.  . . . . ... 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
une

VENDEUSE
à plein temps, si possible qualifiée.
5 semaines de vacances, 13e salaire.
S'adresser à:
Chaussures BATA
Rue Daniel Jeanrichard, 2400 Le Locle,
Mme Furer, 0 039/31 24 64

ftc&fci^  ̂" ^  ̂ ^^̂  ̂^̂  ̂ ^™^  ̂ ^^̂  ^̂ ^  ̂ 03 000287

Publicité intensive/ Publicité par annonces

I

Nous avons des emplois à propo-
ser à des

peintres
et aides

avec expérience.
Entrée immédiate. ,
Permis B/C. ^% I

(039) 27 11 55 ĵ P̂  |regukiris S
¦JilACTiWliiiiUJilA«:« -"

W CRÉDIT RAPIDE ¦
038/51 18 33

Discrétion assurée.
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance j-j I
+ leasing 5 I

Tirage 28 S I
 ̂. . • . m

ĴT^N. ROULEMENTS MINIATURES SA

IJ^[MJ(O) MINIATURWÀLZLAGER AG
V /̂ MINIATURE BEARINGS LTD

Nous sommes une entreprise industrielle dont les
produits, liés aux technologies de pointe, sont diffu-
sés dans le monde entier.

Nous cherchons pour notre usine de Bienne.

ingénieur ETS
et technicien ET
à qui nous entendons confier l'étude de la ratio-
nalisation de nos moyens de fabrication.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans le domaine cap-

tivant et spécifique de la miniaturisation du roule-
ment à billes;

- semaine de 40 heures dans le cadre d'un horaire
variable;

- excellente ambiance de travail;
- possibilités d'avancement.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Entrée en activité: tout dé suite ou selon entente.

Les intéressés voudront bien nous adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, accompagnée des
documents usuels.

Pour tout renseignement, notre chef du personnel
M. M. Marchand se tient à votre disposition.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, p 032/41 47 21,
int. 227, Service du personnel.

06-002007

Haricots
à cueillir soi-même

Fr. 1.80 le kilo
chez

Engel Frères
Les Biolies

2072 Saint-Biaise
87-40683

• offres d'emploi

/ \PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager pour son service R + D

UN
INGÉNIEUR ETS

EN MICRO-
TECHNIQUE

pour la construction de calibres mécaniques et
à quartz. Préférence sera donnée au candidat

ayant de l'expérience.

Notre bureau de construction est équipé d'une
installation DAO performante ; si besoin, nous

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos offres détaillées à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

2, rue des Pêcheries - 1211 GENÈVE 8
ou appeler le numéro de téléphone:

022/298211

Définition: embellir, décorer, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 12

A Agilité Chapiteau H Hauban Prince
Agrégat Cimaise M Méçher R Rêve
Aisée Coller Méthode Ruant
Anatife Confire Mimique Ruine
Ancrage Cornac Mutation S Saccade
Anémique Cotation O Ocre Sébaste
Aphasie E Eclairé Ondin Spatangue
Apre Enlacé P Peau Sureau
Argent Errer Pelle T Taulier
Attirail F Farine Pennage Tramage
Attrait Flemmard Percé Turbine
Audace G Galoche Plante U Ululer
Aveulir Gant Preuve V Vice

C Cerne Gorger

Le mot mystère



Le monument que nous visitons aujourd'hui est ancien. Mais vous
pourrez connaître exactement la date du début de sa construction et
celle de son inauguration.
Pour cela, il vous suffit de réaliser les quatre séries d'opérations arith-
métiques. Simplement vous devrez découvrir le nombre initial (année
du début des travaux), le total final vous indiquant l'année où cette
réalisation fut terminée. Pour les quatre séries, ces deux nombres doi-
vent bien sûr être identiques!

— 7 = :9 = x l l  = + 3 = 

+ 5 = x 6 = —60 = : 3 = 

x 2 = + 7 = ! : 3 = +31 = 

: 2 = — 1 = + 6 = x 2 = 

Indice 3
Placez dans le rectangle huit des dix mots à choix, de façon à former
dans la première colonne de la grille un mot en rapport avec notre
monument.
Lorsque cela sera fait, vous pourrez lire dans une diagonale un nom
qui vous permettra d'identifier certainement cette construction.

ABOMINABLE - EFFICACITE - ENTRETENIR -
EXCAVATION - MALHEUREUX - PETAUDIERE -
RELIGIEUSE - RESQUILLER - SPECTATEUR -
UNIVALENTE

Si vous ne pouvez lire le nom demandé, vous avez peut-être inversé des
mots ayant la même initiale!

Indice 2
Où se trouve le monument en question et quel est-il?
Placez tous les mots de deux lettres, verticalement et horizontalement,
dans cette grille.
Les deux mots de la réponse apparaîtront alors, hormis une lettre que
vous imaginerez facilement!

AA - AU - ES -HO - IO - LA - LE - NA - NI - NO - OH - ON - PS -
RE - RU - RU - TA - TI

Indice 4
Entre deux lettres des mots ci-dessous, placez deux lettres groupées de
manière à former un mot de cinq lettres.
Ces deux lettres sont différentes à chaque ligne. Elles doivent être insé-
rées soit toujours entre la première et la deuxième lettre du mot, soit
toujours entre la deuxième et la troisième. A vous de le déterminer!
Les cinq groupes de deux lettres mis bout à bout formeront un mot qui
ne peut être dissocié de notre monument.

Indice 1

Les inventions extraordinaires
LE KLEPTOVOX

(janvier 1931)

Bien des personnes, en télépho-
nant , désireraient , soit ne pas
être gênées par les causeries télé-
phoniques de leurs voisins, soit
tenir secrète leur propre conver-
sation.

Le petit appareil suivant a été
étudié, et fabriqué dans le but
d'assourdir à peu près totale-
ment les paroles prononcées en
téléphonant. Le problème était
assez compliqué en ce sens que
la voix émise dans une cavité se
trouve fortement déformée par
la résonance intérieure; ici,
grâce au choix des matériaux et
de leur forme, ce défaut est pra-
tiquement évité. Cet objet peut
se laver et se stenhser sans diffi-
culté, ce qui est nécessaire, vu
son emploi.

Le dispositif en question, ap-
pelé «kleptovox», se compose
d'une boîte tubulaire A d'envi-
ron 8 à 10 centimètres de diamè-
tre et longueur, munie d'une em-
bouchure évasée B dans laquelle
on introduit les lèvres en cau-
sant; sur le côté droit se trouve
une ouverture circulaire en
caoutchouc extensible C pou-
vant recevoir et maintenir tous
les transmetteurs téléphoniques
habituels tels que T; dans la pa-
roi de gauche on peut voir , en-
castrée, une minuscule boîte de
carton contenant une substance

antiseptique genre eucalyptus
ou goménol.

L'embouchure B, en cellu-
loïd, se retire après chaque
conversation si on le désire.
Chaque personne se servant de
l'appareil peut donc avoir son
embouchure propre, ce qui est
conforme à l'hygiène.

De nombreux petits trous
pratiqués autour de l'embou-
chure permettent l'aération sans
transmettre la voix au dehors.
La boîte tubulaire A est d'une
composition bien spéciale; l'ex-
térieur est en ébonite ou caout-
chouc durci - l'intérieur est en
caoutchouc mou antirésonant et
arrêtant fort bien la transmis-
sion de la parole, qui, à l'exté-
rieur, n'est plus ainsi qu'une
sorte de bourdonnement léger et
indistinct , tout en restant nette
pour le téléphone T qui la reçoit
à l'intérieur.

L'appareil, bien qu'é\i prin-
cipe à usage personnel pour rai-
sons d'hygiène peut fort bien se
laver et se stériliser puisqu 'il est
en caoutchouc. Auparavant on
doit enlever la petite boîte
d'antiseptique et dévisser une vis
trou d'air placée en dessous. De
cette façon l'appareil lavé peut
servir à diverses personnes. On
doit parler dans le kleptovox
normalement , sans murmurer,
mais sans forcer la voix.

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

W*>

Suivez le guide!
- Nous sommes ici au troisième étage de ce monument, cons-
truit sur ce qui était le Champ de Mars.

Aujourd'hui, l'endroit n'a plus rien d'un champ, comme
vous pouvez le constater.

Pour construire cet édifice , les architectes, les ingénieurs,
entre autres, utilisèrent des techniques acquises par une lon-
gue expérience.

D'autres édifices semblables , mais de moins grandes di-
mensions, existaient en effet déjà ailleurs en Europe...

Je vous en prie, madame, je me suis douché ce matin et
même s'il fait très chaud, ce n'est pas moi qui sent le fauve!

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!

Découvrez un site ou un monument
Pour chaque page, 1 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 14
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 
Adresse: 
NP - Localité: 

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

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

Agence
de voyages



GARAGE BEDERT I
AGENT SUZUKI
Vente et réparation ^̂ ^̂ ^ m I
toutes rnarques ^̂ »̂ ^̂ ^̂ 5(BJ

%K H'."' .V WLiJ I

2615 Sonvilier (p 039/41 44 52 I

^ YI -̂ M-TP—O (Qft
Entreprise de construction

Aldo Todeschini
2615 Sonvilier (j? 039/41 46 77

Collège 18
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/28 18 00

Carrosserie
Frédy Sauser

Tôlerie-Peinture

2724 Le Cerneux-Veusil

/ 039/54 16 32

B̂outique1*
Elle & Lui

Chantai Maurer - Francillon 20
2610 Saint-lmier - p 039/41 1616

I | Réparations

KtU|3 £̂Ëj 1 P'èces
¦ de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole
0 039/28 44 88
La Chaux-de-Fonds

/JK^©KÏM§
lllllll HERT1GV1NS SA

Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 57 33

Kflft
ROTI pUb
Le Pub |9 ¦ [('' ouvert

« v|\ tous
^^̂  | \ les jours

Votre lieu de rendez-vous
à Saint-lmier

JR Kùng

ff lluincaillerie^Sallon

2610 Saint-lmier

<p 039/41 22 83

Rud.
Zimmermann

Vélos - Motos

Rue Dr-Schwab 20b
2610 Saint-lmier

<p 039/41 40 61

Rudolf Sclimutz
Scierie
2615 Sonvilier
<p 039/411941

Charpente, panneaux de coffrage,
planches de coffrage, carrelets de
coffrage.

Lattes, plots de menuiserie.

I Ê& mW v' 039/61 12 14

GEISER JEAN-CLAUDE
Réparations toutes marques

HU ^oxg] V.A.G. Service

g m

I Scierie Isler î
2724 LE CERNEUX-VEUSIL

.T 039/5411 69

Hl 
Groupement
de distillerie
du Haut-Vallon
de Saint-lmier

I

9 Jacot Claude
La Chaux-d'Abel

<p 039/63 11 42

Rencontre jurassienne
! des yodleurs

Restaurant L'Assesseur- Mont-Soleil

Cantine chauffée de 800 places

Les 3,4 et 5 août 1990
Vendredi 3 août 20 h 30

Grande fête de la bière avec l'orchestre tyrolien
«ORIGINAL 4 TYROLER BUAM».

L*< *̂ " ¦  ̂{.itM^̂ ^̂ ^L m̂) ^̂ ^RS f̂l Hl̂ jfl BÇ^̂ B t&^ m̂c. 
ĴmWi

fi '̂ ^ -̂arSjjtfHsfflggBî ^̂  \ff *Sr*'i/ ' - ffiP*

Samedi 4 août 20 h 30
Soirée folklorique avec la participation du
Yodler-Club «URIMÀSCH APPENZELL»,
musique à bouche et sonneurs de cloches.
Groupe de danse folklorique, Yodelduett, I
cors des Alpes et Buchel.

Dès 22 h 30 Danse avec l'orchestre
«SENSE-GRUSS» Flamatt.

Dimanche 5 août 10 h 30
Concert-apéritif avec la Fanfare de La Ferrière.
Possibilité de dîner.

13 heures Rencontre jurassienne des yodleurs avec, en ouverture,
le passage d'un troupeau.

Dès 16 heures Danse avec l'orchestre «ANTOINE FLUCK» et ses
amis à la schwytzoise.

| Service de car depuis la station supérieure du funiculaire
de 10 h 15 à 13 h 15 et retour. \,

Les trois jours: buffet chaud et froid, bar, tombola, tire-pipe.

Se recommande: Yodleur-Club «Echo des Montagnes» Mont-Soleil

wlntërffiur]
\_ assurances]

Agence de Saint-lmier

Jean-Pierre Helbling

Prof.: 2610 Saint-lmier
Francillon 27
'̂ 039/41 17 57

Privé: 2612 Cormoret
Les Nioles
<fi 039/44 11 94

2333 La Ferrière
UM «HH L(! Collège 11

; ,; ; | ^ 039/611773

i ISLER .

| Atelier: 2724 Le Cerneux-Veusil
Tél. 039/54 18 80

I A I

*^ Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 29 93

Pianos, instruments,
disques, Hi-Fi, télévision

m m

Guido
I nBBB Cerini

B&CieEntrepreneur

V' 039/61 13 30

TERRASSEMENT
BÉTON ARMÉ
MAÇONNERIEI I

Tracteurs 1 |t~fr(

Vente et service après-vente par:

f| l 3ollmcr /M. I
UlaJ.

^ 
agence agricole I

\^J——¦ y^ '" 039/28 35 35 I

(/ZSSN/ 2303 IA CHAUX ni FONDS I

si >y

et carrosserie
Mérija

J. Dellenbach - J.-J. Furrer
Rue Châtillon 24 - 2610 Saint-lmier
<P 039/41 1613

Maîtrise fédérale

Vente et réparations toutes marques

BANQUE CANTONALE
DE BERNE

Toujourq^^et partout bien
placé I

PIERRE RISLER
Inspecteur

Ferdinand-Gonseth 33
261 5 Sonvilier
0 039/41 47 93

Boucherie-Charcuterie

F. Indermaur i
2613 Villeret

'? 039/41 2674

Médaille d'or
jambon et saucisse

Zurich

Indermaur un jour I
Indermaur toujours



Krickstein
éliminé

Tournoi de
Los Angeles

Tête de série no 2 du tour-
noi de Los Angeles, comp-
tant pour l'ATP Tour et
doté de 250.000 dollars,
l'Américain Aaron Kricks-
tein est tombé dès le pre-
mier tour face à son com-
patriote Todd Witsken
(éliminé la semaine der-
nière par Jakob Hlasek en
quarts de finale à Toron-
to), vainqueur 5-7 7-6 6-4.
En revanche, le Suédois Stefan
Edberg (no 1 ) a franchi le cap
sans encombre face à l'Améri-
cain Malivai Washington (6-2
6-4).

Los Angeles. Tournoi
ATP Tour (250.000 dol-
lars). Simple, 1er tour :

Edberg (Su/1) bat Was-
hington (EU) 6-2 6-4. Wits-
ken (EU) bat Krickstein
(EU/2) 5-7 7-6 (7/4) 6-4.
Chang (EU/4) bat Davis (EU)
7-5 4-6 6-4. Pearce (EU) bat
Lozano (Mex) 6-3 7-6.

San Remo. Tournoi ATP
Tour (250.000 dollars).
Simple, 1er tour : Arrese
(Esp) bat Pioline (Fr) 6-4 6-2.
Benhabiles (Fr) bat Tulasne
(Fr) 1-6 7-6 7-5. Azar (Esp)
bat Bergstrôm (Su) 1 -6 7-5 6-
3.

Montréal. Tournoi du
circuit féminin (500.000
dollars). Simple, 1er tour :

Kelesi (Can/9) bat Cunnin-
gham (EU) 7-6 6-3. Reggi
(lt/10) bat Demongeot (Fr) 6-
4 6-3. Savchenko (URSS/13)
bat Cioff i (EU) 0-6 6-1 6-0.
Benjamin (EU) bat Nagelsen
(EU) 2-6 6-3 7-6. (si)

Marc Rosset expéditif
Entrée réussie à Kitzbùhel pour le Romand

Marc Rosset n'a pas fait le
détail à Kitzbùhel. En sei-
zième de finale de ce tour-
noi ATP-Tour doté de
375.000 dollars, le Gene-
vois (ATP 25) n'a laissé que
trois jeux à l'Allemand
Martin Sinner (ATP 188),
s'imposant 6-2 6-1.
En huitième de finale, Rosset,
tête de série no 5, affrontera le
Soviétique Andreï Cherkasov
(ATP 64). Le premier janvier
dernier à Adélaïde, Rosset
avait facilement pris le meilleur
sur Cherkasov (6-2 6-4).

«Le score est trompeur. 6-2
6-1, c'est dur pour Sinner», re-
levait avec raison le protégé de
Stéphane Obérer. En effet
dans le premier set, l'Allemand
a offert une excellente répli-
que, se ménageant plusieurs
balles de break. «Heureuse-
ment, mon service a parfaite-
ment fonctionné. J'ai à cha-
que fois servi d'excellentes
premières balles. Après la pre-
mière manche, tout fut plus fa-
cile».

HARGNE RETROUVÉE
Face à un rival cantonné sur la
ligne de fond, Rosset a cons-
tamment dicté les opérations
pour finalement imposer sa
plus grande vitesse. «J'ai re-
trouvé toute ma hargne», glis-
sait-il.

Ses échecs de Stuttgart et
de Hilversum, dus en premier
lieu à ses ennuis de santé, ne
l'avaient pas, outre-mesure, in-
quiété. «Depuis Gstaad, je
n'avais plus les moyens de dé-
fendre vraiment mes chances».

On l'aura deviné, le dos de
Marc Rosset a tenu. «Je n'ai
ressenti aucune douleur. Les
soins auxquels je me suis sou-
mis la semaine dernière à Ge-
nève et les exercices de stret-
ching que je m'impose ont été
bénéfiques».

C'est donc avec sérénité que
Rosset abordera son huitième
de finale de jeudi. «Mais atten-
tion, Cherkasov est en forme».

prévient-il. Le Genevois affec-
tionne cependant le jeu du So-
viétique, essentiellement dé-
fensif. «Marc devra se montrer
patient. Sur le plan tactique, il
sait comment le jouer», sou-
ligne pour sa part Stéphane
Obérer.

BECKER QUALIFIÉ
Tête de série no 2 à Kitzbùhel,
l'Américain Brad Gilbert a dis-
paru dès son entrée en lice, au
second tour, face à l'Argentin
Horacio de la Pena. En s'impo-
sant 6-2 6-4 face au numéro 6
mondial, le Sud-Américain n'a
cependant pas créé une vérita-
ble surprise.

En revanche, l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker n'a fait
qu'une bouchée de l'Italien
Claudio Pistolesi, battu 6-2 6-
1. Face à un adversaire extrê-
mement brillant parfois, mais
dont le jeu comportait un dé-
chet énorme, la tête de série no
1 du tournoi a connu une en-
trée en matière tranquille. Ex-
cellent au service et à la volée,
«Boum Boum» a néanmoins
démontré un état de forme in-
quiétant pour ses rivaux...

Tête de série no 4, l'Autri-
chien Thomas Muster n'a pas
connu de problèmes majeurs
face à l'Espagnol Fernando
Luna, écarté 6-2 6-4. Possible
adversaire de Marc Rosset en
quart de finale, Emilio Sanchez
(no 3), a éprouvé bien du mal,
en revanche, à se débarrasser
de son compatriote Francisco
Roig, 6-2 0-6 7-5.

Kitzbùhel. ATP - Tour
(325.000 dollars). Seizième
de finale du simple mes-
sieurs: Rosset (S/5) bat Sin-
ner (RFA) 6-2 6-1. Becker
(RFA/1) bat Pistolesi (It) 6-2
6-1. De la Pena (Arg) bat Gil-
bert (EU/2) 6-2 6-4. E. San-
chez (Esp/3) bat Roig (Esp)
6-2 0-6 7-5. Muster (Aut/4)
bat Luna (Esp) 6-2 6-4. Skoff
(Aut/6) bat Saceanu (RFA) 4-
6 7-5 7-6 (7/3). Cherkassov
(URSS/ 11) bat Mronz (RFA)
6-2 6-1. (si)

Comme le témoigne cette image, Marc Rosset a retrouvé toute sa hargne. (AP)

Courrendlïn bientôt en LIMB
Bilan jurassien des interclubs

Le mauvais temps du mois
de juin ayant perturbé le
déroulement de la fin du
championnat suisse inter-
clubs, l'AST vient seule-
ment de rendre officiels
tous les classements de
cette compétition qui a
mobilisé 3742 équipes et
quelque 215.000 joueurs.

L'exploit jurassien a été incon-
testablement réalisé par le TC
Choindez-Courrendlin qui est
sorti en tête de son groupe de
LNC, précédant des équipes
aussi cotées que Aiglon Fri-
bourg, Bâle LTC, Berthoud et
Thoune.

Ce résultat remarquable per-
met aux frères Siegenthaler et
à leurs camarades de tenter
l'ascension en ligue nationale
B.

Malheureusement, le tirage
au sort des finales de promo-

tion ne leur a guère été favora-
ble. En effet, c'est à l'extérieur,
sur la terre battue de Mon-
treux, qu'ils disputeront le pre-
mier tour, le 18 août.

En 1re ligue, il faut malheu-
reusement déplorer la reléga-
tion de la formation féminine
de Delémont et le deuxième
échec consécutif des filles de
Saignelégier face à Arlesheim,
décidément leur bête noire.
Dommage pour les Francs-
Montagnardes qui pouvaient
rêver d'un titre.

Côté masculin, les trois for-
mations de 1 re ligue ont atteint
leur but en assurant leur main-
tien. Saignelégier, Moutier et
Delémont terminent tous au 4e
rang de leur groupe respectif.

EXPLOIT PRÉVÔTOIS
En 2e ligue, il convient de met-
tre en évidence la performance
des réservistes prévôtois sacrés

champions de groupe. Ils dis-
puteront donc le tour final face
à Rheinfelden, à Moutier, le 11
août. "

Les autres engagés juras-
siens ont obtenu les rangs sui-
vants: Boncourt et Tavannes
2es; Courrendlin, Tramelan et
Malleray-Bévilard 4es; Courte-
doux 5e et chez les dames:
Moutier 2e; Tavannes 3e; La
Croisée 5e.

TROIS FINALISTES
Le Groupement jurassien aura
trois représentants dans les fi-
nales de promotion en 2e li-
gue.

Il s'agit de La Neuveville qui
jouera à Lyss contre la très
forte équipe locale, de Plateau
de Diesse qui se déplacera à
Bienne, face à Dufour, et de
Delémont qui disputera ses
chances face au vainqueur de
Dulliken-Attisholz. (y)

cyclisme

Lors de la 6e journée de la série de critériums disputée en
RFA, le Suisse Bruno Holenweger (Lachen) a remporté la
victoire à Karlsruhe, devant 10.000 spectateurs, dans une
course sur 77 km. Détaché en compagnie de l'Italien Roberto
Pagnin, il s'est imposé au sprint. Sur sa lancée, il a ensuite
terminé second à Schorndorf, sur 70,4 km, derrière le Hollan-
dais Ad Wijnands. De son côté, le Zougois Tony Rominger a
pris la troisième place d'un contre la montre sur 1,09 km.

Holenweger vainqueur à Karlsruhe

L'Open d'Australie
suit la tendance

Les organisateurs des
Internationaux d'Austra-
lie, à Melbourne, ont an-
noncé que la dotation de
leur épreuve serait aug-
mentée de 33 % l'an pro-
chain, passant de 2,9 mil-
lions à 3,9 millions de dol-
lars américains.
Un «prize-money» malgré tout
encore éloigné de celui des
trois autres tournois du Grand
Chelem. Le prochain Austra-
lien Open - pour lequel Ivan
Lendl et Steff i Graf ont déjà
annoncé qu'ils défendraient
leur titre - se déroulera du 14
au 27 janvier 1991. (si)

Plus de dollars

Mazda
626 G LX

Direct, assistée,
11/1987

46 000 km
Fr. 12 900.-

Garagede la Prairie
<P 039/37 16 22

91-203
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L'aventure au quotidien
pour les jeunes
de 11 à 15 ans

SKI D'ÉTÉ
ÀVERBIER

Vendredi 10 août
Inscriptionsjusqu'au

lundi 6 août au

CARmmu
CENTRE D ¦ANIMATION ET DE RENCONTRE
Serre 12. 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/28 47 16

28 012406

Brocante
des Rangiers

- Samedi 4 et dimanche
9/ 5 août, de 10 h à 18 h

m Hôtel des Malettes
K&h Col des Rangiers (Jura)

Fr̂ T4 
Le 

Restaurant des Ma-
Ij/vpJ lettes est ouvert tous les
rj i jours (sauf lundi).f) J
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Pour notre service Brasserie, nous cherchons

sommeliers(ères)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35- La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 48 47
28 012223

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.

