
Nouvelles menaces
La situation reste incertaine en Yougoslavie

Le gouvernement fédéral
du premier ministre Ante
Markovic a tiré la son-
nette d'alarme et averti
que la Yougoslavie
s'acheminait vers de nou-
veaux conflits armés, si
les accords de Brioni
conclus lundi sous l'égide
de la CE n'étaient pas
respectés par tous.

La situation menace de s'aggra-
ver en Croatie, a souligné le pre-
mier ministre, hier, dans un
communiqué. «La situation
commence à échapper au
contrôle des autorités fédérales
et d'Etat en Croatie» où de
«nouveaux conflits armés»
pourraient éclater.
ACCUSATIONS
MUTUELLES
Le moratoire de trois mois issu
des accords de Brioni «ne
concerne pas seulement la sus-
pension de l'application des do-
cuments adoptés par les Parle-
ments de Croatie et de Slové-
nie». Il signifie également «le
désarmement et la démobilisa-
tion de toutes les formations ar-
mées mobilisées en renfort».

En vertu de ces accords, les
troupes fédérales ont reçu l'or-
dre de rejoindre leurs casernes.
La Slovénie doit également dé-
mobiliser ses forces de défense
territoriales et lever ses blocus
des casernes fédérales. Mais les
dirigeants fédéraux et Slovènes
se sont mutuellement accusés de
violer le cessez-le-feu.

Les avertissements lancés par
le gouvernement fédéral concer-

nent également les deux parties
en conflit en Croatie: la majorité
croate qui a accru la mobilisa-
tion de ses forces et la minorité
serbe qui a décrété la sécession
de la partie sud-est de la Croatie
et constitué des milices.

Le général Zvonko Jurjevic,
commandant de l'armée de l'air
fédérale, a lancé pour sa part
une mise en garde. Les pilotes,
a-t-il dit, ont l'ordre de tirer sur
toute personne à terre ouvrant le
feu sur des avions.

SÉCESSION
PAS EXCLUE
Le vice-président de la Fédéra-
tion yougoslave, Branko Kostic,
n'a pas exclu que la Slovénie
puisse faire sécession de la You-
goslavie sans nouvelles vio-
lences. Pour M. Kostic, le repré-
sentant du Monténégro, la Slo-
vénie «est perdue pour la You-
goslavie».

La déclaration de M. Kostic
fait écho à celle du président

serbe Slobodan Milosevic qui, la
semaine dernière, s'était déclaré
prêt à reconnaître la sécession
de la Croatie, à condition que
celle-ci se déroule sans violence.
ANNEXION SERBE
La Serbie, la plus vaste des répu-
bliques yougoslaves, était jus-
qu'alors la plus attachée à une
fédération. Toutefois, la Serbie
ne semble pas décidée à céder
aux revendications séparatistes
de la Croatie, qui refuse d'aban-

donner des régions peuplées ma-
joritairement de Serbes. La Ser-
bie a annoncé qu'elle annexerait
ces régions si la Croatie faisait
sécession.

Les accords de Brioni ont
déjà été approuvés par le Parle-
ment slovène, le président
croate, Ante Markovic et son
gouvernement, mais manque
l'acceptation de la présidence fé-
dérale qui , dans un premier
temps avait rejeté l'accord avant
d'accepter de le reconsidérer
lors d'une réunion qui devait se
dérouler hier.

Par ailleurs, une mission de 10
experts de la Communauté eu-
ropéenne est actuellement en
Yougoslavie pour préparer la
venue de 30 à 50 observateurs
chargés de faire appliquer la
trêve, conformément aux ac-
cords de Brioni. Le volet des ac-
cords de Brioni sur la mission
d'observateurs de la CEE doit
«en principe» être signe aujour-
d'hui entre représentants de la
«troïka» européenne et de res-
ponsables yougoslaves, ap-
prend-on de source diplomati-
que, (ats, ap)

Deux grands maîtres yougos-
laves ont perdu sang-froid et
concentration pour en venir
aux mains, hier, pendant le
tournoi d'échecs italien de
Caorle, près de Venise. Nenad
Sulava et Velibor Zirkovic,
respectivement croate et
serbe, se sont battus à coups
de bouteilles, mercredi dans le
bar de leur hôtel, avec le ren-
fort de deux ou trois autres
compatriotes, (ats)

Gambit
à la yougoslave

La cure du Dr Libéral
OPINION

Au début, on se dit: «Ce n est qu 'un manif este.»
Un de plus. Une opération bien «cornaquée» par
des hommes de relations publiques. Puis, un beau
matin, on apprend que les trois plus importants
éditeurs et imprimeurs de presse  de la Suisse
alémanique ont largué les amarres qui les
retenaient aux organisations prof essionnelles de
leurs secteurs. Passage de la théorie à l'action,
application de l'enseignement dispensé par les
doctes patrons et prof esseurs qui appellent de
leurs vœux une économie vraiment libérale,
dégagée de toutes les contraintes étatiques,
cartellaires et sociales. Le bateau helvétique est
alourdi par des coquillages collés à son et rave.
Ces navigateurs veulent le dégager de ces entraves
pour gagner plus vite le grand large. Le marché
européen de 1993 est à ce prix, disent-ils.

On n'a pas f ermé cette bible du patronat
d'avant-garde que l'on entend les couplets
électoraux des libéraux suisses, genevois en
particulier: à la casse la démocratie de
concordance, ses compromis et ses lenteurs! Sous
entendu: les socialistes et les verts dans
l'opposition; tout le gouvernement aux
«bourgeois».

L idee, en soi, n est pas stupide. Il y a assez
longtemps que le f ruit du consensus a donné les
dernières gouttes de son j u s .  Seulement, avant de
jeter au panier la f ormule dite «magique», il
serait bon de voir ce que dit l'électeur. Est-il
disposé à conf ier la totalité du pouvoir politique à
ceux que tant de liens idéologiques - mais
f inanciers aussi - ont transf ormés en simples
courroies de transmission des intérêts du
commerce et de l'industrie?

Est-il conscient que l'alternance est un leurre, à
moins de bouleversements quasi-révolutionnaires
des mœurs politiques helvétiques? La réponse sera
donnée cet automne, aux élections parlementaires
f édérales et pas avant.

On a, en attendant, tout le loisir de s'interroger
sur le sens de ces manœuvres. La Suisse f ait-elle
un accès tardif de reagano-thatchérisme? On
pourrait le croire. Ses médecins de droite
entendent lui imposer une cure draconienne
d'amaigrissement social pour qu'elle soit en
mesure de s'aligner au départ du marché européen
de 1993. Moins de concordance mais de la
concurrence à gogo! Et, au bout du chemin, une
société en piteux état, anémiée et f riable. A peine
une Suisse... François GROSS
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Retrait américain
agendé

Kurdistan irakien

La force multinationale qui avait
été déployée dans le nord de
l'Irak pour protéger les Kurdes
irakiens se retirera d'ici lundi , a
annoncé hier le porte-parole du
Département américain de la dé-
fense Pete Williams.

«La situation dans le nord de
l'Irak s'est améliorée», a expli-
qué Pete Williams. Mais il a
ajouté que la coalition était tou-
jours soucieuse de la sécurité des
Kurdes et interviendrait à nou-
veau si cela s'avérait nécessaire.

Selon Pete Williams, les alliés
ont commencé à se retirer hier
après avoir estimé que le danger
que représentait Saddam Hus-
sein à rencontre de la rébellion
kurde était largement écarté.

Un communiqué de la prési-
dence française précise à ce sujet
que «la vigilance continue de

s'imposer au sujet du comporte-
ment des autorités irakiennes».
Paris «a donc adressé, en liaison
avec ses partenaires, les mises en
garde appropriées. Aucun obs-
tacle à l'action humanitaire ne
sera toléré», conclut le commu-
niqué de l'Elysée.
PARTICIPATION
INTERNATIONALE
Le conseiller spécial à la sécurité
Brent Scowcroft avait confirmé
que les troupes américaines se
déplaceraient vers la frontière
turque pour participer à une
force multinationale d'interven-
tion rapide chargée d'assurer la
protection des populations
kurdes contre d'éventuelles atta-
ques irakiennes.

L'Italie, la France et la
Grande-Bretagne partici peront
également à cette force.

(ap)

Alger

La grande prière du
vendredi a été mar-
quée par un impor-
tant déploiement de
militaires, de gen-
darmes et de poli-
ciers autour de la
mosquée de Kouba,
près d'Alger, l'un des
fiefs du Front islami-
que du salut (FIS)
où officiaient jusqu'à
leur arrestation les té-
nors de la formation
islamiste.
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Prière dispersée

Gabon

L'opposant marocain
Mbdelmoumen Diou-
| ri se trouvait toujours
hier matin dans l'hô-
tel de Libreville, au
Gabon, où il est en-
fermé depuis son ar-
rivée. Il pourrait tou-
tefois retourner en
France aujourd'hui.
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Diouri toujours
présent

Chômage en Suisse

Après avoir augmen-
té de quelque 1300
personnes en mars,
avril et mai, le chô-
mage en Suisse s'est
stabilisé en juin.
On a recensé 35.253
chômeurs, soit 206
de plus qu'en mai.
Par rapport à juin
dernier, on compte
vingt mille chômeurs
de plus.
|
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Vingt mille
de plus
en un an

Bassecourt

Deux individus ar-
més ont braqué hier
matin le patron d'une
usine de polissage de
pierres précieuses à
Bassecourt. Il l'ont
forcé à leur remettre
des pierres pré-
cieuses pour une va-
leur de 500.000
francs et ont pris la
fuite avec le butin.
Les deux malfaiteurs
armés et en tenue de
motard ont braqué le
patron de l'usine vers
5 h 15, lorsqu'il arri-
vait à son travail.
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Industriel
braqué
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13.7.1793 - Marat, natif
de Boudry, est tué dans
sa baignoire par
Charlotte Cordey.
13.7.1854 - Assassinat
du vice-roi d'Egypte
Abbas 1er auquel suc-
cède Mohammed Sad.
13.7.1919 - Première
traversée aller-retour de
l'Atlantique par le
dirigeable anglais
«4-34».

Echauffourées lors de la prière
Algérie: un mort et onze blessés

Une personne a été tuée
et onze autres ont été
blessées, lors des heurts
qui ont opposé des isla-
mistes aux forces de l'or-
dre, près de la mosquée
de Kouba à Alger, avant
la prière hebdomadaire
du vendredi.

Selon l'agence «Algérie presse
service», une ambulance mili-
taire, transportant deux blessés,
a été prise à partie par des
«groupes d'agitateurs», qui ont
blessé trois membres des forces
de l'ordre. «Les echauffourées
qui s'en suivirent ont fait sept
blessés», dont l'un a succombé
lors de son transfert à l'hôpital.

Selon l'agence officielle algé-
rienne, les incidents ont éclaté
quand les forces de l'ordre, vou-
lant empêcher «des tentatives
d'occupation des places publi-
ques et d'installation d'amplifi-
cateurs de son à Kouba», ont
«essuyé des jets de pierres de la
part d'agitateurs étrangers au
quartier».
DÉPLOIEMENT EN FORCE
Des centaines de parachutistes
déployés en force avec les unités
anti-émeutes de la police ont tiré
autour de la mosquée de Kouba
provoquant , selon des témoins ,
un mouvement de panique par-
mi la foule qui s'est dispersée
dans un grand désord re. Les pa-
rachutistes ont bouclé tout le
quartier de Kouba, un des fiefs

Abassi Madani
Les islamistes soutiennent leur chef emprisonné il y a deux semaines. (AP-archives)

islamistes d'Al ger , où des di-
zaines de milliers de personnes
se réunissaient les vendredis
pour écouter les prêches enflam-
més des deux chefs du Front is-
lamique du Salut (FIS), MM.
Abassi Madani et Ali Belhadj,
arrêtés le 30 juin.

En fin d'après-midi, le calme
était total à Kouba sur les lieux
des affrontements.

L'avenue Mohamed Fellah ,
jusqu 'à la mosquée Ibn Badis et
les alentours du stade de Kouba ,
sur la route de Ben-Omar, por-
taient les traces des affronte-
ments: pierres d'un côté, car-
touches lacrymogènes de l'au-
tre .

CALME
DANS L'ENSEMBLE
Par ailleurs , alors que, de source
officielle , on affirmait que «la si-
tuation était demeurée très
calme sur l'ensemble du terri-
toire national» , on signalait
dans l'après-midi quelques inci-
dents dans les quartiers popu-
laires de Ben Omar et Bachdja-
rah . proches de Kouba , l'un des
fiefs du Front islamique de salut
(FIS).

A Ben Omar , a-t-on appris de
source officielle , neuf personnes
ont été interpellées lorsque la
police est intervenue pour dis-
perser «des attroupements en
vue d'organiser une marche»,
tandis qu 'à Bachdjarah , des
groupes qui tentaient de monter
des barricades en plusieurs en-
droits ont été rapidement dis-
persés, (ats, afp)

L'attente continue
L'opposant marocain toujours au Gabon

L'opposant marocain Abdelmou-
men Diouri pourrait revenir en
France ce matin à bord d'un
avion d'UTA alors que le précé-
dent vol Libreville-Paris avait été
annulé jeudi soir, officiellement
pour des raisons techniques.

La famille Diouri s'est rendue
pour rien à l'aéroport de Roissy
hier matin et «était en fin
d'après-midi toujours sans nou-
velles directes de l'opposant ma-
rocain. Le Tribunal administra-
tif de Paris avait jugé injustifié
mercredi le recours à la procé-
dure d'urgence pour expulser
Abdelmoumen Diouri, décision

pour laquelle le Ministère fran-
çais de l'intérieur a fait appel.
INQUIÉTUDE
Ne disposant d'aucune informa-
tion officielle , la famille Diouri
envisageait hier soir de retour-
ner à Charles de Gaulle ce ma-
tin. «Tant qu'on a de l'espoir on
y va. Quand l'avion sera là, il
faudra l'accueillir. S'il n'est pas
là , il faudra réagir», a déclaré la
fille de l'opposant , Kenza Diou-
ri , à l'agence Associated Press
en précisant qu 'il lui était tou-
jours impossible d'entrer en
contact avec son père. Selon le
délégué des Nations Unies au

Gabon qui a pu rencontre r Ab-
delmoumen Diouri à son hôtel ,
celui-ci est «inquiet pour sa sé-
curité» et «n'est pas décidé à
partir tant qu 'il n 'est pas sûr
qu 'il ne sera pas refoulé à son ar-
rivée» en France.

En outre , selon un médecin
qui a pu l'examiner brièvement
avant que des policiers ne met-
tent fin prématurément à la
consultation lui reprochant
d'être venu avec un photo-
graphe, l'opposant marocain va
«assez bien». Il n'a pas quitté
l'hôtel depuis son arrivée de
France le 21 juin et il souhaite
rentrer à Paris, (ap)

La police sur le qui-vive
Suisse: opposants iraniens menacés

Le Ministère public de la Confe-
ration est en train de vérifier des
informations faisant état de la
possible arrivée en Suisse d'un
tueur envoyé par Téhéran pour
exécuter des opposants iraniens
en Suisse. Un porte-parole du
Ministère public a indiqué , hier
après-midi, que le service de sé-
curité s'occupait de cette affaire

et prendrait des mesures le cas
échéant.

Dans la matinée, un respon-
sable des Moudjahidines du
Peuple, Afchine Alavi, avait ré-
vélé à Genève l'existence d'une
mission secrète iranienne visant
à éliminer des résistants ira-
niens. Alavi a dit qu 'il avait in-
formé le Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE)
de «la venue de ce personnage».

En fin d'après-midi , un porte-
parole du DFAE a déclaré laco-
niquement: «Nous avons été
saisis d'une information en rela-
tion avec le procès qui com-
mence mardi à Genève». Mais il
a refusé tout détail sur cette in-
formation, (ats)

Un mort et des blessés
Séisme en Roumanie

Une personne a ete tuée et sept
autres blessées hier , après un
fort séisme ayant eu son épicen-
tre près de Timisoara , au sud-
ouest de la Roumanie , selon un
dernier bilan de l'état-major des
secours.

La secousse tcllurique a at-
teint 5.5 degrés sur l'échelle de
Richter, selon l'Institut de sis-

mologie de Bucarest (5.3 degrés,
selon celui de Belgrade). Elle
avait été précédée par plusieurs
secousses plus faibles et s'est
produite à une profondeur de 20
km, selon les mêmes sources.

Dans la ville de Timisoara , six
maisons ont été détruites et 125
autres touchées par le séisme.
Dans deux villages au sud de Ti-

misoara , les maisons ont ete en-
dommagées, selon les même
sources. Des fuites de gaz suivies
d'explosions ont été également
signalées, selon radio Bucarest.

La préfecture de Timisoara a
mis en garde les habitants contre
d'autres éventuelles fuites de
gaz, dans un communi qué à la
Radio, (ats, afp)

Un premier train
de mesures

France : aider les harkis

Le premier ministre français,
Edith Cresson, a annoncé hier un
premier train de mesures immé-
diatement applicables en faveur
de l'intégration morale et sociale
des harkis.

Ce plan en cinq volets est desti-
né à apaiser la colère de quel que
420.000 Français musulmans
qui exigent le règlement d'un
contentieux vieux de 29 ans.
MEILLEURE
RECONNAISSANCE
Le gouvernement reconnaît le
«malaise profond» d'une com-
munauté qui cumule «les diffi-
cultés d'intégration» après avoir
«payé lourdement le prix du
sang» versé par les anciens sup-
plétifs de l' armée française pen-
dant la guerre d'Al gérie , déclare
l'Hôtel Mati gnon dans un com-

muniqué. Les premières me-
sures décidées en faveur des har-
kis et de leurs familles prévoient
notamment une meilleure re-
connaissance de la communau-
té, la résorption des derniers
camps d'hébergement , des aides
au surendettement et des actions
de formation.

Le Conseil national des Fran-
çais musulmans (CNFM), qui
regroupe 197 associations lo-
cales, a «pris acte» des pro-
messes du gouvernement mais a
maintenu sa manifestation na-
tionale prévue samedi après-
midi à Paris.

«Le CNFM sera extrême-
ment vigilant quant à l'applica-
tion des mesures décidées», a-t-il
déclaré dans un communiqué,

(ats, rcuter)

«Je n'irai pas à genoux»
Gorbatchev à Londres

Le président Mikhaïl Gorbat-
chev a déclaré avoir obtenu hier
l' accord du présidium du Soviet
Suprême sur les positions qu 'il
comptait adopter la semaine
prochaine à Londres avec les
membres du groupe des sept
pays les plus industrialisés (G-
7). Le président soviétique tenait
une conférence de presse à l'is-
sue d'une réunion avec la direc-
tion du Parlement.

«J'ai présenté les considéra-
tions avec lesquelles j 'ai l'inten-
tion d'aller à Londres et (...)
nous sommes tombés d'accord»,
a dit M. Gorbatchev avant
d'ajouter: «il y a un accord , je
peux vous le confirmer». Si cer-
tains croient que Gorbatchev se
rend à Londres pour se mettre à
genoux et supplier les dirigeants
des sept pays les plus industriali-
sés, ce n'est pas sérieux», a éga-

lement déclaré le président so-
viétique.
ENTRÉE NORMALE
«Cet accord avec le Soviet Su-
prême souligne l'importance de
cette rencontre et la nécessité de
discuter les problèmes liés à une
nouvelle coopération économi-
que, (...) c'est-à-dire à l'entrée
tout à fait normale et structu-
relle de l'URSS dans l'économie
mondiale, sur la base des règles
du jeu admises dans le monde
entier», a précisé M. Gorbat-
chev.

M. Gorbatchev n'a pas donné
de détails sur ce qu 'il avait déci-
dé de présenter à Londres, préci-
sant qu 'il avait à ce sujet «en-
voyé un message personnel à
chacun des dirigeants du G-7
qu 'ils recevront avant la rencon-
tre», (ats, afp)

Espagne
Des bleus à la Féria
Deux jeunes gens ont été
blessés hier lors du sixième
lâcher de taureaux de la Fé-
ria de Pampelune. Les deux
Espagnols, âgés de 27 et de
18 ans, ont été blessés res -
pectivement à la fesse et
dans les côtes après avoir
reçu des coups de corne.

Hong Kong
Un hold up qui rapporte
Quatre hommes armés se
sont emparés de quelque
17 millions de dollars amé-
ricains après avoir attaqué
un transport de fonds, hier à
l'aéroport de Hong Kong.
Le vol, qui a été minutieu-
sement préparé, s 'est dé-
roulé sans effusion de sang.

Afrique
Le choléra s'étend
Le choiera continue a
s 'étendre en Afrique, la der-
nière épidémie étant beau-
coup plus meurtrière que
celle qui ravage l'Amérique
latine. Près de 35.000 cas et
2600 décès ont été enregis-
trés depuis un an dans neuf
pays africains, selon l 'Orga -
nisation mondiale de la
santé.

Irlande du Nord
Journée de tension
Près de 100.000 protes-
tants ont défilé hier en Ir-
lande du Nord pour célé-
brer le 301e anniversaire de
la victoire des troupes pro-
testantes de Guillaume
d'Orange sur les catholi-
ques irlandais. Dix-neuf dé-
filés ont eu lieu après une
nuit troublée par plusieurs
affrontements dans toute la
province britannique, qui
ont fait douze blessés parmi
les policiers.

Bruges
Touriste foudroyé
Un touriste suédois de 32
ans, qui se promenait avec
sa femme sur les remparts
de Bruges jeudi soir, a été
tué par la foudre. Surpris
par l'orage soudain et
l'averse, ils s 'étaient abrités
sous un arbre sur lequel la
foudre est tombée.

Bulgarie
Manifestation à Sofia
Plus de 40.000 sympathi-
sants de l'aile radicale du
principal rassemblement
anticommuniste, l 'Union
des forces démocratiques
(UFD), ont manifesté hier à
Sofia contre la nouvelle
Constitution adoptée le
même jour.

BREVES
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Au service des consommateurs :

C'est sous ce titre de rubrique que paraîtra, ces prochai-
nes semaines, une série d'articles traitant de la qualité -
quelques exemples en illustreront la définition telle que
Migros la conçoit, l'applique et la garantit. La qualité
Migros a une longue tradition car en 1930, Gottlieb
Duttweiler avait déjà fait installer un laboratoire pour
les denrées alimentaires et un autre pour le contrôle de
la qualité en général.

-

Le titre de rubri que «Qualité
Migros» ci-dessus n'est toute-
fois pas un sigle définissant un
certain niveau de qualité ni une
distinction particulière . Il ne
sera donc pas apposé sur les éti-
quettes des produits mis en
vente à Migros.

Les consommateurs peuvent
estimer que tous les articles mis
en vente à Migros - en prove-

nance de ses propres entreprises
de production ou de fournis-
seurs de l'extérieur - répondent
en princi pe aux standards de
qualité élevés que Migros s'im-
pose. Ils se basent sur des nor-
mes internationales , soit par
exemple les normes ISO 9000-
9004 (International Standardi-
zation Organization) ou sur le
concept HACCP de la Com-
mission internationale pour les
spécifications microbiologiques
des denrées alimentaires
(ICMSF), défini et édité par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Bien évidemment, les labora-

toires de Migros contrôlent
aussi si les prescriptions légales
et les normes usuelles en Suisse
sont respectées, car elles sont
souvent plus strictes que les
étrangères. C'est la raison pour
laquelle, avant de lancer tout
nouveau produit , Mi gros effec-
tue de nombreux tests définis-
sant les propriétés et caractéris-
tiques de l'article en question ,
mais aussi des examens prélimi-
naires, intermédiaires et finaux.
Grâce à ces contrôles de qualité
très consciencieux, Migros est à
même d'offrir une garantie de
qualité de deux ans sur les arti-
cles Mio-Star , M-Optic et d'au-
tres de ses propres marques.
D'autre part , Migros assure
aussi le service après-vente -
qui englobe le service d'entre-
tien et de réparations exécutées
par des professionnels - et ga-
rantit que les pièces de rechange
adéquates sont disponibles pen-
dant plusieurs années, soit par
exemple pendant quinze ans.

Café Zaun :
nouvelle méthode
de décaféination

La méthode de décaféination par
bains d'eau est la plus ancienne
qui soit connue. Actuellement et
grâce aux progrès réalisés dans
le domaine de la recherche, cette
technique vient d'atteindre un ni-
veau d'efficacité inégalé.

Il fut un temps où, pour dé-
caféiner les grains de café, les
producteurs utilisaient de l'es-
ter acétique/acétate éthylique
ou même du chlorure de méthy-
lène, deux dissolvants qui ex-
traient accessoirement certaines
substances aromatiques pré-
cieuses du café. Ayant toutefois
redécouvert et réadapté l'an-
cienne méthode écologique,
Migros décaféine actuellement
son café à l'eau pure , sans ad-
jonction aucune de dissolvants.
Ainsi et grâce à ce nouveau pro-
cessus de traitement , les subs-
tances aromatiques restent in-
tactes dans le café Zaun - et
elles sont spécialement appré-
ciées des amateurs de bon café
bien odorant.