P 039/32 16 45
' 28-14237

ERGUEL<— VOYAGES-»
Inscriptions:

<f> 039/41 22 44, Saint-lmier
Dimanche 5 août 1 jour

VAL D'ANNIVIERS - ST-LUC
Prix car et repas:

Visa: 65.-/ 76 .-/  Enf.: 50.-

Mardi 7 août % jour
FOIRE DE M0RTEAU

Prix car - Dép. Chaux-de-Fonds
Visa : 9.-/  11- 

Jeudi 9 août 1 jour
ZOO RAPPERSWIL-ALPAMARE

Une bonne journée de détente
Prix car et entrées

Visa: 55.-/65 .-/  Enf : 38.50

Samedi 11 août 1 jour
EUROPA-PARK - RUST

Prix car et entrée
Visa : 46.-/ 54 .-/  Enf.: 34.-

Sarnedi 18 août Î4 jour
JEUX DE TELL - INTERLAKEN

Prix car et entrée
Visa: 55.-/  65.-/  Enf.: 44.-

\\'l/y M^K EXCURSIONS VOYAGES

•fflFITTYTT»
noo La Chaux-de-Fonds-Tel. on n« 2Z-)

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016
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L'annonce,
reflet vivant du marché

Emprunt en francs suisses fBB

0Bf Province of Saskatchewan 9
Û J (Canada) B

Emprunt 7% 1990-2000 de fr.s. 200 000 000 H
Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

7 août 1990, à midi

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 7% p.a.; coupons annuels au 17 août
Prix d'émission: 101,75%+0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: 17 août 1990
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: le 17 août 2000
Remboursement avec préavis d'au moins de 60 jours: pour des raisons fiscales
anticipé possible: en tout temps au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 671.224
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de

taxes canadiens présents ou futurs.
Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

* 

Une annonce de cotation.paraîtra le 3 août 1990 en français dans le «Journal d Genève»
et en allemand dans les «NeUe Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir
du 3 août 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts sous-
signés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA

et de Dépôts
BSI - Banca délia Banque Hypothécaire
Svizzera Italiana et Commerciale Suisse
La Roche & Co. Banque Privée Edmond CBI-TDB Union Bancaire

de Rothschild S.A. Privée
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) SA

HandelsBank NatWest Banca del Gottardo Bank in Liechtenstein
Aktiengesellschaft

Banque Nationale Banque Clariden Nordfinanz Bank Zurich
de Paris (Suisse) S.A.
J. Henry Schroder Banque SA SOGENAL , Société Générale Verwaltungs-

Alsacienne de Banque und Privat-Bank AG
Banco di Lugano Canadian Impérial Bank

of Commerce (Suisse) SA
The Royal Bank Shearson Lehman
ot Canada (Suisse) Hutton Finance

44-004203
^
S

• finance
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Peugeot 205
5 portes
1360 cm3

1988,28 000 km
Fr. 11 800.-

Garage de la Prairie
P 039/37 16 22

91-203

Alfa
33 Tl

1987,71 000 km
Fr. 8 500-

Garage de la Prairie
V 039/3716 22

91-203

J'achète, paiement
comptant ,

peintures
sur le Valais
des peintres Olsom-
mer, Ed. Bille, Auf-
denblatten, Albert et
François Gos, Jimmy
Locca, Benjamin
Vauthier.
Tél. 038 3156 87.

87-296/4x4

HARICOTS
à cueillir soi-même,
Fr. 2.~ le kilo chez

Werner
Schreyer-Grandjean,

Gais
$ 032/88 25 07

87-40576

*̂<ejj((i< «̂7 6i5
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Abricots du Valais
(plateau de 10 kg)

Qualités: I
II
Mb

Pêches vaudoises
Haricots du Seeland

Sur commande
(p 039/26 40 66

Centre Ucar
a

Rue des Entrepôts 19, La Chaux-de-Fonds

CHOIX, CONSEILS, QUALITÉ
Livraison à domicile

28 012669 .

Restaurant de Biaufond

Ouvert tous les jours
^ 039/28 64 85 2B, ,25166

Solution du mot mystère
ORNEMENTER

• divers



Tournoi de hockey
des Goodwill Games
Après le Canada et l'URSS,
la Suède s'est qualifiée à
son tour pour les demi-fi-
nales des Goodwill Games,
à Kennewick. Les Scandi-
naves se sont assurés de la
2eme place du groupe B en
dominant sans discussion
la Finlande par 7-1 (2-0 4-1
1-0).
Dans un match devenu sans
enjeu, le Canada a battu la
Tchécoslovaquie par 3-2 (1 -1
1-0 1-1 ). Les demi-finales se-
ront disputées samedi à Taco-
ma.

Plus réalistes que dans leurs
parties précédentes, les Sué-
dois ont transformé impitoya-
blement leurs occasions de se
détacher face à la Finlande dès
le début de la période intermé-
diaire.

Les Finnois, qui ont pour-
tant longtemps fait jeu égal,
n'ont pu que constater les dé-
gâts. Vainqueur pour la troi-
sième fois avec un seul but
d'écart , le Canada, de son côté,
n'a inscrit le but victorieux que
dans les ultimes instants de la
partie.

Hockey sur glace. Ken-
newick. Groupe B, 3e jour-
née : Suède - Finlande 7-1
(2-0 4-1 1-0). Canada - Tché-
coslovaquie 3-2 (1-1 1 - 0 1 -
1 ). Le classement : 1. Cana-
da 6 (13-10). 2. Suède 4 (15-
9). 3. Finlande 2 (10-15). 4.
Tchécoslovaquie 0 (8-12). Le
Canada et la Suède qualifiés
pour les demi-finales.

La Suède
qualifiée Des Suisses admirables

Les joueurs de Lindberg ont longtemps damé le pion aux Soviétiques
• SUISSE - URSS 2-4 (0-1 1-0 1-3)

Dans l'Etat de Washington, les hockeyeurs
suisses ont fêté comme il se devait le 1er
Août. Dans le cadre des Goodwill Games, ils
ont, en effet , offert une étonnante réplique à
l'URSS. Les champions du monde en titre ont
dû attendre le dernier tiers temps pour forcer
la décision et s'imposer finalement par 4-2.
Les réussites suisses ont été l'œuvre de Bart-
schi et Howald.

Une malheureuse déviation de
Patrick Sutter et un but en su-
périorité numérique signé Ko-
valenko ont procuré ce court
succès aux Soviétiques. Un
dénouement regrettable pour
des Suisses admirables.

Au contraire de la RFA et
des Etats-Unis, les protégés de
Hans Lindberg ont refusé de li-
vrer une bataille défensive
pour limiter la casse. Ils ont
cherché à imposer leur ma-
nière. Et au bout du compte,
leurs deux buts ne représen-
tent qu'un salaire minimum.

LÉGITIME RETENUE
Bien sûr, l'URSS a affiché une
légitime retenue dans ce match
sans véritable enjeu pour elle.
Mais, elle alignait tout de
même douze joueurs sacrés

champions du monde en mai
dernier à Berne et possédait
une maîtrise technique bien
plus impressionnante.

Heureusement, les Suisses
ont manœuvré à la perfection
sur le plan tactique en ne lais-
sant pratiquement aucun es-
pace à leurs rivaux. La sûreté
de Reto Pavoni dans la cage
fut également déterminante.

Kennewick. Tri-Cities-
Coliseum: 500 spectateurs.

Arbitres: Galvin (EU), Bar-
den/Schimm (Can/ RFA).

Buts: 14e Nemtchinov
(Seljanin) 0-1. 27e Bàrtschi
(Jean-Jacques Aeschlimann,
Marc Leuenberger) 1-1. 45e
Kovalenko (Davydov) 1-2.
51e Biakin (Semak/expulsion
de Sutter) 1-3. 58e Howald
(Rôtheli) 2-3. 59e Butsaiev
(Kovalenko) 2-4.

Manuele Celio : une belle performance avec ses coéquipie rs . ( La f argue)
Pénalités: 6 x 2 '  contre les

deux équipes.
Suisse: Pavoni; Sven

Leuenberger, Rauch; Massy,
Sutter; Kessler, Balmer; Vra-
bec , Montandon, Howald;
Marc Leuenberger, Jean-Jac-

ques Aeschlimann, Bàrtschi;
Manuele Celio, Weber, Wal-
der; Brodmann, Rôtheli, Anti-
sin.

URSS: Irbe; Malakhov,
Konstantinov; Kravcguk, Gu-

sarov; Tatarinov, Smirnov; Sel-
janin; Bure, Christich, Ka-
menski , Kovalenko, Butsaiev,
Davydov; Kovalev, Zhamnov,
Semak; Koslov, Nemtchinov,
Biakin.

(si)

Spectacle garanti
A UTOMOBILISME ¦

Rallycross international de Bure
Des Ford RS 200, des Audi
Quattro S1, des Porche ou
encore des Austin Métro
6R4, le plateau de belles
machines présentés lors
du rallycross de Bure fera
rêver tous les amoureux de
belles mécaniques.
Mais attention, les 4 et 5 août,
ces superbes voitures ne se-
ront pas en exposition sur la
place d'armes de Bure. Elles
seront pilotées par des cracks
en matière de course automo-
bile.

Les gars qui occupent ac-
tuellement les première, deu-
xième et troisième places pro-
visoires du championnat d'Eu-
rope seront de la partie. Mieux
même, un de ces pilotes s'est
déjà octroyé à quatre reprises
le titre de champion d'Europe
de la spécialité. C'est dire qu'il
y aura du beau monde à Bure
en ce début d'août.

Les organisateurs du pre-
mier rallycross de Bure ont
déjà gagné un de leurs paris:
celui de persuader des ve-
dettes de ce sport de se rendre
dans le Jura. Ils en tentent
d'ores et déjà un second, qui
est de faire figurer leur épreuve
au calendrier du championnat
d'Europe en 1991,

Pour cela, ils se sont rendus
en France à plusieurs reprises
afin d'apprendre. C'est ainsi
que leur première course déjà,
inspectée. Et là, ils jouent déjà
placés.

Sur la première liste de la Fé-
dération internationale du
sport automobile, ils sont déjà
préinscrits. C'est dire qu'ils
vont faire l'impossible pour ob-
tenir cette fameuse date.
Conséquence directe, les parti-

cipants assisteront à un spec-
tacle de toute beauté.

Rien n'a été négligé pour
obtenir la participation de
grandes vedettes, afin que

celles-ci puissent aussi témoi-
gner de la valeur de ce qui sera
peut-être la manche suisse du
championnat d'Europe de ral-
lycross. (comm)

Martin Schanche sur Ford RS 200: le quadruple champion
d'Europe sera présent à Bure ce week-end.

Echec
pour Jenkel

et Wirz

m> ATHLETISME1

Les Suisses Peter Wirz et
Kai Jenkel ne sont pas par-
venus, au cours du 1.500 m
du meeting international
d'Aarhus, à obtenir leur sé-
lection pour les champion-
nats d'Europe.
La limite était fixée à 3'38"00.
Dans cette course très tactique
remportée par le Danois Mor-
gens Guldberg en 3'41 "9, Wirz
a pris la quatrième place en
3'42"9, Jenkel la sixième en
3'43"5.

Avant le meeting du Letzi-
grund, Wirz et Jenkel peuvent
tenter une nouvelle fois leurs
chances à Malmoe, le 7 août.

(si)

Lautier: enfin!
* ECHECS —1

Trois deuxièmes à Bienne
Alors qu'il ne reste plus
que deux rondes à jouer
dans ce tournoi des Grands
maîtres, la lutte en tête du
classement s'annonce plus
acharnée que jamais. Ana-
toly Karpov ne sera certes
plus inquiété, mais ses ri-
vaux se déchirent derrière
lui, perdant tour à tour des
plumes.
Dernière victime en date, l'Al-
lemand de l'Ouest Vlastimil
Hort. Subissant la loi de Joël
Lautier, Hort a connu sa pre-
mière défaite de l'exercice à un
moment peu propice. Trois
Grands maîtres ont en effet
profité de son faux-pas pour le
rejoindre à la seconde place.
Quant à Joël Lautier, c'est
sous les applaudissements du
public qu'il a fêté son premier
succès du tournoi. Il était
temps...

Nick de Firmian continue
par contre sa chute vertigi-
neuse dans les profondeurs du
classement. Défait pour la troi-

sième fois consécutive, le jou-
eur américain rétrograde à la
7e place des tabelles...

Enfin, Karpov s'est offert un
jour de repos. En expédiant sa
partie contre Polugajevski en
17 petits coups, il fut bien vite
satisfait d'un demi-point.

Aujourd'hui, les huits jou-
eurs se reposeront une der-
nière fois, avant d'aborder en
pleine forme leurs deux der-
nières rondes. Quant aux parti-
cipants du tournoi mixte, ils re-
prennent les choses sérieuses
cet après-midi.

Le Grand maître munichois,
Stefan Kindermann, a par ail-
leurs pris le pouvoir dans
l'Open, accompagné par
Berge Ostenstad (NOR) et
Eduard Rosentalis (URSS).
Avec 6,5 points, ce trio pos-
sède un demi-point d'avance
sur huit poursuivants. Meilleur
Suisse, Heinz Staufelberger
occupe pour l'instant la 39e
place avec 5 unités, (ob)

«Big George» expéditif
m> BOXE WÊÊmWm

Nouveau succès pour Foreman

George Foreman (à droite) n'a rien perdu de son punch.
(AP)

L'ancien champion du
monde des poids lourds
George Foreman (41 ans) a
remporté sa 23e victoire
consécutive depuis son re-
tour sur les rings, à Ed-
monton (Alberta), en bat-
tant le Canadien Ken La-
kusta par arrêt de l'arbitre
à la 3e reprise.

Expédié au tapis une première
fois au début du round sur un

crochet du gauche, le Cana-
dien surprenait Foreman d'une
droite qui ébranlait l'Améri-
cain.

Aussitôt, l'ancien champion
du monde se ruait à l'assaut
pour expédier son rival dans
les cordes d'une terrible droite
au sortir d'un échange. Incapa-
ble de se remettre sur ses
pieds, le Canadien était ren-
voyé dans son coin par l'arbi-
tre, (si)

DRS (commentaire français)
12.00 Hippisme, Jeux mon-

diaux.
15.00 Hippisme, Jeux mon-

diaux (suite).
EUROSPORT
13.00 Tennis, Open d'Au-

triche.
16.00 Hippisme, Jeux mon-

diaux.
20.00 Triathlon.

SPORTS À LA TV

Equipe suisse
décimée

Décimée par les blessures
de trois défenseurs,
l'équipe de Suisse a reçu
un renfort en la personne
de Rick Tschumi pour la
suite du tournoi.
Rick Tschumi, qui avait été ins-
crit samedi dernier, par précau-
tion, de même que Misko Anti-
sin, est en effet arrivé à Kenne-
wick. Malgré une opposition
véhémente de son club, Am-
bri-Piotta...

Complètement à cours d'en-
traînement, Tschumi ne sera
sans doute aligné par le coach
Hans Lindberg qu'en cas de
nécessité absolue, (si)

Tschumi
en renfort

athlétisme

Isabelle Barbezat troisième à Leysin
Course de côte Aigle-Aï-Leysin. 20 km, dén. 1600 m. Mes-
sieurs: 1. Gates (G B) 1 h47"12";2. Jacquerot (Chernex) 1 h
51 '32". Dames: 1. Spiess (Turgi) 2 h 30'18"; 2. Mabillard
(Troistorrents) 2 h 37'20"; 3. Barbezat (La Chaux-de-Fonds)
2 h 39'56".

football

Tomy Svensson: nouveau
sélectionneur suédois
La Fédération suédoise a nommé Tomy Svensson, 45 ans,
nouveau sélectionneur national en remplacement d'Olle Nor-
din, dont le contrat n'avait pas été renouvelé le 17 juillet. Il
sera assisté par Tord Grip (52 ans), ex-entraîneur des Young
Boys.
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Stade de La Charrière
La Chaux-de-Fonds
Samedi 4 août 1990

à 20 heures

NE XAMAX
ZURICH

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public gratuit /J|V_,
jusqu'au stade pour les (îsr- fcA
membres et détenteurs Wjn\!w
de billets. '«T



Un certain cachet
Début du 28e Concours hippique national de Tramelan

Aujourd'hui, comme le dit
le conseiller d'Etat Mario
Annoni dans son texte de
bienvenue, «cela fera plus
de trois décennies qu'une
quinzaine de fervents amis
du cheval fondaient le
Club équestre de Trame-
lan. C'était l'étincelle dont
allait jaillir le Concours
hippique national de Tra-
melan (CHNT), puis plus
tard le Festival équestre
national, ce désormais cé-
lèbre rendez-vous annuel
de l'équitation».

par Julian CERVINO

Le cheval sera donc à la fête
pendant quatre jours sur le pâ-
turage des Reussilles. Un pâtu-
rage sur lequel tout est prêt
pour accueillir la grande foule

des amateurs de la chose
équestre. René Kohli, le prési-
dent du comité d'organisation,
et 300 autres collaborateurs y
ont travaillé d'arrache-pied de-
puis plusieurs semaines. A
l'instar des 27 précédentes édi-
tions, ce labeur a été accompli
de manière bénévole.

Pourtant, bénévolat ne si-
gnifie pas amateurisme et les
organisateurs tramelots peu-
vent se targuer de réunir dans
le Jura bernois une des plus
belles palettes de champions

que l'on trouve en Suisse.
«Seuls les quatres membres de
l'équipe nationale présents aux
Jeux équestres de Stockholm
manqueront à la fête, précise
René Kohli. Tous les autres
éléments des cadres nationaux
seront là!» Le spectacle sera
donc assuré et la concurrence
rude.

UNE RÉPUTATION
Mais, qu'est-ce qui fait le suc-
cès de cette manifestation qui
réunira plus de 500 chevaux et
des dizaines de milliers de
spectateurs? «Au fil du temps,
nous nous sommes fait une ré-
putation, explique le président
du comité d'organisation. Cha-
que année les mêmes épreuves
figurent au programme. Les
concurrents savent ainsi à quoi
ils doivent s'attendre.»

Parmi ces épreuves, deux re-
tiendront particulièrement l'at-
tention: le Grand Prix de Tra-
melan de samedi après-midi et
la Puissance, dont le record de
2,25 mètres est détenu par
Hansueli Sprunger sur Dufy
depuis 1988, qui se déroulera
dimanche en fin de concours.

Ajoutez à cela des prix an-
nexes tels que «L'écharpe
d'or», qui récompense la meil-
leure paire cavalier-cheval des
épreuve S, la Coupe CH décer-
née aux trois meilleurs che-
vaux suisses et à leurs nais-
seurs, en plus des 13 épreuves
prévues au programme et on
arrive à une somme de 50.000
francs de primes.

PLUS QU'UN CONCOURS
Cependant, cette manifesta-
tion est plus qu'un simple
concours, c'est un festival
équestre où les éleveurs vien-
nent présenter leurs montures
et parfois en vendre.

Des attractions annexes
sont aussi mises sur pied. Par

Le pâturage des Reussilles et René Kohli (en médaillon) sont prêts pour la 28e édition du
CHNT. (Henry)

le passé, le pâturage des Reus-
silles a ainsi été foulé par la
Garde républicaine de France,
la Garde montée de Barcelone
et quelques autres compagnies
venues d'Allemagne et de
Hongrie. Cette année, le public
tramelot assistera à une course
de dromadaires, à des acroba-
ties motorisées et à une dé-
monstration de ski acrobatique
sur roulettes.

«C'est ce genre de chose qui
donne un certain cachet à la

manifestation», souligne René
Kohli dont le dynamisme ne
doit rien à celui de son père,
Roland Kohli, qui fut l'un des
membres fondateurs et long-
temps le président du CHNT.
Les efforts de ce dernier et de
ses congénères sont à la base
de la réputation du concours
tramelot. «Au début, ce n'était
qu'une épreuve régionale
comme les autres, raconte
René Kohli. Puis, l'idée de
donner une dimension natio-

nale à la chose naquit et mon
père avec ses amis firent
d'énormes efforts promotion-
nels.»

Des efforts qui n'ont pas été
vains puisque le Festival
équestre de Tramelan est resté
une tradition bien vivante.
Tous ceux qui se rendront aux
Reussilles en conviendront.

J.C.

• Lire également en pages
15, 23 et 24.

Florence
Arthaud

près du but

m> VOILE mml

La Française
menace le record

de Peyron
Partie le 24 juillet à 2h35
TU (4h35 heure suisse) du
Fort d'Ambrose, près de
New York, la navigatrice
française Florence Ar-
thaud devrait doubler le
Cap Lizard (Angleterre)
dans la nuit de mercredi à
jeudi, sur son trimaran de
18,28m «Pierre 1er», et
battre ainsi le record de la
traversée de l'Atlantique
en solitaire.
Ce record est détenu depuis
avril 1987 par le Baulois Bruno
Peyron, en 11 jours 11 heures
46 minutes.

A10h42 TU (12h42) mer-
credi matin, le trimaran «Pierre
1er» se trouvait par 49 degrés
47 minutes Nord et 10 degrés
07 minutes Ouest à 180 milles
nautiques de l'arrivée. Les pré-
visions de la météorologie
étaient bonnes: une bonne
brise de Sud devrait souffler
jusqu'à mercredi soir, mollis-
sant quelque peu à la tombée
de la nuit en virant Sud-Est
puis Est, ce qui devrait donc
obliger Florence Arthaud à ti-
rer quelques bords au près
pour rejoindre le Cap Lizard.

Selon le PC de «Pierre 1 er» à
Paris, Florence Arthaud devrait
doubler le Cap Lizard vers 5 h
jeudi, soit 48 heures avant Bru-
no Peyron en 1987.

Après avoir connu des pro-
blèmes techniques de drisses
de trinquettes et de points
d'écoute de grand-voile, seule
subsiste désormais une légère
avarie de safran de flotteur,
l'un d'entre eux ayant pris un
jeu inquiétant sans toutefois
remettre en cause la bonne
marche du bateau.

Dès l'arrivée au Cap Lizard,
Florence Arthaud mettra le cap
vers Brest, son port d'attache,
où est prévue une fête à la me-
sure de son exploit, (ap)

Un Espagnol aux commandes
Les Suisses décevants aux championnats du monde

L'Espagnol Martinez de
Ijuro a causé la surprise de
la première épreuve des
championnats du monde
de saut d'obstacle, en pre-
nant la tête du classement
provisoire individuel alors
que la France s'assurait le
commandement dans
l'épreuve par équipes.

Les cavaliers suisses, Philippe
Guerdat (24e), Willi Melliger
(31e), Walter Gabathuler
(33e) et Thomas Fuchs (48e)
ont complètement manqué
leur entrée en matière et aban-
donnent tout espoir de figurer
sur le podium.

Sur ce parcours de chasse
(barème C) très technique,
peu de cavaliers ont réussi un
sans-faute, et encore moins un
sans-faute dans le temps. Mar-
tinez de Ijuro sur «Elegast» et le
Français Roger-Yves Bost
avec «Norton de Thuys» ont
été ceux-là, alors que les favo-
ris, du Britannique John Whi-
taker montant «Milton», au
Français Pierre Durand et
«Jappeloup», en passant par
l'Américain Joe Fargis sur
«Mill Pearl», ou l'Allemand
Otto Becker sur sa monture
«Pamina», ont été victimes de
leur course contre le chrono-
mètre.

Mais entre l'Espagnol, qui
concourt seulement à titre in-
dividuel et le Britannique Nick
Skelton, 20e avec «Grand
Slam», il n'y a que 5,98 points

d'écart. Un écart sensiblement
identique entre la France et les
deux nations suivantes, le Bré-
sil et la RFA, par équipes.
Manquent seulement a l'appel.

Walter Gabathuler sur «The Swan»: dites trente-trois!
(AP)

parmi les grands, et ayant sans
doute perdu toutes chances in-
dividuelles, les quatre Suisses,
Walther Gabathuler/«The
Swan», Willi Melliger/«Land-
lord», Philippe Guerdat /«Lan-
ciano» et Thomas Fuchs/«Dol-
lar Girl», l'Allemand Karsten
Huck, médaillé de bronze à
Séoul et le Canadien Mario
Deslauriers, vainqueur de la
Coupe du Monde en 1984.

Les cavaliers helvétiques
n'ont pas répondu à toutes les
espérances. Walter Gabathuler
(33e) n'a pas fait d'erreur, mais
sa monture (The Swan) a fait
chuter deux obstacles. Willi
Melliger termine pour sa part
au 31e rang, alors que le Zuri-
chois Thomas Fuchs, qui affi-
chait quelques ambitions pour
sa quatrième participation aux
championnats du monde, a
pris un départ catastophique.

Le Jurassien Philippe Guer-
dat a égaré plus de dix se-
condes sur le parcours, avant
de commettre encore une
grave bévue sur le saut final.
Son médiocre classement indi-
viduel (24e) reste toutefois le
meilleur résultat des Suisses.

Saut. Première épreuve
pour l'attribution du titre
(parcours de chasse, 7" de
pénalité par «perche»): 1.

Martinez de Irujo (Esp), Ele-
gast, 93" 36 (0 f.), 0 pt. 2. Bost
(Fr), Norton de Rhuys, 96" 12
(0), 1,38. 3. Becker (RFA), Pa-
mina, 98" 47 (1), 2,55. 4. Ri-
vera (Mex), Dublin, 98" 83
(0), 2,73. 5. Roycroft (Aus),
Mickey Mouse, 99" 89 (0),
3,26. Puis: 24. Guerdat (S),
Lanciano, 108" 48 (1), 7,56.
31. Melliger (S), Landlord,
111" 47 (2), 9,05. 33. Gaba-
thuler (S), The Swan, 111 " 76
(2), 9,20. 48. Fuchs (S), Dol-
lar Girl, 122" 73 (3), 14,68.