Joyeuses
salles de bains

Lorsque votre salle de bains perd
de son attrait et que le plaisir du
bain s'estompe, il est grand
temps de penser à la rénover ou
du moins à lui redonner un cer-
tain cachet. Pourquoi pas à
l'aide des meubles et accessoires
Migros? Quels que soient vos
goûts vous trouverez à les satis-
faire dans le Brico-Loisirs.

Porte-savon, porte-verre ou
anneau pour serviette, siège de
WC, rideau de douche et trin-
gle..., c'est vous qui choisissez

' les combinaisons et les cou-
leurs ! Bien entendu , vous har-

monisez le tout avec la robinet-
terie chromée ou aux couleurs
blanc , rouge ou noir... Toute la
robinetterie est homologée SSI-
GE (Société Suisse de l'Indus-
trie du Gaz et des Eaux), gage
d'excellente qualité. A noter
que la pose des sanitaires doit
obligatoirement être confiée à
un installateur agréé.

Si vous désirez embellir votre
salle de bains en lui donnant des
formes et des couleurs moder-
nes, une visite s'impose au plus
proche Brico-Loisirs Migros!

Grillades sans peine
sur le barbecue à gaz
De plus en plus nombreux sont
ceux qui découvrent que l'on
peut faire ses grillades au gaz li-
quide, surtout depuis que se ré-
pandent les barbecues à agglo-
mérés de lave. Et si l'on se sert
convenablement des bouteilles,
des robinets et des appareils, le
tout fonctionne à la perfection et
en toute sécurité. Ce qu'il faut
avant tout, c'est avoir bien lu les
instructions de montage et d'em-
ploi, et s'y tenir.

Pour les adeptes du gril à gaz,
il est important de s'assurer que
tous les raccord s entre la bou-
teille , le détendeur et le flexible
sont emmanchés bien d'aplomb
(les pas de vis ne doivent ni
coincer, ni être faussés). Avant
chaque utilisation , on procé-
dera à un contrôle de fuites. On
commence par amener les bou-
tons en position ZU/FERMÉ.
Puis on ouvre le robinet de la
bouteille et on tend l'oreille :
aucun sifflement, tout va bien !
Mais pour être tout à fait sûr,
on peut encore passer un peu
d'eau savonneuse sur les rac-
cords, car les fuites seront alors
trahies par l'apparition de bul-
les. A la moindre fuite , vérifier
immédiatement les raccords ! Si
vous effectuez convenablement

ces opérations , comme indiqué
dans la notice , vous pourrez
préparer vos grillades rapide-
ment , proprement et en toute
sécurité. Mais attention : tou-
jours à l'extérieur! De toute
façon c'est tellement plus agréa-
ble...

Forte participation
à la votation

générale
La votation générale de Mi-

gros a connu cette année une
forte participation. En effet,
près de 30 % des coopératrices
et coopérateurs ont exprimé

. leurs suffrages. Un résultat fort
bon et réjouissant. En clair, cela
signifie concrètement que plus
de 440 000 membres ayant le
droit de vote, sur un total de
1,52 mio., ont renvoyé leur bul-
letin de vote ou l'ont glissé dans
l'une des urnes placées dans les
magasins Migros.

Prises séparément, les coopé-
ratives enregistrent une partici-
pation allant de 18,6% (Mi-
gros Berne) à 40, 1 % (Migros
St-Gall). Les comptes annuels
ont été acceptés à une écrasante
majorité.

De surcroît , 49 % des votants
ont répondu à la question con-
sultative de la Fédération des
coopératives Migros «Qu'at-
tendez-vous de Migros dans un
proche avenir? (sur le plan
commercial , mais aussi social ,
culturel , politique ou autre) »,
émaillant leurs prises de posi-
tion de toutes sortes de com-
mentaires, réflexions, sugges-
tions... voire critiques! La
Presse Migros en fera paraître
l'analyse cet automne.

44-2706

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

La qualité Migros

fLa 
Commune

de Couvet,
en vue de la création d'un
nouveau poste,
met au concours le poste
de

PRÉPOSÉ
À LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE
qui serait chargé:
- de la direction de la police locale;
- de la partie administrative du service

du feu;
- de l'examen des plans de construc-

tion;
- de collaborer avec les Commissions

de police du feu et d'urbanisme;
- de fonctionner au sein de l'état-ma-

jor de la protection civile.

Connnaissances demandées:
- Formation technique avec un

intérêt de gestion.
- Une formation de cadre dans un

service du feu serait souhaitée.

Salaire: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

Entrée en fonction:
date à convenir.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae
et prétention de salaire au Conseil
communal, 2108 Couvet, jusqu'au
31 juillet 1991.

CONSEIL COMMUNAL
' 28-502806

SCHAFROTH TRANSPORTS - Saint-lmier
cherche pour le 1er septembre
ou date à convenir:

chauffeur poids lourds
expérimenté ou à former.
Région Saint-lmier ou environs.

S'adresser par téléphone au 039/41 23 49.
470-100509

Aventure au quotidien
de 12 à 16 ans

S'évader avec le CAR
Vendredi 1 9 juillet

Planche à voile
Samedi 20 juillet

24 heures d'insolite, spéiéo, grimpe... s

CARm ¦ ' 039/28 4716 l

Voici venue la belle saison, avec
son large choix de délicieux
fruits. La cueillette des fraises
du pays touche à son terme. En
raison du temps très humide qu'il
a fait jusqu'ici et des brusques
changements de température, les
dernières arrivées le sont en
quantités limitées et leur qualité
n'est pas toujours optimale.

Cela vaut également pour les
cerises (à cause du gel survenu
en avril , pendant la floraison).

C'est pourquoi la récolte des ce-
rises du pays n'atteint cette an-
née que 20 % à 30 % de la récol-
te habituelle, ce qui se traduit
naturellement aussi par un prix
plus élevé.

La rareté des fruits du pays
est partiellement comblée par
les produits d'importation. Ils
sont toutefois soumis aux mê-
mes critères. Relevons la bonne
qualité des pastèques d'Italie et
d'Espagne comme celle des me-
lons jaunes Galia d'Espagne ou
des melons charentais: toutes
les variétés sont mûres à sou-
hait , bien sucrées et juteuses.

Les succulents fruits à noyaux
nous viennent du sud de l'Euro-
pe. Pêches à chair jaune d'Italie,
nectarines et abricots d'Italie et
d'Espagne constituent un des-
sert de rêve même sans prépara-
tion. Que dire d'une macédoine
de fruits , tenue au frais avant
d'être servie, si ce n'est qu 'elle
est un délice pour le palais et
pour les yeux... sans oublier
que, très bientôt , il suffira pour
en affiner l'arôme de l'agrémen-
ter de framboises, de poires et
de pommes précoces ou encore
de bananes... que l'on trouve
toute l'année !

L'été, ses fruits,
ses macédoines...

f >
AUBERGE DU GARDOT

<P 0033/81 67 16 26

Ses spécialités :
• jambon aux morilles
• brochet en gelée
• truite farcie

informe sa clientèle que l'établisse-
ment restera ouvert tout l'été o

Fermeture hebdomadaire §
le lundi soir dès 18 h <i

et le mardi toute la journée

Pizzas fraîches à l'emporter ou livrées
7 jours sur 7 - Midi et soir

PIZZA CORNER
Promenade des Six-Pompes 4

1039/28 03 24 132.601067

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 14 juillet

bnîrGCOtG aux chanterelles
Réservez, s.v.p.:
g 039/61 13 77 132.5ooi9i

WkdcUt
Skvot-'BUac

Hôtel-de-Ville 16
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 98
Le restaurant

sera fermé
du lundi 15 au
lundi 29 juillet.

Durant le mois
d'août: fermeture

tous les dimanches.
L'HÔTEL

RESTE OUVERT
132-12338

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

^ Ç B E K T l

^Restauration H^T
Service traiteur
Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

La belle saison continuel...

Croisières gastronomiques
à bord de La Béroche

Tous les jours sauf les lundis
Départ : 11 h 30. Retour: 14 h

Jeudis, vendredis, samedis, dimanches:

Croisières gastronomiques
du soir

Toute l'équipe de La Béroche
se fera un plaisir de vous accueillir à bord

Réservations:
Ç 038/24 00 74, 038/24 40 33
bureau LMM, >' 038/25 40 12' 450-59

COIFFURE (Sffe fl̂:̂
^^) CT^M-M—Il—IRémy et Maryline Grimm f /£ -\ Ci CS

Place du 23-Juin 8 VO) \ \  \ P  p
2726 Saignelégier v«-' J-l/J U
V 039/51 12 46

Nous félicitons nos apprenties Chrystel et Jacqueline qui
ont réussi avec succès leurs examens de fin d'apprentis-
sage. Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir dans l'ave-
nir de notre belle profession.

Nos salons seront fermés du lundi 22 juillet au mardi 6 août
inclus.

Nous cherchons un(e)

apprenti(e) coiffeur(se)
pour août 1991 et août 1992.

Bonnes vacances à toutes et à tous.
14-8202

1HH

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'off re ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
28-012367

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luàsade10à20 h

a Meyer Finance
5 + Leasing
S Tirage 28

^
2520 La Neuveville

^

A vendre
Magnifique auge
en pierre, 1836,

avec pompe,
longueur 440 cm,

largeur: 90 cm,
et 23 mx de laves

de cuisine et
1 banc d'angle

<P 039/51 21 42
entre 12 et 13 h

14-501375

ê
i#

La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.



En baisse
Salaires

L an passe, le salaire réel de la
majorité des travailleuses et des
travailleurs a baissé.

Entre octobre 1989 et octobre
1990, les salaires ont progressé
de 5,9% en valeur nominale
alors que les prix ont augmenté
de 6,4%. D*où une diminution
de 0,5% en valeur réelle. Tou-
tefois, les salaires réels aug-
menteront vraisemblablement
de 2% en 1991 , a indi qué hier
l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Depuis 1945, c'est seulement
la cinquième fois que l'on
constate une diminution des
salaires réels, mais la qua-
trième fois durant la décennie
écoulée.

En valeur nominale, les sa-
laires ont évolué plus vite dans
les services (6%) que dans l'in-
dustrie et les arts et métiers
(5,8%) ainsi que la construc-
tion (5,5%). Les employées et
employés ont vu leurs salaires
croître de 5,5%, tandis que les
salaires des ouvriers (6,1%)
ont augmenté plus vite que
ceux des ouvrières (5,8%).

Seules quelques branches
ont enregistré une croissance
réelle des salaires: transports et
communications (1,6%), chi-
mie (0,6%), industrie du pa-
pier (0,4%), réparations
(0,2%) et électricité/eau
(0,1%).

En sens inverse, la diminu-
tion des salaires réels a été la
plus prononcée dans le net-
toyage (-1,9%), l'horlogerie et
l'industrie du cuir et plastique
(-1,8%) ainsi que dans les arts
graphiques, les banques et les
assurances (-1,6%).
UNE MOYENNE
En Suisse, le salaire moyen at:
teint 4279 francs. Le secteur
des services affiche 4396
francs , celui de l'industrie et
des arts et métiers 4214 francs
et celui de la construction 397 1
francs.

Les branches économiques
qui dégagent une forte valeur
ajoutée par travailleur ont les
salaires moyens les plus élevés,
à savoir de 4948 francs dans la
chimie et 4926 francs dans les
banques et assurances.

Au bas de l'échelle, on
trouve les branches à faible va-
leur ajoutée , soit l'habillement
où le salaire moyen est de 2890
francs ainsi que la restauration
et l'hôtellerie où il est de 2920
francs, (ap)

Vingt mille de plus en un an
Le chômage a encore augmenté en juin

A la fin juin, 35.253 per-
sonnes étaient au chô-
mage en Suisse, soit 206
ou 0,6% de plus qu'en
mai. Le taux de chômage
s'est ainsi maintenu à
1,1% pour le troisième
mois consécutif. L'effec-
tif des chômeurs a pro-
gressé de près de 20.000
personnes, ou 125,1%,
depuis juin 1990.

L'Office fédéral" de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), qui a publié les
chiffres du chômage, hier, se
montre plutôt optimiste quant à
l'avenir du marché du travail.

La stabilisation du nombre de
chômeurs, après une forte aug-
mentation durant l'hiver, est
partiellement imputable à des
facteurs saisonniers. Les don-
nées corrigées des variations sai-
sonnières et extrêmes donnent
toutefois l'image d'un ralentisse-
ment de la hausse du chômage,
synonyme d'une consolidation
de la situation sur le marché du
travail. L'OFIAMT s'attend dé-

sormais à un assouplissement de
ce marché.
PAS D'ÉGALITÉ
Les femmes et les hommes ne
sont pas égaux devant le chô-
mage, dont le taux s'élève à
1,3% pour les premières et 1%
pour les seconds. L'évolution
par sexe, entre mai et juin , a tou-
tefois été homogène, comme elle
l'a été par nationalité (travail-
leurs suisses et étrangers).

Le nombre de chômeurs com-
plets, qui représente 89% du to-

tal a augmente de 96 personnes
(+0,3%), celui des personnes
partiellement sans emploi de 110
( + 2,9%).
DANS
L'ADMINISTRATION

De mai à juin , l'évolution du
chômage a été très différenciée
entre les cantons. Fribourg a
ainsi enregistré un recul du chô-
mage de 228 personnes, qui suf-
firait à lui seul à compenser
l'augmentation globale du chô-
mage en Suisse ( + 206 per-

sonnes). Son taux de chômage a
passé de 1,5 à 1.2%.
Des trois groupes de profession
les plus touchés par le chômage
seul celui d'administration et
bureau - qui représente 19% du
total - a enregistré une augmen-
tation (+ 164 chômeurs) entre
mai et j uin. Le groupe «autres
professions», qui comprend
principalement la main d'œuvre
sans qualification a enregistré
une baisse (-27), tout comme le
groupe de l'hôtellerie et de la
restauration (-35). (ats)

BRÈVES
Lausanne
Passages à l'examen
A la suite de l'accident de
mercredi, qui a coûté la vie
à un enfant, le comité de di-
rection des Transports pu-
blics de la région lausan-
noise a décidé d'entrepren-
dre un réexamen de tous les
passages pour piétons don-
nant accès à la ligne du mé-
tro ouest (TSOL).

Argovie
Escroc condamné
Le Tribunal de district de
Kulm (AG) a condamné
hier à trois ans de réclusion
l'ancien propriétaire de
l'écurie de formule 1, Bra-
bham Joachim Luethy. Il a
été reconnu coupable d'es-
croquerie par métier, abus
de confiance, gestion dé-
loyale et faux dans les titres.
La malversation porte sur
environ 2,6 millions de
francs.

Schaffhouse
Collision ferroviaire
Un train régional des Che-
mins de fer fédéraux alle-
mands (DB) et une loco-
motive des CFF sont entrés
en collision frontale hier
dans la gare de Schaff-
house. Trois passagers du
train allemand, ainsi que
trois employés des CFF,
dont le conducteur, ont été
légèrement blessés.

Hop là!
700e à Avenches

Avenches
Dans le cadre de la Fête des quatre cultures, les specta-
teurs ont assisté à la première du spectacle de Jùrg Burth,
«Hop là». (Keystone)

EOS déboutée par le TF
Emission TV contestée

Le Tribunal fédéral a rejeté hier
un recours de la société EOS
(Energie Ouest Suisse SA)
contre des reportages diffusés en
1986 par le téléjournal romand à
propos d'un tronçon de la ligne
à haute tension Galmiz-Verbois.
A la majorité de trois juges
contre deux, la Ile Cour de droit
public a confirmé la décision de
l'autorité de plainte, qui avait
blanchi la Télévision suisse ro-
mande.
TOLÉRABLE
Pour l'autorité indépendante
d'examen des plaintes en ma-
tière de radio-TV (AIEP), les
émissions visées, malgré des ap-
proximations et des conclusions
hâtives, étaient restées dans des
limites d'objectivité tolérables,
dans le cadre d'un téléjournal où
l'on traite rapidement des sujets
d'actualité. Pour la majorité de
la Cour fédérale, l'AIEP n'a pas
abusé de son pouvoir d'appré-
ciation en constatant que la
concession de la SSR avait été
respectée.

Pour les deux juges minori-
taires, au contraire, l'AIEP au-
rait dû se montrer plus stricte
quant aux exigences journalisti-
ques, car il s'agissait du lance-
ment d'une initiative populaire.
Les émissions incriminées pou-
vaient favoriser la récolte de si-
gnatures, en renforçant par des
affirmations erronées ou ten-
dancieuses, le point de vue des
partisans de cette initiative.
PLAINTE
REÇUE
Préalablement , la Cour fédérale
avait dû se prononcer sur l'en-
trée en matière. A la majorité
d'une voix, elle a estimé qu'une
société privée, comme EOS,
pouvait se plaindre d'une at-
teinte à des intérêts publics ou à
ceux d'autres personnes, en l'oc-
currence une atteinte à la forma-
tion de la volonté politique des
citoyens vaudois. En effet , EOS
était directement touchée par
cette initiative , qui devait être
rejetée par le peuple l'année sui-
vante, (ats)

13.7.1849 -Né le 13
juillet 1849, Eugène
Huber est considéré
comme le père du Code
civil suisse. De 1893 à
1898, Eugène Huber
élabora trois projets
relatifs aux effets du
mariage, au droit de
succession et au droit
hypothécaire, qui furent
réunis en un avant-projet
complet publié en 1900.
Le Code civil suisse fut
adopté à l'unanimité par
les Chambres le 10
décembre 1907.
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Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 41 82

Vacances annuelles
du 14 juillet

au 4 août 1991
Bonnes vacances à tous!

132-12462

Location 

Robes de mariées
Smokings
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Déménagements
Transports - Débarras
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A vendre:
25 tables
de cantine

neuves,
Fr. 550.- pièce.

<B 024/73 15 58
22-472125
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Nombre de chômeurs Taux de chômage
Canton en juin en juin en mai

Genève 5448 3,1 3
Neuchâtel 1820 2,4 2,3
Vaud 4877 1,9 1,9
Valais 1777 1,8 1,9
Jura 543 1,8 1,9
Fribourg 986 1,5 1,2
Berne (canton) 2628 0,6 0,6
Total suisse: 35253 1,1 1,1

En Suisse romande
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lave-linge entièrem. l"JUi" Réfrigérateur Tous les avantages
automatique Bosch KTF1412 Aspirateur de la qualité Jura
Miele W /53 Séchoir Indépendant Conte- Siemens Super 510 dans ce mod. comp !
5 kg de linge sec, Electrolux WT 530 nance 135 I, dont 61 Aspirateur-traîneau
libre choix de la tem- Système à conden- pour la congélation, de 1000 W. Accès- Machine à café
pérature, programme sation, 5 kg de linge dégivrage autom. soires intégrés, en- espresso
économique autom. sec , économie H 85, L 50, P 60 cm roulement autom. du • Eldom EX-16
H 85, L60, P60 cm d'énergie. Location 13. -/m * cordon, cela vaut la Préparât , de l'espres-
Location 79.-/m.* H 85, L 60, P 60 cm peine de comparer! so dans un petit pot

Location 63.-/m.* Congélateur-bahut ou dans 1 ou 2 tasses.
•BoschV454 •Novamatic GT200 • Bosch Solida 20 Buse devapeur

1795.-1190.- ÏÏÏÏiîiSS,- 548T- 399.- T̂- 189.- 79.-
______^__^^_^^___ La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865

Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
FUST Electroménager Neuchâtel, rue des Terreaux S 038 2551 51
CliCT Piiidnoc / Raine Marin, Marin-Centre 038 334848FUST Cuisines/Bains Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8615
rUoI Luminaires Réparation rapide toutes marques 021 3111301

I——————————————«——¦—J Service de commande par téléphone 021 31233 37



r ~~ i*__  ̂ La communication ,

B§* S CABLES CORTAILLOD
^^*̂  clé du monde contemporain . H5SH ' NI «OU I I H IECOMMUNICAIJONS

^̂  ̂
Notre vie au quotidien.

¦̂ ^K Notre entreprise 
est 

active Afin de satisfaire 
les 

besoins engen-
^̂ ¦f dans ce domaine essentiel. drés par nos différents systèmes

Elle met en œuvre des tech- informatiques et d'en assurer leur
^^^  ̂ nologies avancées, elle évolution et leur intégration pour le
•a déploie un savoir-faire de futur, nous désirons engager pour

¦>̂  ̂ haut niveau, elle offre des notre service informatique technique:
produits de pointe pour assu-
rer les échanges d'informa- 

IIM/û\ InnÂnifillV
^Jf tions, de signaux, d'énergie, Ull̂ CJ 111 6̂111611 1 "
^^  ̂ à l'échelon mondial. Elle ¦ m * 

¦ * / \
m

. ouvre donc des perspectives BlTOi ïîlOXICICll l 116/
F 

 ̂
professionnelles passion-

^̂ » nantes à des collaborateurs Notre environnement:

 ̂
décidés. - une informatique de pointe sur

^̂  ̂
La qualité des techniques au MICROVAX 3400;

 ̂
service de la qualité de vie se - des systèmes d'exploitation VMS,

^_fe fonde sur la 
qualité ries hom ULTRIX , DOS;

~™  ̂
mes. - un réseau local ETHERNET;
C' est pourquoi notre corn- - des stations de travail

^̂  ̂
munication peut être pour VAXSTATION, DECSTATION;

^̂ _̂J vous de la plus haute impor- _ des PC'

_^ 
tance - des progiciels tels que AUTOCAD,

{̂Jl MEDUSA.

^^  ̂
Votre profil:
- titulaire d'un diplôme ETS

^^*  ̂ ou équivalent;
_¦__! - connaissance approfondie
^  ̂ de VMS;

^̂  ̂
- un grand désir de progresser;

^™^W - un esprit d'équipe développé;
^*—'™ - un goût certain

_g pour la communication;

^1 j  - des connaissances
^** U LT R I X , A UTOCAD , MEDUSA

seraient un avantage.

Votre mission:
- maintenir les versions

des différents systèmes
d'exploitation (VMS/ULTRIX);

- maintenir les versions
des produits
AUTOCAD/MEDUSA;

- optimiser le fonctionnement des
différents systèmes;

- intégrer les stations de travail ou
PC au réseau local;

- générer des procédures de transfert
(AUTOCAD/MEDUSA);

- répondre aux utilisateurs.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant au

sein d'une équipe jeune et dynami-
; . . . . . ¦:.:. si: su 's \ 

' <*ue >.
- une formation par nos soins;

'•-•s» i - une informatique à l'avant-garde;
- les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres écrites à
Câbles Cortaillod SA,
Service du personnel,
2016 Cortaillod.

28-221 j

A vendre:

commerce de pizzas
à domicile

Affaire en plein développement.
Offres sous chiffres 450-3183 à ASSA

Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

LA SAVOIE 2 j.
De Chamonix
au Lac de Bourget Fr. 240.-
14-15 septembre 91

\\'l'/ niK EXCURSIONS VOYAGES

m ÎLTZïIÏH
2300 La Chaux-de-Fonds *Tél. 039/23 93 22*J

Inscriptions: Léopold-Robert 68
132-12016

<— VOYAGES-*
Inscriptions:

,' 039/41 22 44, Saint-lmier
COURSE CÔTELETTE
À AESCHI-SPIEZ 1 j.
Un repas «heimelig» "ET
dans un cadre superbe
16 juillet 91
Car + repas de midi:
Visa 45.-/55. -/enf. 33.- 

LES PLANS - PONT DE NANT 1 j.
Une fantastique journée. 'B'
à la montagne. Repas de midi
ou pique-nique libre.
18 juillet 91
Visa 43.-/54. -/enf. 27.- 

LA FORGE DE LA TAILLANDERIE (F)' 1 j.
Une page du passé: "B"
ferme-atelier où l'on fabriquait des faux.
21 juillet 91
Car + entrée + dîner:
Visa 65.-/73. -/enf. 49.- 

EUROPA-PARK (D)" 1 j.
Pour les jeunes et ceux qui le "B"
sont restés.
23 juillet 91
Car + entrée:
Visa 52.-/60.-/enf. 38.- 

COURSE SURPRISE' % j.
La surprise est véritablement au bout de
l'hameçon. Laissez-vous tenter...
24 juillet 91
Visa 30.-/30.-/enf. 19-

LES TROIS COLS 1 j.
Une route prestigieuse. "B'
Grimsel-Nufenen-Gothard.
Repas de midi libre.
25 juillet 91
Visa 45.-/57.-/enf. 28.50

VALAIS: GRIMENTZ 1 j.
Promenade 'B'
dans le Val d'Anniviers.
28 juillet 91
Car + repas de midi:
Visa 70.-/80.-/enf. 52-

"B* = départs de Bienne/" = carte
d'identité

VOYAGES EN CAR
DE PLUSIEURS JOURS

NORMANDIE ET BRETAGNE 7 j.
Des plages du débarquement aux
lieux mystiques des druides bretons
4 au 10 août 91 Fr. 1125 -

L'AIN ET LA BOURGOGNE 3 j.
Au carrefour de l'Europe Fr. 475.-
26-28 juillet 91

PARIS 4 j.
La Tour Eiffel, le Sacré-Cœur,
l'Arc de Triomphe et bien d'autres...
13-16 septembre 91 Fr. 680.-

Jeune fille cherche tout de suite emploi de
SOMMELIÈRE (débutante), dans res-
taurant en Suisse pour longue durée.
Nourrie, logée, ambiance familiale, cadre
chaleureux. { 0033/81 51 20 35

13T -5 0 1 3 7 3

INFIRMIÈRE RETRAITÉE s'occuperait
d'une personne âgée à domicile.
Ecrire sous chiffres T 1 32-705162
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Urgent! A louer au Locle, cause départ,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, Fr 600 -,
charges comprises. >' 039/31 16 89, le
14.7.91, dès 8 heures. 132-501586

A louer aux Franches-Montagnes, cause
départ à l'étranger, dès août 1991,
MAISONNETTE RÉNOVÉE, cheminée,
balcon. Conviendrait comme maison de
vacances. Situation calme. Fr. 900.-.
,- 039/54 13 40 ,32-501595

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES pour début août.
f 039/26 68 14

132 501596

A vendre, région Maîche, FERME RÉNO-
VÉE. Terrain clos 30 ares. 2 appartements
170 et 70 m2, habitables. Possibilité pour
un autre appartement avec dépendances.
Prix justifié. FF 1 200000.-

g 0033/81 44 37 95 ' 132 50158a

A louer ou à vendre, aux Mosses, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, meublé, cheminée,
balcon, place de parc. <p 038/33 71 66

28-502782

A vendre, région Maîche, FERME RÉNO-
VÉE. Terrain clos 30 ares. 2 appartements
170 et 70 m2, habitables. Possibilité pour
un autre appartement avec dépendances.
Prix justifié. FF 1 200000 -

g 0033/81 44 37 95 132.5Q1584

REMORQUE-TENTE, pliable, 4 places,
auvent, bon état, expertisée.
' 038/53 38 67 28-503069

A vendre CARAVANE DETHLEFFS,
3 places, auvent, 620 kg, très bon état. Prix
à discuter. <p 039/31 84 36, 039/26 6096.