Par équipes: 1. France
10,88. 2. Brésil 16,37. 3. RFA
16,56. 4. Hollande 16,59. 5.
Belgique 17,28. 6. Grande-
Bretagne 17,66. 7. Etats-Unis
21,68. 8. Suisse 25,81. 9. Eire
27,23. 10. Suède 31,16. (si)

L'endurance
à Becky Hart
L'Américaine Becky
Hart, tenante du titre, a
conservé sa couronne
mondiale de l'endu-
rance. Le cheval de
Hart, «Grand Sulton», a
parcouru les 160 km en
10h33'39". (si)

m> CYCLISME' —

Le Tour de
Grande-Bretagne
Le Suisse Kurt Steinmann
a pris la troisième place de
la seconde étape du Tour
de Grande-Bretagne, Car-
diff - Birmingham sur
198,4 km, battu au sprint
par les Italiens Andréa Taf-
fi et Franco Chioccioli à
l'emballage d'un groupe
de sept coureurs.
Au classement général, le
Français Laurent Jalabert - 6e
de l'étape - compte 5"
d'avance sur l'Italien Maurizio
Fondriest, alors que le Thurgo-
vien Rolf Jàrmann occupe le
10eme rang, à 21".

2e étape, Cardiff - Bir-
mingham'sur 198,4 km: 1.
Taffi (It) 5h 08' 49". 2. Chioc -
cioli (lt). 3. Steimann (S). 4.
Fondriest (lt). 5. Lilholt (Dan).

Classement général: 1.
Jalabert 10h 47' 21". 2. Fon-
driest à 5". 3. Anderson m.t.

Steinmann
troisième

Rosset ne fait pas le détail
Marc Rosset semble avoir retrouvé toute sa hargne sur ta terre battue de
l'Open d'Autriche à Kitzbùhel, qui s'est défait en deux sets de l'Allemand
Sinner vainqueur de trois jeux seulement. En huitièmes de finale, le
Genevois affrontera le Soviétique Cherkassov.

? 11



Dans la douceur estivale
Les lampions du 1er Août se sont éteints...

place au 700e!

Discours, feux d'artifice, lam-
pions, soupes aux pois et cor des
Alpes ont «pimenté» le 1er Août
1990. Si la fête avait glissé, l'an-
née dernière, à travers les fri-
mas, le 699e anniversaire de la
Confédération a bénéficié de la
clémence de la météo.
De Saignelégier aux Verrières,
du Landeron au Locle, en pas-
sant par La Chaux-de-Fonds et
Saint-lmier, le public a témoi-
gné de son patriotisme, lam-
pion et verre de l'amitié à la
main.

Tradition oblige, la fête na-
tionale a été ponctuée de nom-
breuses allocutions: celle de M.
Thierry Béguin , procureur gé-
néral et conseiller aux Etats à
Neuchâtel, de M. Pierre Rey,
directeur du Centre du Levant
à Fleurier, de M. Jean Haldi-
mann , ancien préfet , à La
Chaux-du-Milieu, de M. Wal-
ter Willener , directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture, aux
Ponts-de-Martel, de M. Rémy
Cosandey, président suisse des
cités unies, au Locle, de la pré-
sidente du PSN Jeanne Philip-
pin aux Brenets, du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi à La
Brévine et, enfin , de M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat à La
Chaux-de-Fonds. Enfin , l'ex-
brigadier . Jean-Louis Jean-
maire a été l'orateur du jour à
La Vue-des-Alpes.

Les feux d'artifice ont rejoint
les étoiles, les lampions se sont
éteints... place au 700e! (ce)
• Lire également nos pages ré-
gionales.

Tramelan Festival équestre
et 28e Concours hippique national

Sur le plateau des Reussilles,
les 2, 3, 4 et 5 août 1990

Les organisateurs ont à nouveau
fait le maximum pour satisfaire
les milliers de spectateurs qui se
rendront aux quatre merveil-
leuses journées équestres de cette
28e édition du Festival de Trame-
lan, une manifestation d'enver-
gure où sport et animations se cô-
toieront intimement sur le pla-
teau des Reussilles. Après tant
d'années de succès il n'est plus be-
soin de présenter la plus grande
manifestation du Jura bernois,
ses succès populaires étant là
pour prouver combien cette fête
est attendue et appréciée.

On ne saurait faire grief au co-
mité d'organisation de jouer de la
routine car, bien au contraire, la
remise en question est annuelle et
le président René Kohli remet à
chaque fois l'ouvrage sur le mé-
tier dans son désir de rendre la
manifestation toujours plus at-
tractive. On redouble ainsi d'in-
géniosité pour nous proposer les
attractions les plus inattendues.

Après 28 ans de pratique, le
Festival équestre ne s'improvise
toujours pas. Il nécessite l'enga-
gement de plus de 300 collabora-
teurs bénévoles dont un grand
nombre consacrent leurs va-
cances à la préparation de l'évé-
nement. Avec l'enthousiasme re-
marquable d'un comité actif, la
fidélité du public et le spectacle
permanent offert par les meil-
leurs cavaliers du pays: la 28e
édition du Festival équestre et
Concours hippique national ne
manquera sans doute pas son ren-
dez-vous avec les passionnés de
chevaux.

Faut-il encore préciser qu'à
Tramelan les exploits sont légion
et que les connaisseurs peuvent
s'attendre à de nouveaux records
lors des diverses épreuves, la puis-
sance notamment, épreuve clef de
ces joutes qui occasionne chaque
fois plus d'un frisson aux specta-
teurs- J.-C. VU1LLEUM1ER

Le Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger: une valeur sûre du sport équestre national.
(Photo Schneider)

Une histoire de
50 millions d'années

Alors que l'histoire du cheval
remonte elle à 50 millions
d'années, celle de notre mani-
festation est plus modeste.
Cela fera, en effet, un peu plus
de trois décennies qu'une
quinzaine de fervents amis du
cheval fondaient le Club
Equestre de Tramelan. C'était
l'étincelle dont allait jaillir le
Concours hippique national
de Tramelan, plus tard le Fes-
tival équestre national , ce dé-
sormais célèbre rendez-vous
annuel du monde de l'équita-
tion.

Et depuis lors, plusieurs di-
zaines de milliers de cavaliers
sont venus montrer leur sa-
voir-faire sur le pâturage des
Reussilles devant un public
aussi enthousiaste que fidèle.
C'est ainsi que, grâce à l'initia-
tive courageuse de quelques-
uns, des centaines de milliers
de personnes de toutes les ré-
gions de Suisse ainsi que de
l'étranger ont fait le chemin de
Tramelan, venant à la décou-
verte non seulement des
prouesses équestres, mais aussi
de ce coin de terre qui nous
tient tant à coeur, le Jura ber-
nois.

En prélude à la 28e édition
de ce Festival, vous me per-
mettrez de relever particulière-
ment le bel exemple d'esprit
d'équipe, d'entreprise, de dy-

namisme et de persévérance
que constitue ce défi , chaque
année relevé par les promo-
teurs et les responsables de ce
rendez-vous national du che-
val. Qu'ils soient ici vivement
remerciés pour ce qu 'ils font
pour notre région tout entière.
Ils nous montrent avec élo-
quence que lorsqu'on investit
le meilleur de soi-même dans
ce que l'on met en chantier, le
succès ne peut pas nous échap-
per. Croire, vouloir et savoir
faire : voilà assurément les
principes appliqués par ceux à
qui l'on doit le Festival éques-
tre national de Tramelan. Nul
doute qu 'au seuil du grand
rendez-vous économique, so-
cial et culturel européen de
1992, le Jura bernois tout en-
tier saura s'inspirer de cette re-
cette.

C'est fort de cette convic-
tion , que je souhaite, chers
amis du sport équestre - d'où
que vous veniez -, d'agréables
et inoubliables moments sur le
plateau des Reussilles, où,
pour l'espace d'un instant, le
cheval et l'homme se marient
si bien dans cette merveilleuse
nature que l'homme n'est heu-
reusement jamais parvenu à
dompter totalement , tout
comme le cheval, au demeu-
rant.

Mario ANNONI
Conseiller d'Etat

Neuf jours f é r i é s,
vous croyez?

Notre f ête nationale est f inale-
ment originale à plus d'un titre.
D'abord, bien que commémo-
rant le Pacte de 1291, elle n'est
célébrée que depuis 1891. En-
suite, elle n'est toujours pas
considérée comme un jour f érié.
Ce qui f ait bâiller d'étonnement
nos voisins f rançais, dont il f e-
rait beau voir qu 'on les prive de
leur pause du 14 Juillet.

Les raisons de cette remar-
quable discrétion? On ne peut
que les supputer. Disons que
l'Helvétie n'a pas f a i t  des jours
«chômés» son cheval de ba-
taille: la loi sur le travail en
autorise huit par année, Punkt
f ertig. Soit les f êtes religieuses
et le Jeûne f édéral, et là il s 'agit
de célébrer une f ête, pas de
f aire la f ête. Nuance.

Un peu triste quand même
que l 'idée de donner une pena'
aux Helvètes le Premier août
ait été concrétisée par l'ex-Ac-
tion nationale, initiative à l'ap-
pui. Qu'elle aboutisse ou non,
que la loi sur le travail soit réri-
sée ou pas, le Premier août
1991 sera lui, f érié. Pour cause
de 700e anniversaire. En 92 et
93, le Premier août tombe sur
un week-end. Les habitudes
sont vite p r i s e s .  Peut-être bien
qu'hier, la Suisse tout entière a
vécu un jour historique: la der-
nière f ête nationale non signa-
lée en rouge sur le calendrier.

Claire-Lise DROZ
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La Suisse du bien-être et de la pauvreté
Fête nationale radieuse au Bois-Noir avec Pierre Dubois

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas. Le 1er Août 1989
les lampions tremblotaient de
froid, hier soir le feu d'artifice a
étoile une véritable nuit d'été au
Bois-Noir. Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois était de ce 699e
anniversaire de la naissance de la
Confédération. U a dit ses préoc-
cupations avant le 700e, mais
aussi son attachement à la Suisse
libre et humaine.

La foule des grands soirs d'été.
Hier au Bois-Noir, les tables
étaient prises d'assaut, la can-
tine aussi. Sur la piste ronde au
milieu du pré, la «superfanfare»
chaux-de-fonnière - composée
de musiciens des Armes-Réu-
nies, des Cadets, de la Croix-
Bleue, de la Lyre et de la Persé-
vérante - y allait de quelques
morceaux, jusqu'à l'heure du
discours.

Dans la tradition des explo-

sions de pétard s, c'est pour la
première fois M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat , qui a prononcé
le discours , présenté par le prési-
dent du Comité du 1er Août , M.
Henri Jeanmonod. Son propos
était à la fois rassurant et in-
quiet.

SEUIL
DE PAUVRETÉ

L'inquiétude d'abord . Si la
Suisse est en tête de tabelles du
développement économique,
elle a aussi ses pauvres. Une en-
quête demandée il y a quelques
mois par le Conseil d'Etat à
l'Université de Neuchâtel sur-
prend M. Dubois: «La propor-
tion des personnes qui vivent
au-dessous du seuil de pauvreté
est considérable», a-t-il annon-
cé. Cette pauvreté qui se cache
elle-même, il faudra dire qu'elle
existe, afin de tenter, sinon

d'éradiquer le phénomène, du
moins de le limiter , dit en subs-
tance le conseiller d'Etat.

RASSEMBLER
LES SUISSES

Une autre inquiétude qui a
transparu du discours de l'ora-
teur , c'est la difficulté de rassem-
bler les Suisses autour du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion. «Il nous reste 12 mois (...)
pour savoir si nous allons mettre
notre cœur dans cette célébra-
tion (...)». Enfin , sans insister
mais solennellement, M. Dubois
a parlé de l'Europe. Car entre
succès et difficultés, elle se fait.
«Elle se réalisera avec ou sans la
Suisse dont elle se moque éper-
dument».

Le côté rassurant maintenant.
M. Dubois a souligné «l'extrême
chance que nous avons de vivre
ici, dans un pays démocratique,

Les tables sont prises d'assaut pour la traditionnelle soupe
aux pois. En médaillon, Pierre Dubois, l'orateur de la soirée.

(Impar-Gerber)
libre, d'un haut niveau de vie et
dans lequel les problèmes gar-
dent des proportions humai-

nes». Le conseiller d'Etat est
convaincu que la «veillée d'ar-
mes» du 1er Août est «le début

d'une ère de collaboration» .
Celle-ci signifie haut niveau de
vie, utilisation réfléchie des res-
sources, garantie des libertés
fondamentales , solidarité. Une
solidarité que le peuple devra
manifester le 23 septembre en
acceptant d"accorder le droit
d'éligibilité aux étrangers établis
dans les Conseils généraux.

L'hymne national , puis le feu
d*artifice ont lancé la fête popu-
laire . 5000 projectiles ont illumi-
né et secoué le ciel chaux-de-
fonnier, sous le titre un peu pa-
radoxal d'«Aubade à la nuit» .
Le nombreux public a apprécié.
La soirée s'est terminée sur la
piste de danse, avec l'orchestre
«Duo des N'Hommes».

R.N.
• L'écho des fêtes des Plan-
chettes et de La Sagne (à Som-
martel) paraîtra dans notre pro-
chaine édition.

Là-haut sur Pouîllerel
1er Août au bout d'une torche

Un 1er Août en ' toute simplicité. (Henry)
Là-haut sur la montagne de
Pouillerel, des gens d'ici et
d'Amérique ont fêté le 1er Août
en toute simplicité, autour d'un
grand feu attisé par la bise. Le
chapeau de Gessler est tombé...
sans qu'il ne s'enflamme. Orateur
de la fête, le premier citoyen de la
ville a souligné l'importance
«d'avoir une patrie où chacun
d'entre nous puisse retrouver ses
racines».
Torches et lampions à la main,
ils ont été quelques dizaines à
porter leurs pas jusqu'au som-
met de Pouillerel et fêter le 699e
anniversaire de la Confédéra-
tion dans l'intimité d'un feu vif.

Après quelques paroles de bien-
venue de M. Frédy Humair,
vice-président du comité du 1er
Août , M. Michel Barben , prési-
dent du Conseil général , a relevé
la tradition d'accueil de la
Suisse: «Mais un équilibre doit
être maintenu, car notre pays
doit également veiller à dévelop-
per de façon harmonieuse l'en-
semble des régions qui la com-
posent».

Si notre pays fait partie inté-
grante de l'Europe avec laquelle
il «doit commercer, travailler,
collaborer, il ne doit pas pour
autant brader sa neutralité, ses
racines, ses responsabilités», a

encore remarqué M. Barben.
Evoquant les responsabilités des
citoyens dans le bon fonctionne-
ment d'une démocratie, le prési-
dent du Conseil général a relevé
que «les libertés qu'elle nous of-
fre ne peuvent subsister que si
nous en usons dans le respect
d'autrui».

Après s'être réchauffé autour
du feu, «un petit chant, je sais
pas quoi» (comme un enfant qui
distribuait les versets du Canti-
que suisse l'a si joliment dit)
dans la poche, le public est re-
descendu vers la ville à la lu-
mière des torches et des lam-
pions, (ce)

Reconnaissance, responsabilité
et confiance

Cérémonie du souvenir au parc des Musées
Toujours émouvante, la cérémo-
nie du souvenir aux soldats morts
pour la patrie s'est déroulée hier
devant un monument rafraîchi et
digne à nouveau de l'hommage
rendu. Dans son discours, le pas-
teur A. Lebet a placé ce 699e an-
niversaire dans le sillage de trois
mots clés: reconnaissance à ceux
qui ont donné leur vie pour elle,
responsabilité de chacun dans le
temps présent et confiance en
l'avenir.

Les bannières flottaient hier en
fin d'après-midi pour accompa-
gner le soldat sous-officier char-
gé de déposer la gerbe de fleurs

et celles des associations d'an-
ciens combattants français et
italiens qui accompagnaient les
armoiries de la ville, le drapeau
suisse et les bannières des fan-
fares. Pour la deuxième année
consécutive, les corps de musi-
que avaient réuni une vingtaine
de musiciens et entre les Armes-
Réunies, la Lyre, la Persévé-
rante, la Croix-Bleue et les Ca-
dets, l'harmonie a été trouvée.

Président du Comité du 1er
août , M. Henri Jeanmonod a
salué l'assemblée présente et as-
sez revêtue avant de céder la pa-
role à l'orateur du jour. Inspiré
par le symbole attaché au mo-

nument , M. le pasteur A. Lebet
a trouvé un parallèle dans l'An-
cien Testament, lorsque Josué
emmenant les Hébreux au pas-
sage du Jourdain avait érigé un
monument avec les pierres tirées
du lit du fleuve. Il souligna notre
chance de fêter un pays dont la
longue histoire l'amène à la
veille de son 700e et à l'aube de
l'Europe de 92. L'Hymne natio-
nal a clos cette cérémonie ac-
compagnée d'une pensée de re-
connaissance au citoyen chaux-
de-fonnier qui a permis par sa
générosité la.belle réfection du
monument, du souvenir.

(ib)

Une fanfare hétéroclite mais néanmoins patriotique rassemblait des instrumentistes de
cinq formations différentes. (Impar-Gerber)

Fans de foot
La forme des globe-trotters chaux-de-fonniers s'améliore

A Brème, Michaël .loi y et Chris-
tian Teuscher, les deux reporters
de la semaine de la Radio suisse
romande, se sont passionnés pour
le foot et inquiétés des ravages de
la drogue dans cette métropole
allemande. Le compte-rendu de
leur partenaire studio Thierry
Krebs.
Changement de décor et d'am-
biance hier, pour Christian et
Michaël. Après la froideur et le
moral au niveau des talons,
Brème s'avéra fourmillante de
gens fort sympathiques, ouf!

Mes deux compères, fans de
foot de surcroît , rencontrèrent le
président du Club de supporters
du Werder Brème, l'un des chefs
de file du championnat alle-
mand. Quelle aubaine! Hooliga-

nisme et politique d'un club au
niveau de la Bundcsliga , furent
traités avec tout l'enthousiasme
que l'on connaît à Christian et
Michaël lorsqu 'un ballon noir-
blanc se profile à l'horizon...

Michaël , avec une connota-
tion poétique accentuée, pour-
suivit avec une note plutôt
triste: la drogue à travers les ci-
vilisations, les cinquante over-
doses survenues à Brème depuis
le début de l'année et la mort ré-
cente d'une adolescente, empor-
tée d'un seul souffle par la pou-
dre, blanche.

Toutefois, le moral s'amé-
liore, le score gagne en points
(50 hier!), la maîtrise technique
des éléments sonores - désor-
mais sûre - laissent entrevoir
une fin de parcours palpitante...

Aussi, le spectre de la fameuse
question d'une grande banque
de la place est enfin vaincu; bref,
la Course repart de plus belle!

Thierry Krebs

SERVICES 

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: Chapuis, L.-
Robcrt 81 , jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
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: 18 h 30 (VO), 21 h, Quelle
heure est-il? (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).

NAISSANCE
4~

rm CLINIQUE
LJU de là TOUR

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance

de notre petite fille

JOËLLE
le 1er août 1990

Famille Yannick et Alain
RÉRAT - LAISSUE

2300 La Chaux-de-Fonds
28 012240

Départs de Neuchâtel
- Bateau LUNCH (12 h 15 -13 h 15)

sauf lundis
- Croisière gastronomique

(11 h 30- 14 h 00) sauf lundis

- 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 ARLECCHINO!

Renseignements et réservations
au port de Neuchâtel ou
/ 038/25 4012 ^^

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

Profitez de l'été !



Par-dessus bord les préjugés !
Instituteurs zurichois en stage linguistique à La Chaux-de-Fonds

Dix enseignants et enseignantes, originaires
du canton de Zurich, viennent de passer trois
semaines en stage linguistique, au collège des
Crêtets, à La Chaux-de-Fonds. Un recyclage,
rendu obligatoire par les autorités scolaires de
Suisse alémanique, à la suite de l'introduction
du français dans les programmes de cinquième
année primaire. Us sont allés à la rencontre des
gens, de la ville , de son histoire, de ses musées.

Ils n'ont négligé aucun effort afin de bien
connaître la région, les coutumes, et être à
même d'en rendre la spécificité à travers l'en-
seignement qu'ils dispenseront. Ils ont pro-
gressé dans la pratique de la langue, jusqu'à
être capables d'écrire une BD, on peut en lire
ci-dessous le début, et inventer un jeu qui capti-
vera les estivants. Ils donnent en outre leurs
impressions. D. de C.

Coup d'œil par-dessus la barrière
de rôstîs

Par hasard, les initiateurs suisses
alémaniques du «français à
l'école primaire» nous ont im-
posé, pour notre séjour 1990 en
Suisse romande: La Chaux-de-
Fonds. Nous-mêmes n'aurions
jamais fait un tel choix! Comme
tout le monde en Suisse alle-
mande, nous avions le préjugé
que La Chaux-de-Fonds était
une ville industrielle et laide et,
en tout cas, pas bonne pour pas-
ser un séjour linguistique. Il ne
nous restait donc qu'à espérer
une période de beau temps pour
faire des promenades dans la ré-
gion, et des animateurs aima-
bles.

Le voyage, en train climatisé
jusqu 'à Bienne, puis en train ré-
gional , assez chaud , nous a ame-
nés au but. L'accueil au cam-
ping, dans les hôtels, au collège,

par le président de la Ville, a été
très cordial. Au fil des jours,
nous avons perdu nos préjugés
et commencé à aimer La Chaux-
de-Fonds et toute la région , où
nous avons visité de nombreuses
curiosités. Nous sommes bien
surpris de pouvoir établir facile-
ment le contact avec beaucoup
de personnes. Au contraire de
Zurich, on trouve toujours le
temps de bavarder. Mais est-ce
que ce serait seulement comme
cela pendant les vacances horlo-
gères?

Les journées d'étude ont été
variées, leçons de grammaire,
vocabulaire, stages, excursions
et, chaque jour, lecture de L'Im-
partial. Nos progrès, que cha-
cun peut constater, découlent
du mérite de nos animateurs
chaux-de-fonniers. Avec beau-

coup de charme, ils nous ont
conseillés, nous avons dû parler
français et pas allemand.

Après trois semaines, nous
avons quitté La Chaux-de-
Fonds avec beaucoup de beaux
souvenirs, autant de satisfac-
tions et le désir de. revenir dans
cette ville avec laquelle nous
avons maintenant un tout autre
rapport. Nous contribuerons
sans faute à réduire les préjugés
des Suisses allemands vis-à-vis
de La Chaux-de-Fonds.

Un grand merci à Marie-
Françoise Vuille, à François
Joly qui nous ont consacré de
leur temps, merci à la Ville de La
Chaux-de-Fonds.

Les instits zurichois
en stage linguistique

Une joyeuse équipe! (Impar Gerber)

Mots cachés sur La Chaux-de-Fonds
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste en dessous. Une fois tous les
mots trouvés, il vous restera la réponse que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Armoirie Vignes Swatch Rue 2 x Incendie
Etoiles Ceps Carabosse Fiaz Mai
Ruche Raisins Sorcière Bardeaux Feu
Abeilles Vin Assurance Cheminée Reconstruction

Montillier Haie Plan
Cendras Cloche Henriopolis
Sauser Autorité Fonderie Dentellerie Espacité

Anarchiste Etain Lin Jean
Art Nouveau Bakouhine Cuivre Bas Sire
Vitraux Carillon
Portes Source Gaz Agriculture Doubs
Toits Ronde Sculpteur Céréales Pêche

Eau L'Eplattenier Orges Truites
Architectures Areuse Monument Elevage Roc
Villa Turque Moyats Race
Jeannere t Jeanrichard Gares Lait Alcool
Corbusier Schaffo Fresque Fromage Anis

Morbier Dessouslavy Absinthe
Automates Fée verte

• Réponse: dans notre édition de demain, page La Chaux-de-Fonds

Depardieu, c'est autre chose encore,
Un soir, je me promenais dans
la ville, lorsque les affiches du
film «Cyrano de Bergerac» ont
attiré mon attention. Spontané-
ment je décidai de voir ce film.
Moi qui vis à Winterthour, je
suis habitué à téléphoner au ci-
néma une semaine à l'avance
pour réserver une place !

Résolu à voir ce film, attiré
par les affiches fascinantes, je
me dis: essayons tout de même.
A six heures moins le quart pré-
cises, le concierge de la salle a
ouvert la porte. J'étais le pre-
mier ! J'étais fier que le

concierge ait compris la phrase
française que j'avais préparée.
Mais sa réponse m'a surpris. Il
m'a dit qu'il fallait au minimum
trois personnes, sans quoi le film
ne serait pas projeté ! En atten-
dant les autres éventuels specta-
teurs, on a eu le temps de s'en-
tretenir. Il m'a demandé: «Vous
êtes d'ici?». Sa question m'a
confirmé que mon vocabulaire
serait suffisant pour compren-
dre les dialogues du film.