470-100503

DAME rencontrerait monsieur cultivé,
loyal, aimant nature, proche de la retraite,
pour rompre solitude. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire sous chiffres D 132-704759 à
Publicitas, case postale 2954, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. i

I 

Tarif 90 et le mot I :
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

L'ÉTAT DE ^B B^EUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps
avec possibilité
d'extension
aux % de temps)
au Service de l'enseignement primaire,
par suite de démission.

Exigences:
- formation commerciale complète,
- sens du contact, des responsabilités

et de l'organisation,
- très bonne connaissance de la dac-

tylographie, du traitement de texte
ainsi que de l'orthographe.

Le mi-temps se donnera l'après-midi.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 12 août 1991
ou date à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au
19 juillet 1991.

Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du Service de l'enseignement
primaire, rue de l'Ecluse 67, case pos-
tale 156, 2004 Neuchâtel.
(fi 038/22 39 08

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite, indiquée
dans l'annonce.

28-119

Nous recherchons:

MAÇON
ET AI DE
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23 04 04
470-584

"TTîTTTTTT/ MTI Û Pré$ent'¦¦ ¦¦¦ UHIULIJ les signes du futur.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Acha t Vente
$ Once 366.50 369,50
Lingot 18.500.- 18.750.—
V reneli 110.— 120.—
Napoléon 105.— 115.—
Souver. $ new 132.— 142 —
Souver. $ old 132 — 142.—

Argent
$ Once 4.26 4.41
Lingot/kg 214.— 229.—

Pigtjnç

Kilo Fr 18.850.— 19.150.—

CONVENTION OR
Plage or suspendu
Achat jusqu'au
Base argent 5.8.1991

INDICES
11/7/91 12/7/91

Dow Jones 2959.75 2980 ,77
Nikk ei 22937 ,90 231 37,70
CAC 40 1758 - 1758,80
Sw iss ind ex 1107 ,40 1113 ,90

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

11/7/91 12/7/91
Kuoni 16700 - 16900 —
Calida 1370- 1350 —

C. F. N.n. 1000.- 1000.—
B. Centr. Coop. 800.— 800.—
Crossair p. 410.— 410 —
Swissair p. 850.— 860.—
Swissair n. 685.— 685 —
LEU HOp. 1740.- 1740.—
UBS p. 3520- 3540.-
UBS n. 765.- 768 —
UBS b/p. 141.— 141.—
SBS p. 334.- 333 —
SBS n. 285.- 285-
SBS b/p. 296.- 297 —
C.S. hold. p. 1930.- 1935-
C.S. hold. p. 367.- 370-
BPS 1305.- 1320.—
BPS b/p. 123- . 124 -
Adia Int. p. 938— 955 —
Elektrowatl 2810— 2810.—
Forbo p. 2430.- 2410.-
Galenica b.p. 335.— 335.—
Holder p. 4750- 4780.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1090— 1090.—
Motor Col 1460.— 1440 —
Moeven p. 4300— 4450 —
Buhrle p. 475 - 470 —
Buhrle n. 155.- 154.—
Buhrle b/p. — —
Schindler p. 5320 - 5320.-
Sibra p. 401 - 400-
Sibra n. 330 — 380.—
SGS n. 1600.- 1580-
SMH 20 190.- 190-
SMH100 628 - 627 —
La Neuchàt. 880 — 870 —
Rueckv p. 2700 - 2680.—
Rueckv n. 2140 - 2150 —
Wthur p. 3620 - 3630 —
Wlhur n 3050.- 3000-
Zunch p. 4660.— 4670 —
Zurich n 3930 - 3930 —
BBC I-A- 4610- 4640.-
Ciba-gv p 3000 — 3020.—
Ciba-gy n 2650 - 2670.-
Ciba-gy b/p. 2600 — 2650 —

Jelmoli 1410.- 1405.—
Nestlé p. 8510.- 8540.-
Nestlé n. 8430 — 8460 —
Nestlé b/p. 1640.- 1650.-
Roche p. 7700.— 7800.—
Roche b/j 4860.- 4920.-
Sandoz p. 2490.— 2520.—
Sandoz n. 2400.— 2410 —
Sandoz b/p. 2290.— 2310 —
Alusuisse p. 1110.— 1115.—
Cortaillod n. 6000.— 6000.—
Sulzer n. 4820.- 4780.—

11/7/91 12/7/91
Abbott Labor 81.— 80.—
Aetna LF cas 65.25 65.75
Alcan alu 31.50 31.50
Amax 37— 36.25
Am Cyanamid 106 — 104.50
ATT 60.75 62.-
Amococorp 79.75 79.50
ATL Richf 177.50 180 —
Baker Hughes 36.— 36.50
Baxter 51.25 50.75
Boeing 71 .50 72.50
Unisys corp 5.85 6.10
Caterpillar 74.75 75.—
Citicorp 23.25 21.50
Coca Cola 86.75 88.50
Control Data 15.50 15.50
Du Pont 73— 74.—
Eastm Kodak 64.25 63.75
Exxon 89.75 91.—
Gen. Elec 116.- 119.-
Gen. Motors 66.50 67 —
Paramount 63.50 63.25
Halliburton 56.75 59.—
Homestake 28— 27.—
Honeywell 96.75 97.—
Inco Itd 58.25 59.—
IBM 155.50 156.—
Litton 120.- 120.—
MMM 142— 142.—
Mobil corp 100.50 101.—
NCR 169.- 171.-
Pepsico Inc 45.50 45.—
Pfizer 90- 89.50
Phil Morris 104.50 105.—
Philips pet 38.50 38 —
Proct Gamb 123.50 124.50

Sara Lee 64.— 63.50
Rockwell 41.75 42 —
Schlumberger 92.25 93.75
Sears Roeb 58.75 57.25
Waste mgmt 60.50 59.25
Sun co inc 44.— 45.—
Texaco 97.75 99.25
Warner Lamb. 114.— 113.-
Woolworth 48.50 49.50
Xerox 86.— 87 —
Zenith el 10— 10 —
Anglo am 58.50 58.50
Amgold 118.— 116.50
De Beers p. 43.— 43.—
Cons. Goldf l 42.25 41.-
Aegon NV 90.75 90.25
Akzo 86.50 87.75
ABN Amro H 29.- 28.75
Hoogovens 45.50 45.—
Philips 23.50 23.50
Robeco 77.75 78 —
Rolinco 78— 78.75
Royal Dutch 122.- 121.50
Unilever NV 125.- 123.50
Basf AG 211.— 212.—
Bayer AG 241.50 243.—
BMW 414.- 419.—
Commerzbank 210— 214 —
Daimler Benz 650.— 654.—
Degussa 314.— 319.—
Deutsche Bank 545.— 547.—
Dresdner BK 305- 307.-
Hoechst 212.- 217.50
Mannesmann 238.— 237.—
Mercedes 532.— 532 —
Schering 710— 723 —
Siemens 565.— 568 —
Thyssen AG 201.- 200.50
VW 328- 330-
Fujitsu ltd 12.25 12.-
Honda Motor 17— 17 —
Nec corp 16.75 16.50
Sanyo electr . 6.20 6.10
Sharp corp 18— 18 —
Sony 73.25 72-
Norsk Hyd n. 43.50 43.50
Aquitaine 89.50 89.75

11/7/91 12/7/91
Aetna LF & CAS 41% 42%
Alcan 20- 20%

Aluminco of Am 69% 70%
Amax Inc 23'/a 23%
Asarco Inc 261/* 26%
An 39.- 38%
Amoco Corp 50% 51%
Atl Richfld 114% 115%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 47% 48.-
Citicorp 13% 14.-
Coca Cola 55% 57%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 46% 47%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 57% 58%
Fluor corp 48- 46%
Gen. dynamics 42% 43%
Gen. elec. 75- 75%
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 37- 38%
Homestake 17% 17%
Honeywell 61% 62%
Inco Ltd 37% 37%
IBM 98% 99%
ITT 56% 56%
Litton Ind 76% 76%
MMM 90.- 89%
Mobil corp 64% 65%
NCR 108.- 107%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 28% 29.-
Pfizer inc 57.- 58%
Phil. Morris 66% 67%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 79% 80-
Rockwell intl 26% 26%
Sears , Roebuck 36% 36.-
Sun co 28% 29-
Texaco inc 63'/B 63%
Union Carbide 21- 21.-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 23% 23%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 72- 73%
Woolworth Co 31 % 30%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 6% ¦ 6%
Amerada Hess 52- 53%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 69- 70%
UAL 147% 143%
Motorola inc 64% 64%

Polaroid 24- 24%
Raytheon 81 % 84.-
Ralston Purina 49% 49%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas Instrun) 36% 36%
Unocal corp 22% 23%
Westingh elec 26% 25%
Schlumberger 59% 61 %

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

11/7/91 12/7/91
Ajinomoto 1460.— 1480.—
Canon 1620.— 1580 —
Daiwa House 1860.— 1930 —
Eisai 1790.- 181 O.-
Fuji Bank 2470.- 2500.-
Fuji photo 3670.— 3620.—
Fujisawa pha 1720— 1720.—
Fujitsu 1090— 1080.—
Hitachi chem 1130.— 1120.—
Honda Motor 1520- 1510-
Kanegafuji 660.— 644.—
Kansai el PW 2700.- 2710.—
Komatsu 1200.— 1270 —
Makita Corp. 2220.- 2270.-
Marui 2010.- 1970.—
Matsush el l 1740.- 1720 —
Matsush el W 1550.— 1540.—
Mitsub. ch. Ma 692.- 727 —
Mitsub. el 720.- 710.—
Mitsub. Heavy 732- 731.—
Mitsui co 735.— 726.—
Nippon Oil 948.— - 936.—
Nissan Motor 716.— 729.—
Nomura sec. 1720 — 1740 —
Olympus opt 1350— 1360.—
Ricoh 705.— 710 —
Sankyo 2470.- 2500.-
Sanyo elect. 582.— 563 —
Shiseido 1900.- 1930 —
Sony 6510- 6210 —
Takeda chem. 1570— 1550.—
Tokyo Marine 1220.— 1180.—
Toshiba 770- 759.—
Toyota Motor 1690— 1670 —
Yamanouchi 2730— 2740 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.55 1.63
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.44 2.69
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1095 -,1245
100 DM 85.75 87.75
lOO fl. holland. 76.- 78.-
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1,45
100 schilling aut. 12.20 12.50
100 escudos 0,90 1.10
100 yens 1.10 1.16

DEVISES
1$ US 1.5750 1.61
1$ canadien 1.37 1.40
1 £ sterling 2.5250 2.5850
100 FF 25.28 25.88
100 lires 0.1147 0.1187
100 DM 86.10 87.30
100 yens 1.1405 1.1545
100 fl. holland. 76.40 77.60
100 fr belges 4.1750 4.2550
100 pesetas 1.3625 1.4025
100 schilling aut. 12.26 12.40
100 escudos 0.9825 1.0225
ECU 1.7705 1.7945



Divertissez-vous

Règle du jeu
Tracez dans la grille les mots
que vous repérez et qui figu-
rent dans la liste ci-dessous.

Pour débuter , commencez
toujours par les mots les plus
longs.

Les mots se lisent verticale-
ment , horizontalement ou en
diagonale, de droite à
gauche, de bas en haut ou in-
versement.

Une fois tous les mots tracés,
il vous restera «Le mot mys-
tère» que vous lirez de
gauche à droite et de haut en
bas. Les accents ne sont pas
pris en considération.

(pécé)

Un mot de 7 lettres

Thème:
Pêche et poissons

A Aiche
Alose
Amorce
Appât
Asticot

B Bac
Baleine

C Carpe
Crin

E Eau
Etang
Exocet

G Gaule
Germon
Gobie

H Hure

L Labre
Leurre

Lieu
Loche

M Marée
Marin
Mirli
Morue
Mulet

N Nager
Narval
Nasse
Nid

O Omble
Ouïe

P Perche
Permis
Picot
Poisson
Poser
Prise

Q Queue

R Raie
Rapide
Requin
Rive
Rivière
Rogue
Rouge

S Saler
Scare
Scie
Seine
Senne
Sofie
Sonde

T Tacon
Thons

V Vers

Le mot mystère

Le négatif
Il s 'agissait du No 1

L'embrouille
Catillon

Mettez les signes
1. + + 5. + x
2 x x 6. x -

3. - + 7. x +
4. - x 8. - -

Huit erreurs
1. Patte droite du lion plus
longue. 2. Bout de la
queue du lion. 3. Serrure
de la cage plus large.
4. Haut de la porte de la
cage moins large. 5. Ro-
cher complété au-dessus
du camion. 6. Garde-boue
arrière plus long. 7. Phare
plus haut au-dessus de
l'aile. 8. Dessus de la ca-
bine complété.

SOLUTIONS
DE SAMEDI

PASSÉ

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

6 IUj

No 296:
Les volées d'escaliers

R E
I R E
P R I E
P A I R E
E M P I R A
R E M P I L A
P A L M I E R S

L A M P I S T E
A L P I S T E
L E S T A I
E T A L S
S A L E
L E S
B L E S
S A B L E

S A B R E
R A S E
A R E
R A
R
R E
R E Z
Z E R O
O R N E Z
B R O N Z E
Le dernier mot à composer:
BRONZÉ comme on vous
souhaite de revenir de vos
vacances!
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine, Madame
Cathy Cerini, 2724 Le
Cerneux- Veusil

CONCOURS

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

DANS UNE PAGE
D'ANNONCES
LA SEMAINE
PROCHAINE

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

Vous avez ci-dessus douze nom-
bres différents. Un nombre n'a
pas sa place parm i ceux-ci. Le-
quel?
En toute logique, cherchez et
vous trouverez.

L'INDÉSIRABLE

Quel chemin prendre pour aller marquer un but?

SUPERLABYRINTHE 



Breukink v '̂t la vie en jaune
Cyclisme - Aujourd'hui , heure de vérité au Tour de France

Si besoin est, Sean Kelly
l'a confirmé au départ du
Havre: «Au sein de
l'équipe, tout est mis en
œuvre pour amener Erik
(lisez Breukink) en jaune
à Paris». Voilà le Hol-
landais de «PDM» au
pied du «chrono», avant
de se retrouver au pied
des Pyrénées dans cinq
jours. Une étape qui fait
«peur» dans le peloton.
Car ce dernier s'engage-
ra pour la première fois
dans un secteur encore
inexploré par le Tour:
192 kilomètres condui-
sant de Pau à Jaca, en
terre espagnole.

De notre envoyé spécial 
^̂Pierre-Henri BONVIN W

«Je suis allé reconnaître le par-
cours», lâche Breukink . Qui sait
que la montagne peut ruiner son
rêve de victoire absolue. Comme
l'année passée dans le Tourma-
let où, à l'instar de Delgado et
Chiappucci, il a connu un jour
«sans». «Sur ce terrain, les an-
nées précédentes, je concédais
bien plus que deux minutes.
Même battu , il y a douze mois,
j 'ai réalisé de notables progrès
dans ce domaine.»

Le Batave se veut rassurant. Il
a réuni un maximum d'atouts
dans son jeu. Comme la saison
passée, pas de Giro (il fut 2e en
1988, 4e en 1989), mais des ren-
dez-vous ponctuels, afin de faire
le point sur sa progression de
forme: Tirreno-Adriatico (une
victoire d'étape) et Critérium
international (5e du général) en
mars, Tour DuPont dont il a
remporté le classement général
après avoir gagné le prologue et
le contre-la-montre en mai, le
Tour des Asturies (une victoire
d'étape et 3e du général) et sa
participation au Tour de Suisse
en juin.

FUIR LA PRESSION
«Je ne sais toutefois pas si le fait ,
l'année dernière, d'avoir rayé le
Giro de mon programme a été
bénéfique; mais j 'ai reconduit
ma préparation telle quelle, avec
une bien meilleure confiance en
moi», explique le Hollandais.
«De plus, finir troisième du
Tour en juillet passé (réd.: son
troisième Tour), alors que je
n'avais jamais fait mieux que
douzième m'a donné de l'assu-
rance.»

De plus - autre atout dans
son jeu - Eric Breukink a quitté
la Hollande pour s'établir en
Belgique, aux portes d'Anvers.
«J'ai choisi une région où il est
plus aisé pour moi de m'entraî-

Erik Breukink
Le Batave attend son heure. Sonnera-t-elle ce jour? (Widler)

ner. J'ai suivi en cela l'exemple
de deux de mes coéquipiers,
Jean-Paul Van Poppel et John
Talen.»

Geci pour mettre de la dis-
tance entre une presse hollan-
daise omniprésente, constam-
ment attachée à ses moindres
faits et gestes, qui ne cesse de
mettre la pression. Car au pays
des tulipes , cela fait onze ans
que le nom du successeur de
Joop Zootemelk au palmarès du
Tour (1980) est attendu.
LE MEILLEUR AU MONDE!
Coureur élégant , calme, rigou-
reux, méthodique, discret ,
même secret, Erik Breukink
tient à ménager sa sphère fami-
liale (il est marié, sans enfant).
«Pour une interview en dehors
des courses, il préfère qu'on lui
téléphone. Rarement il reçoit un
journaliste chez lui» , assure un
confrère flamand de la «Gazet
Van Andverpen» (Gazette
d'Anvers).

Cet après-midi, peu après 15
heures, ce fils de l'ex-directeur
(aujourd'hui à la retraite) des
cycles «Gazelle» a rendez-vous
avec sa première «heure et de-
mie de vérité»: 73 km entre Ar-
gentan et Alençon. Car il est ad-
mis que le Tour 1991, moins
montagneux que le précédent , se
jouera dans les contre-la-montre
- ce qui reste à prouver.

Or, depuis deux ans, cet
adepte de ski alpin est considéré
comme le meilleur spécialiste au
monde des épreuves chronomé-
trées. Pour preuve son palma-
rès: huit victoires contre le
temps sur les douze succès ac-
quis en 1990; cette année, ses
quatre succès d'étape le furent
également dans son face-à-face
avec le «chrono».
UN MOT À GOMMER
Curieusement , à son palmarès -
il lui manque toujours une
grande victoire - on n'y trouve

pas (encore) trace d'une victoire
à panache lors d'une épreuve
contre la montre réservée aux
spécialistes, tel le GP des Na-
tions. Qu 'il termina deuxième
l'automne passé, battu d'une
minute 47" par Thomas Weg-
mùller. En revanche y figure sa
victoire lors de la finale de la
Coupe du monde 1990 à Lunel :
ce jour-là contre la montre, au
terme de 50 km , il laissa Tony
Rominger à 34".

Reste qu 'Erik Breukink ne
verse pas dans l'obsession face à
ce Tour 1990. Néanmoins, il
persiste et signe: «Je suis prêt à
assumer. La confiance que j 'ai
acquise a tout changé. Je n'ai
plus peur de rien. Je sais que des
gens pensent que je ne peux pas
gagner le Tour, parce que je
connais toujours le fameux jour
«sans».

Un mot que Breukink - il a
fêté ses 27 ans le premier avril -
entend gommer des commen-
taires à son égard . P.-H-. B.

CLASSEMENTS
7e étape (Le Havre - Argentan,
167 km): I. Van Poppel (Ho) 4 h
02' 18" (moy. 41 ,354 km/h). 2.
Museeuw (Be). 3. Schur (Ail) . 4.
Jalabert (Fr). 5. Stump i" (Ail) . 6.
Raab (Ail). 7. Kelly (Irl). 8.
Kappes (Ail). 9. Zanatta (lt). 10.
Bauer (Can). I I .  Schurer (Be).
12. Goessens (Be). 13. Verschue-
ren (Be). 14. De Wilde (Be). 15.
Claude Colotti (Fr). Puis les
Suisses: 68. Jàrrnann. 85. Gianet-
ti. 99. Winterberg. 115. Zimmer-
mann. 134. Stutz. 162. Richard .
163. Achermann. 170. Demierre.
- 185 coureurs dans le même
temps que le vainqueur. 188.
Mâchler à 4'47". 191. Wegmiiller
à 5'55".
Abandon: Parra (Col/chute).
Classement général: I. Marie (Fr)
30 h 20'49". 2. Abdoujaparov
(URSS) à 59". 3. Kell y (Irl) à
l'04". 4. LeMond (EU) à 1 07".
5. Breukink (Ho) à l'14". 6.
Dhaenens (Be) à 1 '35". 7. Cornil-
let (Fr) à 1*47". 8. Vermote (Be) à
1*56". 9. Alcala (Mex) à 2'04".
10. Ludwig (Ail) à 2'17". 11.
Jàrmann (S) à 2'20". 12. Gôlz
(Ali) à 2'23". 13. Leblanc (Fr) à
2'40". 14. Vichot (Fr) m.t. 15.
Lietti (lt) à 2'41". Puis les autres
Suisses: 82. Stutz à 4'11". 88.
Achermann à 4'13". 97. Winter-
berg à 4'26". 98. Richard 4'28".
105. Gianetti à 4'33". 136. Zim-
mermann à 5'24". 166. Màchler à
U'34". 174. Demierre a 14'47".
193. Wegmûller à 30'52".
Classement aux points: 1. Abdou-
japarov (URS) 154 points. 2.
Museeuw (Be) 146. 3. Kelly (Irl)
139.
Classement de la montagne: 1. De
Clercq (Be) 28. 2. Marie (Fr) 25;
3. Therry Claveyrolat (Fr) 20.
Classement général par équipes: 1.
PDM (Breukink. Kelly, Van
Poppel) 91 h 06'09". 2. Castora-
ma (Marie, Fignon) à 2'10"; 3.
Ariostea (Sôrensen, Gôlz) à
2'20". (si)

Van Poppel, astucieux tacticien
Le «missile de Tilburg» sur orbite

Deux fois déjà , dans ce 78e Tour
de France, il a vaincu le peloton
au sprint, Jean-Paul Van Poppel
(29 ans en septembre). Mais, à
Lyon, lors de la première étape,
ce n'était que pour la conquête de
la 12e place, deux jours plus tard,
à Dijon, c'est Etienne De Wilde
qui lui faussait la joie, en résis-
tant pour une seconde au retour
du peloton emmené par le Hol-
landais volant.

Cette fois, le «missile de Til-
burg» (un autre de ces sobri-

quets) a réussi dans son entre-
prise. Mais, c'est avec la peur et
avec l'équipe , en recourant da-
vantage à la ruse qu 'à sa pointe
de vitesse, bref, en partant de
loin , que Van Poppel a remporté
sa cinquième étape dans un
Tour (4 succès en 1988).

Les PDM ont œuvré tactique-
ment juste: longtemps, ils ont
laissé faire le travail aux Carrera
(pour Abdoujaparov) et aux Pa-
nasonic (Ludwig). Ce n 'est que
lorsque les ultimes fugitifs fu-
rent rejoints , à 3 km du but , que

les PDM se mirent en œuvre. Et
comment!

Les Allemands Uwe Raab ,
Falk Boden et l'Irlandais Sean
Kelly firent un véritable barrage
derrière lui , ce qui permit au
Hollandais de prendre les quel-
ques longueurs d'avance pour
résister à la meute.
LA SANTÉ DU LEADER
Après sa chevauchée de la veille ,
on craignait le pire pour Thierry
Marie. Or, le Normand , comme
possédant une source d'énergie

supplémentaire de par le double
fait de se trouver dans sa Nor-
mandie natale et en jaune, a fait
la course en tête du peloton ,
comme il sied à un maillot jaune
vaillant.

«N'empêche que je ne suis pas
certain de rééditer , même un
jour lointain , une échappée en
solitaire comme celle du Havre .
J'ai eu très mal aux jambes au
départ. J' avais dû prendre un
cachet pour dormir après un
souper copieux au... Champagne
- deux , trois gouttes. » (si)

Tennis

Après Hlasek et Ros-
set, le troisième re-
présentant suisse de
Coupe Davis, Clau-
dio Mezzadri a
connu l'élimination
au Swiss Open de
Gstaad.
Le Tessinois a suc-
combé 6-3 6-2 face
au Tchécoslovaque

i , Novacek.
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Mezzadri
éliminé

SAMEDI 13 JUILLET 1991
8» ÉTAPE - 73 km

ARGENTAN - ALENÇON
Contre la montre individuel

DIMANCHE 14 JUILLET 1991
9° ÉTAPE-161 km

ALENÇON - RENNES

7 (/)
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13.7.1978-Le club
anglais de football de
Tottenham se met à
l'heure argentine. Les
Londoniens engagent en
effet les deux internatio-
naux Oswaldo Ardiles et
Riccardo Villa.
13.7.198S - Le Soviéti-
que Sergei Bubka
réalise enfin son rêve. Il
franchit 6 mètres au saut
à la perche, entrant ainsi
dans l'histoire du sport.

Football

C'est sans vraiment
forcer leur talent que
les coéquipiers de
Christian Matthey
(photo Lafargue ) se
sont qualifiés hier
pour la finale de la
Coupe Volvo à Lyss
en battant (1-4) les
maîtres de céans.
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Sans vraiment
forcer

Hippisme

Hier, dès 8 heures, le
spectacle était au
rendez-vous à Engol-
lon pour les épreuves
de la catégorie L2.
Les régionaux se
sont mis en évi-
dence.
Perrin (Petit-Martel)
et Soguel (Cernier)
ont remporté chacun
une épreuve.
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C'est bien parti
à Engollon
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Rapide, sûr,
sans numéraire
Le service des paiements qu 'assurent les banques suisses doit être rapide , sûr et se
faire sans transfert de fonds. Pour que cela reste vrai à l'avenir , il faudra étendre
encore l'usage de l'informatique bancaire. La percée des cartes Bancomat dans
toutes les couches de la population illustre bien son développement fulguran t.
Plus de la moitié des retraits en espèces se font actuellement déjà par l'intermé-
diaire de distributeurs automatiques. Dans dix ans, quand le PC aura sa place
dans chaque foyer comme le téléphone, la chose ira aussi de soi pour les ordres de
bourse, les ordres de paiement et l'accès aux informations économiques.

Notre société s'est transfor-
mée en société de services.
Quelque soixante pour cent
de la population active de
notre pays travaillent dans le
tertiaire.

Ces personnes sont rému-
nérées pour organiser nos
voyages, assurer notre
confort et notre bien-être
dans les hôtels et restaurants,
nous soigner dans les hôpi-
taux et les maisons de repos,
nous informer au travers des
médias, presse écrite, radio et
télévision , nous décharger de
nos opérations financières,
nous conseiller sur des ques-
tions fiscales et juridiques et
bien d'autres choses encore.
Il est normal qu 'elles soient
payées en contrepartie , tout
comme il est évident que qui-
conque recourt à une presta-
tion en paie aussi le prix.

Les solutions
les meilleur marché
pour les particuliers:
• ordres de paiement

UBS imprimés
• ordres permanents

fixes
• Vidéotex

pour les entreprises:
• échange de supports de

données (disquettes)
• bulletins dé versement

bleus
• Vidéotex

Nouvelle vision du monde
bancaire

Il y a encore peu , ce que
nous venons de dire plus haut
n 'était pas aussi évident pour
de nombreuses opérations
bancaires. Bien des presta-
tions annexes étaient consi-
dérées comme de simples
extra compris dans le prix.

Des conventions entre les
banques permettaient de
frapper plus lourdement les
gros clients et d'épargner les
petits. Mais l'appel à une plus
grande liberté de concurrence
- revendication tout à fait jus-
tifiée - a fait que ces accords

sont devenus caducs. La pra-
ti que qui voulait que l' on sub-
ventionne certaines opéra-
tions par d'autres a été élimi-
née du même coup.

Désormais, il s'agit d'ap-
pliquer au secteur bancaire
un princi pe parfaitement ac-
cepté qui a cours depuis long-
temps pour l' environnement;
toute personne occasionnant

des frais est tenue de les
payer. Le principe du pol-
lueur payeur , telle est la «for-
mule mag ique» . Prenons un
exemple. Celui qui règle une
facture à l' aide d' un chèque
occasionne à la banque da-
vantage de frais que celui qui

ut i l ise  un ordre de paiement
se prêtant à la lecture optique.
Est-il donc juste que ces deux
clients soient débités du
même montant '.'

Tout traitement manuel est
cher

Il est notoire que , dans
notre pays, le prix de la main-
d'œuvre est élevé. Tout ce qui
doit être exécuté manuelle-
ment coûte donc fort cher. En
outre , de nombreuses opéra-
tions sont plus avantageuses
si une machine se charge de
les exécuter à notre place.
Sans machines, les banques
ne seraient , elles aussi , plus à
même de maîtriser le volume
de leurs prestations rapide-
ment et à la satisfaction de
leurs clients. Nous exigeons
que nos ordres de paiement
soient liquidés immédiate-
ment et que les écritures
jouent. Les ordres de paie-
ment imprimés accompagnés
d'avis de virement peuvent
être décodés par un lecteur
opti que, traités facilement et
à meilleur prix. En outre, si le

client dispose d'un PC ou
d'un autre système informa-
tique , il peut transmettre à la
banque ses ordres sur un sup-
port de données (disquette ou
bande) et tout se fait encore
plus rapidement et encore à
meilleur compte.

Une banque, hommes et femmes
Susanne Meyer, conseillère à la clientèle à l'UBS Schafjhouse

A partir du mois d août ,
Susanne Meyer recevra et
conseillera ses clients à un
guichet de la succursale de
Schaffhouse qui vient de faire
peau neuve. Ce métier , elle
l'exerce déjà derrière un
vieux guichet dans un autre
immeuble. Elle doit avoir un
peu plus de 17 ans et juste ter-
miné son apprentissage, se

dit-on en la voyant pour la
première fois. «Vous avez rai-
son», nous répond-elle en
riant. «Le 10 avril 1991 j'ai
terminé mon apprentissage ,
ce n'est pas vieux. Et puis je
voulais rester à l 'UBS , mais
seulement comme conseillère
à la clientèle. Mon chef a été
d'accord.» Et la voilà qui , du
haut de ses 19 ans, saisit la

Susanne Meyer, conseillère à la clientèle '

chance offerte et commence
immédiatement une forma-
tion en ' cours d'emploi
comme conseillère à la clien-
tèle privée.

A Schaffhouse , un but
d'excursion bien connu , la
clientèle est internationale.
Susanne s'est donc mise sé-
rieusement aux langues
étrangères et à peaufiner ses
connaissances sur les opéra-
tions de change , les émissions
de titres , le commerce des mé-
taux précieux et bien d'autres
sujets encore. Les opérations
classiques au guichet , verse-
ments , paiements et vente
d'obligations de caisse, elle
les maîtrisait déjà en cours
d'apprentissage. En outre ,
elle doit déceler les besoins
des quelque 120 clients de
toutes nationalités qui se pré-
sentent chaque jour et , le cas
échéant , les diri ger vers le
bon service. Mais l'assis-
tance-conseil au guichet , par
téléphone et par correspon-
dance , amène aussi son lot de
travaux administratifs à li qui-
der , la fameuse paperasserie.

«Cela fait aussi partie du mé-
tier», dit-elle avec conviction ,
«cela donne de l'assurance et
permet d'avoir en perma-
nence une bonne vue d'en-
semble.»

De l'assurance? Susanne
ne semble pas en manquer
lorsqu 'elle vend deux vreneiis
à un client , ouvre un compte
ou change des lires et pour
terminer indi que le chemin
menant au Munot. Patience
et compétence sont naturelle-
ment indispensables à une
bonne conseillère à la clien-
tèle en tant qu 'ambassadrice
de l'UBS. Que signifie pour
Susanne être une carte de vi-
site? «J'aime le contact avec
les clients , la diversité de mon
travail et des gens que je suis
amenée à rencontrer. Pour
tous , je suis simplement
l'UBS et cela m'obli ge à
m'engager à fond pour cha-
cun d'eux. Le client réagit et
est facilement blessé si on ne
lui prête pas toute l' attention
désirée. » Pas de risque avec
Susanne Meyer. ¦

A partir du 1er janvier
1992, les clients recevront
davantage d'intérêts sur
leurs comptes ou paieront
moins d'intérêts débiteurs
sur leurs crédits. La raison:
un jour de valeur en ca-
deau. En clair , jusqu 'ici ,
conformément à un ac-
cord entre les banques , un
versement était crédité un
jour après l'entrée effec-
tive des fonds. La nou-
veauté: pour les transferts
en Suisse et à l'étranger , le
jour de bonification cor-
respondra au jour d'en-
trée.

Pour les banques , cette
innovation représente une
contraction de leurs re-
cettes d'intérêts , qui , jus-
qu 'ici , leur permettaient
de compenser les frais en-
gendrés par le service des
paiements. Il n 'est donc
pas surprenant qu 'à l' ave-
nir  il s'agira de calculer au
plus juste: la personne qui
utilisera davantage de
prestations bancaires de-
vra aussi en payer le prix.
Le calcul composite appli-
qué jusqu 'ici disparaît
donc dans l ' intérêt  du
client qui occasionne peu
ou pas de frais.

Un jour de valeur
en cadeau

La course Morat- Fribourg
On dit de Charles le Témé-

raire qu 'à Grandson il perdit
sa richesse, à Morat sa répu-
tation et son courage et à
Nancy le sang même. Les
guerres de Bourgogne , que se
livrèrent les Confédérés et
l' aventureux Duc, tiennent
toutes entières dans ce rac-
courci.

«A Morat , sa réputation et
son courage» - ce fut , en
1476, la phase cruciale du
conflit: Morat soutint le siège
et les Bourgui gnons , défaits ,
furent mis en fuite par l'ar-
mée confédérée. Un des
Suisses s'enfuit à Fribourg,
au pas de course, annoncer la
victoire. Ce trajet historique ,
revenu en mémoire en 1933,
est répété depuis , chaque an-
née, dans un esprit de com-
mémoration.

Quatorze coureurs partici-
pèrent à l'époque à cette
deuxième course Morat-Fri-
bourg, dont la popularité n 'a
fait que croître. Cinquante
ans plus tard , ils étaient plus
de dix mille! Le gagnant de
1933 avait mis une bonne
heure pour parcourir les 17
kilomètres , celui de 1983 un
peu plus de 52 minutes. En
1977 , les femmes ont pris part

pour la première fois à la
course.

Le 700e anniversaire de la
Confédération est une occa-
sion de participer à une com-
pétition rappelant un événe-
ment clé de l'histoire suisse.
Cette année, la course aura
lieu le

dimanche 6 octobre.

L'Union de Banques
Suisses de Fribourg , sponsor
princi pal de la manifestation ,
souhaite pouvoir saluer un
grand nombre de partici pants
pour la 58e édition , rassem-
blés certes pas en armes
comme en 1476, mais dans un
concours éminemment paci-
fi que. Bien sûr , le parcours -
17 kilomètres peuvent être
très longs - suppose une
bonne condition physi que,
afin que le plaisir ne se trans-
forme pas en martyre.

Si vous vous sentez en
forme pour la course, inscri-
vez-vous au:
Club Athlétique de Fribourg
Case postale 189
1701 Fribourg
Tél. 037/22 24 06
Bienvenue , et à vos jambes!¦

Retraits d'argent en es-
pèces à un distributeur auto-
matique de billets , paiements
sans numéraire dans un ma-
fasin et liquidation d'affaires

ancaires à domicile ou de
son bureau , bref , partout où
l'ordinateur est mis à contri-
bution pour le traitement des
opérations bancaires , on
parle de banque électroni que.
L'échange d'informations et
le traitement des ordres est
appelé Telebanking. «.

Mais le secteur le plus im-
portant est, comme déjà men-
tionné , le service des paie-
ments assuré par l'échange de
supports de données ou par
bulletins de versement bleus ,
sans oublier les nombreux
distributeurs automati ques de
billets. Actuellement , les
automates permettent non
seulement de retirer de l'ar-
gent en espèces 24 heures sur
24, mais aussi de changer de
l'argent et d'effectuer des re-
traits en monnaie étrangère.
Ces dernières années,
l 'Union de Banques Suisses a
investi des sommes considé-
rables pour offrir ces presta-
tions pratiques et peu oné-
reuses à ses clients et leur dé-
veloppement est loin d'être
achevé.

Banque électronique

PUBLICITÉ ¦
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Les craintes souvent expri-
mées de voir l'être humain re-
légué au second plan par les
automates ne se justifient
d'aucune façon. Bien au
contraire , par le transfert des
prestations grand public des
guichets vers les automates , le
personnel de la banque peut
consacrer plus de temps aux-
clients ayant besoin de con-
seils puisqu 'il est déchargé
des travaux de routine. Les
collaborateurs qualifiés ap-
précient beaucoup cet état
de choses car leur formation
leur permet de se consacrer

à d'autres activités qu 'encais-
ser et procéder à des paie-
ments à journée faite , opéra-
tion qu 'une machine peut
tout aussi bien exécuter. Mais
une machine ne sera jamais à
même de satisfaire les désirs
du client de manière person-
nalisée , d'être à son écoute.
Le transfert des travaux de
routine vers les automates
n 'est pas seulement à l'avan-
tage de la banque , mais sur-
tout du client. Que les presta-
tions soient ainsi meilleur
marché profite aussi aux
deux parties! ¦

Gain de temps pour les
clients



Mansell, maître chez lui
Automobilisme- Essais à Silverstone

Devant son public, le Britannique
Nigel Mansell a été crédité du
meilleur temps lors de la pre-
mière séance d'essais du Grand
Prix d'Angleterre, sur le circuit
de Silverstone.

Le pilote de l'écurie Williams a
devancé les deux McLaren, celle
de l'Autrichien Gerhard Berger
précédant pour une fois celle du
Brésilien Ayrton Senna.

Les Ferrari de Jean Alesi (6e)
et Alain Prost (7e) ont évolué à
un niveau inférieur, s'inclinant

même devant la Jordan de l'Ita-
lien Andréa de Cesaris.

Mansell , vainqueur du Grand
Prix de France dimanche der-
nier à Magny-Cours, a tourné
en 1 ' 22" 644, à la moyenne de
227,626 km/h, laissant Berger à
quatre dixièmes et Senna à plus
d'une demi-seconde. Son co-
équipier Riccardo Patrese, au-
teur de trois pole-positions cette
année, a pris la quatrième place.
Les nouvelles Ferrari 643, dont
les débuts avaient été encoura-
geants en France, ont déçu en
concédant quelque deux se-
condes au Britanni que.

Première séance d'essais offi-
cielle du Grand Prix d'Angleterre
à Silverstone: 1. Mansell (GB).
Williams-Renault , l'22"644
(227,63 km/h). 2. Berger (Aut),
McLa ren-Honda , l'23"045. 3.
Senna (Br), McLaren-Honda,
l'23"277. 4. Patrese (lt), Wil-
liams-Renault , l'23"436. 5. De
Cesaris (lt), Jordan-Ford , 1' 24"
250. 6. Alesi (Fr), Ferrari,
l'24"520. 7. Prost (Fr), Ferrari ,
l'24"726. 8. Modena (lt), Tyr-
rell-Honda. l '24"925. 9. Lehto
(Fin), Dallara-Judd . l'24"997.
10. Piquet (Br), Benetton-Ford ,
l'25"107. (si)

Sport et vacances
LA PREUVE PAR SEPT

«Cré vingt dieux, v'Ià l'été, les vacanciers vont
arriver...» Il y a quelques années de cela, Ricet
Barrier avait tiré la sonnette d'alarme. «C'est les
vacances, c'est la transhumance...» Pour tout le
monde... ou presque!

Et ces sportifs, maudits aux yeux de bon
nombre de citoyens respectueux des
traditionnelles traditions, et ces sportifs qui n'en
font qu'à leur tête. Sans se soucier le moins du
monde de la collectivité et de son bien-être. Et de
ses intérêts...

Et ces sportifs qui se moquent êperdument et
entre autres des éditeurs de journaux et de leurs
bras droits, en quête d'accalmie estivale. Ces
sportifs qui font la «une» douze mois sur douze,
cinquante-deux semaines sur cinquante-deux, trois
cent soixante-cinq jours sur trois cent soixante-
cinq. Ou du moins écrivent des chapitres
qu'aucune «une» digne de ce nom ne devrait
ignorer. Et pourtant...

Et ces sportifs qui ne s'arrêtent pas - ne
s'arrêteront jamais - sur ce genre de détails dont
certains membres - pseudo? - de ladite
collectivité se gavent à n'en plus pouvoir. Ou
quand le ridicule ne tue pas...

Et ces sportifs, donc, qui dérangent et ne s'en
féliciteront jamais assez. Belle revanche sur ces

monstres de conformisme et de confort dont
regorge la vie de tous les jours.

Et ces sportifs?
Prenez Michael Stich. Le pauvre - il s'agit là

certes de relativiser dans la mesure où sa victoire
à Wimbledon, conjuguée à sa demi-finale de
Roland-Garros, lui a ôté à jamais tout souci
d'ordre pécuniaire — ne s'accorde même pas le
temps de respirer sans sa raquette après son
fantastique succès sur le gazon londonien.
Michael Stich qui met immédiatement le cap sur
Gstaad afin de combler d'aise tous ces vacanciers
accourus de partout pour admirer l'exécuteur de
«Boum Boum» et quelques «top ten».

Prenez tous ces merveilleux fous du vélo qui,
tout juillet durant, raviront ces innombrables
touristes qui ont pris d'assaut l'Hexagone dans la
seule idée d'entr'apercevoir ce défilé à nul autre
pareil que constitue le peloton du Tour de France.

Prenez tous ces footballeurs qui peaufinent les
derniers détails afin d'être prêts le soir de la
reprise, histoire de ne pas décevoir tous ceux,
parmi lesquels de nombreux adeptes du farniente
estival, qui prendront le chemin des stades.

Des vacances sans sportifs? Utopie... C'est
comme si l'on vous privait de plage, de piscine, de
barbecue, de bouchons...

Jean-François BERDAT

Chatrier passe la main
- L'Australien Brian
Tobin a été élu président
de la Fédération interna-
tionale de tennis, à
Hambourg, où se tient
l'assemblée générale
annuelle de la FIT. Il
succède ainsi au Fran-
çais Philippe Chatrier,
président de la FIT
durant 14 ans, soit sept
mandats consécutifs. M.
Tobin a été président de
la Fédération austra-
lienne de tennis entre
1977 et 1989. Il sera le
premier président à
recevoir un salaire, (si)

9 (/>

CE
Oa.

Natation synchronisée
Nouveau titre
pour Peczinka
La Zurichoise Claudia Pec-
zinka a enlevé à Vaduz son
deuxième titre national en
solo, avec près de neuf
points d'avance sur sa ca-
marade de club Caroline
Imoberdorf, la médaille de
bronze revenant à la Lau-
sannoise Stéphanie Ritter.
Claudia Peczinka, qui
s 'était déjà imposée Tan
dernier à Lancy, a triomphé
grâce à un degré de diffi-
culté supérieur dans ses fi-
gures et à son excellente
prestation sur le plan artisti-
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Hockey sur glace
HC Lugano:
le passif croît
Quadruple champion
suisse, le HC Lugano, qui a
fêté son jubilé l'automne
dernier, annonce un déficit
de fr 321.115 pour la saison
écoulée, ce qui porte sa
dette totale - couverte par
des garanties bancaires - à
1.869.685 francs. L'équipe
dirigeante, avec à sa tête le
président Geo Mantegazza,
demeure en poste à titre in-
térimaire jusqu 'au 16 sep-
tembre, date de la pro-
chaine assemblée générale.

Universiade
5500 sportifs
à Sheffield
Plus de 5500 sportifs repré-
sentant 110 nations partici-
peront dès dimanche et jus-
qu'au 25 juillet, à Sheffield,
à la seizième Universiade
d'été, dont la cérémonie
d'ouverture aura lieu en
présence de la Princesse
Anne. Ce rendez-vous
biennal universitaire, réser-
vé aux étudiants de 17 à 28
ans, aura lieu pour la pre-
mière fois en Grande-Bre-
tagne.

Tennis
Avec la relève
La petite Saint- Galloise
Martkia Hingis, qui fêtera
ses 11 ans en septembre,
s'est qualifiée pour les
demi-finales des cham-
pionnats suisses juniors
dans la catégorie II (15/ 16
ans), à La Souste, en bat-
tant Manuela Schwerz-
mann (Oberrieden) 6-1 6-
3. La Zurichoise Susanne
Locher, tête de série no 1, a
été éliminée dès le 2e tour.
Chez les garçons, la sur-
prise est venue de la dispa-
rition de Severin Lùthi
(Stettlen), sorti par le Lau-
sannois Biaise Tribolet.

BRÈVES

• SAMEDI

TSR
15.40 Cyclisme.

Tour de France.
22.40 Fans de sport

DRS
11.15 Tennis. Open de Suisse.
22.00 Sportpanorama.
TSI
15.45 Cyclisme.

Tour de France.
22.25 Sabato sport.
TF1
15.55 Tiercé, quarté+

et quinté+ à Enghien.
24.00 Formule sport.

Pétanque.
01.10 Au trot!
A2
15.00 Cyclisme.

Tour de France.
17.10 Vive le vélo!
19.30 Le Journal du Tour.
23.50 Le Journal du Tour.
05.00 Magnétosport. Rugby.
FR3
00.30 L'heure du golf.
M6
19.20 Turbo. Magazine

des sports mécaniques.
ARD
18.00 Sportschau-Telegramm.
18.15 Sportschau.
ZDF
21.55 Das Aktuelle

Sport-Studio.
RAI1
17.10 Sabato sport.
TVE
17.30 Aéra deportiva.
EUROSPORT
11.00 Tennis

(direct de Gstaad).
15.00 Cyclisme.

Tour de France.
16.30 Golf.
18.30 Cyclisme.
19.30 Sports motorisés.
20.30 Tennis.
22.15 Golf.
24.00 Cyclisme.

• DIMANCHE

TSR
15.15 Cyclisme. Tour de France.
18.45 Fans de sport
DRS
11.15 Tennis. Swiss Open,

finale messieurs.
14.45 Aviron. Régates du Rotsee,
22.50 Sport in kùrze.
TSI
14.50 Automobilisme.

G P d'Angleterre.
19.00 Domenica sportiva.
TF1
07.50 Les trotteurs à la une.
A2
14.40 Cyclisme. Tour de France.
19.25 Journal du Tour.
00.20 Journal du Tour.
FR3
07.15 L'heure du golf.
14.30 France 3 dimanche.

Spécial trimaran.
Course de l'Europe.

LA5
14.15 Club formule 1.

GP d'Angleterre.
17.00 En direct des courses.
20.40 Le Journal des courses.
23.25 Top chrono.

Sports mécaniques.
M6
11.50 Sport 6 première.
20.30 Sport 6.
ARD
18.10 Sportschau.
19.50 Sportschau-Telegramm.
ZDF
15.30 Sport extra.
21.50 Heute.
RAM
23.20 La domenica sportiva.
00.30 Automobilisme.

GP d'Angleterre.
TVE
17.15 Area sportiva.
EUROSPORT
11.00 Tennis (direct).
15.00 Cyclisme (direct).
17.00 Athlétisme.
18.00 Motocross.
18.30 Cyclisme.
19.30 Tennis.
21.30 Boxe.
23.30 Cyclisme.
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Tennis - Le troisième Suisse passe à la trappe à Gstaad

Il fallait être matinal
pour ne pas rater une
miette du spectacle lors
de la cinquième journée
du Rado Swiss Open à
Gstaad. Dès 9 h, Claudio
Mezzadri et Karel Nova-
cek reprenaient un hui-
tième de finale interrom-
pu la veille à cause de la
pluie.

Après Hlasek et Rosset, le troi-
sième représentant de l'équipe
suisse de Coupe Davis engagé à
Gstaad est éliminé avant le stade
des quarts de finale.