Bientôt, heureusement, deux
habitants de La Chaux-de-
Fonds, ayant le désir de se ren-

dre au cinéma, m'ont rejoint.
Chacun a choisi sa place dans la
salle construite, certainement,
pour mille spectateurs...

Le film était captivant , mais je
ne comprenais pas un mot... j'ai
constaté que si mon français
était suffisant pour commander
un «renversé», ma boisson pré-
férée à La Chaux-de-Fonds,
pour comprendre Depardieu
c'est autre chose... Il ne me reste
qu 'à retourner voir ce film à
Winterthour , en espérant qu'il
soit synchronisé.

Félix Wâspi
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Le Locle ville ouverte ?
Idée d'une école inédite lancée lors du 1er Août

Pourquoi ne pas créer au Locle
une école de formation pour les
cadres des pays en voie de déve-
loppement? Une idée lancée hier
soir dans la Mère-Commune par
l'orateur officiel de la fête natio-
nale, Rémy Cosandey, président
de l'Association suisse pour les
cités unies.
Soupe aux pois gratuite pour
toute la population (200 litres à
disposition avec rab en réserve),
Gilbert Schwab à l'accordéon,
entre paso dobles et valses mu-
settes, qui a réussi à la longue à
faire danser son public, de
splendides feux d'artifice tirés
sous la haute juridiction de Ber-
nard Jacot: cette Fête du 1er
Août 1990 n'est pas passée ina-
perçue au Locle. Elle a été prési-
dée par Jean-Bernard von All-
men, membre du comité du
Groupement des sociétés lo-
cales. Qui n'a pas manqué de
rappeler le souvenir d'Emanuel
Christen et Elio Erriquez, otages
au Liban, et qui adressait un sa-
lut particulier à la locloise Anne-

Marie Chappuis , qui vit des
heures difficiles à l'ambassade
de Suisse au Libéria.

COMME AU MATCH
Rémy Cosandey, président de
l'Association suisse pour les ci-
tés unies, a évoqué le rôle que la
Suisse pourra jouer dans le
monde de demain. Le Mondiale
en ligne de mire, M. Cosandey
était d'avis que la Suisse peut
jouer la défense, se replier dans
ses montagnes. Ou au contraire ,
comme l'équipe du Cameroun ,
jouer l'attaque, qui permet à une
bonne équi pe de marquer des
buts. Or la Suisse, poursuivait
M. Cosandey, dispose de plu-
sieurs vedettes: la liberté, la
prospérité, la stabilité , la créati-
vité... «Seule la vedette surnom-
mée hospitalité a reçu un carton
jaune de l'arbitre pour mauvaise
conduite.»

Evoquant l'Europe de de-
main, Rémy Cosandey notait
que nous sommes aujourd'hui

menaces non par une armée
étrangère, mais par l'isolement.
Il invitait donc la Suisse à pren-
dre le train , mais «un train qui
doit véhiculer les valeurs du so-
cial et de l'écologie, pas seule-
ment celles de l'économie.»

DÉMOCRATIE,
MODE D'EMPLOI

Autre atout de la Suisse: sa neu-
tralité. A utiliser pour défendre
une politique active de la paix.
«Nous devons montrer que la
Suisse est un pays d'ouverture et
ne se reconnaît pas dans les ou-
trances xénophobes de l'Action
nationale.» Rémy Cosandey
était convaincu que le système
politique suisse peut servir
d'exemple, en faisant référence
aux dictatures et régimes com-
munistes qui s'écroulent. Dans
le cadre de ses activités au sein
de la Fédération mondiale des
villes jumelées, M. Cosandey
rencontre fréquemment des
Africains, Latino-américains ou
Européens de l'Est. Unanimes à

fixer la priorité , avant argent ou
matériel , sur l'apprentissage de
la démocratie, désirant étudier
notre modèle de fédéralisme.

ÉCOLE INÉDITE
En conséquence, Rémy Cosan-
dey proposait de créer en Suisse
une école de formation pour les
cadres communaux des pays en
voie de développement. Le Lo-
cle serait tout indiqué pour rece-
voir cette école. D'abord , parce
qu 'une telle idée avait déjà ger-
mé dans l'imagination d'Henri
Jaquet , ancien président de la
ville. Ensuite, parce que René
Felber «ne refuserait certaine-
ment pas de soutenir un projet
de coopération impliquant sa
ville d'origine.» Enfin , Le Locle
renforcerait ainsi son secteur
tertiaire.

PLUIE D'ÉTOILES
Rémy Cosandey terminait en
faisant sien un vœu du gouver-
nement neuchâtelois: dans un
continent qui après s'être déchi-

Soupe aux pois: pas besoin de faire de la réclame.
(Impar-Droz)

ré si longtemps est en train de
faire son unité, la Suisse, le plus
européen des pays, ne peut res-
ter à l'écart.

Des souhaits qui ont été suivis
d'une pluie d'étoiles: les feux

d'artifice tirés depuis le carre-
four des Primevères ont fait bril-
ler, quelque minutes, des yeux
d'enfants parmi tous les regards
levés vers le ciel.

(cld)

Les Brenets célèbrent le 699e
Excellente ambiance sur la place
du village, hier soir aux Brenets,
mais trop peu de monde, non pas
en raison d'un modeste pro-
gramme de réjouissances, mais
parce que la fête nationale a été
célébrée un peu partout, non seu-
lement dans le village, mais aussi
dans ses environs. C'est un peu
dommage et peu encourageant
pour ceux qui se donnent la peine
de faire quelque chose, mais fina-
lement, la fête fut belle et ceux
qui ont eu le privilège d'y partici-
per - par devoir aussi - n'ont pas
regretté leur soirée. C'est à la
section des Brenets du parti so-
cialiste qu'il appartenait d'orga-
niser la partie officielle, alors que
l'animation et la décoration du
village étaient confiées à diverses
associations locales. Et c'est à
Mme Jeanne Philippin
qu'échéait le soin de prononcer
l'allocution officielle dont le su-
jet, essentiellement, était consa-
cré à la position de la Suisse dans
l'Europe de 1992.

Après avoir rappelé brièvement
les origines de la Suisse et la vo-
lonté de trois petits cantons de
se défendre politiquement et mi-
litairement, Mme Jeanne Philip-
pin, députée et présidente du
Parti socialiste neuchâtelois, a
mis un accent particulier sur
leur détermination de condam-
ner les discordes entre Confédé-
rés et sur leurs dispositions qui
firent considérer le territoire
suisse comme un havre de paix
et de sécurité, s'agissant aussi
d'un symbole de compréhension
et de fraternité.

Aujourd'hui, devait ajouter
Mme Philippin, nous nous pré-
parons à fêter les sept siècles
d'une Confédération née d'une
alliance, et non d'une conquête.
Mais que reste-t-il, aujourd'hui ,
de ce Pacte de 1291? «Un pour
tous, tous pour un»: la devise a-
t-elle toujours cours à une épo-
que où le bien-être personnel et
l'individualisme sont souvent
prioritaires? C'est l'occasion de

réfléchir à ce que nous représen-
tons dans l'Europe de demain et
le rôle que nous avons à jouer
sur une planète où le déséquili-
bre des ressources est croissant.
APPRENDRE À PARTAGER
Aimer son pays, c'est avoir plai-
sir à en parler, à le faire décou-
vrir, à y accueillir les autres, à le
partager. La Suisse, dans sa di-
versité, doit être perméable aux
idées, aux individus et ne pas se
murer dans un isolement diffi-
cile à gérer. Nos ancêtres, au tra-
vers de populations de cultures
différentes, ont su jouer jadis un
rôle de terre d'accueil. Sachons
en tirer la leçon, écouter et ac-
cepter l'autre que nous croyons
différent parce qu'il ne parle pas
la même langue ou n'a pas la
même couleur de peau.

Le monde vit des réformes et
des pages d'histoire à une ca-
dence accélérée. Des peuples re-
trouvent leur histoire; les pays
de l'Est viennent de connaître
d'extraordinaires bouleverse-
ments avec de probables réper-
cussions sur le Marché com-
mun. Nous pouvons nous ré-
jouir du triomphe des libertés
sur la tyrannie, mais n'oublions
pas que les murs d'intolérance
sont encore nombreux, dressés
sur le chemin de nos libertés, sur
celui de nos voisins.

Songeons aux problèmes ur-
gents du tiers monde, où la faim
et le sous-développement dépen-
dent d'une économie mondiale
déséquilibrée. La Confédération
est née d'une alliance, devait ré-
péter Mme Philippin, mais c'est
aussi à une alliance que nous de-
vons tendre avec les pays de
l'Est et du tiers monde, dans le
cadre - et non en marge - de
l'Europe en construction, au
moment où est à créer un Es-
pace économique européen.

DÉFIS ET PROBLÈMES
Depuis la signature du Traité de
Rome, il y a une trentaine d'an-
nées, instituant la Communauté

économique européenne, ou
sont appelés à se côtoyer 320
millions d'Européens, que va
devenir la Suisse? Qu'elle soit
partie prenante, ou pas, de cette
Europe en formation, elle reste
placée devant des défis et de
graves problèmes.
Actuellement, le traité nous
liant à la Communauté nous
donne des droits et peu d'obliga-
tions; et il faut se souvenir que
pour le Marché commun, nous
sommes clients pour 5% seule-
ment de ses exportations. Nous
comptons, certes, mais pas
beaucoup! L'Europe peut se
passer de la Suisse et elle a les
moyens de nous imposer ses
conditions et notre législation
pourrait être modifiée dans des
domaines importants sans que
nous avions pu participer aux
discussions. Néanmoins, nous
pouvons voir dans les exigences
de l'heure européenne davan-
tage une chance qu'un danger,

Et Mme Philippin de conclure
en affirmant qu'il ne faut pas
laisser échapper une occasion
d'ouverture vers d'autres peu-
ples, ajoutant que ce pari sur
l'avenir de nos enfants est un
pacte du futur.

FÊTE AU VILLAGE
FÊTE RÉUSSIE

Le public nombreux sur la place
du village, a vivement applaudi
Mme Jeanne Philippin, puis
s'est rendu, au rond-point de la
rue Pierre-Seitz; après avoir
chanté la Prière patriotique et le
Cantique suisse, autour d'un
grand feu, ce fut le retour vers le
temple pour assister au spectacle
de magnifiques feux d'artifice.

L'animation s'est poursuivie
sur la place du village fort tard
dans la soirée, avec le concours
de la Société d'embellissement,
le Hockey-Club et le Football-
Club, sans oublier les excellentes
prestations d'un excellent or-
chestre venu de France, (sp)

i i ¦ i ¦¦ ¦

L'Europe de 1992:
un sujet chaud chaud

Fête nationale et nouveaux citoyens à La Brévine
Manifestation complète s'il en
est, la commune de La Brévine a
à cœur de célébrer la fête natio-
nale dans la plus pure des tradi-
tions. Raison pour laquelle le pro-
gramme, avec quantité d'anima-
tions à l'appui, est copieux à sou-
hait et attire un public très
nombreux et passionné. Le pa-
triotisme est encore bel et bien vi-
vant! Dans son discours, le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi évoque le délicat sujet de
l'Europe de 1992.

«Je n'exerce pas un patriotisme
béat, mais raisonnable», sou-
ligne-t-il en guise d'introduc-
tion. Et d'énumérer les motifs de
ceux qui s'acharnent à dénigrer
le pays en des termes plutôt
crus: «La Suisse, c'est une vaste
blanchisserie d'argent sale; ce
sont les fiches de ses citoyens au-
dessus de tout soupçon; c'est sa
politique d'asile trop restrictive;
c'est son armée qui a du plomb
dans l'aile depuis le résultat de la
votation de novembre dernier».

Ce sont également les soucis
des cantons face aux futures
prérogatives européennes. Au-
tant de problèmes qui, selon M.
Jaggi, pourraient être à l'origine
de leur manque d'enthousiasme
à l'égard de la célébration du
700e anniversaire de la Confédé-
ration en 1991. La Suisse, isolée
de l'Europe? Que nenni. «Dans
bien des domaines, commerce

ou tourisme par exemple, elle est
intégrée à l'Europe. Le 80 pour-
cent des Helvètes choisi pour
but de vacances des nations de
la Communauté européenne»,
relève encore le chef du Dépar-
tement de l'agriculture.

POINTS IMPORTANTS
À RÉGLER

Pourtant , l'appareil économi-
que du pays - avec la possibilité
de référendum ou d'initiati ve -
n'est pas compatible avec l'ap-
partenance européenne. «La
Confédération, sept fois cente-
naire, renoncera-t-elle à ses ac-
quis pour embarquer dans un
pareil réseau? 11 lui faudra en
tous les cas beaucoup d'ouver-
ture et de mobilité d'esprit, sans
qu'il ne soit question de capitu-
ler. Penser à l'économie et sur-
tout à l'agriculture du pays sont
les points les plus importants à
régler dans la négociation euro-
péenne», conclut le conseiller
d'Etat.

Pour Robert Schmid, prési-
dent de commune de La Bré-
vine, le 1er Août incite à la ré-
flexion : «Les principes de la dé-
mocratie ont été mijotes. Au-
jourd 'hui, il faut les déguster
comme un menu haut-de-
gamme et non comme une
«tambouille». Des notions telles
que la transparence des institu-
tions, la confiance réciproque, le
devoir de faire usage de ses

droits civiques en acceptant de
se mettre au service de la collec-
tivité ou l'impartialité de la jus-
tice sont fondamentales à la
veille d'un important anniver-
saire».

PAS DÉCISIF
POUR ONZE JEUNES

C'est au membre de l'exécutif,
Francis Matthey, qu'il appar-
tient de recevoir les jeunes filles
et jeunes gens qui entrent dans
la vie civique de la localité. Ce
sont Mireille Aellen, Bernadette
Bachmann, Isabelle Borel, An-
gélique Cerf, Maryline Garcia,
Anouk Jeanneret , Katia Schnei-
der, Cédric Cabré, Fabrice Kel-
ler, S*eve Ray et Daniel Tissot.
«J'espère que ce sera avec plaisir
que vous prendrez part à la vie
de la communauté et que vous
irez voter. 1990: année de l'ou-
verture des frontières sur l'Est.
1992: grand pas vers l'Europe
unie. Quels en seront les résul-
tats? Il est à l'heure actuelle dif-
ficile de se prononcer», affirme
M. Matthey.

La fête, animée par la fanfare,
les accordéonistes et un lanceur
de drapeau s'est poursuivie en
cortège au Crêt Michaud pour
le feu, la soupe aux pois et les
coutumières grillades; avant que
le Hockey-Club invite chacun à
une disco sur la place du village.
Une veillée bien remplie adaptée
aux goûts de chacun, (paf)

Les jeunes qui entrent dans la vie civique de La Brévine: toute une vie devant soil (Favre)

NAISSANCE

A
AMANDINE

a le plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère
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La plupart des communes du
district de Boudry ont invité les
présidents des législatifs à mon-
ter à la tribune pour discourir
sur la fête nationale. Ainsi a-t-
on entendu Michel Boillat à
Boudry, J.-F. Henrioud à Au-
vernier , Monique Pauchard à
Bevaix , P.-J. Erard à Bôle,
Anne-Marie Keller a Brot-Des-
sous, Alain de Rougement à Co-
lombier et Pierre Guth à Cor-
celles-Cormondrèche. Hugues
Scheurer, étudiant (membre du
Conseil général d'Hauterive),
s'est exprimé à Cortaillod. Mi-
chel Grossmann, président de
commune, a reçu la parole à
Gorgier, tandis qu 'à Peseux et
Rochefort , les présidents des so-
ciétés locales, respectivement
Axel Droz et Cl.-A. Roth, ont
fait vibrer la fibre patriotique de
leurs concitoyens.

(at)

La tribune
aux autorités

locales
dans le district

de Boudry

Un sanctuaire des Droits de l'homme
L'Europe vue par Thierry Béguin, quai Osterwald

A la tribune du quai Osterwald ,
le conseiller aux Etats Thierry
Béguin a introduit le discours of-
ficiel de la fête nationale par une
question: «Ce premier août 1291
concerne-t-il vraiment le peuple
neuchâtelois?» A cette époque,
les Neuchâtelois affrontaient les
Valanginois, a rappelé (ou révélé)
l'orateur... Mais s'il a fallu plus
d'un demi-millénaire pour que
notre canton joigne son destin à
celui des descendants du Griitli , à
partir du moment où les Neuchâ-
telois adhéraient totalement à la
Confédération, les paysans réunis
autour du feu de la liberté deve-
naient leurs ancêtres spirituels.

En poursuivant sa réflexion , M.
Béguin a constaté que depuis un
siècle et demi «nous connaissons
la paix civile parce que l'esprit
du pacte a fini par prévaloir» ,
mais la fête nationale , pour

l'orateur , appelle aussi à voir
l'avenir , notamment l'Europe
qui se forme et se cherche. M.
Béguin souhaite voir se «nouer
tous les dialogues pour que
puisse naître la fédération euro-
péenne... non pas l'Europe des
marchands, mais l'Europe des
citoyens».

«L'Europe doit devenir le
sanctuaire des Droits de
l'homme face à la montée des in-
tolérances» , a formulé l'orateur
en terminant son allocution sur
le futur helvétique: «Le 1er
Août apparaîtra encore comme
le feu qui signale au navire la
bonne route» .

Hier , les Neuchâtelois ont eu
à voir et à entendre dès la fin de
l'après-midi grâce à l'animation
organisée sur le quai Osterwald.
Une place de fête où le cortège

Des jets d'étincelles dans les rues du chef-lieu. (Comtesse)

officiel est venu s'amarrer après
une traversée de la ville en fan-
fare et lampions.

Le président des sociétés lo-
cales, organisatrices de la mani-

festation , M. Oscar Zumsteg, a
rappelé que le 1er Août associe
deux états d'esprit: la fête et le
recueillement. La fête a éclaté de
toutes parts , fusé en gerbes étin-

celantes et pétaradantes. Le re-
cueillement a soufflé lors de l'in-
vocation de l'abbé René Castel-
la et de la prière du pasteur
Pierre-Henri Moling hen. A. T.

Société recherche bonheur
Le directeur du Centre du Levant, Pierre Rey, à Fleurier

Pierre Rey: place à l'humanisme. (ASL)

«En acceptant de prononcer ce discours du 1er Août, je
me suis demandé quels pouvaient être symboliquement
les points communs entre notre fête nationale et la pré-
sence dans la commune de Fleurier du Centre du Levant
qui accueille des jeunes gens toxicomanes».

Le décor est planté , Pierre Rey,
directeur du Centre du Levant ,
ne parlera pas du tout des
Waldstaetten. Un record à si-
gnaler, «1291» n'a été prononcé
qu 'à une seule reprise! Un dis-
cours moraliste certes, mais em-
preint d'humanisme.

Pierre Rey n'a pas disserté, au
contraire d'ailleurs , sur le Pacte
d'alliance, la construction de
l'Europe, la chute du Mur de
Berlin , les nouveaux enjeux éco-
nomiques que la Suisse devra af-
fronter , etc. Non , il est descendu
à l'intérieur de l'Homme. Il a
parlé des toxicomanes mais pas

seulement d'eux. De toute la so-
ciété et de notre course aux bon-
heurs matériels.

«Qu'on le veuille ou non, ac-
céder aux biens matériels déter-
mine dans notre société les no-
tions de bonheur, de réussite et
de sécurité. (...) Le piège de cette
démarche qui conduit à cultiver
inconsciemment l'égocentrisme
et l'égoïsme, c'est qu'elle abouti-
ra à l'isolement et à la solitude,
elle-même source d'insatisfac-
tion» , clame Pierre Rey.

C'est le propre de l'homme
que d'être insatisfait et cela crée
angoisses et insécurité. Les hom-
mes «doivent 41es) étouffer à
touts prix par une démarche de
fuite et de repli» . Pour certains
c'est la drogue, pour d'autres
l'alcool , les médicaments...

QUELLE RÉPONSE?
Mais quelle réponse y appor-
tons-nous? «La société et le
pouvoir luttent à juste titre
contre la drogue, surtout parce
qu'elle enlève à l'homme sa ca-
pacité de travail , de productivité
et que, de plus, la contestation
passive des marginaux dérange
et désunifie l'ord re social».

Faut-il dépénaliser, distribuer
de la drogue aux héroïnomanes
en manque? «Cynique réponse
d'une société qui démissionne et
qui nourri t ses enfants avec du
poison plutôt que de se pencher
sur les causes de leurs souffran-
ces».

MDC
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«La Suisse notre patrie, l'Europe notre avenir»
A Travers, Rémy Scheurer, rec-
teur de l'Université de Neuchâ-
tel, a rappelé que les structures
de la Suisse n'ont pas été im-
muables depuis 1291. En 1848,
«les souverainetés cantonales
ont été largement abandonnées
au profit d'une souveraineté de
l'Etat fédéral. (...) Dès lors, se-
rons-nous capables de faire d'ici
quelques années, le même saut,
le même bond?»
Par exemple s'intégrer à la nou-
velle Europe et ne pas avoir un
strapontin . Comme à l'ONU...

«Sommes-nous un cas parti-
culier en Europe ou ne som-
mes-nous pas plutôt un cas
exemplaire parce que nous
avons fait à partir de 22 Etats
souverains, qui avaient à peine
l'unité d'une grappe de raisin .

un Etat qui a l'unité de l'oran-
ge».

Et Rémy Scheurer de laisser
les habitants de Travers sur
une énigme en citant Victor
Hugo: «Dans l'histoire, la
Suisse aura le dernier mot»...

QUEL IDÉAL EN 1990?
A peu près le même son de
cloche dans le discours d'An-
toine Grandjean , secrétaire ré-
gional , orateur officiel de la
commune de Buttes.

«En 1291, le grand défi était
la liberté. (...) Est-ce que les
Confédérés de 1990 savent réel-
lement ce qu 'ils veulent , avons-
nous encore un idéal?»

«Nos responsables actuels,
contra irement à ceux de 1291 ,
n'osent pas proposer un mo-
dèle de Suisse qui diffère quel-

que peu du modèle en vigueur,
qui ne sera peut-être en soi ni
meilleur ni moins bon que celui
dans lequel nous vivons mais
qui aura l'avantage de mieux
répondre aux exigences du mo-
ment».

La neutralité nous empêche-
t-elle de partici per au concert
européen? «Nous ne pourrons
pas éternellement nous parer
du manteau de la neutralité
pour ne pas assumer l'ensem-
ble de nos devoirs vis-à-vis de
nos partenaires. (...) Il faut oser
remettre en question un tel
principe et si cette neutralité est
un obstacle à notre intégration
à l'Europe , il faudra avoir le
courage d'en tirer les conclu-
sions qui s'imposent car la
Suisse est notre patrie mais
l'Europe notre avenir». MDC

Jeanmaire à La Vue
L'ex-brigadier remobilise les troupes

Sur nos monts indépendants, que
faire pour créer l'événement, un
soir de 1er Août? Hier soir à La
Vue-des-AIpes, quelques cen-
taines de personnes ont assisté à
un coup médiatique: le discours
du 1er Août de l'ex-brigadier
Jeanmaire, dix ans après celui
qu'il avait fait à la prison de Bel-
lechasse!
Certains sont venus d'un peu
partout en Suisse, admiratifs et
cherchant à se faire photogra-
phier aux côtés de l'ex-brigadier
de l'armée suisse Jean-Louis
Jeanmaire. D'autres par contre,
qui se disent prêts à siffler l'ora-
teur si les quolibets commen-
cent , ont de la peine à cacher
leur étonnement de voir celui
que Kurt Furgler appela «l'es-
pion du siècle» sacrifier au sa-
cro-saint rite du 1er Août.

Et puis, il y a les autres. Beau-
coup de curieux, de journalistes ,
et quelques policiers en civil. On
ne sait jamais! Après tout , l'or-
ganisateur des festivités, Luc
Dupraz, n'a-t-il pas reçu cette
semaine quelques menaces ma-
nuscrites d'alerte à la bombe?!
Avertie, la police cantonale a
délégué une équipe pour qua-
driller les alentours , en plus des
civils.

En un quart d'heure, Jean-
Louis Jeanmaire va porter «le
regard d'un homme sur son
pays. Un homme qui a étudié
jusqu 'à 24 ans, a été 40 ans offi-
cier, et a fait 12 ans de tôle». On
l'a compris , «ce n'est ni le mo-
ment ni le lieu de parler de l'Af-
faire ».

Les discours patriotiques ça le
connaît! Cet exercice oratoire , il
l'a pratiqué en 1941 déjà , rem-
plaçant au pied levé le conseiller
fédéral Escher au Simplon. Il re-
mettra ça en 1961, toujours au
Simplon, et en 1980 à Belle-
chasse. De cette dernière pé-
riode, il retient une citation de
Tolstoï : «Celui qui n'a pas passé
par la prison ne connaît pas
l'Etat» .