Opposé au 16e joueur mon-
dial, Mezzadri n'a jamais sem-
blé en mesure de rééditer la sur-
prise qu'il avait créée en élimi-
nant Camporese (28e ATP) au
tour précédent. Imposant une
cadence infernale à l'échange, le
Tchécoslovaque joua au chat et
à la souris avec son adversaire
pour l'emporter 6-3 6-2.

A sa sortie du court, l'équi-
pier de Hlasek et Rosset en
Coupe Davis déclarait : «Jouer

à neuf heures du match, ce n'est
pas habituel...J'avoue avoir été
perturbé. D'autre part , j'étais
resté pratiquement trois jours
sans compétition. Mon service
n'a pas fonctionné et je ne sais
pas pourquoi. Novacek était un
adversaire trop solide pour moi.
Il appartient à l'élite mondiale!»

GOMEZ BATTU
L'Equatorien, éliminé certes en
quart de finale par Sergi Bru-
guera, 7-6 (7-0) 7-6 (7-3), a
confirmé de magistrale façon les
signes de redressement donnés
lors des deux tours précédents.
Pour se qualifier, la tête de série
No 1, a dû passer à deux reprises
par l'épreuve de vérité du tie
break face à son partenaire de
double. S'il n'avait pas commis
trop de fautes sur sa volée basse
de revers, Gomez aurait trouvé
la récompense de son allant of-
fensif.
IVANISEVIC PAR K.O.
En demi-finale, Sergi Bruguera
sera opposé à un adversaire qui
présente les mêmes caractéristi-
ques que Gomez: Ivanisevic est
gaucher et sur la première balle

de son service, il collectionne les
aces. Opposé à Horacio de La
Pena , le Yougoslave a triomphé
en deux sets, 6-4 6-2, à l'heure la
plus brûlante.
DANSONS SOUS LA PLUIE
Pour la cinquième fois consécu-
tive depuis deux ans, Emilio
Sanchez a pris le meilleur sur
Martin Jaite, 6-4 7-5, obtenant
ainsi le droit d'affronter en
demi-finale le vainqueur du
match Stich-Novacek qui a été
interrompu par la pluie alors
que le Tchécoslovaque menait
6-3 5-4.

Lorsque Stich et Novacek en-
traient sur le court à 18 h 20, les
spectateurs s'abritaient déjà
sous leur parapluie. A l'étonne-
ment général et avec l'accord ta-
cite du juge arbitre et du super-
viseur de l'ATP, les deux hom-
mes bataillaient de bon cœur
sous la pluie.

Malgré les conditions exécra-
bles, l'Allemand et le Tchécoslo-
vaque parvenaient tout de
même à offrir de belles passes
d'arme au public. Novacek
s'emparait du service adverse au
septième jeu et il enlevait le set
en trente minutes. Stich ne dés-
armait pas. Il menait 2-0 dans la
seconde manche mais il perdait
son break d'avance à 4-4. A l'is-
sue du 9e jeu, c'est lui qui de-
mandait l'arrêt de la partie. Il es-
timait, ajuste titre, que le terrain
devenait dangereusement glis-
sant.
AUJOURD'HUI
Court central dès 10 h: fin de
Novacek-Stich. Pas avant 11 h,
demi-finales: Bruguera-Ivanise-
vic suivi de Sanchez vainqueur
de Novacek-Stich. (si)

Claudio Mezzadri
Le Tessinois n'a pas trouvé grâce face à Novacek. (AP)

Mezzadri impuissant

Rado Swiss Open doté de
305.000 dollars, simple mes-
sieurs, deuxième tour: Nova-
cek (Tch/7) bat Mezzadri (S)
6-3 6-2. Stich (All/2) bat Vacek
(Tch) 6-4 6-0.- Quarts de fi-
nale: Bruguera (Esp/ 1) bat
Gomez (Equ) 7-6 (7-0) 7-6 (7-
1). Ivanisevic (You/4) bat de

La Pefia (Arg) 6-4 6-2. San-
chez (Esp/5) bat Jaite (Arg) 6-
4 7-5. Novacek (Tch) - Stich
(All/2) 6-3 5-4 interrompu par
la pluie.
Double messieurs, deuxième
tour: Forget-Hlasek (Fr/S/2)
battent Sanchez-Winogradsky
(Esp/Fr) 7-6 (7-4) 6-3. (si)

Les résultats
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Michel Platini, un
connaisseur - «Le
cyclisme est un sport
trop dur. J'ai dû faire
quatre sorties de 20
kilomètres autour de
Nancy quand j'étais
jeune, à chaque fois je
suis rentré épuisé...»
Venu au Havre présenter
à la presse internationale
le dossier de la candida-
ture de la France pour
l'organisation de la
Coupe du monde de
football en 1998, Michel
Platini a pu glisser hier
matin que «le travail
avance
remarquablement», (ap)

Sans vraiment forcer
Football - Le FCC se qualifie pour la finale de la Coupe Volvo à Lyss

• LYSS -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-4 (1-2).

Pas de mauvaise surprise
à Lyss, le FCC défendra
son titre ce soir (20 h 15)
contre Baden en finale de
la cinquième Coupe Vol-
vo. Les Argoviens ont
créé la surprise en bat-
tant Young Boys 4-3 aux
tirs au but (1-1 à la fin du
temps réglementaire).
Quant aux Chaux-de-
Fonniers, ils se sont qua-
lifiés au terme d'un
match sans grand relief
face aux maîtres de
céans.

Lyss /̂ !̂ k
Julian CERVINO jjP

Roger Lâubli a joué la carte jeu-
nesse dans le Seeland. Avec Pé-
termann dans les buts, Maillard
comme libéro, Jeanneret au
poste de stopper, Baroffio au
milieu de terrain et Marchini à
l'aile gauche, le FCC avait un vi-
sage très juvénile.

Ce choix du mentor de La
Charrière comportait bien sûr
quelques risques. C'est pour-
quoi pendant 20 minutes les
«jaune et bleu» ont tardé à trou-
ver leurs marques. Surtout en
défense, un secteur où les flotte-
ments furent nombreux. Heu-
reusement, Lyss ne sut pas en
profiter. Il faudra pourtant que
Roger Lâubli trouve une solu-
tion d'ici le 24 juil let, date de la
reprise du championnat. Si-
non...
PLUS CONVAINCANTS
De fait, hier soir, c'est surtout
l'abscence de Winny Haatrecht,
légèrement blessé à un genou,
qui s'est fait sentir. Du coup, Sé-

bastien Jeanneret et Cyril Mail-
lard se retrouvèrent très souvent
esseulés dans l'axe.

Par contre, s'ils ne furent pas
toujours très bons dans la récu-
pération , José-Luis Guede dans
le rôle de régisseur et Walter Ba-
roffio sur le flanc gauche se
montrèrent plus convaincants
dans la phase offensive. Résul-
tat , lorsqu'ils entrèrent dans le
match, les Chaux-de-Fonniers
mirent à mal la défense adverse
et ne tardèrent pas à trouver la
cible.

Christian Matthey, sur un su-
perbe service de François Lay-
du, ouvrit alors le score (26e)
une minute avant que Baroffio
n'exploite à merveille un centre
de Mile Urosevic. Tout cela sans
que les «jaune et bleu» forcent
vraiment leur talent. Reste que
leur suffisance leur coûta un
but , inscri t sur penalty par Nuz-
zolo qui vengeait son coéquipier
Bucak sur lequel Maranesi avait
commis une faute inutile.
UN BON TEST
Changeant quelque peu ses bat-
teries, Roger Lâubli introduisit
Thévenaz, Zaugg et Pavoni en
seconde période à la place de
Maranesi, Kincses et Guede.
Cela ne changea rien à la phy-
sionomie de la rencontre, qui
devint même plus décousue. Les
spectateurs n'eurent ainsi pas
grand-chose à se mettre sous la
pupille, si ce n'est deux magis-
traux coups de botte de Gabor
Pavoni qui les sortit de leur tor-
peur.

Si tout cela peut paraître bien
pâlichon, les joueurs du FCC
ont quelques circonstances atté-
nuantes à faire valoir. «Les gars
étaient fatigués, déclarait Roge£
Lâubli. Les tests Conconi, qu'ils
ont passés jeudi, ont laissé des
traces et cela explique en grande
partie leur manque de mobilité.»

Espérons toutefois qu'au-
jourd 'hui, sur le coup de 20 h 15,
ils se montreront plus fringants.
En effet, contrairement à l'ad-
versaire confortable que fut

Gabor Pavoni
Un coup de patte qui a fait des ravages. (Galley)

Lyss, le FC Baden de Raimondo
Ponte sera beaucoup plus co-
riace. Ce match constituera
d'ailleurs un bon test pour Ro-
ger Lâubli et les siens, qui n'au-
ront par la suite plus qu'une ren-
contre (samedi prochain contré
Fribourg à La. Sagne) pour se
'régler. «Aujourd'hui, ce sera
l'occasion de faire les derniers
essais» indiquait l'ex-Xamaxien,
avant de préciser que Haatrecht
serait de la partie tout comme
Crevoisier qui hier joua it les
suppléants de luxe. IQ

Centre sportif de Grien, Lyss:
400 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger
(Berne).
Buts: 25e Matthey 0-1.26e Ba-
roffio 0-2. 30e Nuzzolo (penal-
ty) 1-2. 52e Pavoni 1-3. 85e Pa-
voni 1-4.
Lyss: Fraschina; Stampfli;
Sahli, Schleiffer, Born; Bucak
(60e Collaviti), Lauper, Fran-
jic, Weidmann (60e Missy);
Zbinden, Nuzzolo.

La Chaux-de-Fonds: Péter-
mann; Maillard ; Laydu , Jean-
neret, Maranesi (46e Théve-
naz); Kincses (46e Zaugg),
Guede (46e Pavoni), Baroffio;
Urosevic, Matthey, Baroffio.
Notes: temps lourd et couvert .
Lyss joue sans Moranduzzo ,
Leber (blessés) et Hàfliger (en
vacances). La Chaux-de-
Fonds est privé de Haatrecht
(blessé). Coups de coin: 4-10
(1-3).

La Coupe a portée de main
Championnat d'été - NE Xamax sur la brèche

Le FC Courtemaîche est en fête
aujourd'hui à l'occasion de son
soixantième anniversaire. Afin de
commémorer l'événement comme
il se doit, le club jurassien ac-
ceuille les formations de NE Xa-
max et de Slovan Bratislava dans
le cadre du cinquième match du
championnat international d'été
(coup d'envoi à 19 h 30).

Pour les Neuchâtelois, les don-
nées du problème sont simples:
en cas de victorie, ils remporte-
ront le challenge pour la se-
conde fois consécutive.

Actuellement première avec
quatre matches et autant de vic-
toires, la troupe de Roy Hodg-
son devance au classement les
Tchécoslovaques qui totalisent
pour leur part quatre unités.
CONFIRMER
NE Xamax a eu plus de chance
que Slovan Bratislava lors du ti-
rage au sort des Coupes d'Eu-

rope qui s est déroulé jeudi à
Genève. Les Tchécoslovaques,
dans le cadre de la Coupe
UEFA, ont en effet «tiré» le
Real Madrid , formation au pal-
marès impressionnant, même si
les pensionnaires du Santiago
Bernabeu ont quelque peu per-
du de leur superbe ces derniers
mois.

Lors du match aller, les
Suisses s'étaient imposés par
deux à zéro grâce à deux réus-
sites du jeune Cravero, un atta-
quant qui est en train de glaner
ses galons de titulaire. Bien que
privé de ses deux Egyptiens
Ramzy et Hassan qui arriveront
demain dans notre pays, NE
Xamax semble toutefois en me-
sure de confirmer son excellent
résultat acquis mercredi dernier
à La Neuveville face aux Hon-
grois de Tatabanya Banyasz
(5-0).

Réponse aujourd'hui en
Ajoie. (gs)

C'est bien parti
Hippisme - Concours hippique cTEngollon

Organise par la Société de cava-
lerie du Val-de-Ruz, le concours
hippique d'Engollon a bien débu-
té. Même s'il faisait un peu
chaud, le spectacle a été grand
dès le départ des épreuves de ca-
tégorie L2 vendredi matin à 8 h.

Le terrain était un peu dur mais
la pluie de l'après-midi l'a rendu
très praticable. Deux cavaliers
de la région se sont particulière-
ment distingués. Il s'agit de Jac-
ques Perrin de Petit-Martel et de
Jean-Luc Soguel de Cernier qui
ont remporté chacun une
épreuve.

Epreuve No 1, cat. L2, barrage A
au chrono: 1. Brand , St-Imier,

sur Golden Beam, 0/62"06. 2.
Hostettler , Sévery, sur Elida ,
0/62"70. 3. Grether, Valangin,
sur Ombelle, 0/63"31.
Epreuve No 2, cat. L2, barrage A
au chrono: 1. Prétôt, Poliez-Pit-
tet , sur Filido, 0/41"16. 2. Hos-
tettler , Sévery, sur New Rick,
0/42"56. 3. Schneider, Fenin,
sur Chico Charly II, 0/49"22.
Epreuve No 3, cat. RI, barrage A
au chrono: 1. Gigon, Saignelé-
gier, sur Quarante Pistole,
0/63"69. 2. Huot, Les Ponts-de-
Martel, sur Diadème, 0/68"22.
3. Morel, Fenin, sur Pueblo CH,
0/69" 15.
Epreuve No 4, cat. RI , barrage A
au chrono, Ire série: 1. Perrin,

Petit-Martel , sur Morgane,
4/43"03. 2. Heim, Oensingen,
sur Janus III , 4/43"03. 3. Cuche,
Le Pâquier, sur Rumba ,
7/49"43.
Epreuve No 4,cat. RI , barrage A
au chrono avec 1 barrage, 2e sé-
rie: 1. Sosuel, Cernier, sur Niki-
ta VII, 0/35"98. 2. Liengme,
Cormoret, sur Tharès, 0/38"34.
3. Farquhar, Môtiers, sur Rose
de Genevries, 0/45"42.
AUJOURD'HUI
La journée verra tout d'abord
les R2 en piste puis, dès 17 h,
deux séries de libre alors que di-
manche seront sur le terrain les
R3, et dès 11 h, 4 épreuves de
Ml. (ha)

Un rachat pour «Saliecem»?
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte+

Quelques-uns des trotteurs qui
participent au tiercé d'au-
jourd'hui à Enghien étaient de la
partie mardi soir déjà à Vin-
cennes, lors d'une réunion noc-
turne.

Parmi eux, une certaine «Salie-
cem» (No 11 aujourd'hui) qui
était la grande favorite des pro-
nostiqueurs et qui a subi les fou-
dres de guerre des juges aux al-
lures. C'est dire que lors du Prix
De Rodez, le cheval monté par
le jockey Levesque, essaiera de
se racheter.

Parmi les outsiders, le 7 «Ro-
seau-Du-Coglais» et le 8 «Sep-

tembre», même si ce n est pas
son mois, auront leur mot à
dire. L'As, «Sa-Mémère», sem-
ble trop âgé pour tenir la dis-
tance. Le 6 «Soiree-Du-Pont»
pourrait venir se mêler dans le
quinte de tête, alors que le 16
«Salomon» ne s'est pas fixé
d'objectifs précis pour cette
course de trot attelé longue de
2875 mètres, qui se disputera
dans la première réunion (4e
course).

LES PARTANTS
1. Sa-Mémère.
2. Seid-D'Algot.

NOTRE SÉLECTION
11-8-7-1-15-5. (Imp)

3. Toscan-De-Chenu.
4. Saglio.
5. Sahel-Du-Luot.
6. Soiree-Du-Pont.
7. Roseau-Du-Coglais
8. Septembre.
9. Star-Dcs-Noels.

10. Soyeuse-Du-Bois.
11. Saliecem.
12. Tania-Des-Starts.
13. The-Gem.
14. Sugar-Du-Port.
15. Rex-Du-Chesnay.
16. Salomon.
17. Randori .

Football
Espagne:
oui au 4e étranger
Sans modifier le nombre de
trois joueurs étrangers par
club admis sur le terrain, les
clubs espagnols sont, ce-
pendant, désormais habili-
tés à en recruter quatre. Le
championnat débutera le
1 er septembre.

Ramzy et Hassan
frappent
Au Caire, l'Egypte a large-
ment remporté la rencontre
comptant pour les élimina-
toires du groupe 2 de la
Coupe d'Afrique des Na-
tions, aux dépens du
Tchad, sur le score de 5 à 1.
Les deux mercenaires de
NE Xamax, Hossam Hassan
et Hani Ramzy étaient pré-
sents sur la pelouse et se
sont particulièrement dis-
tingués en inscrivant un but
chacun.

Bordeaux relégué
Le recours des Girondins de
Bordeaux n'a pas trouvé
grâce aux yeux des ins-
tances judiciaires, saisies
du dossier après la décision
de la Fédération française
de football (FFF) de ne plus
accorder de licence et de
reléguer les Girondins de
Bordeaux en deuxième di-
vision.

Roger Ljung
en Autriche
L'arrière international sué-
dois Roger Ljung, ex-jou-
eur des Young Boys et du
FC Zurich, portera, la saison
prochaine, les couleurs du
club autrichien d'Admira-
Wacker Vienne, où évolue
Andy Gretschnig, ex-jou-
eur également du FC Zu-
rich. Ljung était arrivé aux
Young Boys en 1989, mais
avait été prêté au FC Zurich
la saison passée.

Zurich affronte Cologne
Le FC Zurich (LNA) affron -
tera, ce dimanche 14 juillet,
en match de préparation,
l'équipe du FC Cologne, ré-
cent finaliste de la Coupe
d'Allemagne. Le coup d'en-
voi sera donné à 18 h, au
stade Brùhl de Mûri (AG).

La Colombie en échec
La Colombie s 'est installée,
sans convaincre, en tête du
groupe B de la Copa Ameri-
ca, à égalité de points avec
le Brésil et l 'Uruguay, après
son nul contre la Bolivie (0-
0) au stade Sausalito de
Vina de! Mar (Chili). Pour
leur part, le Brésil et l'Uru-
guay n 'ont pu se départager
à l'issue du match au som-
met du groupe B qui s 'est
achevé sur un nul des plus
logiques (1-1).

BREVES

Football - CE des «moins de 16 ans» . *

La Suisse n'a pas été gâtée lors
du tirage au sort effectué à Ge-
nève, du tour préliminaire du
dixième championnat d'Europe
des «moins de 16 ans», dont la
phase finale se disputera en mai
1992 à Chypre. La sélection hel-
vétique devra en effet batailler
dans le seul groupe à trois de ce
tour préliminaire contre l'Italie et
la Pologne.

Des 35 associations membres de
l'UEFA , seules l'Angleterre , les
îles Féroé, Liechtenstein et
Saint-Marin ne sont pas ins-
crites. En revanche, Israël a été
admis dans cette compétition.
TOUR PRÉLIMINAIRE
Groupe 10: Italie , Pologne

et Suisse.
(si)

Lourde tâche pour la Suisse
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1 Un recensement délicat

Libellules et papillons de la Grande Cariçaie

Une étude délicate et de
longue haleine a débuté
sur la rive sud du lac de
Neuchâtel: le recense-
ment des libellules et pa-
pillons diurnes de la
Grande Cariçaie. Le
premier rapport concer-
nant ces observations
vient de paraître.
Le Groupe d'étude et de gestion
de la Grande Cariçaie a divisé la
rive sud du lac de Neuchâtel en
sept secteurs qu'il a confiés à des
observateurs dont la contrainte
a été de recenser les libellules et
les papillons, au minimum deux
fois sur toute l'année.
ÉTUDE NON EXHAUSTIVE
Ces collaborateurs ont donc
parcouru avec attention les ma-
rais et prairies du bord du lac,
d'Yverdon au canal de la
Thielle...

Dans le rapport récemment
établi sur ces premières observa-
tions, il est relevé que l'étude des
populations de libellules et de
papillons diurnes ne peut évi-
demment pas être aussi exhaus-
tive que le recensement des oi-
seaux d'eau entrepris sur le
pourtour du lac deux fois par an
également.
ÉVALUATION
À LONG TERME
Par ailleurs, vu l'aspect aléatoire
de l'entreprise, ce n'est que dans
une douzaine d'années que la

Sympetrum Fonscolombit .
Libellule migratrice, provenant de la région méditerranéenne, dont on a observé un
individu en 1990. (Dutour)

stabilité des populations pourra
être évaluée.

OPTIMISME
«Les effectifs minimaux de ce

premier recensement n'ont
qu'une valeur indicative.»

«Il serait prématuré de conclure
que les populations d'espèces
discrètes ne sont pas viables à
long terme», précise le rapport
qui ajoute un commentaire plu-
tôt optimiste: «Il est plus proba-
ble que ces populations sont sta-
bles.»

Au cours du premier recense-
ment, trente-sept espèces de li-
bellules et quarante-quatre es-
pèces de papillons diurnes ont
été observées.

Parmi celles-ci, huit espèces
de papillons et une espèce de li-
bellules ont été remarquées pour
la première fois dans la Grande
Cariçaie.

Environ 80% des espèces po-
tentielles ont été recensées dans
les deux groupes.
DEUX ESPECES
MIGRATRICES
Parmi les libellules, la présence
de deux espèces migratrices de la
région méditerranéenne a no-
tamment été signalée (Aeshna
affinis et Sympetrum fonsco-
lombii).

L'été dernier, particulière-
ment chaud et sec, a sans doute
favorisé leur apparition sur la
rive sud du lac.

Il est encore trop tôt pour sa-
voir si elles ont eu la possibilité
de s'y reproduire.
AGRÉABLES SURPRISES
D'agréables surprises ont donc
marqué ce premier recensement,
mais des sujets de préoccupation
ont toutefois surgi à propos de
certaines espèces autrefois bien
représentées sur toute la rive et
qui ne sont plus apparentes que
dans un ou deux secteurs.

Les données recueillies seront
transmises au Centre suisse de
cartographie de la faune, à Neu-
châtel, pour être intégrées aux
banques de données nationales.

AT.Pas un laboratoire ni un zoo
REGARD

L'abaissement du niveau du lac par les travaux de
correction des eaux du Jura a créé la Grande
Cariçaie à la f i n  du siècle dernier. Du canal de la
Thielle à Yverdon , la rive présente un site naturel
dont la dimension est unique en Suisse. Par
ailleurs, la zone riveraine off re une grande variété
de bio topes, de la f orêt à la rosehère, en passant
par  les prairies à laîches.

La Grande Cariçaie est malheureusement
f r a gile. Elle est menacée par l'érosion des rives et
par l'atterrissement de ses marais qui doivent être
régulièrement f auchés pour subsister. Les activités
humaines (notamment de loisirs) pèsent également
sur cette réserve d'importance internationale. La
Grande Cariçaie jouit maintenant d'une bonne

protection légale, mais l'application des mesures
est encore aléatoire...

Dans le superbe ouvrage qui vient de paraître
(aux Editions 24 Heures) Michel Antoniazza
écrit: «Si aujourd'hui la Grande Cariçaie se
boisait sans compensations, ce sont des centaines
de plantes et d'animaux rares qui perdraient l'un
des derniers habitats où ils peuvent prospérer et
non pas seulement survivre. La conservation de la
Grande Cariçaie s'impose donc. Toutef ois, il ne
s'agit pas d'en f aire un zoo ou un laboratoire de
recherche. Le but p r e m i e r  de la gestion consistera
à stabiliser son évolution af in de la maintenir
dans ses dimensions et sa diversité présentes.»

Annette THORENS

Braquage à Bassecourt

En arrivant à 5 heures et quart,
hier matin, à son atelier de polis-
sage, rue de la Ribe, à Basse-
court, M. Christian Marquis a
été agressé par deux malfaiteurs
habillés en motards qui s'étaient
introduits par effraction dans
l'atelier. Sous la menace d'armes
à feu, ils se sont fait remettre le
contenu d'un coffre-fort , soit des
pierres précieuses d'une valeur
proche d'un demi-million de
francs. Ils se sont enfuis sur une
grosse moto.

La police a immédiatement fait
dresser des barrages routiers,
mais les malfrats n'ont pas pu
être interceptés. Leur véhicule
n'a pas non plus été retrouvé.

L'atelier comprend deux par-
ties, celle du polissage de boîtes
de montres et celle de la taille de
pierres précieuses, lancée il y a
trois ans et qui tourne à plein
rendement.
RÉSISTANCE
INUTILE
Les deux malfaiteurs étaient
d'origine italienne, l'un parlant
uniquement italien, l'autre le
français avec un fort accent
transalpin. Le patron nia pas pu
opposer de résistance, vu la me-

nace de revolvers de gros cali-
bre.

Les pierres, destinées à des fa-
bricants horlogers de haut de
gamme, étaient prêtes à la livrai-
son. Elles peuvent donc être fa-
cilement écoulées soit sur le
marché ordinaire, soit sur un
marché parallèle.
ENQUÊTE OUVERTE
L'atelier devait fermer hier ma-
tin en vue des vacances. C'est
pour cette raison que le patron
s'est rendu aussi tôt à son tra-
vail. La police a ouvert une en-
quête qui n'a pas réuni beau-
coup d'éléments jusqu 'à présent.
Les pierres volées (diamants, sa-
phirs et autres) ne représentent
pas un gros volume, de sorte que
le transport du butin sur une
moto était aisé. Un tel atelier
doit disposer d'un stock impor-
tant de pierres, afin de pouvoir
satisfaire rapidement les de-
mandes souvent urgentes de la
clientèle.