«Nous sommes à l'avant-der-
nier pas avant le sommet, le
700e. Mais je me demande si
nous ne sommes pas en train de
le rater. Il nous manque une
ligne de conduite ferme. Le 700e
ne doit pas être un chapeau qui
couvre une mare à crapauds».
Et l'ex-brigadier de remobiliser
ses concitoyens: «Redevenons
tous des citoyens actifs et déci-
dés». Applaudissements , musi-
que d'ambiance, mise à feu , un
1er Août comme les autres...

D. S.

M. Jeanmaire: «Le regard d'un tôlard sur son pays».
(Comtesse)

Au Landeron, la fête a démarré en musique pour les petits. (Comtesse)

De grands feux ont été allumés
dans les communes de I'Entre-
deux-Lacs où les cloches ont ca-
rillonné en début de soirée. Cha-
que village s'est regroupé pour
marquer, d'une manière très sem-
blable d'un lieu à l'autre, la fête
du 1er Août.
Au programme des manifesta-
tions, les présidents des Conseils
généraux ont été à l'honneur. Ils
ont prononcé le discours officiel
à Cressier (Daniel Ruedin), à

Saint-Biaise (Jean-Paul Persoz)
et à Cornaux (Walter Mùller),
alors qu 'à Marin-Epagnier la
parole était donnée au vice-pré-
sident Gilbert Galland. Deux
députés ont été invités à pronon-
cer l'allocution patriotique: Jac-
ques de Montmollin à Enges et
Jean-Claude Kuntzer à Li-
gnières. A Hauterive , cet hon-
neur est allé à Yann Richter (an-
cien président de commune),
alors qu'à Thielle-Wavre, le

conservateur Pierre von Allmen
a fait une infidélité à l'art pour
discouri r sur la patrie. Au Lan-
deron , le directeur du Centre
scolaire de l'Entre-deux-Lacs-
Est , Marcel Doleyres, est monté
à la tribune entre deux mor-
ceaux de fanfare. Enfin , bien
que rattaché à la commune de
Neuchâtel , Chaumont a organi-
sé sa propre fête et invité le pré-
sident du Conseil général André
Calame.(at)

Son et lumières dans PEntre-deux-Lacs



Ivresse et récidive
Conduite sans permis devant

le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Prendre le volant alors que son
permis de conduire lui a été retiré
n'effraie pas K. R. Au point
qu'elle renouvellera l'opération
cinq fois en moins de quatre mois.
Entendue hier en audience préli-
minaire, elle a contesté le taux
d'alcoolémie et le refus de la prise
de sang.
Entre août et décembre 89, K.
R. s'est rendue coupable d'avoir
conduit sans permis, en état
d'ivresse et avec excès de vitesse,
provoquant au passage deux ac-
cidents heureusement sans gra-
vité.

Le 23 août , au Landeron, sa
voiture est chronométrée à 110
km/h , alors que la vitesse est li-
mitée à 100 km/h . Cinq jours
plus tard, à Saint-Biaise, sous
l'influence de boisson, de dro-

gue et de médicaments, ce
qu 'elle conteste, elle emboutit
une voiture stationnée. Cela se
passe à 8 heures du matin. La
prise de sang indiquant un taux
de 1,7 g/1 ne sera prise qu 'à midi,
K. R. ayant omis de prévenir la
police ou le lésé.

Conduite sans permis à nou-
veau le 3 septembre et le 7 dé-
cembre, date à laquelle elle
heurte l'arrière d'une voiture,
n 'ayant pu freiner à temps. Peu
impressionnable, elle reprend la
route dès le lendemain , toujours
sans permis et, à ce jour , pour la
dernière fois.

L'audience de jugement a été
fixée au 22 août, (ir)
• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini, présidente ;
Anne Ritter, greïïière.

Le football se porte bien
Satisfaction générale au FC Dombresson
En fonction depuis une année, le
nouveau président du FC Dom-
bresson, César Pessotto, s'est dé-
claré satisfait, lors de la dernière
assemblée générale, du compor-
tement des différentes équipes
durant la saison écoulée.

Il a remercié tous les membres
pour leur dévouement, et plus
particulièrement ceux qui s'oc-
cupent de l'entretien du terrain ,
ainsi que les nombreux parents
et amis qui accompagnent régu-
lièrement les juniors . Enfin , il a
souhaité une pleine réussite à
toutes les équipes pour la saison
qui va prochainement débuter.

Des rapports des différents
entraîneurs , on peut relever leur

égale satisfaction et signaler que
les entraînements ont toujours
bien été fréquentés. Après que le
caissier, Patrice Phillot , a an-
noncé une situation financière
des plus saines, l'assemblée a dé-
cidé d'augmenter les cotisations
annuelles des actifs. Celles-ci
passeront de 50 à 70 francs , tan-
dis que les cotisations des ju-
niors resteront inchangées à 30
francs.

Au chapitre des nominations,
César Pessotto a été réélu com-
me président. Il sera secondé par,
Edy Cavaler, vice-président; Pa-
trice Phillot , caissier; Antoinette
Mayard et Emidio Fiastra , se-
crétaires. Pierre-Yves Cuche
sera responsable des convoca-

tions, Raymond Châtelain et
Claude-Alain Voirol s'occupe-
ront des manifestations.

Pierre-Yves Cuche, Daniel
Scheurer , Denis Jacot et
Claude-Alain Voirol auront la
reponsabilité des juniors. Les
entraîneurs cuvée 1990-91 ont
pour nom Claude-Alain Re-
naud , Antonio da Costa, et
Pierre-Yves Cuche. L'école de
foot sera , quant à elle, diri gée
par Robert Loriol , Michèle di
Bernard o et David Montel.

Pour terminer, l'assemblée du
FC Dombresson . a pris congé et
remis un souvenir à l'arbitre
Cosi Salvatore, qui retourne
dans son pays d'origine.

(ha)

Exit
le «Swiss
Ski Star»

Assemblée
du Ski-Club
Tête-de-Ran

Les courses de slalom géant
sous l'égide de «Swiss Ski Star»
ont vécu. Ainsi en a décidé l'as-
semblée générale du Ski-Club
de Tête-de-Ran. Comme l'a ex-
pliqué le président Willy Liech-
ti , les exigences des organisa-
teurs sont trop élevées. Il faut
entre autres s'acquitter d'une
cotisation de 250 francs, même
si les courses ne peuvent se dis-
puter. Ces courses attiraient
toujours une quarantaine de
skieurs sur les pistes de la Ser-
ment.

Ce dernier hiver a été encore
plus catastrop hi que que celui
de l'année passée. Malgré cela ,
l'ensemble des membres de là
société n'a pas baissé les bras et
repart avec courage pour la
nouvelle saison.

Dans son rapport , le prési-
dent a effectué un survol des
activités. Il a félicité l'équipe du
chalet pour sa bonne tenue.
Pour l'équipe des coureurs,
l'entraînement physique s'est
déroulé normalement, mais
l'entraînement sur neige a tour-
né au ralenti. On a dû aller jus-
qu'aux Crosets pour organiser
des courses, en collaboration
avec le Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds. Heureusement, de
très bons résultats dont le club
peut être fier ont été enregis-
trés.

Le chef techni que, Robert
Loriol, a relevé les dix tournées
d'entraînement dans les Alpes:
Les Diablerets, Loèche-les-
Bains et Leysin. Maisdéploré le
manque d'entraîneurs quali-
fiés , soit un pour 17 coureurs!

AU PROGRAMME
Le programme des manifesta-
tions hors saison a été établi
avec la sortie des familles le 1er
septembre ; une journée piste
Vita samedi 22 septembre et le
match au loto , le 21 septembre.
Sous la direction d'Heinz Thal-
heim, les cours préparatoires
reprendront le 18 septembre au
collège de La Fontenelle.

Dans les divers, le président
a relevé que le Giron jurassien
se portait bien , l'encadrement
est actuellement bien structuré
et les finances sont saines, (ha)

Conductrice blessée
Violente embardée

à Rochefort
Une automobiliste domiciliée à
Cortaillod, Mlle Sophie Mauron,
20 ans, circulait de Bôle à Roche-
fort, hier à 7 h 25 lorsque, au lieu-
dit Bois-Devant, à la sortie d'un
virage, elle a perdu la maîtrise de
sa voiture. Après avoir heurté un
talus bordant la chaussée, le véhi-
cule s'est immobilisé en travers de
la voie réservée au sens inverse.
Blessée, la conductrice a été
conduite par ambulance à l'hôpi-
tal.

Les tireurs
de Môtiers

au «Fédéral»
à Winthertour

S'il est une société locale à Mô-
tiers qui s'est fait une réputation
régionale et cantonale, c'est bien
celle du tir. De succès en succès, il
en est qui sortent de l'ordinaire,
tel celui glané le 21 juillet au 52e
Tir fédéral de Winterthour.

Franco Bagatella , après avoir
remporté trois distinctions , a
reçu une décoration spéciale
avec grand ruban. Ce qui est très
réjouissant pour la Société de tir
de Môtiers, c'est de compter
dans ses rangs un bon nombre
de jeunes fins guidons. Ils sont
rentrés pour la plupart avec une
distinction , voire même deux ou
trois. Un tel succès mérite d'être
signalé. -

Au tir de section, Pierre-An-
dré Borel a obtenu 47 points,
Daniel Otth , Dominique Wyss
et Fabien Currit chacun 46.

La prochaine sortie des Môti-
sans sera le tir de la Fédération
du Val-de-Travers qui se dérou-
lera à Travers les 31 août, 1er et
2 septembre prochain. (Imp-lr)

Bravo
aux jeunes!Les Bayards : en avant toute

pour la 35e Mi-Eté
Pour son 35e anniversaire, l'As-
sociation de la Mi-Eté des
Bayards va vivre trois jours de
liesse les 17, 18 et 19 août pro-
chains. Cortège aux flambeaux
avec la participation d'une qua-
rantaine de groupes, fanfares,
majorettes et, bien sûr, les chars
tant attendus. Et pour le grand
défilé du dimanche, la fanfare
montée du Chablais sera de la
partie.
La Mi-Eté c'est la grande fête
des Bayardins. Du plus jeune au
plus vieux , chacun y participe à
sa manière. Et tous les habitants
ont été invités à réaliser leur
char. Ainsi on trouve le char de
la famille Edouard Barbezat ou
celui des familles Jeanneret-Fat-
ton , en plus de ceux des sociétés
locales. Ou encore «les sept pe-
tits nains du Cernil» et «Les en-
fants du Trou».

ON PAVOISE
Si la Mi-Eté des Bayards existe
depuis 1955, c'est en 1970 que

l'on imagina le cortège. Il aura
heu tous les cinq ans. Ce sera
donc la quatrième fois que tout
le village pavoise, décore, anime
«sa rue» avec une ferveur qui
renverse les montagnes.

Le vendredi 17 août , le départ
du cortège aux flambeaux sera
donné à 20 h 30. Dès 21 heures,
l'orchestre «Les Polysons» mè-
nera le bal.

Samedi 18, à la même heure,
les musiciens de Michel et
Claude Geney animeront un
grand bal non-stop.

Le dimanche 19 août se taille-
ra la part du lion. En fin de ma-
tinée, la fanfare montée du Cha-
blais donnera un concert apéri-
tif. Dès 14 heures, le grand cor-
tège sillonnera les rues des
Bayards et à 16 h 30 on fera un
lâcher de ballons.

Et pour terminer les trois
jours de fête, de 14 h à 18 h et de
20 h à 24 h, bal avec «Les Poly-
sons».

(comm-mdc)

En musique et à cheval...

Orchestre tyrolien
sur les lacs

Du 7 au U août, la région des
lacs de Neuchâtel et Morat vi-
brera pour la première fois aux
accords d'un orchestre du Ty-
rol du Sud, le fameux Alpen-
klang Trio, venu tout droit du
St-Magdalena-Villnôss. Mardi
soir 7 août, ces musiciens re-
nommés entameront leur tour-
née en animant une soirée ty-

pique au Restaurant de La
Grappe, à La Coudre. Mercre-
di 8 août , l'ensemble animera
le cinquième mercredi musi-
que de la saison, à 20 h 30 au
départ de Neuchâtel. Jeudi
soir 9 août , aubade sur la ter-
rasse de l'Hôtel Touring au
lac, avant les croisières dan-
santes LNM : vendredi 10 août
à Morat et samedi 11 août à
Estavayer-le-Lac.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Pour la rentrée nous cher-
chons des

i ouvrières j
pour différents travaux dans
différentes entreprises.

Pendant les vacances
l'agence reste ouverte

Profitez
de nous rendre visite !

91-584

i /TW PERSONNEL SERVICE I
l " J k \ Plument fixe et temporaire I
| \ l̂-J\> y0|,, [uMl, .mp ioi iur VIDEOUX il QK » *

La Société des Forces électriques de la Goule
engage tout de suite ou pour date à convenir, une

employée de commerce
titulaire d'un CFC, dynamique et capable d'assumer des
responsabilités.

La fonction comprend, outre différents travaux de bu-
reau, l'administration de téléréseaux, la réception télé-
phonique, etc.

Des connaissances en langue allemande et en informa-
tique sont souhaitables.

Les postulations sont à adresser à la direction de la so-
ciété jusqu'au 18 août 1990.

06-012172
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SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE - 2610 SAINT-IMIER
Route de Tramelan 16

¦p, J

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.

NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Bevaix, M.
J. C. L, circulait sur la place
d'Armes à Neuchâtel en direc-
tion de St-Blaise, hier un peu
avant 14 h. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 5, il a accéléré
au lieu de freiner , ce qui entraîné
une collision avec l'auto de
Mme A. B., d'Yverdon , qui ve-
nait de s'arrêter à la signalisa-
tion lumineuse. Sous l'effet du
choc, la voiture B. a heurté celle
de M. C. B., de Colombier, éga-
lement arrêtée. Dégâts.

D se trompe de pédale

NEUCHÂTEL
M. Erwin Muller , 1897
NOIRAIGUE
M. Rémy Hamel , 1919

MËnËËsn ^m * ?7

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Port: 20 h 15, croisière sur le lac
avec l'Ensemble Barjazz (quin-
tette de cuivres).
Office du tourisme: 9 h 30, visite
commentée de la ville.
Plateau libre: 22 h. No Holding
Back (rock-blues).

Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
(fi 25 10 17.
CINÉMAS
Apollol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur 3 (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Touche pas à ma fille (12 ans);
3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 (toutes
les séances en VO), Ganashatru
(12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Joe contre le volcan (pour tous).
Bio: 15h , 18 h 45, 20 h 45, Car-
net de notes sur vêtements et
villes (12 ans).

Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, L'or-
chidée sauvage (16 ans).
Studio: 15 h, 20 h (toutes les
séances en VO), Lawrence
d'Arabie (12 ans).

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Cornet, maternité et
urgences: (fi 63 25 25. Ambu-
lance: (p 117.

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
(fi 111 ou gendarmerie
(fi 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeveux: 0 53 34 44. Am-
bulance: <£ 117.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES 
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MIKRON SA BOUDRY est Vu l'évolution de notre entre-
une fabrique de renommée ] prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines-
1 A transfert ] '
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en service de
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machines dans

Brfe i { candidats intéressés 8|*t { nos ateliers.
BF|..C. prendre contact âvecf\

MIKRON SA BOUDRY Nous offrons une formation ap-
Service du personnel profondie à toute personne

Route du Vignoble 17 capable et motivée.
2017 Boudry

Tél. 038/44 21 41
L 06-002003

La clé de votre
j avenir professionnel
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Les rescapés et les autres
1er Août à Saint-lmier :

une ambiance agréablement décontractée
«Quelques musiciens rescapés» - des vacances s'en-
tend! - : c'est ainsi que le Corps de musique, organi-
sateur cette année des festivités marquant le 1er
Août, présentait dans son programme l'ensemble qui
allait animer musicalement la manifestation. Eh
bien, rescapés ou non, à leurs instruments ou à la
cantine, ces «quelques» membres ont su concocter
une soirée assez décontractée pour qu'elle soit égale-
ment très agréable, tout comme la température am-
biante.

En fin d'après-midi , les enfants
quittaient la piscine pour rallier
l'Esp lanade des collèges, lieu des
réjouissances , où ils s'adon-
naient , avec la patience de leur
âge, à divers jeux d'adresse. Et le
soir venu , les tables dressées au
même endroit s'animaient , qui
pour une saucisse, qui pour une
assiette de jambon , ou qui , en-
core et surtout , pour le verre de
l'amitié.

UNE TÂCHE
PRIMORDIALE

Orateur de la soirée, le député
imérien Francis Dâtwy ler dres-
sait tout d'abord un tableau suc-
cinct de la situation mondiale
actuelle ,'pour en venir à celle de
notre canton. Et de souligner ,
au début de sa démarche, la
tâche primordiale incombant à
l'Europe de l'Ouest, soit aider

Le soir venu, les grillades et autres assiettes de jambon
trouvaient preneurs sans problème.

En fin d'après-midi, les enfants étaient invités à mesurer
leur adresse dans les jeux préparés pour eux par le Corps de
musique.

celle de l'Est. L'aider pour que
l'introduction de l'économie de
marché ne signifie pas unique-
ment pour elle inflation , chô-
mage et accroissement des iné-
galités.

Plus avant , l'orateur décrivait
la situation totalement nouvelle
vécue par la Suisse, qui , «pour la
première fois de son histoire , vit
avec des voisins immédiats qui
n'ont pas envie de se faire la
guerre, les schémas de la guerre
froide étant devenus de la macu-
lature ». Et d'ajouter que ce pays
helvétique connaît une crise très
sérieuse - fiches, affaire Kopp,
spéculation immobilière, sur-
charge des institutions. Sur ce

milM WMMM &ï.  27

dernier thème, Francis Dâtwy-
ler s'arrêtait pour affirmer que
par sa faute, les grands enjeux

Texte et photos
Dominique EGGLER

échappent à la Suisse, en évo-
quant la dégradation de la capa-
cité de concurrence helvétique
dans le secteur industriel, spé-
cialement dans les secteurs por-
teurs d'innovation.

INESTIMABLE
Soulignant que si l'intégration
européenne est actuellement

perçue comme «une menace
pour des secteurs économiques
ultraprotégés: agriculture , arti-
sanat», elle n'en demeure pas
moins «une formidable possibi-
lité d'ouverture» , le député so-
cialiste ajoutait que la Suisse a
«un élément inestimable à ap-
porter à l'Europe , ce qui fait sa
véritable richesse: l'expérience
de la cohabitation de quatre lan-
gues, de minorités qui se combi-
nent pour devenir des majorités ,
la présence dans un même pays
des principales cultures de
l'Ouest européen».

Arrivant au degré régional ,
Francis Dâtwyler affirmait:
«Nous voulons être des Suisses à
part entière, et non des Suisses
entièrement à part. Pour cela,
nous devons savoir ce que nous
voulons, et l'exprimer claire-
ment au travers des institutions
régionales, cantonales et fédéra-
les.» A bon entendeur...

Après ce discours , le tradi-
tionnel feu devait illuminer le
ciel imérien , avant que «Prince»
n'anime le bal de ce 1er Août
1990.

ET AILLEURS...
Les autres communes du Vallon
ont fêté elles aussi le 1er Août ,
généralement dans une am-
biance très familiale et en musi-
que. De discours il n'y en eut
point partout , la localité de Tra-
melan, par exemple, ayant re-
noncé depuis quelques années

aux grands rassemblements , de-
venus tout simplement impossi-
bles en raison de l'exode vacan-
cier. Ce qui n'empêche pas les ci-
toyens demeurés au pays de se
retrouver autour d' un grand
feu, pour y déguster quelques
grillades et le plaisir de moments
empreints autant de simplicité
que d'amitié.

Francis Dâtwyler, député
local et orateur de la soirée.

Sous la cantine, durant l'allocution de Francis Dâtwyler.
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SERVICES

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, (fi 41 21 94. Ensuite,¦¦A " 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , ?i 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 (fi 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <f> 97 42 48; J.
von der Weid , <fi 032/97 40 30.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
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des Forces électriques VOtT© élGCtriciGll
de La Goule
2610 Saint-lmier pour un meilleur contact !

_ _ _̂  ^___ 
06 012172

jjgr Germiquet & Hahegger
«JpRjy 2720 Tramelan ,' 032/97 48 48

JL^HIJ1 
2732 Reconvilier ' 032/91

48 
48

VWV̂ ' m&W Responsables des installations électriques et téléphoniques du concours hippique

iPjM PyV  ̂ Installations téléphones concessions A et B - Installations courant tort
Appareils ménagers - Dépannages

06 012866
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ELAN ET VITALITE
CONDUISENT A COUP SUR

AU SUCCES

BANQUE CANTONALE DE BERNE
Votre banque cantonale - Toujours à votre avantage

06-16089

Serrurerie
Construction métallique

m-ÀiLuii mJ
Tramelan f 97 42 20

97 62 93
06 012713

Garage J. Dubail

s ©>
Station SELF-SERVICE

2720 Tramelan - / 032/97 45 02
06-012698

I kummer
fabrique de machines __

Nous offrons des

places d'apprentiSSage dans les professions suivantes:

mécanicien de machines
(durée d'apprentissage 4 ans)

mécanicien de précision
(durée d'apprentissage 4 ans)

conducteur de machines-outils
(durée d'apprentissage 3 ans)

mécanicien électricien
(durée d'apprentissage 4 ans)

dessinateur(trice) de machines
(durée d'apprentissage 4 ans)

dessinateur(trice) technique
(durée d'apprentissage 3 ans)

employé(e) de commerce
(durée d'apprentissage 3 ans)
Début d'apprentissage: août 1991
Renseignements et inscriptions à:

mWSSS WHmmmmmWi* *7^mff lmmsff îmBIGmmmivm
06-012066

• autos-motos-vélos

( ^
Abbatiale de Bellelay

Exposition de peinture

bÏÏAMw M
MUMPRECHT

L'IMAG E ÉCRITE
L'exposition sera ouverte tous les jours

de 10 à 12 heures et de 14 à 1 8 heures,
du 24 juin au 16 septembre 1 990.

k 06-178083
^
J

Le rendez-vous par excellence
des cavaliers

et des amis du cheval
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Restaurant
200 places réparties en 3 salles

Chambres
45 lits - Douches - Bain - W.-C.
Téléphone - Fax - T.V. - Radio

Cuisine
Gastronomie gourmande à la carte

Vins
Grands crus, bonne cave

Grand parking¦ ** 06-012191

• gastronomie

Boulangerie-Pâtisserie
mm  ̂ Grand-Rue 61t rnos t ' °32/97 42 5e

Tramelan

Albert
06-122884

En train ou en autocar...

^Êto'* v&mï^M 'es Chemins de ^
er ('u Jura

^^ p̂̂ -g^̂ t̂i,̂ » pour vos excursions

MÈÉF?' lîÉll en ^am
'"e ou en groupe (sociétés, associations,

jm mf^m Pour tous renseignements:
m̂̂ m*ÉM Direction CJ, Tavannes , ? 032/91 27 45

^m Autocars CJ, Tramelan, '(> 032/97 47 83
^̂ r 06-17036 SbgUaaMJkajfl 9r  ̂¦'¦¦¦ ' • "¦ '¦- ' ••

• divers

Z\M> PAERLI S.A.

K—
Wk SANITAIRES

M CHAUFFAGE
mil

2735 Malleray ,'032/9211 15 2610 Saint-lmier ,'039,41 31 74
2740 Mou!ier .'032. 93 43 55 2720 Tramelan ,'032/97 45 25
2854 Bassecourt ,' 066 56 56 33 2607 Corlébert »' 032/97 55 39

06 012772

£BS 10 VA lu m INI & Cie
AWM I Gypserie - Peinture

^B Wm Décorations en tous genres - Enseignes
Plafonds préfabriqués - Plastiques

2720 Tramelan 1400 Yverdon
f 032/97 44 04 $ 024/31 18 67
Fax 032/97 58 46 Fax 024/31 22 33

06-12893

Home Oasis
2720 TRAMELAN

Home privé pour personnes âgées, avec une surveillance
constante et caractère familial, dispose actuellement de

places libres
Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme Lehmann, ' 032/97 11 74

06-012060
[531 ifâSËlP mQPEL| \ ̂j^rs^nt̂ j?

chaque '>¦*/ ^mr f̂m mm*
jeudi et pp̂ —-—*-*¦* ̂ ^gmmW
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2610 Saint-lmier - 2613 Villeret - ^ 039/41 44 71 - Fax 039/41 44 72
06-012063
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Rien n'est joué
Coupe suisse des cavaliers de concours

Jùrg Friedli, actuel leader de la Coupe suisse des cavaliers
de concours. (Henry)

Rien n'est dit en ce qui concerne
la Coupe de Suisse, Frisco Glace
Impérial, puisque les cavaliers et
chevaux ci-dessous sont quali-
fiés. La finale aura lieu à Bâle le
7 octobre. Quatre participants
(ceux qui ont le plus grand nom-
bre de points), avec changement
tournant des chevaux. Une
épreuve très prisée qui, l'année
dernière avait vu la victoire de
Markus Fuchs.

Situation avant la dernière
épreuve qualificative: 1. Jùrg
Friedli 39 pts (Gardestera III);
2. Bruno Gandrian 29 pts (Ale-
mao, Frimella); 3. Stefan Lau-
ber 28 pts (Lugana II, So Long
IV, Zatador); ex. Beat Grand-

jean 28 pts (Chrissy, Olymlia);
5.' Markus Fuchs 26 pts (Gla-
mour, Safety, Shandor); 6. Wal-
ter Gabthuler 23 pts (The Swan,
Agent IV); ex. Peter Schneider
23 pts (Lincoln); 8. Beat Rôth-
lisbèrger 21 pts ( Mac, Trevor);
9. Aloïs Fuchs 20 pts (Sandrigo,
Traunstein); ex. Jôrg Rôthlis-
berger 20 pts (Oubard); 11. Re-
nata Fuchs 14 pts (Dylano, Jog-
ger); 12. Willy Melliger 13 pts
(Concorde C, Quinta C); ex.
Hansueli Sprunger 13 pts (Da-
mokles); 14. Thierry Gauchat
10 pts (Maryland); ex Max
Hauri 10 pts (Radar) ; 16. Paul
Estermann 8 pts (Porta-Westfa-
lia); 17. Philippe Putallaz 7 pts
(Dollar II).

Une participation très relevée
Comme Tannée dernière, quelques ténors du
monde équestre ne seront pas présents aux Reus-
silles en raison se leur participation à des concours
se disputant à l'étranger. Mais que l'on se rassure,
la garde montante a prouvé voici deux concours

déjà que l'on pouvait compter sur elle. N'a-t-on
pas assisté à un record spectaculaire en 1988, avec
l'exploit de Hansueli Sprunger qui, avec son che-
val Dufy, a franchi un mur de 2 m 25 lors de
l'épreuve de la puissance.

Hansueli Sprunger détient le record de la puissance avec
2 m 25. (Widler)

Grand vainqueur de ce S/II , ce
remarquable cavalier aura sans
doute à cœur de conserver son
titre et démontrer que ce succès
n'était surtout pas le fruit du ha-
sard. Si l'on ajoute encore que le
Tavannois et combien sympa-
thique cavalier François Vorpe
franchissait le mur à 2,05 m,
échouant de justesse à 2,15 m,
on se réjouit de le revoir à l'œu-
vre avec Charly II.

'l'PYfpC*
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Mais il y aura aussi les Mar-
kus Mândli, Jùrg Friedli, Jùrg
Notz, Stefan Gnâgi, Bruno
Gandrian, Peter Schneider,
Hervé Favre, Béat Rôthlisber-
ger, Gerhart Etter, Philippe Pu-
thalaz, André Fuchs, Markus
Fuchs, Thierry Gauchat et bien
d'autres qui ne viendront pas
aux Reussilles en «touristes»,
tels les régionaux qui animeront
plus de 10 épreuves.

Il y a lieu de mentionner qu'ils
se montreront à l'aise sur le ter-
rain des Reussilles, devant «leur
public», et seront sans complexe
face aux «fines cravaches» du
pays. Connaissant leur volonté
il est certain que les régionaux
feront honneur à ce coin de
pays, paradis du cheval. Sans
chauvinisme, nous nous tien-
drons pourtant les pouces au

passage des sympathiques cava-
lières des Reussilles qui, une
nouvelle fois, seront les «vedet-
tes» d'un public qui ne ménage-
ra pas ses encouragements.
Nous pensons particulièrement
aux soeurs Kohli, Priska, Ca-
therine et Sandrine.

EN APOTHÉOSE
L'épreuve reine du Festival
équestre est sans aucun doute la
puissance du dimanche, bien
que les autres soient tout aussi
intéressantes à suivre. Afin de
rendre toujours plus attractifs
les différents concours, chaque
jour une épreuve «S» est inscrite
au programme.

Le programme de cette 28e
édition ne comporte pas moins
de 13 épreuves soit: deux de ca-
tégorie J, cinq M et 6 S dont plu-
sieurs se disputent en deux sé-
ries. Avec un nombre impres-
sionnant d'inscrits on assistera à
plus de 1000 départs. De plus,
excellente nouvelle pour les
connaisseurs puisque le Grand
Prix de Tramelan (un S/II dans
le Prix de la Banque Cantonale
de Berne) sera une épreuve qua-
lificative pour le Championnat
suisse et pour la Frisco Impérial
Cup.

La fameuse «puissance», qui
a vu la réalisation de nombreux
exploits ces années passées met-
tra un terme à ces joutes hippi-
ques dimanche en fin d'après-
midi.

Championnat suisse de saut catégorie élite
La situation avant

le Grand Prix de Tramelan
Les épreuves de Tramelan seront
à nouveaux très importantes en
ce qui concerne le Championnat
suisse de saut 1990 catégorie
élite. Il est bon de rappeler la si-
tuation actuelle avant le Grand
Prix de Tramelan (Prix de la
banque cantonale de Berne) de ce
Concours hippique national. Les
qualifications ne seront pas fa-
ciles à obtenir et la place de Tra-
melan revêt cette année une im-
portance toute particulière.

Après Tramelan, la dernière
épreuve qualificative aura lieu à
Poliez-Pittet le 12 août , alors
que la grande finale aura lieu les
25 et 26 août prochains à Aarau.
Aussi, l'épreuve qualificative de

Tramelan, une épreuve de caté-
gorie S/II, promet d'ores et déjà
une belle lutte entre les cavaliers
déjà qualifiés. Pour la grande fi-
nale d'Aarau, les cavaliers et
chevaux suivants sont qualifiés
avec deux ou plusieurs classe-
ments:

Tour qualificatif: Bruno Gan-
drian (cheval libre, cadre élite);
Jûrg Friedli avec Gardestera III,
Aloïs Fuchs avec Sangrigo; An-
dréa Fuchs avec Montois, Mar-
kus Fuchs (Cheval libre cadre
élite) ; Renata Fuchs avec Dyla-
no; Thomas Fuchs (cheval libre
cadre élite); Walter Gabathuler
(cheval libre cadre élite); Beat
Grandjean avec Chrossy, Olym-
pia; Philippe Guerdat (cheval li-

bre cadre élite); Max Hauri avec
Radar; Stefan Lauber avec Lu-
gana II, So Long IV; Rudolf
Letter avec Cartier II; Leslie
McNaught avec M & CH Pirol;
Willy Melliger (cheval libre ca-
dre élite); Grégoire Oberson
avec Le Roy II; Beat Rôthlis-
berger avec Oubard; Peter
Schneider avec Lincoln, Han-
sueli Sprunger (cheval libre ca-
dre élite).

Candidats à la qualification avec
un classement: Urs Fâh avec Ve-
ritas II; Thierry Gauchat avec
Maryland; Patrick Meyer avec
Saga; Marianne Mùller avec
Central Park; Andréas Ott avec
Winston X; Philippe Putallaz
avec Dollar II.

Bruno Gandrian, un beau palmarès et un fidèle des Reussilles. (ASL)

Promotion
de l'élevage

indigène
Organisée sous le patronage de la
Fédération suisse d'élevage che-
valin et par l'intermédiaire bien
entendu du syndicat, l'épreuve
d'aptitude pour chevaux de selle
du pays est devenue l'une des plus
prisées des attractions annexes.
Tous les amis du cheval se don-
nent rendez-vous aux Reussilles
aussi pour admirer les nombreux
sujets présentés.
Les organisateurs profitent en
somme de cette importante ma-
nifestation sportive pour sou-
mettre à la pupille des connais-
seurs, les meilleurs sujets qui
mettront à l'honneur le cheval
de selle. Cette épreuve d'apti-
tude sert à la promotion de l'éle-
vage de chevaux de selle indi-
gènes. Elle est en même temps le
test de qualification pour l'ad-
mission d'un cheval à l'épreuve
de formation.

Afin de promouvoir l'élevage
de chevaux de selle du pays, de
présenter les produits de l'éle-
vage indigène aux utilisateurs et
surtout de créer une possibilité
de comparaison chez les éle-
veurs, la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin réunit les plus
beaux sujets du moment où
seuls les demi-sang indigènes au
bénéfice d'un certificat d'origine
officiel sont admis. Cette
épreuve est ouverte aux chevaux
âgés de 3 à 4 Vi ans.

Un jury formé de spécialistes
examine les diverses qualités du
cheval soit: modèle, allure, apti-
tude à la selle et à l'obstacle
(pour les 4 ans). Si l'on trouve
énormément d'intérêt dans cette
épreuve, il faut en chercher les
raisons dans le fait que l'on ob-
tient des résultats remarquables
grâce à un dévouement sans li-
mite de la part des éleveurs du
Haut-Plateau.

L'aptitude à la selle est jugée
avec le cavalier sur une volte.
Les chevaux sont également pré-
sentés au pas, au trot et au
galop.

Championnat suisse juniors
Lijksituation intermédiaire

Sandrine Kohli, une jeune régionale de valeur. (Schneider)

Le toujours jeune Alfred
Lâtsch, de Nidau, réalise tou-
jours un exploit pour communi-
quer à temps les classements des
catégories dont il s'occupe. Les
juniors et chevaux qui sont qua-
lifiés pour la finale du cham-
pionnat à Soleure, les 1 et 2 sep-
tembre, avec cinq ou plusieurs
classements, sont les suivants:
Sont qualifiés: Carmen Brândlin
(Cymbal II CH); Pierre Brodard
(O Vin Dieur); Catherine Da-
rioly (Otto de la Mossig); Fran-
cine Egeli (Calvados IX); Da-
niel Etter (Jet Set, Maroc) ; Va-
lentin Gavillet (New Live,
Trampes); Valérie Guttly (Ge-
nia , Livernon, Moon Shadow,
Pacemaker II); Carole Hauri
(Roman); Sandra Hengartner
(Gamphora CH); Andréa Hum-
bel (SM 89) (Topas VI, Nandi-
no, Sienna); Catherine Kohli
(Monopoly); Priska Kohli
(Charmeur, Touch-Wood II);
Sandrine Kohli (Blucher); Na-
tacha Mabillard (Wyoming V);
Sandrine Magnin (Brodway II ,

Fidelia II); Shanon Manini
(Aramis XII); Raphaël Min-
gard (Priska IV CH, Sunny Way
II); Anja Moser (Bee Gee);
Guillaume Mottu (Astrorane);
Stefi Nussbaum (Pallierter ,
Welsca, Oklahoma); Dehlia
Œuvray (Blue Moon); Christine
Rais (Celli); Urban Riedo
(Adonis IX, Club Royal, Ken-
dar, Wodan XIII); Maritie Ro-
thacher (Sirocco IX); Karin
Rutschi (Angelgrace, Rambo);
Pascal Sarrasin (Reine de l'Es-
poir); Karelle Schoepperlé (Petit
Lude); Tamara Schwab (Nees-
kens); Nadège Théodoloz (Da-
rius II , Monodie, Platonia II);
Urs Villiger (Fidelio II , Nabuc-
co III.
Candidats avec 4 classements:
Fanny Blein (Plume, pridge);
Virginia Bonati (For Ever II);
Urs Humbel (Cindy XVI, Stine
Finch); David.-A Simonin
(Quenouba, L'Idole du Bourg);
Marc Schildknecht (Butterfly II ,
Slaico II); Yves von Ballmoos
(Adino, Troll).



300 collaborateurs bénévoles
Il est bien évident que l'organi-
sation d'une manifestation de
l'ampleur du Festival équestre
ne peut se passer de la collabo-
ration de nombreux bénévoles.
D'année en année, plus de 300
personnes donnent un sérieux
coup de main aux organisateurs
et certains y consacrent même
leurs vacances pour recevoir di-
gnement et les concurrents et les
milliers de spectateurs qui se
rendent fidèlement aux Reus-
silles.

De nombreuses semaines
avant le concours, un comité
présidé par René Kohli est sur la
brèche pour régler tous les dé-
tails que requie une telle organi-
sation. Ce comité est formé
comme suit:
président: René Kohli; vice-pré-
sident: François Kohli; tréso-
rier: Willy Gunzinger; secréta-
riat: Liliane Tièche.
Jury: président et juge national:
Heini Schûrch; membres: Dr
Nicolas Carnat, Claude Chas-
sot, Roland Degen, William El-
zingre, Hans Frauchiger, Mi-
chel Guerdat , Pierre Gavillet ,
François Kohli, Maurice Kohli ,
Jean-Georges Nicolet, Cyril
Schabert.
Speakers: Jean-Claude Duvoi-
sin et Francis Menoud;
Secrétaires: Georges Etienne,

Timothée Kohler et Béatrice
Schûrch , Mme Anne-Marie
Chassot.
Parcours: Daniel Aeschlimann ,
Raymond Clavel. Délégué tech-
nique: Paul Weier. Contrôleurs:
Raymond Clavel et François
Kohli. Chronométrage: Lon-
gines Saint-lmier.
Président et responsable: dons:
Bernard Jacot; réception: James
Choffat maire ; presse : Jean-Mi-
chel von Mûhlenen; attractions
et coordination: René Kohli;
annonces programmes: Liliane
Tièche; police: Willy Keller; sa-
nitaire : Dr Pierre Graden; vété-
rinaire: Dr Jùrg Waser; cons-
truction: Roger Droz; piste:
Jean-Daniel Voumard , Michel
Guerdat , Hugo Zaugg; trans-
ports: Willy Steiner; starter: Mi-
chel Aubry; maréchaux Michel
Buchwalder et Gérard Hul-
mann; écuries: Ernest Lâchât;
exposition demi-sang: Robert
Ledermann, Daniel Wahlen et
Sylvia Jufer; décoration des par-
cours: Emile Uhlmann; cantine:
Sandro Paratte et Jacques Vuil-
leumier; service rapide: Rolande
Lalanne et Francis Mathez; Bar
«Au Fer d'Argent»: Claude
Guerdat; télécommunications et
installations électriques: Michel
Germiquet; sonorisation: TV
Stolz SA.

François Vorpe en pleine action. (Schneider)

Un plateau d'attractions inédites
Que dire des nouvelles attrac-
tions proposées par le responsa-
ble de ce secteur, le président du
comité d'organisation René Koh-
li. II nous propose, en effet, cha-
que année de l'inédit. Cette an-
née, à nouveau , cette importante
rencontre des amis du cheval se
doublera d'un deuxième festival:
celui des attractions. Mais il faut
le dire bien fort, il n'est pas facile
d'améliorer sans cesse le haut ni-
veau des «joies annexes».

Samedi et dimanche, après avoir
vibré aux exploits époustou-
fiants des cavaliers, on applau-
dira les exhibitions des «Cava-
liers de l'aventure », une troupe
française qui présentera des
courses de dromadaires. Egale-
ment samedi et dimanche l'on
continuera dans le domaine de
la sensation avec un ballet aé-
rien présenté par les parachu-
tistes de Swissboogie qui ne se li-
miteront pas à sauter en para-
chute mais effectueront des
sauts en tandem avec passager.

Cette intrépide équipe n'en
est pas à son coup d'essai aux
Reussilles et elle nous étonnera
une fois de plus avec sa préci-
sion. La montgolfière Ragusa
devrait être le pôle d'attraction
de cette manifestation, en espé-
rant que les conditions météoro-
logiques soient favorables à son
envol.
¦ La présentation des sujets
demi-sang montés sera aussi sui-
vie avec une attention toute par-
ticulière, tout comme l'exposi-
tion permanente sous tente pré-
sentée par la Fédération suisse
d'élevage chevalin qui met éga-
lement sur pied une épreuve
d'aptitude.

Toujours samedi et di-
manche, les philatélistes se pres-
seront au guichet du Bureau au-
tomobile postal pour obtenir
l'enveloppe spéciale avec la re-
production de l'affiche de Hans
Erni.

JOURNÉE DE
LA JEUNESSE

La journée de samedi est placée
sous le signe de la jeunesse puis-
qu 'en matinée un concours de
dessin est proposé aux écoliers
(remise des chefs-d'œuvre jus-
qu 'à 15 heures) alors que
l'après-midi des centaines de
ballons multicolores partiront
annoncer partout que le festival
équestre c'est la fête de tous,
grands et petits.

Toujours pour les écoliers
mais cette fois-ci le vendredi ,
deux bicyclettes seront tirées au
sort et remises aux lauréats qui
devront être impérativement
présents au moment du tirage.

Mais le Festival équestre c'est
aussi la grande fête de nuit du
samedi, à la cantine, avec un
nouvel orchestre qui nous vient
d'Autriche. Les «Montafoner»
attendent les amateurs de
danses et de musique populaire,
le répertoire de cet ensemble
ayant une diversité qui ravira
chacun.

Pour que cette fête se déroule
en parfaite harmonie, pas éton-
nant que les organisateurs aient
fait appel à l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan. Ce
prestigieux ensemble apportera
la note musicale non seulement
à l'occasion du banquet officiel ,
où de nombreux hôtes de mar-
que seront présents, mais égale-
ment durant la journée de di-
manche.

Les cavaliers de l'aventure seront présents avec leurs dro-
madaires (Photos sp)

Le ski acrobatique: une discipline «hors saison» très
spectaculaire

On pourra aussi vibrer aux
exploits de skieurs acrobatiques
avec la présence de l'élite mon-
diale.

LE CLOU

Mais une surprise de taille est ré-
servée aux amateurs de sensa-
tions fortes et à ceux qui savent
apprécier l'art et le talent d'acro-
bates. Nous avons déjà eu l'oc-
casion de voir à l'œuvre Jean-
Pierre Goy qui lors de son trop
bref passage à Tramelan avait
laissé une très forte impression.

Jean-Pierre Goy et sa mon
ture: du grand spectacle.

Le nom de Jean-Pierre Goy
dépasse largement le cadre de la
moto et celui de la France. Il
n'est pas seulement une vedette
internationale détenant des re-
cords du monde mais c'est un
artiste aux compétences extraor-
dinaires. Si l'on ajoute encore
que cet artiste-acrobate jouit
d'une popularité remarquable
l'on ne s'étonne pas de sa venue
aux Reussilles où tous ses fans
lui réserveront un accueil cha-
leureux.

Non, Jean-Pierre Goy n'est
pas un cascadeur comme les au-
tres. C'est d'abord un artiste.
Son show est si parfait que l'on
aurait presque tendance à croire
à une certaine facilité. Eh bien
détrompez-vous, Jean-Pierre
Goy a obtenu ce résultat au
terme de centaines d'heures
d'entraînement. Son véritable
départ dans le monde du specta-
cle a été donné par l'émission
«Incroyable mais vrai» et si
Jean-Pierre Goy comptabilise
plus de 200 passages dans les
différentes télévisions ce n'est
surtout pas dû au hasard.

En 1983 il établit un record
du monde sur roue arrière avec
28 km et 365 virages. Il améliore
ce record un an après en parcou-
rant 51,5 km en 2 heures. Il ren-
contre le prestigieux cascadeur
cinématographique Rémy Ju-
lienne avec lequel il réalise des
shows époustouflants. Depuis
1983, il effectue des démonstra-
tions d'acrobaties sur moto
telles que l'on pourra les applau-
dir aux Reussilles. Si les organisateurs ont bien entendu prévu de nombreuses places de

parcages, il est recommandé aux nombreux visiteurs de se rendre
aux Reussilles par le train. Les chemins de fer du Jura (CJ) propo-
sent un éventail de trains qui circuleront en direction du Plateau des
Reussilles durant ces 4 journées de fête. La compagnie propose aus-
si de nombreuses possibilités de transports telles que la Carte jour-
nalière, la carte Rail évasion, l'offre train-vélo, loisirs, train-calèche
ou encore Train Belle Epoque.

Voici les meilleures correspondances pour se rendre au Festival
équestre.

EN TRAIN

0822 1022 1222 dp La Chaux-de-Fds ar 1616 1729 1816 1929
0834 1034 1234 La Ferrière À 160 1 1713 1S01 1913
0842 1042 1242 Les Bois 1 553 1706 1753 1906
0846 0936 1048 1248 Saiencléeier 1627c 1702 1754 1902
0857 0953 1058 1258 Le Noirmont I 1544 1650 1744 1S53
0904 1002 1105 1305 T Les Brculcux ar 1535 1640 1735 1844
0914 1013 1114 1314 ar Les Reussilles dp 1527 1630 1727 1836

EN TRAIN

0822 0922 1022 1222 dp Moutier ar 1635 1735 1834 1935
0838 0938 1238c Saint-lmier A 1619 1719 1819 1919
0847 0947 1247c Courtclary 1610 1710 1810 1910
0836 0942 1036 1236 Bienne 1618 1718 1818 1918
0902 1002 1102 1302 Sonceboz-Sombcv. 1554 1654 1754 1854
0912 1012 1112 1312 Tavannes 1544 1643 1743 1837
0922 1024 1122 1322 T Tramelan ar 1532 1621 1722 1815
0927 1030 1127 1327 ar Les Reussilles dp 1526 1613 1714 1807

EN AUTOBUS

0921x 112Ix 1334x 1404+ dp Saint-Imier ar 1329x 1 344+1715+ I735x
0940x 1140x 1353x 1422+ ar Les Reussilles dp 1257x 1324+1644+ 1704x

EXPLICATION DES SIGNES

c = Samedis et dimanches
x = Du lundi au samedi
+ = Dimanches et fêtes

Au Festival
avec les C J

JEUDI 2 AOÛT 1990
07.00 No 1. Prix des machines Kummcr SA Tramelan , M/I Bar. C
09.00 No 2. Prix de l'Hôtel-Restaurant de la Clef, Les Reussilles:

Ire série M/I Bar. A avec chrono. No 2. Prix Wenger SA,
fabrique de couteaux , Delémont: 2e série M/I Bar.A avec
chrono

13.30 No 3. Prix Camille Bloch SA Courtclary, M/II Bar. A avec
chrono

16.00 No 4. Prix Champagne Hcidsicck & Co, S/I Bar. C Mono-
pole Reims (Prix St.-Gcorges Ire série). No 4. Prix Cham-
pagne Hcidsicck & Co Monopole Reims: (2c série) S/I Bar. C

VENDREDI 3 AOÛT 1990
07.00 No 3. Prix Edouard Bosquet SA, entreprise de construction

(2c série) M/11 Bar. A avec chrono. No 5. Prix de la Maison
d'équitation Mme Pilhblad , Bienne J. Bar. A avec chrono

11.00 No 6. Prix Louis Widmcr international , Zurich (Ire série)
M/II Bar. A chrono/bar. No 6. Prix des Automobiles FIAT
(2e série) M/ II Bar. A chrono/bar.

15.30 No 7. Prix du Journal du Jura et du Biclcrtag blatt (Ire série)
S/I Bar. A avec chrono. No 7. Prix de la loterie SEVA (2e
série) S/I Bar. A avec chrono

SAMEDI 4 AOÛT 1990
07.30 No 9. Prix des cafés Trottct (Ire série) M/ 1 contre la montre
09.30 No 8. Prix Kohli SA, J Bar. A chrono/bar.
Dès 9 h: Epreuve officielle d'aptilude pour sujets demi-sang de 3 à 4
ans et demi des syndicats régionaux , sous les auspices de la Fédéra-
tion suisse d'élevage chevalin.

A 12.00 h env. : Distribution des prix aux lauréats, devant la tribune
officielle.

12.45 No 10. Prix de l'OTJ B, S/I
Concours de dessins ouvert aux écoliers.
Grand lâcher de ballons sur ord re du speaker; ballons distribués à
tous les enfants
Exposition de chevaux demi-sang des syndicats régionaux et pré-
sentation de sujets de 4 et 3 ans et demi. Présentation de chevaux de
selle du pays.
15.30 No 11. Prix de la Banque cantonale de Berne (Grand Prix de

Tramelan) S/11 Bar. A, 2 manches
Course de dromadaires. Acrobatie à moto avec Jean-Pierre Goy.

DIMANCHE 5 AOÛT 1990
09.00No 9. Prix de la Municipalité de Tramelan M/I Bar. A
11.30 No 12. Prix des Montres Longincs, S I Bar. A
Interruption de 15 minutes entre le parcours initial et le barrage.
Pendant ce temps, présentation de chevaux de selle demi-sang (ju-
ments suitées), par les syndicats régionaux , avec commentaires.
Ballet aérien par les parachutistes de Swissboogie (saut tandem avec
passager). La montgolfière Ragusa.
16.00 No 13. Puissance. Prix du Conseil d'Etat du Canton de Berne

S/II Bar.A
Ski acrobati que: avec l'élite mondial du ski acrobati que. Course de
dromadaires. Acrobatie à moto: avec Jean-Pierre Goy.

Programme général
de la manifestation



Le mythe du 1er Août
François Gross à Saignelégier

La Société de développement et
d'embellissement de Saignelégier
(SDES) a tapé dans le mille en
invitant François Gross a venir
commémorer le 1er Août avec les
Jurassiens. L'ancien rédacteur en
chef de «La Liberté» a d'entrée
de cause parlé du 1er Août com-
me d'un mythe édifié par des
idéologues.

Pour François Gross, si une par-
tie des Suisses sont «à côté de
leurs pompes patriotiques» ce
ne peut être qu'un bon signe, car
il y a urgence à remettre en cause
nos principes voire même notre
Constitution suisse si l'on veut
mettre les pendules de nos clo-
chers à l'heure de l'Europe.