L'atelier va devoir travailler
pendant les vacances, afin de
respecter les délais de livraison
relatifs aux pierres volées. Les
voleurs devaient être bien infor-
més de la présence de ces pierres
précieuses dans l'atelier. V. G.

Pierres précieuses volées

Maîche

Codhor S.A. devrait
déposer son bilan in-
cessamment, deux
mois à peine après sa
reprise par le finan-
cier Dominique
Motte.
L'effondrement qua-
si inévitable de la
première coopérative
française de diffu-
sion d'horlogerie se
traduit d'ores et
déjà, par la fermeture
de l'unité d'assem-
blage de montres
employant 15 sala-
riés à Maîche.

Page 13

Dépôt de bilan
pour Codhor?

Mont-Soleil

Moins de dix ans
d'existence et deux
promotions à son ac-
tif: le soleil brille pour
le FC Mont-Soleil.
La première équipe
du FC Mont-Soleil
militera dès la reprise
en 3e ligue neuchâ-
teloise.

Page 16

Le foot
des hauteurs...

Neuchâtel

Sur grandes et pe-
tites roues, avec
balles et quilles, dans
les airs et sur terre, ils
tournent, dansent, vi-
revoltent...
Les 49 enfants du cir-
que balois Basilisk
vous invitent à Neu-
châtel. Les gosses
sont accompagnés
d'une quinzaine
d'adultes.

Page 15

Le cirque
Basilik pour
les vacances

Météo:

Partiellement ensoleillé. L'après-
midi , assez ensoleillé en plaine. Dès
l'après-midi , tendance aux averses.
Demain:
Partiellement ensoleillé. Quelques
averses surtout le long des Alpes.
Passagèrement moins chaud.

Lac des
Brenets

749.73 m

Lac de
Neuchâtel
429.45 m

Fête à souhaiter samedi 13 juillet: HENRI

25°
Lever: 5 h 50
Coucher: 21 h 25

17°
Lever: 7 h 51
Coucher: 22 h 25

0

3700 m
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 53

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

Gaston Brosset prétendit alors que
quelqu'un les avait vues, ce même di-
manche, dans l'Alfa rouge qui pre-
nait l'intersection du chemin menant
à Patresec.

Odette ne put en supporter davan-
tage. Elle éclata en sanglots.

Joséphine Brosset , qui s'était te-
nue sur la réserve jusqu 'ici , intervint
brusquement:

-Ah c'est malin ce que tu fais,
Gaston! Tu ne peux pas la laisser
tranquille, notre Odette?

Le vieux paysan n'était guère ha-
bitué à une réaction aussi vive de sa
femme. Un peu décontenancé, il
s'étonna:

-Tu ne vas pas trouver normal,
tout de même, que notre fille se soit
acoquinée avec des bandits?

A bout de nerfs, Odette craqua.
D'une voix entrecoupée de sanglots,
elle raconta la mission dont l'avait
chargée son frère. C'est uniquement
pour lui être agréable qu 'elle était en-
trée en contact avec le trafiquant , au
magasin. Et c'est aussi pour en savoir
plus qu'elle avait accepté l'une ou
l'autre rencontre, par la suite, dont la
balade du dimanche précédent.

Gaston Brosset écoutait les expli-
cations de sa fille d'un air renfrogné.
A la fin. il dit:

- Bon, je veux bien te croire,
Odette. Et si c'est vraiment ainsi que
ça s'est passé, je te promets que ton
frère va m'entendre. Il a beau être de
la police, je ne vais pas me gêner!

Cette pénible scène avait passable-
ment remué André Brosset. Et , s'il
s'était gardé d'intervenir, c'est parce
que les idées n'étaient pas claires en
lui.

D'un côté, l'aîné des Brosset ai-
mait beaucoup Odette, et de l'autre,
il respectait l'autorité de son père. Si
ce dernier - pas homme à s'inquiéter
pour des broutilles - avait réagi telle-
ment fort , c'est qu'il en avait ressenti
la nécessité.

Mais l'aveu d'Odette avait appor-
té l'explication finale: c'est à cause de
Julien qu'elle s'était fourrée dans ce
guêpier.

Julien... André n'avait pas beau

coup d'affinité avec son cadet. Très
différents l'un de l'autre, les deux
frères s'étaient toujours trouvés en ri-
valité. Et le fait que Julien soit entré
dans la police n'avait pas arrangé les
affaires. Ce métier, qui passait pour
plus prestigieux que celui de paysan ,
avait donné une certaine aura au plus
jeune enfant de la famille. Et cela,
même aux yeux du père. André ne
l'avait-il pas entendu se vanter d'«a-
voir un fils qui exerçait un métier à la
fois dangereux et utile à la société»?

De son côté, le rusé Julien savait
bien l'admiration secrète qu 'il susci-
tait , et il avait tendance à en profiter.
Dans doute était-ce cela qui l'avait
poussé à recourir aux services
d'Odette.

Un peu plus tard , au lieu de se reti-
rer dans sa chambre, André alla
frapper à la porte de sa sœur.(A sui-
vre)

' N IBoutique pour enfants '

wurs
.. c „ en plusMme Sottas r
Serre 8 La Chaux-de-Fonds

</) 039/28 21 41

SOLDES 20 à 40%
sur tous les articles

(autorisés du 1er au 20 juillet)
Ouvert pendant

 ̂
les vacances 132-12863 J

Jeune homme
suisse
possédant certificat cafetier-
restaurateur.

Plusieurs années d'expérience,
cherche emploi dans le bas du can-
ton de Neuchâtel. Ouvert à toutes
propositions. <p 039/31 15 44

157-14224

f "*
Restaurant de l'Aéroport

~1 Stgan
- Ĵ \

_ *fi *i*"L*' Aimé Bongard
l ĝr^" Bd des Eplatures 54

¦ '" La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 82 66

Ouvert
pendant les vacances
exceptionnellement dimanche à midi

pas de restauration.

NOUVEAU
Tous les soirs, dès le mardi 16 juillet,

cuisine thaïlandaise
choix d'assiettes dès Fr. 12.-

Menu dès Fr. 40.-
Belle terrasse

à votre disposition.
132-12636 .

GARAGE ET CARROSSERIE

_^p. Burkhalter

Jaluse 2 P y
2400 Le Locie. <f> 039/31 82 80

Reste ouvert
durant les vacances horlogères

Bonnes vacances à tous!
28-14066

~W\ L'Hôpital psychiatrique
\\\) cantonal, 2018 Perreux
cherche, pour son secrétariat médical, une

• secrétaire
expérimentée

Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience
- ia maîtrise du français
- bonne dactylographie, si possible avec connaissance

du traitement de texte
- capable d'initiative, discrète et disponible.
Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre agréable
- des conditions de rémunération selon échelle

ANEM-ANEMPA
- cafétéria à disposition.
Date d'entrée: 1er octobre 1991 ou à convenir.
Mme M. Perret, secrétaire de direction, se tient volon-
tiers à votre disposition pour tout renseignement utile.
Les offres d'emploi manuscrites, accompagnées des
documents d'usage, sont à faire parvenir à M. M.-J.
Duhamel, chef du personnel, 2018 Perreux.

V 450-1041 J

| Pour mécanicien >
tout terrain!
Prenez des responsabilités dans un secteur d'activités

|
«multitechniques».
Vous aimez travailler le métal, le bois, le plastique et ¦

I 
autres matières. La polyvalence, un esprit pratique et
la débrouillardise sont les clés du succès.

I 

Poste très motivant et ascensionnel pour mécanicien
ou très bon bricoleur qui aime les défis.

I 

Olivier Riem attend votre appel
470-684 I

I (7TO PERSONNEL SERVICE I
i^/ k\  Placement fixe et temporaire
V^*"»̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

ATTENTION!
La personne qui a été vue en train de
voler trois torchons sur le lac des
Brenets ainsi que la personne qui
rapporte des propos calomnieux à
l'égard de M. Minary sont priées de
prendre contact au 039/23 01 77,
sinon plainte sera déposée. 470 ,,

0. ~Z/ed*p & Ĵi'/ i
Tapissiers - Décorateurs

Meubles, tapis, rideaux
Jaluse 5 - Le Locle - <?• 039/31 28 45

Fermeture
annuelle

du 15 au 27 juillet
V 28-14024^

f ^Café-Restaurant

ÉÉIÉ1
3ETDXAU

Le Col-des-Roches
p 039/31 46 66

se fera un plaisir de vous servir
tous les jours durant

les vacances horlogères:

4 menus
dès Fr. 11-
SMotre carte
habituelle

et pour les jours d'été:

la carte des salades!
Nous vous servons également

tous les mets sur la terrasse
Se recommande:

famille Meier
\_ 28-14104 /̂

I 
^
^."™ "* ̂ .^^ "™" ̂  "¦ ̂ . ™  ̂  ̂"¦

¦¦¦ ¦"¦ 
^
^

'j Ciîll~]|
A louer au Locle

" aux Eroges-Oessus rénové

1 grand appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, baîn-WC, cave,
machine à linge
Fr. 1600.- + charges Fr. 180.-

I I1 appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, douche-WC, g
machine à linge, cave.
Fr. 1100.- + charges Fr. 150.-.
Plafonds boisés, poutres apparentes.
L'immeuble sera prochainement équipé de
6 garages attribués par priorité aux loca-
taires. Loyer Fr. 160.-.

| . . " I
I Pour visiter et traiter: SOGIM SA

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 |
Fax 039/23 21 87 .

V 132-12460
^̂
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Av. Léopold-Robert115 \ y / /  A \ l  f
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y  ̂ AU 20 JUILLET 1991

SOLDES - SOLDES
CONFECTION, TV, HI-FI, VIDEO

Rabais fous, fous!
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BRÈVES
Le Locle
Visite à Lenzbourg
Dans le cadre du 700e an-
niversaire de la Confédéra-
tion et des relations qu'il
convient de privilégier avec
les cantons d'Argovie et
Saint- G ail, les autorités de
Lenzbourg (AG) ont invité
celles du Locle à l'occasion
de la Fête de la jeunesse qui
se déroule les 12 et 13 juil-
let. M. Paul Jambe,
conseiller communal, re-
présentera la ville et appor-
tera le salut amical de la po-
pulation locloise. (comm)

Pontarlier
Violents orages
Hier vers 17 h 30, de vérita-
bles trombes d'eau se sont
abattues sur le plateau pon -
tissalien. Le niveau de l'eau
est très vite monté, dans le
secteur de Chaffois. En
quelques minutes, la dépar-
tementale 72, qui relie Pon-
tarlier à Frasnes, était inon-
dée, avec par endroits plus
de 50 centimètres d'eau.
Certaines habitations au-
raient subi des dégâts,

(p.sch)

Villers-le-Lac
Langues étrangères
Les élèves des écoles de
Villers-le-Lac expérimen-
taient depuis un an un ap-
prentissage précoce des
langues étrangères. Aucun
crédit de l'Education Natio-
nale n'est arrivé, heureuse-
ment la commune a décidé
de pallier les carences de
l'Etat permettant ainsi aux
élèves de poursuivre l'ap-
prentissage des langues de
Shakespeare et Goethe.

(rv)

Depot de bilan pour Codhor?
L'unité de Maîche liquidée

Codhor SA devrait déposer son
bilan incessamment, deux mois à
peine après sa reprise par le fi-
nancier Dominique Motte. L'ef-
fondrement quasi inévitable de la
première coopérative française
de diffusion d'horlogerie et de bi-
jouterie se traduit, d'ores et déjà,
par l'annonce de 65 licenciements
au siège à Sarcelles, et par la fer-
meture de l'unité d'assemblage de
montres employant 15 salariés à
Maîche.

Cette issue tragique rend désor-
mais très aléatoires les rembour-
sements de créances que les
fournisseurs étaient en droit
d'attendre de Codhor. Ce dû de
137 millions de FF intéresse une
vingtaine d'horlogers francs-
comtois, pour un montant de 25

millions de FF. Ils espéraient
fermement toucher 77% de cette
somme, conformément aux ac-
cords conclus avec Dominique
Motte.

C'est aujourd'hui la fin des il-
lusions, mais Marcel Rieme,
président de la Chambre fran-
çaise de l'horlogerie et des
microtechniques, n'est pas vrai-
ment surpris. «Depuis plus d'un
mois, le plan de redressement
n'arrivait pas à se mettre en pla-
ce», il explique cette difficulté
par le fait que «les trois cents
boutiques de Codhor avaient
perdu confiance, tout une partie
récente du vécu de Codhor
n'ayant fait que les décevoir.»
Dans ces conditions, le plan
Motte était voué à l'échec. L'in-
dispensable restructuration du

capital par les actionnaires n'a
pu aboutir, 2 millions de FF
manquant à l'appel pour entre-
prendre la mise à exécution du
plan de redressement.

La liquidation de «l'affaire»
maîchoise ne traîne pas, puisque
dès hier matin le stock de mon-
tres (environ 15.000 pièces) pour
une valeur de 8 millions de FF,
était transféré par camion au
siège, à Sarcelles.

Le dépôt de bilan de Codhor
ne signifierait pas pour autant
l'obturation du marché pour les
horlogers francs-comtois, qui
continueraient à approvisionner
directement les boutiques Co-
dhor , affiliées jusqu 'ici à la cen-
trale, (pr.a)

Le cortège de 1 imagination
Promotions aux Brenets

Chaque année, élèves et ensei-
gnants des classes brenassières
font preuve de beaucoup d'ima-
gination pour donner à la Fête
des Promotions une unité dans
la diversité.

Ce fut encore le cas, samedi
dernier , où chaque classe avait
confectionné un déguisement
pour le cortège, en rapport avec
le chant interprété ensuite. Et en
utilisant , tous, les mêmes maté-
riaux , soit carton et papier pour
l'essentiel.

Ainsi ont défilé marins, ar-
maillis , Chinois , clowns et au-
tres personnages pleins de fan-
taisie et d'ingéniosité. On était
en plein pays de l'imaginaire et
tous furent très applaudis.

Innovation voulue par la
Commission scolaire cette an-
née, la petite cérémonie des
chants (dont un en allemand ,
s.v.p.!) se déroulait sur le préau
de la halle. Une initiative sym-
pathique et appréciée du nom-
breux public.

Mme Claudine Mull y, prési-
dente de la Commission scolaire
et maître de cérémonie, adressa
un mot à chacun, particulière-
ment aux enfants qui poursui-
vront leur scolarité au Locle.
Elle les encouragea à prendre
confiance et assurance et à ne
pas se laisser intimider par la
ville.

Lâcher de ballons, prestations
de la fanfare ont encore agré-
menté cette belle fête, (dn)

Plus de leçons, plus de devoirs, plus de
Cérémonie de fin de scolarité à l'Ecole secondaire du Locle

«Les cahiers au feu, le maître au
milieu...», dit la chanson. Et
pourtant, combien sont-ils ceux
qui regrettent le bon vieux temps
de la scolarité? A l'Ecole secon-
daire du Locle, ils sont 190 à
prendre le chemin de la vie. Une
sympathique et coutumière céré-
monie les réunit tous, opportunité
pour la direction de les «libérer»
de leurs obligations.

Plus de leçons, plus de devoirs,
plus de travaux écrits! Pour tous
ces élèves, l'extraordinaire rêve
de liberté se réalise enfin. Selon
le directeur Michel Schaffter :
«cette étape ne signifie pas que
l'on accède à un monde sans
contrainte. Celles-ci disparais-
sent sans doute, mais sont rem-
placées par d'autres. Et vivre,
c'est les affronter; bien vivre,
c'est ne pas les ignorer».
AUTONOMES
ET RESPONSABLES
La différence majeure n'est donc
pas dans le fait d'avoir des
contraintes ou pas. Elle réside
dans l'acquisition d'une certaine
autonomie et de responsabilités.
Et d'affirmer encore : «Il vous
appartient davantage qu 'aupa-
ravant de décider vous-mêmes,
comment et jusqu 'où vous allez

accepter d assumer une
contrainte».

Le grand problème de l'édu-
cation, outre l'amour et la re-
connaissance de l'enfant , c'est
celui de la limite: «Apprendre à
connaître ses limites, les accep-
ter, ce n'est pas se résigner; c'est
se comprendre et se respecter.
Maintenant , c'est à vous de
connaître , de fixer les limites à
l'intérieur desquelles vous allez
assumer vos devoirs d'une part ,
et faire valoir et jouir de vos
droits d'autre part. C'est diffi-
cile, mais c'est passionnant;
comme la vie!».

AVENIR EN CHIFFRES
Sur les 190 élèves libérables en
1991, deux tiers poursuivent
leurs études (gymnase, école de
commerce, écoles techniques...)
et un tiers s'en vont dans une en-
treprise , pour y effectuer un ap-
prentissage. Nous publions , ci-
après, quelques chiffres ressor-
tant de statisti ques établies par
la direction de l'école, en men-
tionnant entre parenthèses ceux
enregistrés en 1990.

Gymnase littéraire 7 (3),
scientifique 16(16), langues mo-
dernes 5 (5). Ecole d'ingénieurs
(EICN) 7 (6). Ecole techniqu e
13(15). Ecole de commerce, ma-

turité 10 (22), diplôme 14 (14),
aucun (0) en secrétariat et admi-
nistration , raccordement 4 (4).
Ecole d'art 1 (2). Ecole de cou-
ture 1 (2). Ecole d'agriculture 0
(0). Ecole paramédicale 4 (11).
Autre école (préprofessionnelle
ou préapprentissage) 9 (10).
Quand aux autres, 55 (60) ont
déjà une place d'apprentissage,
alors que 2 (3) n'en ont pas en-
core trouvée. 2 (5) prennent im-
médiatement le chemin du tra-
vail et 2 (1) effectuent un stage à
l'étranger. PAF

AGENDA
Malbuisson
Coupe de France
à la voile
Dans ce cadre magnifique
qu 'est le Lac Saint-Point, le
Haut-Doubs accueille les
15, 16et17 juillet la Coupe
de France de voile par équi-
pe. Comme le souligne à
juste titre le maire de Mal-
buisson, cette épreuve
contribue à la promotion du
sport de haut niveau dans la
région, (fb)

TAPIS VERT
Tirage du 12 juillet:

Dame de pique
Huit de cœur
Valet de carreau
Sept de trèfle

La foudre traverse
une remise

La Chaux-de-Fonds sous l'orage

A 15 h 15, hier après-midi, les
premiers secours sont interve-
nus au Valanvron 29. La foudre
venait de tomber sur un arbre,
mitoyen d'une remise. Après
l'avoir traversée, la foudre a sui-
vi un chéneau appuyé sur un se-
cond arbre, de l'autre côté du
hangar.

Elle a fait sauter la porte et
provoqué un début d'incendie,
maîtrisé d'abord par les habi-
tants, puis par les sapeurs-pom-
piers qui ont écarté tout danger.

Quelques minutes plus tard ,
vers 15 h 30, la foudre est égale-
ment tombée, sur les fils télé-
phoniques cette fois-ci, à proxi-
mité des Bulles 23.

Mais hier en fin d'après-midi ,
les sapeurs-pompiers étaient
surtout inquiets par le tas de
foin surchauffé dans la ferme si-
tuée aux Eplatures-Grise, numé-
ro 20. Par mesure de prudence,
décision a été prise de sortir le
foin qui continuait de chauffer,
et qui présentait un réel danger
d'incendie, (ce)
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La Chaux-de-Fonds: programme d'activité du Comité des Italiens

Les Italo-Neuchâtelois,
appelés aux urnes le 26
mai dernier - selon la loi
édictée par le gouverne-
ment de la Péninsule en
1985 - ont élu les douze
membres composant le
nouveau «Comités» (Co-
mité des Italiens à
l'étranger). En place
pour 5 ans, celui-ci an-
nonce la couleur. La re-
prise sera immédiate. Le
premier rendez-vous
avec la collectivité est
fixé au 16 août.
Le «Comités» est, d'une part , le
point de référence de la commu-
nauté italienne, d'autre part , le
répondant face aux autorités
communales, cantonales, et face
aux autorités péninsulaires.

Les nouveaux élus n'enten-
dent pas porter le poids des criti-
ques formulées à l'égard du pre-
mier comité, pionnier dans la
fonction, auquel d'aucuns ont
reproché un certain immobi-
lisme.

Deux commissions ont été
structurées. L'une se consacrera
aux tâches administratives, d'as-

sistance et d'information. La se-
conde s'occupera de questions
scolaires, de temps libre, de
sport. Ces commissions sont ou-
vertes à toute personne intéres-
sée. Sur certains sujets, le «Co-
mités» fera appel à des experts.

Le 16 août , les Associations du
haut du canton sont conviées à
une première rencontre avec le
«Comités» qui entend affermir
le dialogue, agir en fonction des
besoins de la communauté. Afin
d'interpréter la volonté de l'élec-

teur, il établira un question-
naire. Les initiateurs comptent
sur une large participation de la
collectivité. Les résultats pour-
raient être édifiants pour la ville
également.

Le chancelier communal a été

Les élus
Assis de g. à dr: di Stefano, Serra (président), Lolita Morici. Debout de g. à dr. Colagrossi
(secrétaire), Speziale (agent consulaire), Bartolacci et Stifani. (Galley)

invité a donner un cours d'ins-
truction civique. Les Italiens,
comme d'autres étrangers, ont
la possibilité de voter sur le plan
communal, il est indispensable
qu'ils accèdent à ce droit en par-
faite connaissance de cause. En
automne, collaborant avec
l'Agence consulaire, le «Comi-
tés» travaillera au recensement
des Péninsulaires établis dans les
Montagnes.

Le 7 septembre, sera inaugu-
rée à la bibliothèque municipale,
une exposition d'ouvrages d'au-
teurs.

Parmi les projets en phase de
réalisation: la formation, dans
des centres spécialisés, de cadres
sportifs; et, orner une avenue,
un lieu déterminé, d'arbres d'es-
sence péninsulaire . Un projet
caressé depuis longtemps, un
geste vers la communauté du
pays hospitalier.
NOUVEAU «COMITES»
Andréa Serra (président), Lolita
Morici (vice-présidente), Giaco-
mo Camarda (secrétaire), Sergio
Bigarini , Francesco Alessandri ,
Roberto di Stefano, Arturo Sca-
lerq, Salvatore Stifani, Stelvio
Bartolacci , Lucio Leonini ,
Francesco Canciglia, Raffaele
Carissimi membres.

D.de.C.

Affermir le dialogue

LA CHAUX-DE-FONDS
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Fermé tous les sa jusqu'au 17.8.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Fermé tous les sa jusqu'au 17.8.

• POUR GALERIES ET MUSÉES
voir supplément Singulier du ven-
dredi.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 19 h
30, di 10-12 h 30, 17-
19 h 30. En dehors de ces heures,
,'231017.

• HÔPITAL
T 27 21 11.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
p 231017 renseignera.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h,
de la Poste. Ensuite ? 31 10 17
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
' 31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, ," 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

SERVICES

Pour cause de rénova-
tions, la réception
de L 'Impartial sera
fermée du 15 juillet au
2 août et ouverte uni-
quement le matin du
5 au 9 août 1991.
Prière de s 'adresser à
Publicitas (entrée place
du Marché).
Merci de
votre compréhension.



CINÉMAS

Robin des Bois
Patrick Bergin et Jurgen Prochnov dans «Robin Hood», un film de John Irving. (Fox)

• LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS

• ABC
relâche.

• CORSO
16 h 30,18 h 45, 21 h, La relève
(C. Eastwood, C. Sheen) 16
ans.

• EDEISI
16 h, 21 h. Affaire non classée
(G. Hackman) 12 ans; 18 h 45
(V.O), Alice (W. Allen) 12 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h, Green Card
(G. Depardieu, A. MacDowell)
pour tous.

• SCALA
16 h 30, 18 h 45, 21 h, Robin
des bois (J. Irving) 12 ans.

COUVET

• CINÉMA COLISÉE
sa-di 20 h 30, di 17 h 30, La mai-
son Russie (Schepisi) 12 ans.

• NEUCHÂTEL

CINÉMAS

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h. Jungle Fever (S. Lee, W.
Snipes) 16 ans.

• AP0LL0 2
15 h, 20 h 30, La liste noire (I.
Winkler, R. de Niro) 12 ans; 17 h
45, sa aussi 23 h, Thelma et
Louise (R. Scott, S. Sarandan)
16 ans.

• APOLL0 3
15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h, La
double vie de Véronique (K.
Kieslowski, I. Jacob, P. Volter)
V.O. 16 ans; 18 h, Jacques et
Françoise (F. Reusser) pour
tous.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Jamais sans
'ma fille (B. Gilbert ) 12 ans.
• BIO

15 h, 18 h 15, 20 h 45, Lune
froide (P. Bouchitey) 16 ans.

• PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, La manière forte (J.
Badham, M. Fox) 12 ans.

• REX
15 h, 18 h 15, 20 h 30, Génial,
mes parents divorcent (P.
Braoudé, V. Serre) 12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h (V.O), 20 h 30, Le
cercle des poètes disparus (P.
Weir, R. Williams) 12 ans.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 21 h 30, di 17 h. Le parrain III
(De Niro) 16 ans; sa 19 h, di 20
h. Le voleur de chevaux (V.O)
12 ans.

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
Sa 20 h 45, di 20 h 30, Tatie Da-
nielle (E. Chatilliez).

LES BREIMETS

• SAUT A L'ÉLASTIQUE
Sa-di dès 8 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert BBFC / Razzie-Dazzle
Casa Tchock (AMN), sa 21 h.
Tchicky Monky (ska)
Plateau libre, sa 22 h.

• CIRQUE
«Du rêve à la réalité», par le cirque
des Jeunes «Basilisk»
Jeunes-Rives, sa 15 h, di 18 h.

ROCHEFORT

• FÊTE
Fête du village, sa dès 9 h.

RENAN

• Bal
Bal des foins, sa (dès 20 h, danse
avec «Les Vitamines»).

MONTLEBON (Doubs)

; «SON ET LUMIÈRE
«La dame de Volçon», sa 20 h, bal
champêtre.

Lac des Brenets
Frissons garantis: le saut à l'élastique. (Perrin)

AU PROGRAMME

14 QsI

BON ÉTÉ
AUX VACANCIERS
ET AUX AUTRES

Voici le temps des va-
cances, le temps de l'oubli
aussi. Nous avons envie
de laisser derrière nous
soucis, stress, tensions et
tracas. Ceci est vrai aussi
pour les pasteurs! H leur
arrive même d'oublier la
méditation du samedi... et
c 'est ce qui me vaut la sur-
prise de vous adresser ces
quelques lignes.

Absence

Durant toute l'année,
vous offrez beaucoup de
vous. Vous êtes au travail,
auprès des vôtres, chez
des amis et parfois dans
votre paroisse. Pour quel-
ques semaines, votre pré-
sence devient absence:
fini le quotidien qui use et
fatigue, vive le laisser-al-
ler!

Mais alors, ce propos
ne s'adresse qu'à vous qui
avez droit à des vacances
ces prochains jours. Et
ceux qui restent et travail-
lent?

Partager

Fa ut-il toujours partager
notre vie en deux? N'exis-
terait-il pas un «repos» au
milieu des peines et traca-
s?

«Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués de porter
un lourd fardeau et je  vous
donnerez le repos.

»Laissez-moi vous ins-
truire, et vous trouverez le
repos pour vous-mêmes.»
(extraits de Matthieu
11.28-29)

A l'écoute

Voilà une réponse un peu
particulière. Il existe bien
un repos possible au mi-
lieu de nos fardeaux. Pour
le recevoir, le Christ nous
demande de bousculer
nos préoccupations, de
faire de la place en nous,
pour nous mettre à
l'écoute de Dieu!

Je vous souhaite un bel
été, plein du repos de
Dieu.

Ariane Moser

MÉDITATION

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 10 h, culte, M. Waldvogel.

• ABEILLE
Di, 20 h, culte, M. Waldvogel, sainte
cène.

• LES ÉPLATURES
Di, 9 h, culte, M. Cochand.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, M. Bovet.

• LES BULLES
Di, 20 M 5, culte, M. Cochand.

• LA SAGNE
Di, 10 h 15, culte, M. Monin, sainte
cène.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
10.15 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, Pfarrer F. Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 18 h, messe.

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

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, grand-
messe.

AUTRES ÉGLISES

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte; 19 h, réunion
en plein air à la gare; 20 h, à la salle
en cas de pluie. Me, 9 h 15, prière.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, service divin.

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

• ÉGLISE MENNONITE
(Chapelle des Bulles). Di, 10 h,
culte.

• ÈVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte en com-
mun avec l'Action biblique, en la
salle rue Jardinière 90. Je, étude bi-
blique supprimée.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 45; service d'adoration: le
di à 9 h 45 ou 17 h 45 (en alter-
nance). Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <p 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Je, 20 h, réunion de
prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte en
notre salle avec l'Eglise libre.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique Baptiste
Soleil 7). Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et garderie d'en-
fants. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique avec sujet: Cin-
quième trompette: Ouverture du
puits de l'abîme. Apoc.lX.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru,
Parc 17, ,' 23.54.53). Horaire
des Zazen, ma-me , 6 h 30 et 19
h 15, je, 6 h 30 et 20 h 30; ve, 6

h 30; sa, 16 h 30 (initiation 16
h); di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst. Dienstag,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. P. Favre. Garderie d'enfants à la
cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte, Mme L. Bezençon.

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte, M. P. Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte, F. Kùbler.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, F. Kùbler.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h, culte, M. Monin.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A. -Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe italienne.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÈQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, pas de messe.

AUTRES ÉGLISES

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 45, culte.

• ARMÉE DU SALUT
LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, réunion de sanctification.
Ma, 20 h, réunion de prière à la salle
de paroisse.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte.

Ma, 15 h, réunion de partage et
prière. Je, 20 h, étude biblique.
La librairie biblique est ouverte
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et me de
14hà17h.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(France 14). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de
service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h
30, service divin français.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 9
h 45, culte en commun avec
l'Action biblique à l'Action bibli-
que (Envers 25).

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte (en
commun avec l'Eglise évang. li-
bre).

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangéli-
que, rue de la Chapelle 5). Di, 9
h 45, culte et école du di-
manche. En semaine, étude
dans les foyers: renseignements
auprès de Cl.-E. Robert,
V 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 9 h 45, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte, pasteur Ph. Nuss-
baum.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 15, culte à Courtelary.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte au temple de Re-
nan.

• TRAMELAN
Di, 9 h 30, culte , pasteur Wenger ,
baptême.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Di, 10 h, messe.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Sa, 18 h, messe dominicale à Corgé-
mont. Di, 9 h, messe dominicale à
Courtelary.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, 9 h,
messe de communauté.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30 et di 11 h, messes.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Sa, 18 h et di 9 h 30, messes.

• MONTFAUCON
Di, 9 h 15, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 10 h 45, messe.

• LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LESGENEVEZ
Di, 9 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERAT S
Di, 10 h 45, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30 et 19 h 45, messes.

• HÔPITA L DE DISTRICT
Di, 8 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

SERVICES RELIGIEUX



Le cirque des vacances
Basilisk et ses 49 enfants à Neuchâtel

Sur grandes et petites
roues, avec balles et
quilles, dans les airs et
sur terre, ils tournent,
dansent, virevoltent...
Les 49 enfants du cirque
Basilisk vous invitent à
Neuchâtel.

Toute l'année, ces gosses s'en-
traînent. Ils pratiquent le cirque
comme ils joueraient du piano.
Deux heures par semaine, envi-
ron. Ils ont été sélectionnés :
leur aptitude à vivre en groupe,
avec d'autres enfants, leur talent
«d'enfant de la balle», leur affi-
nité avec le public ont été appré-
ciés. Sur une soixantaine de can-
didats, quatre, cinq, six sont re-
tenus. Ils complètent l'équipe,
de cinquante enfants au maxi-
mum, entre sept et dix-sept ans.
Certains sont restés dix ans avec
Basilisk. Pour ces artistes de la
piste, le temps des vacances cou-
ronne leur entraînement. Trois
semaines de représentations, en
tournée.
UNE VILLE PAR ANNEE
Basilisk fête sa 22e tournée. Les
dix premiers jours se déroulent à
Bâle, siège de ce cirque pas com-
me les autres. La seconde partie

les conduit dans une ville. Lau-
sanne en 1989, Berne l'année
passée, Neuchâtel en 1991, pour
la première fois. Les gosses dor-

ment dans une des salles de
gymnastique du collège de la
Promenade. L'autre est réservée
aux adultes - une quinzaine -

qui accompagnent les jeunes; de
l'«équipe cuisine» aux chauf-
feurs, en passant par les cinq
animateurs qui organisent des

Cirque Basilisk
49 «enfants de la balle», pendant plus d'une semaine à Neuchâtel. (Comtesse)

jeux et du sport, pour occuper
les journées. On ne répète plus,
les numéros ont été suffisam-
ment «fignolés».
PARADE DANS LA VILLE
Hier, avant la «première», les
enfants ont paradé, en musique,
dans les rues de la ville. Les en-
fants vivent «en équipe», dans
une ambiance formidable. Les
numéros mettent toujours en
scène des groupes, qui intègrent
petits et grands, anciens et nou-
veaux. On essaie de faire ce que
tous peuvent réaliser, sinon, on
y renonce. Pas de «vedettariat»,
mais plutôt «un pour tous, tous
pour un».

Le Cirque vit principalement
de fonds privés. La représenta-
tion est gratuite, avec collecte à
la fin. Trois heures de représen-
tation, avec des numéros de vélo
et vélo artistique, de trapèze, de
fil de fer, de corde raide, de pa-
tins à roulettes, de jonglage, de
clown, et de magie... Trois
heures de fête avec des enfants
qui vous attendent! AO

• Touslessoirs, du Î2au 18juil-
let, représentations à 20h. Same-
di et mercredi à 15h, dimanche à
18h seulement. Sur le thème
«Du rêve à la réalité», le cirque
des enf ants a dressé sa tente sur
les Jeunes Rives, à Neuchâtel.

BRÈVES
Croix-Rouge
Chauffeurs recherchés
La Croix-Rouge manque
actuellement de chauffeurs
bénévoles pour assurer des
transports occasionnels ou
réguliers de personnes han-
dicapées, malades ou
âgées, qui ont besoin de ses
services. Pour tout rensei-
gnement ou inscription, té-
léphoner le matin au (038)
25.42.10. (at)

Littoral
400 affiches
Quatre cents affiches inon-
dent Neuchâtel et le Litto-
ral. Fruit de fa collaboration
de l'Office du tourisme, du
Musée d'art et d'histoire,
des organisateurs des
concerts de la Collégiale et
du Festival choral interna -
tional de Neuchâtel. Elles
font le point sur toutes ces
manifestations de musique
classique qui animeront
l 'été touristique. Rensei-
gnements: (038) 25.42.42.

(ao)

Enges
Festivités du 700e
Une exposition marquera
l'anniversaire de la Confé-
dération à Enges, qui com-
prendra une douzaine de
panneaux: principales
dates dans l 'histoire du vil-
lage, autorités commu-
nales, église et mariages,
écoles, postes, pompiers,
bistrots et restaurants, so-
ciétés villageoises, ressor-
tissants, internés polonais.
La date de l 'exposition n'a
pas encore été fixée, (at)

Le Landeron
Travaux
Jusqu 'en octobre prochain,
des travaux d'assainisse-
ment du viaduc seront réa-
lisé sur la N5 à l'est du Lan-
deron. Ils consistent à
changer les joints de trans-
mission aux deux extrémi-
tés du viaduc, à refaire
l'étanchéité et le revête-
ment du tablier, (at)

Le Landeron
Nouveaux carrefours
Un nouveau carrefour per-
mettant l 'accès au collège
des Deux- Thielles a été mis
en service au Landeron
avec des feux synchronisés
sur ceux du carrefour de
l'Ancienne Gendarmerie.
Un autre carrefour sera pro -
chainement réaménagé
sous forme de giratoire
dans le secteur appelé «La
Diga». Menant notamment
à Lignières et Cerlier, il sera
baptisé «Rond- Point des
Communes», (at)

Le Tribunal fédéral
rejette le recours

Mise en congé de Philippe Graef

Le 30 octobre 1990, le Conseil
d'Etat signifiait son congé pour
le 31 décembre de la même an-
née à Philippe Graef, nommé
conservateur au service de la
protection des monuments et
sites, à titre provisoire, dès le 15
mai 1989. Cette mise en congé
de Philippe Graef suscita divers
articles de presse, et diverses
interventions dans le cadre du
Grand Conseil. De son côté,
Philippe Graef recourait contre
la décision du Conseil d'Etat,

auprès du Tribunal administra-
tif. Dans un arrêt daté du 19 dé-
cembre 1990, le Tribunal admi-
nistratif rejetait ce recours, re-
poussant tous les arguments de
Philippe Graef. Ce dernier inter-
cédait alors en recours de droit
public, auprès du Tribunal fédé-
ral contre l'arrêt du Tribunal
administratif neuchâtelois.

Statuant le 5 juillet dernier, la
deuxième Cour de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté ce
recours, (comm)

Un toit mais pas de fonds...
Association des musiciens neuchâtelois

Quelques soucis financiers as-
sombrissent les succès enregistrés
lors des concerts de l'Association
des musiciens neuchâtelois
(AMN). La salle de Serrières
mérite un rafraîchissement, ainsi
que les murs du bâtiment.

Le public a bien répondu, à tous
les styles de musique proposés
par l'AMN, et les responsables
en sont réjouis et satisfaits. Les
difficultés se situent en revanche
dans l'organisation - bénévole -
et les finances. Des toilettes sup-
plémentaires doivent être amé-

nagées jusqu'à la fin août, sinon
la salle devra fermer...

Ces frais supplémentaires
donnent quelques soucis, car ia
salle de l'AMN ne reçoit aucuriô'
subvention, et les fonds privés
sont limités. Des 30.000 fr. al-
loués comme aide de départ,
10.000 fr. ont été investis dans
l'aménagement de la salle, et
20.000 fr. ont servi à restaurer
les salles de répétition situées de
l'autre côté de la route. Ces
salles, au nombre de douze, se-
ront utilisables dès le 1er août.

Dans l'immédiat, les respon-
sables veulent améliorer le look
de la salle, en la meublant de ta-
bles et de chaises, qui leur seront

"T offertes. Des artistes, contactés
- par le biais d'un concours, vont

recouvrir les «tags» des façades
par des fresques.

Un festival de «soutien» en
faveur de la salle, et des locaux
de répétition, sera organisé les
11, 12 et 13 octobre. L'AMN es-
père, par ailleurs, ouvrir un ciné-
club à l'avenir, et proposer aussi
des spectacles, du théâtre, de la
danse... (at)

Consommation en hausse
Production d'électricité dans l'Areuse

Année 1990 moyenne pour les
usiniers de l'Areuse. A tel point
que tant le débit de la rivière que
la production d'électricité sont
proches de la norme des dix der-
nières années. La consommation,
quant à elle, est toujours en aug-
mentation: du jamais vu. Mais
1990 restera à jamais marqué par
les inondations du mois de fé-
vrier.

Le mercred i 14 février 1990 de-
meurera dans les mémoires des
habitants du Val-de-Travers.
Les pluies diluviennes et la ra-
pide fonte de la neige provo-
quent d'importantes inonda-
tions. Au Furcil , pour la pre-
mière fois de mémoire d'hom-
me, la couverture en granit du
mur de la rive nord est sous
l'eau. Niveau atteint: 723,28
mètres.

Malgré tout, l'Areuse ne bat
pas son débit record . Le 15 fé-
vrier, on mesure une pointe de
146.000 litres à la seconde. La
palme revient toujours au 26
septembre 1987, jour d'un autre
mémorable orage qui souleva
toute une rue à Travers : 160.000
litres par seconde!

PROGRESSION
DE 5,7%
L'an dernier , les communes co-
propriétaires des usines hydro-
électriques du Plan-de-1'Eau et
du Furcil (Fleurier. Couvet,
Travers, Noiraigue et Brot-Des-
sous) ont consommé 33 mios
152.539 kWh (progression de

5,7%) alors que l Areuse ne per-
mettait de produire que 10 mios
443.000 kWh. Le reste du cou-
rant est acheté à PENSA. En
1990, le débit moyen de la ri-
vière a atteint 10.240 litres par
seconde contre seulement 6700
en 1989, année médiocre. Pour
comparaison, la moyenne de la
décennie se situe 11.900 l./sec.

Pour la société du Plan-de-
l'Eau, le niveau de consomma-
tion est du jamais vu. Les cinq
communes partenaires ont
toutes subi d'importantes
hausses. On peut comprendre
les augmentations de Fleurier
(+ 4,8%) ou Couvet (+ 7,8%)
par l'essor des entreprises. Mais
l'accroissement des ventes à
Noiraigue (+' 9,35%) et à Brot-
Dessous (+ 8,2%) ne peuvent
être expliquées que par la pro-
gression de la consommation in-
dividuelle.
CONCESSION
RENOUVELÉE
La concession liant la société du
Plan-de-1'Eau au canton, arri-
vant à échéance, a été renouve-
lée ce printemps.

Avec l'ancienne concession, le
Plan-de-1'Eau payait annuelle-
ment 2 fr par cheval brut , soit
1516 francs. Avec le renouvelle-
ment, une taxe est perçue par ki-
lowatt, c'est-à-dire 67.300 fr par
an. Tous les usiniers du canton
sont au même tarif. Seulement
pour l'Areuse. l'Etat encaisse
600.000 fr de recettes. MDC

En toute simplicité
Cérémonie d'adieux du colonel Reeb

«Face a un monde incertain, te-
nez bon et ayez confiance! Votre
tâche est devenue plus difficile ,
mais je suis satisfait de tous les
efforts que vous avez entrepris.»
C'est en ces termes, que le colonel
Bertrand Reeb, commandant du
régiment d'infanterie 8, s'est
adressé à ses officiers, hier en fin
de matinée, à l'occasion d'une cé-
rémonie organisée pour ses
adieux.

Le colonel Reeb
«Tenez bon, et ayez con-
fiance». (Comtesse)

Le divisionnaire Jean Abt, com-
mandant de la division de cam-
pagne 2, a également pri s la pa-
role: «Conduire est un art. Le
colonel Reeb l'a appliqué avec
bonheur et efficacité depuis trois
ans: je lui en suis reconnaissant.
J'ai particulièrement apprécié
son sérieux , sa rigueur et son élé-
gance.»

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini , chef du Département
militaire cantonal, a lui aussi fait
part de la gratitude de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel:
«Vous avez su être proche des
hommes, en restant ferme et exi-
geant quand il le fallait.»
NOUVEAU COMMANDANT
DE RÉGIMENT
Dès le 1er janvier 1992, le lieute-
nant-colonel Laurent Krugel
succédera au colonel Reeb, à la
tête du régiment d'infanterie 8.
Né en 1946, marié et père de
deux enfants, le lieutenant-colo-
nel Krugel est aujourd'hui prési-
dent du comité de direction de

l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN).

Il était officier supérieur ad-
joint du régiment d'infanterie 8
depuis 1989. Auparavant, il
avait commandé la compagnie
de fusiliers 11/19, fut capitaine
adjoint du bataillon de fusiliers
18, et enfin a commandé le ba-
taillon de carabiniers II.

Les trois orateurs ont évidem-
ment souhaité leurs vœux de
réussite au nouveau comman-
dant de régiment. «Je lui trans-
mets le flambeau, en étant sûr
qu'il travaillera dans l'esprit qui
fut le nôtre ces trois dernières
années», a précisé le colonel
Reeb. (rih)
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NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30,17-
21 h, Tripet, rue du Seyon. En de-
hors de ces heures, >" 251017.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

«5 117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:

?- 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Jenni, Fleurier
'61 13 03; ouverte di 11

12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Blagov
Fleurier, p 61 1617.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Marti, Cernier; en cas d'urgence
0111
ou gendarmerie 'f 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: §'¦ 53 34 44.

• AMBULANCE
y" 117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
f 53 49 53.

SERVICES



La foudre à Corban
Trente vaches
périssent
La foudre a détruit, hier
après-midi, l'étable de M.
Claude Barthe, à Corban.
Elle contenait la récolte de
foin frais, de nombreuses
machines agricoles et une
trentaine de vaches qui
étaient rentrées des pâtu-
rages.

Une seule bête a pu s'en-
fuir. Les machines et l'im-
meuble sont détruits. Les
dégâts atteignent 300.000
francs.

Les pompiers ont pu pro-
téger une remise voisine,

(vg)

Tramelan
On pavoisera
Afin de marquer dignement
le 700e anniversaire de la
Confédération et compte
tenu également des nom-
breuses manifestations qui
se dérouleront prochaine-
ment à Tramelan, le Conseil
municipal a décidé de pa-
voiser la Grand-Rue, durant
tout l'été et jusqu 'à l'arrière-
automne, (comm/vu)

Jura de A à Z
Deuxième édition
Vu le succès inattendu de
l'ouvrage «Le Jura de A à
Z», édité récemment par le
Centre d'études et de re-
cherches (CER) à Porren -
truy, un tirage supplémen-
taire de 300 volumes a été
décidé.

Une trentaine d'auteurs
des textes du Jura, à para-
ître dans l'Encyclopédie
suisse ont écrit cet ouvrage
bien documenté, (vg)

Saignelégier
Reprise industrielle
L'entreprise de microtech-
nique Michel Lambert, de
Montandon, en France voi-
sine, vient d'être rachetée
par la maison Satinor, de
Saignelégier.

L'usine de Montandon
qui emploie dix-sept per-
sonnes, prendra la raison
sociale Satin 'Lux. (y)

Le Noirmont
Fête des vacances
Beaucoup d'ambiance au
Noirmont pour la Fête des
vacances. L'animation pour
les sociétés fut des plus
vives, production de la fan-
fare et des Cadets, des
Toétchés, la clique qui se
fait un renom, production
de la SFG. Pour les voyages
en hélicoptère, on se pres -
sait au portillon. La Société
d'embellissement était de la
partie avec l'organisation
d'une tombola, (z)

BREVES

Le foot des hauteurs

Samedi 13 juillet 1991

Jura bernois: on prépare de nouveaux derbies au Mont-Soleil

Moins de dix ans d'exis-
tence et deux promotions
à son actif: le soleil brille
pour le FC Mont-Soleil,
qui vient d'élire son nou-
veau président en la per-
sonne de Jean-Marie
Thiévent. 55 membres,
deux équipes actives et
un enthousiasme infailli-
ble à la veille d'une nou-
velle saison.
La partie purement statutaire de
cette récente assemblée générale
concerna les élections. Tony Sie-
genthaler présidait les débats
pour la dernière fois. Il a décidé
de quitter le comité après 7 ans
de bons et loyaux services, dont
deux à la tête du club. Pour lui
succéder, l'assemblée a nommé
Jean-Marie Thiévent, tandis que
Denis Willen et Mike Wâfler
font leur entrée au comité, en
remplacement des démission-
naires Olivier Tièche et François
Barben.

Ce trio travaille dès lors avec
les autres «comitards» réélus, en
l'occurrence Rudy Bùhler, vice-
président, Jean-Claude Jeanne-
ret, caissier, Fred Fahrni, secré-
taire et Pierrot Rohrbach, mem-
bre.

La première équipe du FC Mont-Soleil
Dès la reprise, la troisième ligue neuchâteloise... (Privée)

BILAN POSITIF
Fondé en 1984 et né de la fusion
entre deux équipes de tournois

populaires, le FC Mont-Soleil
n'a vraiment pas mis longtemps
avant de grimper les échelons:

deux saisons en cinquième ligue
lui ont suffi pour franchir allè-
grement un premier pas, le deu-

xième datant de la saison écou-
lée. Une saison qui a vu la for-
mation entraînée par François
Frascotti , marquer 68 buts et
n'en encaisser que 30.

Le rapport annuel, présenté à
l'assemblée, était donc placé
sous le sceau de la satisfaction.
Une satisfaction d'autant plus
évidente que les instances diri-
geantes voient dans cette pro-
motion le résultat direct de l'as-
siduité des joueurs aux entraîne-
ments, doublée de leur volonté
inébranlable.

Dès lors, pour le champion-
nat à venir, le club de la mon-
tagne alignera son équipe fanion
en 3e ligue - ou elle retrouve la
première garniture imérienne,
reléguée dans le même temps de
la 2e ligue - et une seconde gar-
niture en 5e ligue. Les objectifs
sont clairement définis: le main-
tien pour l'une, l'amélioration
des performances pour l'autre.

Autre sujet de satisfaction ,
côté finances celui-là, le succès
remporté par l'Imériale 91. Et
l'on espère bien que la caisse du
club, où le bénévolat règne en
maître absolu, se portera mieux
encore après le traditionnel Bal
des foins qu'organise la société
ce soir samedi 13 juillet à la salle
de spectacle de Renan (dès 20 h,
avec l'orchestre «Vitamines»),

(ff-de)

Le comité au travail
Saint-lmier: 34e Fête jurassienne de musique

Les échos de la Fête fédérale a
peine envolés, les organisateurs
de la 34e Fête jurassienne de mu-
sique - 13 et 14 juin 92 à Saint-
lmier - en écrivent déjà les pre-
mières mesures!

En présence d'Antoine Bernas-
coni, Malleray, président de la
FJM (Fédération jurassienne de
musique), le comité d'organisa-
tion imérien a tenu, tout récem-
ment, sa première séance. Le co-
mité est formé de Charles Baert-
schi (président d'honneur), Ro-
ger Linder (représentant de la
FJM), John Buchs (président
central), René Ruchat (vice-pré-

sident central), Jean-Baptiste
Renevey (secrétaire) et Ciaude
Grobéty (caissier).