Puis s'adressant à un des
pères de la Constitution juras-
sienne, Joseph Voyame, présent

Jacky Lagger a su faire participer les enfants.

hier soir à Saignelégier, il lui a
lancé un appel , lui proposant de
s'atteler à la tâche pour faire une
proposition de remaniement de
notre Constitution suisse.
LE VENT DE L'HISTOIRE

Pour l'orateur du soir, il faut
voir les récents scandales helvé-
tiques tels que ceux provoqués
par la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp comme des signes de

l'histoire appelant à la réforme:
«... Nous serions impardonna-
bles de ne pas prêter attention à
ces signes...» proposant que les
Suisses prennent exemple sur les
pays de l'Est qui ont pour la plu-
part abordé une Révolution
calme. Puis poursuivant: «No-
tre fédéralisme exacerbé n'est
que le cache-sexe d'intérêts par-
ticuliers... »

Il n'y a pas à se leurrer, les po-

liticiens se battent actuellement
dos au mur dans les négocia-
tions européennes envers des
adversaires qui n'ont pas l'inten-
tion de faire des cadeaux. Il faut
agir, agir vite, a poursuivi l'ora-
teur, et l'Europe nous donne
l'occasion d'aller courir sur le
terrain plutôt que de rester assis
sur le banc. Or il faut se souvenir
qu 'en général l'Histoire ne re-
passe pas les plats...

Un discours fort applaudi par
un auditoire de près de trois
cents personnes. La soirée s'est
achevée dans une ambiance de
cirque à l'intérieur de la halle
cantine, magnifiquement déco-
rée aux couleurs des enfants de
la balle, les danseurs déambu-
lant sur un parterre de sciure.

GyBi
Présence en force des artisans.

(Photos Impar-Bigter)

Grande
pompe

à Delémont
Contrairement à l'an passé où
la fête avait été annulée suite à
une averse, cette année le 1er
Août a été fêté en grande
pompe au stand de tir de Bam-
bois.

L'allocution officielle a été
présentée par le Dr Jean-Roch
Helg, tandis que Gérard Kum-
mer emmenait la danse.

Les festivités delémontaines
ont d'ailleurs débuté l'après-
midi déjà avec le manège du
rêve pour les petits et plusieurs
animations prévues pour les en-
fants. La fête s'est terminée par
le traditionnel feu d'artifice ren-
forcé par le stock non entamé
des feux de l'an passé.

GyBi

Le sens de la liberté à Porrentruy
La manifestation du 1er Août
s'est déroulée comme d'habi-
tude à la piscine de Porrentruy
d'où a été tiré un impression-
nant feu d'artifice. Après la par-
tie musicale, l'orateur du jour, le
député libéral-radical Maurice
Maillard a prononcé un dis-
cours axé sur la valeur de la li-
berté dont les citoyens suisses
peuvent se prévaloir. Par
contraste, il a fai t allusion aux
otages Christen et Erriquez qui
vivent le trois centième jour de
leur captivité.

Maurice Maillard a évoqué
les problèmes liés à l'insertion de
la Suisse dans le devenir euro-
péen. Selon lui , la Suisse doit
jouer un rôle primordial dans ce
processus, que ce soit à l'inté-
rieur ou en dehors des structures
européennes.

Après avoir fait l'éloge de la
concertation et du dialogue en
vue de résoudre les problèmes

divers qui se posent à tous les
échelons de la vie politique et so-
ciale, l'orateur a abordé la posi-
tion de la Suisse dans l'aména-
gement des voies de communi-
cation européennes et dans la
protection de l'environnement.
Appelant à une vue large des
problèmes, il a demandé s'il faut
«prolonger une petite ligne fer-
roviaire régionale ou s'intéresser
plus intensément à l'électrifica-
tion et au développement de la
liaison internationale qui relie
notre région à celle de Belfort ?
A l'heure de l'Europe, le choix
est facile à faire, a dit Maurice
Maillard qui a conclu en appe-
lant ses concitoyens à œuvrer en
faveur des manifestations qui
marqueront, l'an prochain, les
700 ans de la Confédération
suisse «pour qu'ensemble nous
jouissions de la grandeur de la li-
berté».

V. G.

L'Oiseau bariolé
de la «Compagnia Teatro Dimitri»

Poésie et émotion au Marché-Concours
Un oiseau, un chasseur, des pou-
pées, un prince... autant de clés
permettant d'entrer de plain-pied
dans le rêve, le monde de l'en-
fance et l'imaginaire. «L'Oiseau
bariolé» est un conte conçu et mis
en scène par Dimitri et joué par
cinq de ses anciens élèves.

Un oiseau bariolé a été laissé en
vie par un chasseur. Il lui fait
alors don d'une plume magique.
Plus loin , ailleurs, un fabricant
de poupées un peu cupide peau-
fine sa dernière création. Tam-

bourins, triangle, scie, ponc-
tuent ses différents gestes et les
moindres clous et vis qu'il fixe
sur sa poupée Domitilla. Deux
autres automates lui donnent
bien du tracas: le fort Lodovico
au torse bombé, et surtout Gar-
banzolo, sorte d'Arlequin, servi-
teur malin et malicieux. Il y a
aussi un prince capricieux...

Voilà la trame. Les cinq co-
médiens réussissent le tour de
force de multiplier les person-
nages et les intrigues avec une

facilité déconcertante et de
transmettre à la salle le plaisir
qu'ils ont à jouer.

Un spectacle qu'il ne faudra
manquer à aucun prix que l'on
soit petit ou grand.

(comm. GyBi)

• Location: Off ice du tourisme
des Franches-Montagnes, 2726
Saignelégier, tél. (039) 51 21 51.
Prix populaires. Dès la f i n  du
spectacle, bal d'ouverture
conduit par «Music and
Lights». Entrée libre pour le bal.

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

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
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SERVICES

L'après-midi du 1er Août a été
agréablement animée, avec la
présence en force de l'Atelier de
créativité , quelques stands d'arti-
sans, les femmes paysannes, les
agriculteurs biologiques de Cer-
niévillers et le dynamique clown,

chanteur et ami des enfants
Jacky Lagger, qui a admirable-
ment su faire participer les en-
fants.

Vincent Vallat a animé le bal
de la «Piste aux Etoiles» la nuit
durant. GyBi

Belle animation

Vincent Paupe remplace
Philippe Guélat

Avec le départ à la retraite du
président du Tribunal de district
Charles Wilhelm remplacé dès le
1er septembre par le juge Phi-
lippe Guélat, restait une place
de greffier à repourvoir. Nous
apprenons que Vincent Paupe
qui vient d'obtenir son brevet
d'avocat a été nommé greffier
au Tribunal de Saignelégier.

Agé de 27 ans, Vincent Paupe
qui a passé son enfance à Mont-

faucon a suivi les cours du Lycée
cantonal à Porrentruy avant
d'obtenir sa licence en droit à
l'Université de Fribourg.

Il a ensuite poursuivi sa for-
mation en effectuant différents
stages dans des études privées
du canton et dans l'administra-
tion avant de briguer le poste de
greffier pour lequel il vient
d'être nommé.

GyBi

Nouveau greffier
au Tribunal de Saignelégier

L'annonce, reflet vivant du marché

Samedi 4 et dimanche 5 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

Petit foyer pour jeunes adultes au
Locle, cherche

personne de confiance
maîtrisant le suisse-allemand, pour
encadrement de jeunes. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-141672(01 ) à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Littoral nettoyages
Villas • locaux • garages • usines •
immeubles • appartements • salles de

bains • conciergerie, etc.

Nous travaillons à des tarifs avantageux.

0038/30 32 61 , 2012 Auvemier
87-40681

A vendre ou à louer
aux Eplatures, village

des Artisans, La Chaux-de-Fonds

surfaces
commerciales neuves

Ecrire sous chiffres 28-125253
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels neufs
nous vendons en copropriété des

appartements de 3 et 4 pièces
3 pièces: dès Fr. 295 000.-
4 pièces: dès Fr. 395 000.-

Entrée en jou issance:
dès automne 1990

28-000440

rf̂ Sp̂ É Renseignements:
j  039/23 83 68 |

| Publicité Intensive, Publicité por annonce» |

Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef - 4e étage)

A vendre le dernier
appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000.-

i'^^T^S Bureau de vente:
j j  ! 

 ̂
Malleray 032/92 28 82 

|

Mtoœêt&tiWSaMItSî ^

i lÉiCONSTRUCTION
(̂Pr 

EDMOND MAYE SA

A vendre ou à louer à proximité
ii .::_ ;l du Locle

IMMEUBLE AVEC
CAFE-RESTAURANT
| immédiatement exploitable,
] comprenant places de parc, 1
| garage, 1 appartement de 4 pièces,

) vastes combles (possibilité
• aménager 2 app.)
I Situation tranquille et dégagée.

|,SNJÇj Prix: Fr 880*000.- 28.oooi92



^S4f Suisse romande

11.20 I )rn landcz le programme !
11.25 Mission Eurêka (série)
12.00 Hi ppisme.

(suisse alémani que).
12.15 Les jours heureux (série)

Œil pour œil , poing pour
poing.

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)

Disparition.
14.15 Bibi Fricotin

Film de M. Bilstène
(1950).

15.00 Hippisme
(suisse alémani que).

15.35 Un bateau
pour la mer Rouge
Se nourri r en filtrant l'eau.

16.00 Loft story
L'anniversaire.

16.25 L'œil apprivoisé
Saisir la vie.

16.50 Laramie (série)
Dernières volontés.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Le soufflé à l'orange.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif ,

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

A20 H 05

Temps présent
Le dossier Adams.
Douze ans de prison. Trois ans
et demi dans le couloir de
la mort. Et pourtant Randall
Adams était innocent. En
1974, Randall Dale Adams est
reconnu coupable d'avoir en-
traîné la mort par balles d'un
agent de police de Dallas. Il
purge désormais sa peine dans
une cellule des condamnés à
mort.

21.15 Retour à Malaveil
Téléfilm de J. Ertaud.

22.50 TJ-nuit
23.00 La rose du désert

Film de M. Cordeiro et
A. Reis(1989)

0.25 Bulletin du télétexte

¦—/ •VIS 
I V ^ I 'J Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Sam suffit
14.00 Quelle était verte ma

banlieue
Comédie TV américaine de
Robert Day, avec Carol
Burnette (1978).

15.40 Pénélope
17.20 Trois places pour le 26

Film musical français de
Jacques Demy (1988).

19.10* Coupe suisse de scrabble:
Finale

19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Les bourlingueurs
Film d'aventures australien de
David Hemmings, avec Ken
Wahl, Lesley Ann Warren et
Donald Pleasence (1981). En
1944, un DC3 de l'armée amé-
ricaine tombe dans un lac de
Nouvelle-Zélande. L'avion
contient un chargement d'or. Il
est découvert près de quarante
ans plus tard par un vieil
ivrogne et un chasseur de cerfs.

. Mais une troisième personne
s'intéresse au trésor: Téo, un
gangster mondain flanqué
d'impressionnants hommes de
main

21.50 Lapidation à
Fulham County
Drame TV américain de
Larry Elikann, avec Ken
Olin , Olivia Burnett et Jill
Eikenbery (1988). Di-
lemme dans une commu-
nauté peu connue, les
Amish , pris entre leur res-
pect de traditions an-
ciennes et la réalité du
monde moderne

23.25 La main droite du diable
Drame américain de Costa
Gavras, avec Debra Win-
ger, Tom Berenger et John
Heard (1988). Privilégiant
le suspense et l'action, une
œuvre qui dénonce sans
ambages le néo-fascisme
rampant qui se développe
aux Etats-Unis

France I

7.20 Intrigues (série)
7.50 Passions (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.30 Jcopard y
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

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

à Deauville
17.00 Chips (série)
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

La bête.
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo, tap is vert
20.35 Orages d'été

A vis de tempête. Feuilleton
avec Annie Cordy, Jacques
Dufilho.

AS2h10
Chantons en cœur
Série de M. Dugowson, avec
Pascale Rocard, Hippolyte Gi-
rardot .
Homère, agent immobilier,
fait les honneurs d'un manoir
isolé à Walter, l'homme à tout
faire du richissime banquier
Vargas. Walter est venu instal-
ler ici la belle Valérie, la fille
du milliardaire, dont le mari
Chris, est convalescent.

23.40 TF 1 dernière
23.55 Météo - La Bourse
24.00 Côté cœur (série)

La méprise.
0.25 Mésaventures (série)
0.50 Passions (série)
1.10 C'est déjà

demain (feuilleton)
1.35 Info revue
2.20 Ballerina (feuilleton)
3.15 Côté cœur (série)
3.45 Histoires naturelles

Les contes de la bécasse et
de la bécassine.

£^£ 
9 France 2

6.00 Un bonheur
incertain (série)

6.30 Tclématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
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 l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Les masques (2' partie).
14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

Coup de froid.
14.40 Le village

sur la colline (feuilleton)
Chavi gny 1920-1932.

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

Bienvenue à l'Ouest.
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Jeux sans frontières

A Toulouse en France.

A 22 h
Blond ambition
Tour 90
Concert de Madonna enregis-
tré lors de son passage à Bar-
celone.
Avec sa tournée mondiale,
commencée au Japon en avril
1990 et intitulée Blond ambi-
tion tour 90, la rock-star nous
offre un spectacle sulfureux ,
provocant et électrique: dix-
nuit chansons durant deux
heures.

24.00 Edition de la nuit
0.10 Météo
0.15 Histoire de l'aviation

Le temps des escadrilles
1910-1918.

P>9 _ î France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme

Avec Wanda Bong io , res-
ponsable d' un organisme
pour la promotion de l'em-
ploi des personnes handica-
pées.

14.00 Chut!
Les parents se reposent

15.00 Mission
casse-cou (série)
Actes de violence.

15.50 40" à l'ombre de la Trois
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 d'été

A20h35

Rapport
confidentiel
Film de M. Katselas (1975),
avec M. Moriaty, Y. Kotto,
S. Blakely.
Pour avoir tué un agent infiltré
dans un réseau de drogue, un
policier est impliqué dans une
sombre machination.

22.20 Soir 3
22.45 Ciné regards

Richard Brooks, John
Huston.

23.40 Histoire de l'art
Edgar Degas - La petite
danseuse de 14ans.

23.55 Camet de notes
Rapsodie hongroise, de
Franz Liszt, interprétée par
France Clidat , pianiste.

Demain à la TVR
11.40 Demandez le programme

,11.45 Viva
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + 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

N̂ V̂ La Première

9.05 Un jour comme aujourd 'hui.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Place de
la Seigneurie. 15.05 Ils auront 20
ans en l' an 2000. 16.05 Paris sur
scène. 17.30 Journal des résions.
18.00 Journal du soir. 19.05^C'est
pas raisonnable. 20.05 La des-
cente du fleuve. 22.05 Nouvel
âge. 0.05 Couleur 3.

N̂ V̂ Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants : L'abbé Ri-
bordy. 12.30 Entrée public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 L'Europe des
grands concerts. 18.05 Magazine :
littérature. 18.35 JazzZ. 19.45 La
mémoire des ondes. 20.05 L'été
des festivals: Festival de Schwet-
zinge n 1990. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

16.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
B neuen Tac. 7.00 Journal du matin.
17.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
8 lette. 11.30 Club des enfants.
I 12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
1 de midi. 13.30 Un invité. 14.00
I Mosaïque. 17.00 Welle eins. 18.00

Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télécramme.
20.00 Z. B.! Ailes hat seine
Stunde. 22.00 Jazz à la carte.
24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Les matinales. 9.03 Récits de
musi que. 11.00 Rencontres d'été.
12.07 Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Concert. 14.00 Lézards au soleil :

I magazine. 15.00 Les siestes. 17.30
Le temps du jazz en vacances.
18.03 Rencontres sous les pla-
tanes. 19.07 Concert. 20.30 Mé-
moire croisée: Festival d'Aix-en-
Provence hier et aujourd 'hui.
21.30 Avant-concert. 22.00
Concert . 24.00 Jazz.

//j5g5jY\Fréquence jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-Infos. 7.50
Culture club. S.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.(X) Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

I r-—"* T r"̂I <=iJrM3=> Radio Jura bernois

S 10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
9 Cocktail vacances et aeenda.
| 11.30 Les dédicaces. 12.00" Acti-
I vités villageoises et cours des
S monnaies étrang ères. 12.15 Ac-
| tualités et revue de presse régio-
I nales. 12.30 Midi première . 12.45
J La bonn'occase. 13.15 Radio
I suisse romande 1. 16.00 Cocktail
I vacances. 17.45 Activités villa-
I geoises. 18.00 Radio suisse ro-
I mande 1.

RTN-2001

ĵ5 %*an *
13.00 Le journal
13.30 Le chasseur perché
15.00 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 Au-dessus de tout soupçon
22.15 Deux flics à Miami
23.15 Désir
23.50 Voile

IW\ —*
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Les chemins de la guerre

La France.
15.30 Boulevard des clips
17.10 M6info
17.20 Larcdo

Femme-femme quand tu
nous tiens.

18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virg inie
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 La vérité cachée

Téléfilm de S. Langton.
22.20 La météo des plages
22.30 Un taxi mauve

Film d'Y. Boisset (1977),
avcc C. Ramp ling.

0.30 6 minutes
0.35 Midnight chaud
1.00 Boulevard des clips
2.00 Robert Charlebois

en concert

M La sept
14.30 Italien. 15.00 Notturno:
Schubert. 16.35 Tan que farem
atal. 17.05 Le temps des cathé-
drales. 18.00 Les filles du Vau-
dou. 19.00 Jean Painlevé au fil de
ses films. 19.00 Assassins d'eau
douce. 19.30 Imagine. 20.00 His-
toire parallèle. 21.00 Mégamix.
22.00 Opéra et musique. 23.00
John Neumeier au travail.

^^ 
Suisse alémanique

11.55 Tagesschau. 12.00 Reiter-
weltspiele. 14.15 Eidgenôssisches
Schutzenfest. 15.00 Reiterwelt-
spiele. 18.15 Tagesschau. 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 15. schweiz. Brass-
Band-Wettbewerb 1989 in Mon-
treux. 21.30 Menschen , Technik ,
Wissenschaft-Spezial. 22.15 Ta-
gesschau. 22.30 Ninotschka.

(fa*® ) ] )  Allemagne I

11.03 Christoph Colombus. 12.45
Umschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Fury. 15.03 Hey Dad ! 15.30 Villa
Fantastica IL 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Strcifzii gc durch das Atlas-
gebirge. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Gcsuch wird... ein
Mord ohne Tater. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Frohlichcr Alltag.

ŜÏÈ  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Siebenstein. 14.10
Das internationale Tanztheater.
15.10 Unter der Sonne. 16.03 In-
dian River. 16.30 Logomobil.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.50 Die Wicherts von neben-
an. 19.00 Heute. 19.25 Kaum zu
glauben. 20.00 Eine Frau bleibt
eine Frau. 21.00 Gesundheitsma-
gazin Praxis. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 ZDF-Sport extra . 23.15
Verhôr einer Frau (film).

[¦J  Allemagne 3

16.00 Monty, der Millionenerbe
(film de J. Signorelli). 17.30 Un-
ternehmensfuhrung. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30
D'Artagnan und die dre i Muske-
tiere. 18.55 Das Sandmannchcn.
19.00 Abcndschau. 19.30 Mitgc-
rissen - Anni Difficili (film de
L. Zampa 1948). 21.00 Sudwest
aktucll. 21.15 Politik Sudwest.
21.45 Sport unter der Lupc. 22.30
Miami Vice. 23.15 Montrcux-
Jazz-Festival'89.

^S0 Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.30 I tripo-
di. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 L'oca selvaggia
colpisce ancora (film). 22.05 TG
sera. 22.25 Allô! Allô! 22.50
Rock stage. 0.20 Teletext notte.

RAI "— ;
9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 II giro del
mqndo innamorati di Peyne
(film). 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Casa , dolce casa. 12.30 Zuppa e
noccioline. 13.30 Telegiornale.
14.00 Ciao fortuna. 14.15 L'Ame-
rica si racconta vicelo cloco (film).
15.25 Big! Estate. 16.05 La frec-
cia nera. 17.10 Oggi al Parlamen-
to. 17.15 Muoto. "18.05 Atletica
leggera. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40
Condannato a morte per mancan-
za di indizi (film). 22.30 Telegior-
nale. 22.40 La stangata napoleta-
na. 24.00 TG 1-Notte. 0.15 Mez-
zanotte e dintorni estate.

twG In ternacional

18.00 En verano. 19.00 Très y
quatro . 20.00 Informativos. 20.10
Los caballeros de Houston. 21.00
Telediario. 21.38 Pecados. 22.30
Loteria. 22.45 Un dia es un dia.
0.15 Diario noche. 0.50 El ultimo
imperador.

*»*
EUROSPORT

6.00 International business re-
port. 6.30 Europcan business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics . 10.00 Eurosport
news. 11.00 International team
athletics. 13.00 Tennis. 16.00
World equestrian games. 16.30
Mobil 1 motor sport news. 19.00
Eurosport news. 20.00 Ironman.
21.00 Tennis. 23.00 World eques-
trian games. 24.00 International
motor sport. 1.00 Eurosport news.

L0CARN0 90

C'est ce soir que s'ouvre sur la
Piazza Grande la 43e édition du
Festival de Locarno. Sur l'écran
des nuits cinéphiliques brillera le
premier film de l'importante sé-
rie venue de l'Est. «Alouettes, le
fil à la patte» du Tchèque Jiri
Mcnzel donnera le ton d'un pro-
gramme très ouvert et de qualité.

A sa lecture déjà, le pro-
gramme de cette 43e édition an-
nonce beaucoup de surprises; à
commencer par la compétition,
jugée généralement et à juste ti-
tre, un peu rachitique ces der-
nières années et par trop pêchée
dans les autres festivals. Le tir est
corrige et sur la quinzaine de
films en concours, seuls deux
nous sont connus.

Retour à ce qui fit l'intérêt de
Locarno dans les belles années,

un beau lot de premières œuvres
sont à voir; dont «Badis» du
Marocain Mohamed Abderra-
ham Tazi, «Leb Wohl Joseph»
de l'Allemand Andréas Kleinert,
«La Stazione» de l'Italien Sergio
Rubini , «Zeit der Rache» de
l'Autrichien Toni Peschke, •
«Scarch of Alice» de l'Indien
T.V. Chandran ou «Crépuscule»
du Hongrois G. Feher. Les pays
de l'Est ne sont pas oubliés avec
«La dernière station» du Kazakh
Serik Aprimov, «Valse acciden-
telle» de S. Proskurina de Lenin-
grad ou «Leningrad novembre»
de O. Morosov.

Une section spéciale entière-
ment dédiée aux pays de l'Est
permettra de voir une série de
films interdits des années
soixante et devrait être le pôle

d'attraction du Festival. Quel-
ques inédits encore seront proje-
tés comme «Une vie longue et
heureuse» de G. Shpalikov,
«Lundi matin» de I. Aktascheva
et C. Piskov, «Méandres» de M.
Saucan, «Contes moraves» de V.
Jasny ou «Hands up» de J. Skoli-
movski; et en prime les films sor-
tis aux Forum de Berlin , signés
Bôttcher, Menzel, Maetzig,
Beyer.

La rétrospective habituelle dé-
diée à un auteur à redécouvrir
vient également de Moscou. Elle
est consacrée entièrement à L.
Koulechov, avec un ensemble de
trente-quatre films sur la période
de 1917 à 1942. C'est l'illustra-
tion de la continuité du travail
d'un auteur qui a passé de l'eu-
phorie de la Révolution de 1917

aux périodes difficiles qui ont
suivi et aux pires heures du stali-
nisme.

Le menu ne serait pas complet
sans quelques assaisonnements
helvétiques, une pincée de films
italiens dont un hommage au
grand Zavattini , ou encore le
choix d'une semaine de la criti-
que qui présente en première
mondiale le dernier film de F.
Murer «Der grime Berg». Le
Festival de Locarno offre donc
un programme renforcé et attend
l'affluence du public; son infra-
structure est renforcée d'une
nouvelle salle et sans nul doute,
quelques surprises de dernière
heure seront à déguster sur place.

de notre envoyé spécial
Jean-Pierre BROSSARD

L'Est des films interdits 90



Plaidoyer pour l'ouverture
CANTON DE NEUCHÂTEL

Cernier: nouvelle espérance à la démocratie

La fête nationale a réuni les gens
au collège primaire où Bernard
Soguel, député au Grand Conseil,
s'est chargé du discours officiel.
Il a rappelé les profonds cham-
bardements intervenus depuis une
année. La fin du communisme à
l'Est, a-t-il souligné, donne une
nouvelle espérance à la démocra-
tie ainsi qu'une ouverture.

Pour notre pays, l'ouverture si-
gnifie l'adhésion à la Commu-
nauté européenne. Pour notre
canton, l'ouverture pourra s'ex-
primer lors du vote en accordant
aux étrangers le droit d'éligibili-
té en matière communale. Pour
le Val-de-Ruz, c'est la réalisa-
tion d'un grand projet et pour
Cernier, c'est l'acceptation de la
grande fête qui , en septembre
1991, marquera la célébration
du 700e anniversaire de la
Confédération. Le pasteur Lau-
rent Clerc a transmis le message
religieux, tandis que la fanfare
de l'Union instrumentale a prêté
son concours à la manifestation.

Aptes un cortège aux flam-
beaux, on procéda à l'embrase-
ment du grand feu. (ha)

Place des Gollières
aux Hauts-Geneveys:

unité
Depuis 18 h 30, la Société de dé-
veloppement des Hauts-Gene-
veys offrait un repas avec soupe
aux pois. Après la sonnerie des
cloches, Jean-Luc Pieren, prési-
dent du Conseil général, a entre-
tenu l'auditoire .

Si l'histoire récente de notre
pays est un exemple de stabilité,
son avenir est un exemple de re-
lative incertitude. Quelle société
n'a-t-elle pas dû à un moment
donné faire face à une telle si-
tuation? Il convient d'avoir
confiance en l'avenir, non aveu-
gle, mais démocratique. Seule
une Suisse unie peut être suffi-
samment forte pour demeurer
«elle-même» au sein et avec une
Europe en transformation, (ha)

Chemins pédestres,
bourses et nominations

Le projet de loi sur les chemins
pour piétons sera soumis au
Parlement. Il prévoit la cons-
truction de chemins pour pié-
tons dans les localités, de che-
mins de randonnée hors de cel-
les-ci. Les compétences des com-
munes seront définies dans une
ordonnance.

Les étudiants jurassiens sui-
vant des cours hors du canton
auront droit au remboursement
complet de leurs frais de scolari-
té, s'ils dépassent 800 francs par
an et jusqu 'à concurrence de
10.000 francs. Une ordonnance
publiée au Journal officiel le
confirme. Elle fait suite à une
modification de la loi sur les
bourses.

L'atelier de chômeurs de Ca-
ritas aura droit désormais à des
subventions de l'Etat.

Le Gouvernement a adopté
un crédit de 1.6 million en vue

de réparer les méfaits de la tor-
nade survenue entre Soyhières
et Movelier en 1988. La chaus-
sée et le ruisseau seront corrigés.

Deux aides humanitaire s de
5000 francs chacune ont été al-
louées aux associations «Ami-
tiés Suisse-Burundi» et «Fri-
bourg-Nova Friborgo» .

M. Alex Langenegger est
nommé concierge au Lycée can-
tonal; Mme Dominique Burri ,
agente administrative à la Re-
cette de Delémont; MM. Gilles
Chételat , Montsevelier ,' Nicolas
Chol'fat, Cœuve; Stéphane Maî-
tre , Saignelégier et Bernard Mi-
chel, Vendlincourt , aspirants-
gendarmes.

Enfin , le remaniement parcel-
laire de Cornol a été approuvé.
11 porte sur 600 hectares et est
évalué à 1,45 million. La sub-
vention cantonale atteint
456.000 francs. V. G.Hydrocarbures dans un ruisseau

Buttes : un accident de voiture polluant
Suite à un léger accident de voi-
ture, le Centre de secours du Val-
de-Travers est intervenu hier soir
à Buttes. Une faible quantité
d'hydrocarbures s'est répandue
dans un ruisseau.
Aux environs de 23 h 15, un au-
tomobiliste quittant la place de
fête du 1er Août à Buttes a per-
cuté la barrière enjambant le
pont à proximité du stand de tir.

Il voulait éviter un cycliste.
Sous le choc, des hydrocar-

bures se sont déversés dans le

petit ruisseau longeant la rivière
Buttes à cet endroit.

Des pompiers de la localité
ont immédiatement mis en place
un barrage provisoire dans le lit
du ruisseau. Par chance, le cou-
rant est pratiquement nul.

Vers 23 h 30, le Centre de se-
cours de Couvet est intervenu
avec son véhicule destiné aux
alarmes chimiques. Après la
pose d'un deuxième barrage, les
pompiers ont répandu de la
poudre pour résorber les hydro-
carbures, (mdc)

L'année du 20e
JURA BERNOIS

Sornetan : un anniversaire à fêter
Inauguré en 1971, le Centre de
Sornetan va fêter ses 20 ans
d'existence l'an prochain. Dans
son rapport annuel pour l'année
1989 envoyé à tous les amis du
centre, le nouvel administrateur
Cyrille Voirol relève que l'année
comptable 1989 boucle avec un
déficit de 15.265 fr 70 qui s'ex-
plique toutefois par une ferme-
ture de six semaines pour des
travaux alors qu 'il y a aussi eu
une baisse des nuitées qui ont
été de 5840 contre 6600 prévues
au budget. Les dons ont été éga-
lement en légère baisse. Mais
avec l'année 199 1 qui sera celle
du 20e anniversaire , il ne fait pas

de doute que la situation s'amé-
liorera.

Comme le dit son administra-
teur M. Voirol, qui a remplacé
M. Chodat «le centre prépare
son avenir et il y aurait aussi lieu
de réfléchir à une solution infor-
matique puisque le centre gère à
la main un fichier de quelque
3000 adresses et fait encore la
comptabilité à la main en colla-
boration avec une fiduciaire».

Enfin , l'activité estivale du
centre verra à nouveau à fin juil-
let, début août , les stages d'été
avec les cinq ateliers , flûtes tra-
versières, violons , chant , trom-
pettes et théâtre , (hs)

LE BÉMONT. - C'est avec
émotion que l'on a appris le dé-
cès subit de M. Georges Beuret
âgé de 67 ans, agriculteur à La
Bosse.

Le défunt était atteint dans sa
santé depuis quelques années,
mais rien ne laissait prévoir un
départ aussi brusque. Georges
Beure t a toujours vécu à La
Bosse, son hameau natal. Après
sa scolarité au Bémont et à Sai-
gnelégier , il devint tout naturel-
lement agriculteur. Eleveur de
chevaux émérite, M. Beuret sié-
gea longtemps au comité du
Marché-Concours et il fut
même président du comité des
courses. Ancien dragon, il fut le
promoteur de l'organisation du
Concours hippique des
Franches-Montagnes dont il fut
longtemps le président organisa-
teur , ce qui lui valut le titre de
membre d'honneur de la Société
de cavalerie. Membre du Syndi-
cat d'initiative , il fut l'un des

réalisateurs des pistes pour ca-
valiers du Haut-Plateau.

Citoyen entreprenant et dy-
namique, M. Beuret fut long-
temps caissier communal du Bé-
mont puis conseiller et enfin
maire de la commune durant
huit ans. (y)

CARNET DE DEUIL

Ferme détruite
à Lajoux

Triste épilogue à la fête du 1er Août
La ferme de Fritz Leuenberger,
à Lajoux, a été complètement
détruite par le feu à l'issue de la
fête du 1er Août. Le sinistre
s'est déclaré vers 23 heures,
alors que les habitants du lieu-
dit les Vacheries s'étaient reti-
rés dans les maisons après avoir
fêté le 1er Août en commun.

II est de tradition pour ce
quartier de Lajoux de fêter en-
semble la fête patriotique au-
tour d'un feu et en lançant fu-
sées et feux d'artifice.

II est probable qu'un feu d'ar-
tifice ait été malencontreuse-

ment projeté dans la grange
pleine de la nouvelle récolte. Le
foyer s'est étendu avec une rapi-
dité foudroyante et les pompiers
de Lajoux et des Genevez ac-
courus sur place n'ont pu que
protéger les fermes environ-
nantes.

Fritz Leuenberger et ses
deux filles ont été recueillis
pour la nuit par des voisins.

Nous reviendrons sur ce
triste épilogue de la fête dans
notre prochaine édition,

GyBi

Fête nationale à Fontainemelon
La fête nationale a réuni les gens
du village sur la place des
Sports, où Claude Luthi , prési-
dent de commune, a fait l'allo-
cution officielle. L'orateur a
souligné que la fête du 1er Août
était l'occasion de s'arrêter un
instant sur soi-même et sur
l'avenir du pays. Il a abordé les
événements de l'Est qui sont ve-
nus soudainement: l'effondre-
ment du mur de Berlin, la révo-
lution en Roumanie. L'histoire
nous a pris de vitesse. Depuis la

naissance de la Suisse, trois va-
leurs essentielles se dégagent: li-
berté et indépendance, préserva-
tion du territoire et lutte pour
une certaine qualité de vie. C'est
dans cette direction que Fontai-
nemelon veut se diriger. L'ora-
teur a conclu en disant que le
patriotisme ne s'explique pas. il
se vit. La soirée s'est alors pour-
suivie par une collation offerte à
tous les participants par la com-
mune, suivie des grands feux.

(ha)

Liberté et indépendance

CANTON DU JURA

SERVICES 
LE LOCLE 

Bibliothèque des j eunes- 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'office: Coopéra-
tive , jusqu 'à 19 h. En dehors de
ces heures P 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: cp 31 10 17.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
/ (039) 211135 - Tàlcx 952114
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419
Tirage contrôlé (REMP) 31 072

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds r (039)283476
Le Locle f (039) 311442

Pro Infirmis vient de publier
un dépliant

Pro Infirmis et la Fédération
suisse des organisations d'en-
traide aux malades et invalides
viennent de publier un dépliant
qui rappelle aux organisateurs
de manifestations publiques les
dispositions qu 'il convient de
prendre afin que les personnes
handicapées puissent y prendre
part.

Cet aide-mémoire a été édité
dans le but de rendre les festivi-
tés du 700e anniversaire de la
Confédération accessibles à cha-
cun , mais tous les organisateurs
de manifestations publiques
pourront le lire avec profit.
Quelles dispositions faut-il pren-

dre afin que chacun puisse parti-
ciper à une manifestation? Le
guide précité dresse une liste de
questions relatives aux voies
d'accès, à l'existence d'obstacles
architecturaux dans les bâti-
ments, au revêtement des sols, à
l'équipement sanitaire et fournit
toutes autres informations utiles
selon le type de manifestations
organisées, telles qu'expositions,
conférences, spectacle théâtral ,
cinéma, etc. (comm.vg)

• On peut obtenir gratuitement
cet aide-mémoire auprès de Pro
Inf irmis Jura, Moulins 12, 2800
Delémont, tél. 066 22 20 70.

Favoriser la participation
des handicapés

MÔTIERS Repose en paix.

Monsieur et Madame René Cand-Grether,
leurs enfants et petits-enfants aux Bayards;

Les enfants et petits-enfants
de feu Jean-Claude Cand à Travers et Onnens:

Madame et Monsieur Henri Renaud-Cand
et leurs enfants à Couvet et Fleurier;

Monsieur et Madame Pierre Cand-Zeller,
leurs enfants et petits-enfants à La Côte-aux-Fées.

Samedan, Travers et Môtiers;
Monsieur et Madame Roland Cand-Erb,

leurs enfants et petits-enfants aux Verrières
et à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Cand;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Ischer,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edmond CAND

leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu à repris à Lui après une courte maladie dans sa
87e année.

MÔTIERS, le 1er août 1990.

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Il s'est tourné vers moi et il a
entendu mon cri.

Ps. 40:2

Le culte sera célébré au temple de Môtiers vendredi 3 août
à 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Monsieur Roland Cand,
Croix-Blanche 55,
2126 Les Verrières.

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

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

A VIS MORTUAIRES 

LE LOCLE Je suis sage comme une image.

Frédy et Christine Perret-Lehmann et leur petite
Jenifer;

Madame Simone Perret-Jutzi, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Louis Lehmann-Rey,
à La Chaux-de-Fonds:

Marlyse Lehmann, à La Chaux-de-Fonds,

Isabelle Frikart et Jean-Yves Vauthier, à Peseux;

Monsieur et Madame Jean Haudberg et famille,
en France;

Monsieur et Madame Martial Ripiticci et famille,
en France,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part du décès de leur chère et inoubliable

SOFIANE
enlevée subitement à leur tendre affection samedi, à l'âge
de 4 mois.

LE LOCLE. le 28 juillet 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, vendredi 3 août à 10 heures.

Sofiane repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 21, rue des Billodes.

Vous pouvez penser «à la Crèche de l'Amitié, cep 23-6388-6».

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

REMERCIEMENT 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, la famille de

MADAME JEANNETTE BARBEZAT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Merci de votre présence aux obsèques, de vos chaleureux
messages et de vos envois de fleurs.
Merci également de l'amitié que vous avez témoignée à
notre chère disparue tout au long de sa vie.

MÔTIERS, le 2 août 1990.



Attention les oreilles
Le bruit , une nuisance qui va coûter cher

Ah, le silence des campagnes paisibles, le murmure d'un
ruisseau joli, le chant d'un oiseau sur sa branche, le bruis-
sement du vent dans les arbres. Rêves de citadins stressés.
Le silence n'existe pas. Mais il y a bruit et bruit. Et celui
des villes est un mal insidieux qui détruit les sérénités les
plus tenaces et rend dingues les moins résistants. Au hit-
parade des extrêmes, il y a l'histoire de ce retraité, rendu
fou par les cris des gosses dans la cour de son HLM. Il
sort son fusil et tire. Nous n'en sommes pas là. Mais le
bruit de la civilisation et des activités humaines dérange,
empêche de se concentrer sur son travail, limite la conver-
sation, perturbe le sommeil réparateur, aiguise le stress
quotidien, amplifie l'irritabilité et l'agressivité des jeunes
et des vieux. Et, à hautes doses, il provoque des lésions
irréversibles.

Selon l'Office fédéral de l'envi-
ronnement , des forêts et du pay-
sage (OFEFP), 30% de la popu-
lation suisse est soumise à des
niveaux sonores de plus de 65
décibels, dépassant ainsi le seuil
toléré par l'Organisation mon-
diale de santé (OMS), souligne
le bulletin d'information des
Médecins en faveur de l'envi-
ronnement. Principale source de
bruit dans les villes et les cam-
pagnes: la circulation routière.

par Christiane ORY

Qu'cst-ce-que le bruit? C'est
une accumulation de différents
sons, donc de modifications de
pressions dans l'atmosphère,
perçues par l'oreille. A partir
d'une certaine intensité, le bruit
dérange. Le sommeil est déjà
perturbé dés 35-40 décibels,
pour les personnes particulière-
ment sensibles. A titre d'exem-
ple, la voix chuchotéc produit 20
dB, une forêt 10 à 20, une salle
de lecture dans une bibliothèque
30-40, un camion plus de 90, un
marteau piqueur 100 à 110, un
avion à réaction au décollage,
120 à 130 dB.

LA TOLÉRANCE
AU BRUIT

Le bruit ne se définit pas seule-
ment par des décibels, mais aus-
si par des fréquences. On sup-
porte moins bien un son à domi-
nante aiguë que sourde. L'effet
de surprise joue aussi un rôle.
On tolère mieux un bruit régu-
lier , attendu, comme un train
qui passe à intervalles fixes ,
qu 'un klaxon soudain.

L'affectivité détermine égale-
ment la tolérance au bruit. Un

tireur accepte sans broncher le
fracas qui règne dans un stand
de tir. Un autre le trouvera
épouvantable. Les bruits quoti-
diens émis par un voisin qu 'on
n'apprécie guère irritent davan-
tage que ceux produits par un
proche, par sa propre voiture ou
ses propres machines.

PERSONNES ÂGÉES
PLUS SENSIBLES

De façon générale, les personnes
âgées sont plus sensibles. «Cer-
taines modifications physiologi-
ques de l'oreille, survenues avec
l'âge, rendent celle-ci moins per-
formante. Les à-coups sont
moins bien tolérés», explique le
Dr Marcel-André Boillat , pro-
fesseur associé et médecin-ad-
joint à l'Institut universitaire de
médecine et d'hygiène du travail
à Lausanne.

La tolérance dépend aussi de
la tâche qu'on est en train d'ac-
complir. Si l'attention est occu-
pée par une activité passion-
nante, on parvient à écarter le
fracas d'un avion qui décolle, à
rester positivement sourd à un
bruit particulier. Par contre,
dans une bibliothèque par
exemple, un simple chuchote-
ment dérange.
PHYSIQUE ET PSYCHIQUE
Le bruit engendre des effets né-
fastes sur la santé, telle qu'elle
est définie par l'OMS: un état de
bien-être physique, psychique et
social. Ces effets peuvent être
physiques et atteindre l'appareil
auditif. Les cellules de l'oreille
interne d'une personne exposée
pendant plusieurs années à des
bruits intenses peuvent être dé-
truites. Elles ne se régénéreront
pas.

Pour en arriver là , dit Marcel-

André Boillat , il faut cependant
des bruits d' une intensité relati-
vement forte. Selon les normes
CNA (Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents),
pour huit heures de travail , 87
dB représentent la limite à ne
pas dépasser. Le signe typique
d'une atteinte , c'est la difficulté
à suivre une conversation dans
un lieu bruyant et la difficulté à
percevoir les sons aigus: tic tac
d'une montre, voix chuchotée,
chant d'un oiseau.

Ce type d'atteinte de la fonc-
tion auditive est provoqué sur-
tout par le bruit professionnel,
les machines. Les bruits de l'en-
vironnement n'entraînent pas ce
genre de risques.

GARE AUX DISCOS
Gare pourtant aux discos, où le
niveau sonore frôle les 90 à 100
dB, aux baladeurs, 80 à 100 dB,
ou aux chaînes stéréo avec cas-
que, 80 à 110. Répétées trop fré-
quemment, ces séances musi-
cales provoquent des lésions de
l'ouïe, estime une brochure de la
CNA publiée en 1985.

La sensibilité des cellules ci-
liées de l'oreille interne diminue,
on a l'impression d'avoir de
l'ouate dans les oreilles. Mais
l'ouïe se régénère, sauf en cas de
surcharges trop fréquentes. Les
cellules ciliées peuvent alors
mourir petit à petit. On s'en
aperçoit quand il est trop tard.
Les signes de ce déficit auditif:
difficulté à percevoir les conson-
nes sifflantes dans la parole, ou
pour la musique, certains sons
aigus.

Au-delà de 120 dB, des bruits
tels qu'un coup de fusil près de
l'orej lle, peuvent engendrer des
lésions aiguës, du tympan par
exemple. Une explosion peut
provoquer une hémorragie,
dont les séquelles sont irréversi-
bles.

EFFETS NON AUDITIFS
Les bruits de l'environnement
peuvent engendrer des effets que
l'on appelle «non auditifs». Per-
turber le système neuro-végéta-
tif par exemple, c'est-à-dire les
commandes non volontaires de
la pression sanguine, de la fré-
quence cardiaque, les fonctions
de l'intestin.

«De telles modifications ont
été observées sur des animaux ,
relève MarceUAndré Boillat. ce
qui tend à prouver que la gêne
due au bruit n'est pas unique-

ment psychologique». Le bruit
est en effet un des agents stres-
sants qui agit sur le système neu-
ro-végétatif.

Il provoque d'autres types de
gênes ou dérangements. Il peut
entrer en interférence avec di-
verses activités , la communica-
tion par exemple. Quand on dis-
cute chez soi, détendu , le niveau
vocal atteint 55 dB. Dans un lo-
cal bruyant, la voix doit dépas-
ser de 10 dB le bruit de fond,
pour être entendue par son in-
terlocuteur. La qualité du tra-
vail peut être perturbée par le
bruit , de même que le repos. Le
bruit peut empêcher l'endormis-
sement ou réveiller précoce-
ment , donc diminuer la quantité
et la qualité du sommeil.

SIGNAL D'ALARME
Aucune maladie spécifique n'est
donc causée par le bruit, à l'ex-
ception des atteintes auditives
«mais une gêne au sens général,
dit Marcel-André Boillat, un
malaise des personnes exposées,
d'autant plus marqué qu'elles se
sentent menacées dans leur san-
té. C'est un signal d'alarme, les
prémices d'un état maladif. Le
bruit renforce également des at-
teintes latentes. Il augmente la
consommation de tranquilli-
sants. La santé n'est pas seule-
ment une absence de maladie,
les médecins doivent insister sur
ce fait».

Il est donc nécessaire d'agir,
d'autant plus que les nuisances
sonores risquent de déranger de
plus en plus de monde.

VALEURS LIMITES
L'Ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB) a défini
des valeurs limites d'immiscion
de bruit, selon différentes zones:
de détente, d'habitation, mixtes
(où cohabitent les habitations,
l'artisanat, l'agriculture) et in-
dustrielles. Ces valeurs sont dif-
férentes encore le jour et la nuit.
Elles sont encore modulées en
trois catégories:

- les valeurs de planification
(de 50 à 65 dB de jour , selon les
quatre zones), les plus sévères.
Elles concernent les permis de
construire d'installations nou-
velles et la délimitation et l'équi-
pement des zones à bâtir (l'OPB
est entrée en vigueur en avril
1987)
- les valeurs limites ( de 55 à

70 dB) s'appliquent aux installa-

Marcel-André Boillat: «Le bruit, une nuisance à prendre au
sérieux.»

tions bruyantes existantes. Au-
delà de ces normes, il faudra
modifier les installations: ré-
duire la circulation s'il s'agit de
routes, diminuer la vitesse, cons-
truire des murs antibruit , etc..
- les valeurs d'alarme (de 65 à

70 dB) servent à déterminer s'il
est nécessaire de protéger contre
le bruit les bâtiments situés aux
alentours des installations publi-
ques (routes par exemple), lors-
qu'il est impossible d'agir sur les
émissions, à la source.

TRAVAUX
GIGANTESQUES .

Cette réglementation est «sé-
vère, dit Marcel-André Boillat ,
mais elle inclut heureusement les
personnes les plus sensibles et
raisonne dans le but de protéger
la plus grande partie de la popu-
lation» . L'OPB implique sur-
tout des travaux d'assainisse-
ment gigantesques, concernant
les routes, les chemins de fer, les
aérodromes, l'industrie, et les
installations de tir.

Dans la mesure du possible, il
faudra limiter le bruit à sa
source, lors des émissions. Mais

il sera également -nécessaire,
dans certains cas, de réduire les
immicions, principalement par
l'isolation acoustique des bâti-
ments (fenêtres antibruit). Les
travaux devront être effectués
avant l'an 2002, soit un délai de
15 ans depuis la mise en applica-
tion de l'OPB.

Le trafic routier est de loin la
source de bruit la plus impor-
tante en Suisse. Aux abords de
3000 km de routes, les nuisances
sonores sont supérieures à 65 dB
et sur 800 km, elles dépassent 70
dB. Dans les 20 à 30 prochaines
années, 40 à 50% de la popula-
tion devra supporter des immis-
cions dépassant 60 dB, si on
tient compte de l'augmentation
actuelle du trafic routier, selon
un rapport de la Commission fé-
dérale pour l'évaluation des va-
leurs-limites d'immiscions pour
le bruit (Juin 1979).

Les Médecins en faveur de
l'environnement, qui citent
l'OFEFP, estiment que. dans
dix ans, 40 à 60% des Suisses
pourraient être exposés à un
bruit comportant un risque
pour la santé, si des mesures ne
sont pas prises rapidement.

ouvert sur... l 'environnement

Des mesures qui coûtent

Le traf ic automobile, principale source de bruit. (Ory)

La Confédération estimait , en
1987, que le coût des mesures à
appliquer pour lutter contre le
bruit s'élèverait à environ 2 mil-
liards. Peter Knoepfel, profes-
seur à 1TDHEAP (Institut des
hautes études en administration
publi que, Lausanne) a refait les
calculs. Sa conclusion multiplie
la somme prévue par 6.

3000 KILOMÈTRES
DE ROUTES

Il prend en compte les 3000 km
de routes, pour lesquelles il fau-
dra construire des murs anti-
bruit, qu 'il faudra recouvrir en
certains endroits, comme pour
les chemins de fer, les fenêtres
des maisons à insonoriser, les
conséquences de l'augmentation
du parc automobile (donc du
nombre de km concernés), l'as-
sainissement des stands de tir et

le renchérissement. Total: entre
7 et 11 milliards.

UN PEU MOINS CHER
QUE LE CATALYSEUR

Dans le secteur privé, il part de
l'idée que, en 15 ans, sur les 3
millions de voitures actuelles, la
moitié va être renouvelée.
«L'équipement antibruit coûte-
ra un peu moins qu'un cataly-
seur, c'est-à-dire 300 francs en-
viron. Dans le secteur industriel ,
il y a environ 2000 sources de
bruit. Au total , l'assainissement
coûtera 1-2 milliards». Sa four-
chette, investissements privés et
publics confondus, va de 8,65 à
13,5 milliards de francs.

UNE SOMME
CONSIDÉRABLE

«Une somme considérable, dit
Peter Knoepfel. Bien sûr, pour

les routes nationales, la Confé-
dération paye les 100%. Le
contribuable ne déboursera pas
directement, mais par l'intermé-
diaire du fonds des taxes sur les
carburants.

Il y aura des subventions pour
les routes cantonales et commu-
nales. Mais pour ces dernières,
la part sera élevée, puisque les
nuisances existent surtout dans
les villes.

Il est temps désormais, pour
les autorités, de penser à ces me-
sures de lutte contre le bruit
dans leur planification qua-
driennale».

Point positif: les mesures à
appliquer constituent un nou-
veau domaine d'investissement,
dans les techniques d'insonori-
sation et un marché important
pour le bâtiment.

Ch. O.