Différentes commissions ont
bien sûr été crées, qui sont prési-
dées respectivement par Roger
Linder (concours), René Simon
(subsistance), Pierre Leuthlod
(cortège et remise de bannière),
Jean-Pierre Bourquin (livret de
fête), Willy Achermann (cons-
tructions), Francis Lôtscher
(dons et réception des invités),
Charles Baertschi (presse). Jean-
Claude Linder et Pascal Eichen-
berger (tombola), Pierre-André
Zampiéron (police) et François

Vauthier (Kiosque a musique,
dont on espère la présence).

Le comité a établi les grandes
lignes du programme, qui débu-
tera le samedi matin, les
concours commençant l'après-
midi. Une cantine dressée sur
l'esplanade des collèges, avec di-
verses animations, en sera le
centre névralgique le samedi,
qui se déplacera le dimanche à la
patinoire (repas officiel et popu-
laire, remise de la bannière de la
FJM, morceaux d'ensemble).

Le cortège et les divers
concours du dimanche seront
bien entendu les fleurons de
cette fête, (cab)

Endiguer la hausse des coûts
Assemblée de la Chrétienne-Sociale suisse assurance aux Bois

Dernièrement s'est tenue à l'Hô-
tel de la Couronne, l'assemblée
générale de la Chrétienne-So-
ciale suisse assurance.

M. Paul Cerf a mené les débats
en présence d'une trentaine de
personnes. La partie adminis-
trative permit à chacun de cons-
tater la bonne marche de l'insti-
tution.

Mme Rose-Marie Willemin a
présenté les comptes de la sec-

tion qui bouclent favorablement
et démontrent une situation fi-
nancière saine. La caissière a
donné encore quelques informa-
tions sur la rentabilité de la sec-
tion. Le président attira encore
l'attention des membres pré-
sents sur l'important déficit de
la section avec le siège central de
Lucerne, les prestations versées
étant supérieures aux cotisa-
tions encaissées.

Au cours de son exposé, Mme

Marie-Thérèse Roy a largement
traité de la question de la hausse
des coûts de la santé et des me-
sures prises par les autorités et
les fédérations des caisses-mala-
die pour tenter de les endiguer.
Les membres ont du reste été in-
vités à approuver l'initiative dé-
posée par le Concordat des
caisses-maladie. Cette initiative
tend à stabiliser les coûts de la
santé, ce qui influencera sur les
cotisations des assurés, (comm)

Viande et lait: «Tip top»!
Saint-lmier: contrôle d'hygiène

La commission municipale de sa-
lubrité publique, présidée par Gé-
rald Aeschlimann, rend compte,
dans son rapport, des contrôles
effectués l'année dernière dans la
cité. En soulignant que tous les
petits problèmes ont pu être réso-
lus à satisfaction.

Des 61 établissements qui ont
reçu la visite de l'inspecteur des
denrées alimentaires, l'immense
majorité, soit 53, n'ont donné
lieu à aucune remarque. De sur-
croît , l'état des locaux examinés
répondait partout aux normes
en vigueur.

Les quelques défauts consta-
tés et corrigés: 2 cas de manque

de propreté, 2 autres de conser-
vation inappropriée, 2 cas d'us-
tensiles défectueux, un cas de
marchandises diminuées et un,
enfin , de dénominations défec-
tueuses.

Au chapitre du contrôle de la
viande, le rapport d'inspection
ne mentionne que des établisse-
ments bien tenus. Par ailleurs,
les prélèvements de lait ont dé-
montré une qualité de produit
qui donne elle aussi entière satis-
faction.

Une dizaine d'interventions
ont enfin été nécessaires durant
l'exercice écoulé, soit 3 désinfec-
tions, 2 dératisations et 5 des-
tructions de guêpières. (de)
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Tramelan

Une société de construction se
propose d'ériger au centre de
Tramelan, plus précisément à la
rue Haute, un immeuble d'habi-
tation, comprenant différents
locaux commerciaux.

Le bâtiment, en forme de L,

aura une hauteur (au chevron)
de 10 m 20, une largeur de 11 m
14.

Cette nouvelle construction
nécessitera la démolition du bâ-
timent au lieu-dit rue Haute 11.

(vu)

Futur immeuble commercial

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
<p 41 21 94. En dehors de ces
heures, <? 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
^4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, cf 4410 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, p 97 17 66.
Dr de Watteville, >? 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <? 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden v" 97 51 51.

Dr Meyer rf 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger p 97 42 48.
J. von der Weid, <¦{¦ 97 40 30.

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, >' 51 22 28.
Dr Bloudanis, 'C 51 12 84.
Dr Meyrat, <P 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, < ' 5311 65.
Dr Bosson, >'53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, >' 5417 54.

SERVICES

DUO DU BANC

( Rester eteméu tranquilkm^ïm
\. tout un mois | ^gjém m



VIE POLITIQUE

Les radicaux de La Sagne en assemblée
Le Parti radical de La Sagne a
tenu récemment son assemblée
générale annuelle sous la prési-
dence de M. Eric Robert. Le co-
mité réélu a commencé le
compte à rebours pour les élec-
tions communales 1992, alors
que l'information radicale est
renforcée par un mémento «new
look»

En présence des conseillers
communaux Mme A.-L. Frei et
F. Oppliger, l'assemblée a mar-
qué son entière confiance au co-
mité sortant par une réélection
en bloc dans la formation sui-
vante: président, M. Eric Ro-
bert ; vice-président, M. André
Matthey; secrétaire, M. Jean-
Pierre Ischer; caissier, Jacques
Maire. Les élections 1992 de-
vront voir des candidats de va-
leur prêts à relever les défis com-

munaux d'importance. Il est fait
appel aux citoyens prêts à s'en-
gager dans un esprit radical
«d'optimisme réaliste».

L'analyse d'un déficit finan-
cier devenant chronique aboutit
aux remarques suivantes: la
cause des chiffres rouges étant
principalement les dépenses dic-
tées par la législation fédérale et
cantonale actuelle, La Sagne fait
figure de «pionnière». Précédant
en cela de nombreuses autres
communes de même structure
qui amorcent un processus défi-
citaire. Au bout de la chaîne, les
communes assument de nom-
breuses tâches dictées initiale-
ment par le peuple à la Confédé-
ration et au canton qui se dé-
chargent sur ces dernières sans
leur laisser le bénéfice de toute la
fiscalité directe. Il s'agit donc

d un déficit structurel des lois,
ces dernières ne correspondant
plus à la réalité.

Au plan strictement commu-
nal, l'impôt est à son niveau
maximal, il ne devra pas être
modifié, alors que la taxe d'épu-
ration devra répondre aux cri-
tères de simplicité, d'équité et de
responsabilité (taxe à la
consommation).

Les radicaux insistant à nou-
veau sur la nécessité d'une révi-
sion fondamentale des lois can-
tonales qui devront mieux appli-
quer le principe du «qui com-
mande, paie», tout en opérant
des choix au niveau des services,
structures et dépenses commu-
nales en mettant l'accent sur
l'accueil de nouveaux habi-
tants. E. ROBERT

Archéologie à Neuchâtel

Pour un Musée cantonal
Considérant
- la convention de 1952 entre la
ville de Neuchâtel et l'Etat de
Neuchâtel, dans laquelle l'Etat
s'engage à créer un Musée can-
tonal d'archéologie,
- le rayonnement européen et
même mondial des exception-
nels sites archéologiques du can-
ton de Neuchâtel,
- l'effort financier considérable
de la Confédération (30 millions
de francs) pour permettre les
fouilles de nombreux sites sur le
trajet de l'autoroute N5,
- le lieu, admirable et unique,
choisi pour le futur musée,
- l'accord de la Confédération
de participer financièrement aux
aménagements extérieurs (4 à 5
millions de francs), pour autant
que la décision de construire le

musée soit prise avant la fin des
travaux de l'autoroute,
- que la situation actuelle du
Musée cantonal d'archéologie
est de plus en plus insoutenable:
dispersion des collections et des
services en dix lieux différents,
absence de climatisation, de sé-
curités vol et incendie, manque
de place etc.,
- que le futur musée, par sa
conception populaire, sera un
indiscutable atout de notre tou-
risme,
- que le lien étroit entre déve-
loppement économique et acti-
vités culturelles d'une région est
reconnu dans tout l'Occident,
la Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel
(forte de 900 membres), réunie
en assemblée générale au châ-

teau de Valangin, ce 15 juin
1991, assure le Conseil d'Etat
neuchâtelois de son appui total
dans cette tâche et décide à
l'unanimité des membres pré-
sents de soutenir fermement
toutes les démarches faites en
vue de la réalisation prochaine
du Musée cantonal d'archéolo-
gie qu'elle considère comme
étant de la plus grande impor-
tance pour le rayonnement du
canton tout entier.

Au nom de la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel:

Le président:
Maurice de Tribolet
La secrétaire:
Nicole Bosshart

COMMUNIQUÉS

Deux ans
déjà

Tuerie de Luxiol

Le 12 juillet 1989, pris d'un
coup de folie, Christian Dor-
nier , agriculteur à Luxiol
tuait sa mère et sa sœur,
avant de sillonner le village,
tirant sur tout ce qui bou-
geait.

• Terrible bilan de cette tue-
rie: 15 tués et 8 blessés. Le
dossier d'instruction vient
d'être bouclé et le juge bison-
tin Ardiet rendra sa décision
à la rentrée.

On s'oriente vers un non-
lieu pour démence. Les ex-
perts ont en effet , estimé que
cet homme de 31 ans, souf-
frait de schizophrénie para-
noïaque au moment du mas-
sacre.
GERBE DU SOUVENIR
Actuellement détenu au Cen-
tre hospitalier psychiatrique
de sûreté de Sarreguemine, il
ne devrait pas être jugé en as-
sises en cas de non-lieu. Mais
la justice devra se prononcer,
dès septembre, pour indem-
niser les familles des vic-
times.

Hier, discrètement , on
s'est souvenu à Luxiol de ce
triste deuxième anniversaire.
Une gerbe a été déposée de-
vant la plaque apposée l'an
dernier sur la statue de la
Vierge, (p.sch)

Canton de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat commu-
nique: lors de récentes séances le
Conseil d'Etat a nommé M.
Pierre Bille, à Colombier, ingé-
nieur-géomètre au service des
mensurations cadastrales, M.
Pascal Fontana, à Colombier,
expert adjoint à l'administration
des contributions, M. Stéphane
Schneiter, à La Chaux-de-
Fonds, inspecteur adjoint à l'ad-
ministration des contributions,

M. Daniel Veuve, à Neuchâtel,
juriste au service juridique, M.
José Paroz, à Marin-Epagnier,
ingénieur EPF au service des
ponts et chaussées, et M. Patrick
Gonthier, au Locle infirmier au
service médico-social.

Par ailleurs il a nommé au
grade de capitaine le premier-
lieutenant Christian Russi, au
Locle.

Nominations et nomination militaire

La Chaux-de-Fonds

Collision en chaîne
Un automobiliste de la ville,
M. P. B., circulait sur le bou-
levard de la Liberté, hier à 18
h 25.

A l'intersection du gira-
toire du Grenier, il a heurté
l'arrière de l'auto de M. A.
C, de Gex (France) qui ve-
nait de ralentir.

Cette dernière voiture a
été projetée contre celle de
M. G. V., de la ville.

Voiture en feu
Les premiers secours sont
intervenus pour une voiture
en feu sur la route principale
J18 , au lieu-dit Bellevue, hier
à 13 h 50.

Le sinistre a été éteint au
moyen de l'attaque rapide du
tonne-pompe. Le véhicule
est hors d'usage.

FAITS DIVERS

DÉCÈS

Neuchâtel

M. Daniel Michel , 1920

La Chaux-de-Fonds
Fin d'activité
Lors d'une cérémonie, le chef du
département de Justice a pris
congé de Mme Josette Perre-
noud, secrétaire au greffe du
Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, prenant sa re-
traite.

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Dacosta Rodriguez, Brayan, fils
de Dacosta Rocha, Argentino et
de Rodriguez da Costa, Marie
Elena. - Bingesser, Jérôme, fils
de Bingesser, Pierre Charles et
de Bingesser née Ackermann,
Claire Anne-Marie. - de Melo
Grandao, Joao Pedro, fils de
Gaspar Grandao, Demétrio
Antonio et de Coelho de Melo
Grandao, Maria da Conceiçao.
- Aemmer, Joan Dany, fils de
Aemmer, Heinz Gottfried et de
Aemmer née Kuczko, Paulette.
- Gabri, Sabrina, fille de Gabi ,
Jean-Philippe et de Gabi née
Recordon, Janine Nadine. -
Jcan-Mairet , Geoffrey, fils de
Jean-Mairet, Raymond et de
Jean-Mairct née Finger, Syl-
viane. - Oliveira dos Santos,
Marcio André, fils de dos San-
tos Oliveira , Mario et de Freitas
dos Santos, Maria Clara. - Di
Capua , Letizia , fille de Di Ca-
pua, Romeo et de Manfredonia ,
Maria. - Mouche, Quentin, fils
de Mouche, Thierry et de Mou-
che née Cortat , Fabienne. -
Gfeller, Mathias Luc, fils de
Gfeller, Renaud Manuel et de
Gyssler Gfeller née Gyssier, Co-
rinne. - Hànseler, Philippe, fils
de Hànseler, Christian et de
Hànseler née Ospina, Beatriz. -
Parel, Christelle, fille de Parel ,
Pascal Laurent et de Parel née
Maffli, Anne Marie. - Calvino
Fernandez. Sandra. fille de Cal-
vino Garcia. Victorio et de Fer-
nandez Landeira , Manuela.

ÉTAT CIVIL

COURTELARY J'ai attendu patiemment l'Eternel
et il s'est penché vers moi.

Ps. 40: 1

Monsieur et Madame Jean et Doris Schupbach-Dutsch,
à Courtelary;

Mademoiselle Suzette Schùpbach, à Courtelary
et Monsieur Jules Stauffer, à Corgémont;

Monsieur et Madame Henri et Ruth Schùpbach-Haas
et leurs enfants Sandra et Michel, à Courtelary;

Madame et Monsieur
Eliane et Roland Schweickhardt-Schùpbach

et leurs enfants Katia et Alain, à Berne,

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

Madame
Anna SCHUPBACH

née GROSSENBACHER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 81e année.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre aura lieu
dans l'intimité de la famille le mardi 16 juillet 1991, à
14 heures, au crématoire de Bienne.

2608 COURTELARY. le 12 juillet 1991.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au
Service de soins à domicile de Courtelary. cep- 25-9008-5.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

LE LANDERON Veillez donc, car vous ne savez pas
quel jour votre Seigneur va venir.

Mt 24/42
Madame Marguerite Atzenweiler-Decrauzat.

au Landeron;
Madame et Monsieur

Danielle et Philippe Duvanel-Atzenweiler,
Laurence et Yvan, au Locle;

Monsieur et Madame Marcel Decrauzat, à Cressier;
Madame et Monsieur Nadia Harassa-Javet, au Landeron;
Madame Anouk Goetz-Houche. à Neuchâtel;
Mademoiselle Christelle Houche et son ami, à Bienne;
Madame Mina Miiller-Atzenweiler.

ses enfants et petits-enfants, à Zurich;
Madame et Monsieur Ruth Strâssler-Atzenweiler,

leurs enfants et petits-enfants, à Bùlach;
Madame Hilda Atzenweiler-Luz, ses enfants,

à Glattfelden;
Les enfants et petits-enfants

de feue Lydia Maag-Atzenweiler, à Niederglatt;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

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

Monsieur
Erwin ATZENWEILER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 75e année, après une longue maladie.
2525 LE LANDERON, le 12 juillet 1991.

La Russie 1
La cérémonie aura lieu au temple du Landeron, lundi
15 juillet, à 14 heures, suivie de l'incinération.
Domicile mortuaire: Chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille samedi 13 juillet de 18 h à 19 heures.
Au lieu de fleurs, penser à l'Association suisse des
invalides, Neuchâtel cep 20-1992-9 ou des diabétiques
cep 23-5111-1. La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

28-273

LE CRÊT-DU-LOCLE II donne de la force à celui qui
est fatigué et il augmente la
vigueur de celui qui tombe en
défaillance.

Esaïe 40 v. 29

Monsieur Daniel Jungen:
Reynold et Viviane Jungen-Jenni et leurs enfants,

Steeve et Janick;

Monsieur et Madame Ernest Graf-Gerber. à Boinod
et famille;

Madame Arnold Graf-Mosset, au Reymond et famille;
Les descendants de feu Anton Jungen-Ritter,

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

Madame
Laurette JUNGEN

née G RAF
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection vendredi à l'âge de 71
ans.

Repose en paix.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 12 juillet 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, lundi 15 juillet à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: 2322 Le Crêt-du-Locle 56.

Prière de ne pas faire de visite.

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

NEUCHÂTEL «Ma grâce te suffit, car ma
puissance s'accomplit dans la
faiblesse».

Il Cor. 12: 9.

La communauté Amitié informe ses amis et connaissances
que le pasteur

Daniel MICHEL
est entré dans la paix de Dieu, le 12 juillet 1991, à l'âge de
71 ans.

«Jésus lui dit:
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort».

Jean 11:25.

Le service religieux sera célébré à l'église des Valangines,
à Neuchâtel. lundi 15 juillet, à 14 heures.

L'office de l'inhumation aura lieu au caveau de famille du
cimetière de l'Est, à Metz, mardi 16 juillet, à 14 heures.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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RADIO

6.00 Journal SSR. 6.10 Bye-bye
Morphée. 7.00 Journal SSR. 7.15
Les anniversaires. 7.30 Mémento.
7.41 Bourse de l'emploi. 8.00 Jour-
nal. 8.45 Les naissances. 10.00 Jour-
nal SSR. 10.05 La tête à l'om-
bre. 10.15 Test auto-moto 2001.
11.15 Nouveautés Muller-Musique.
11.45 Jeu: Salut l'artiste. 12.10 Mé-
mento. 12.30 Journal SSR. 13.00
Les dédicaces. 13.10 Jeu: La Se-
meuse. 13.20 Météo lacustre. 14.00
Glaces à l'eau. 15.00 Journal SSR.
16.10 Météo lacustre. 16.15 Journal
immobilier. 16.30 Mémento. 16.41
Bourse de l'emploi. 17.00 Journal
SSR. 18.00 Journal SSR. De 19 h à
9 h, relais de la Première (RSR).

^^S La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Caye de Première.
13.00 Fruit de la passion. 15.05
Chemin de vie. 16.05 Les folk'z
années. 17.30 Radio Mobile, en
direct de Porrentruy. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.35 Zigzag. 19.05 Bara-
ka sur les festivals de l'été, en
direct de Montreux. 0.05 Relais
de la télédiffusion.

^̂ JJP Espace 2

6.10 Musi que passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 Musique passion 10.05
Passion du Bel Canto, avec la col-
laboration de Scrgio Segalini.
11.05 L'invité passion. 12.05 Es-
pace 700. 16.00 Reflets du 700e.
La barbe à papa. 17.05 Jazzz. En
direct du Montreux Jazz Festival.
18.05 Contes. 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.05 L'été des festivals. 20.30
Concert Euro radio (ORF).

^^^^ 
Suisse 

alémanique

8.00 Morgcnjourna l. 8.10 F. Schu-
bert. 8.30 Das Kurzportrat. 9.00
Wetterfrosch. 10.00 Klassik
sounds mit Jiïrg Jecklin. 11.00 Das
Montagsstudio. 12.30 Mittags-
journal. 12.40 Musik am Mittag.
14.00 War Dvorak wirklich nur
cin bôhmischcr M usikakt? 16.00
TrclTpunkt Schweiz. 19.30 Kon-
zert-Sommer. 21.00 Hôrspiel.
22.00 Kaustinen Volksmusikfesti-
val 1990. 23.00 Radio intime.

¦vJEI France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mozart: La boîte en-
chantée. 9.07 Contes et légendes
de l'opéra . 11.00 Concert. 13.00
Un fauteuil pour l'orchestre 13.30
Jazz: Vient de paraître. 14.30 Dé-
saccord parlait , Gesualdo et la
musi que de son temps. 18.00 Les
cing lés du music-hall. 19.00 Avis
de recherche. 20.05 Opéra : La clé-
mence de Titus , Gluck. 23.05-2.00
Mandata.

W 3P1ix'HF
l* JLS. Suisse romande

8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 Bronzez les nounours!

10.00 Les Alpes à vos pieds
10.15 Les défi s de l'océan

Les travailleurs de la mer.
11.10 Laredo (série)
11.15 Tennis

(Chaîne alémanique).
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Télérallye
13.15 Docteur Doogie (série)
13.40 Duel dans la prairie
14.55 Avis aux amateurs

Un magicien aux Ponts.
15.40 Tour de France
17.10 Sauce cartoon
17.30 Les années coup de cœur

A 17 h 55

A l'ombre
des volcans
Lorsqu'au XVI* siècle les
Maoris, venus par vagues suc-
cessives des actuelles îles Cook
et de la Société, occupèrent la
partie ¦ septentrionale de l'île
du nord de la Nouvelle-Zé-
lande , il y avait cent millions
d'années que celle-ci s'était sé-
parée de l'Austral ie,

18.35 Ballade
Avec la Chanson du Pays
de Neuchâtel.

19.00 Tirage de la loterie
19.05 le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Fête des Vignerons 1977
21.45 Mike Humilier (série)
22.35 TJ-flash
22.40 Fans de sport

A 23 h 10

Quarante-huit
heures
Un film de Walter Hill (Etats-
Unis» 1982), avec Nick: Nolte,
Eddy Murphy, Annette
OToole, Frank McRae.
Une perquisition dans un hôtel
à la suite d'un vol de carte de
crédit, c'est apparemment une
affaire de routine pour des po-
liciers confirmés. Mais dans le
cas particulier, ta visite se ter-
mine par une fusillade à la-
quelle Jack Carte assiste, im-
puissant, devant la fuite de
deux hommes qui ont pris une
femme en otage. Alors, le
meurtre de ses collègues de-
vient une affaire personnelle.

Rapidement, Jack découvre
que les deux malfaiteurs sont
Ganz, un gangster en cavale, et
Bill Bear. Pour trouver une ;
piste, le policier va en prison
interroger un certain Reggie
HamrnoîKL qui a eu, jadis,>
partie liée avec Ganz. Reggie,
lui aussi, en veut à Ganz. lin ;
marché se conclut alors: Jack
obtient pour Reggie quarante- ;
huit heures de liberté, pendant
lesquelles ils vont ensemble
tenter de retrouver les crimi-
nels...

Duo de choc
Eddy Murphy et Nick
Notte

(Photo RTSR)

1.15 Les bulles d'utopie du 7004
1.20 Bulletin du télétexte

fnfVfiîvt\ Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

jELJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Mésaventures (série)
7.45 Passions (série)
8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.50 Jacky show
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

La France aux enchères.
13.50 Matt Houston (série)
14.40 Séries au choix
15.55 Tiércé-quarté-quinté plus

à Enghien
16.05 Vivement lundi ! (série)
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus

Tapis vert - Météo
Loto : 2° tirage rouge

20.45 Fou rire
Variétés.

A22H25

Paparoff
est de retour
Série avec Michel Constantin ,
Michel Duchaussoy, Pierre-
Jean Cherer, etc.
La police tente d'arrêter . un
mystérieux groupe terroriste,
tout en évitant d'ébruiter l'af-
faire. ¦',

24.00 Formule sport
0.55 TF1 dernière
1.10 Au trot
1.15 Mésaventures (série)
1.40 Intrigues (série)
2.00 Histoires naturelles
2.30 Côté cœur (série)

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip
avec toi. 10.30 M6 bouti-
que. 11.00 Multitop. 11.55
Infoprix

12.05 Mariés deux enfants
12.30 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosby Show
14.00 Supercopter

Un héritage convoité
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo

Best of: tuning
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Ellis lslartd:
les portes
de l'espoir
3. Téléfilm de Jerry London.
Avec: Faye Dunaway, Ri-
chard Burton, Peter Riegert

22.45 Le destin de Virginia Hill
Téléfilm de Joël Schuma-
cher. Avec: Dyan Cannon ,
Hervey Keutel , Robby Ben-
son

23.35 6 minutes
23.55 Rap line
0.50 Boulevard des clips
2.00 Venise
2.50 Au pays des Lapons
3.40 La face cachée de la Terre
4.05 Culture pub
4.30 La Thaïlande
5.15 Le glaive et la balance

JÉ!|L
^gp*̂  Radio Jura bernois

Fréquence Moutier et région : FM
89.3. Radio suisse romande 1.
10.00 Magazine religieux. 10.30
Bonjour l'humeur. 11.30 Les dé-
dicaces de Radio Jura bernois.
12.30 Midi première Radio suisse
romande 1. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Musi que populaire. 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box .
17.00 Relais de la Radio suisse
romande 1.

' «fap*' " ,*?gy Antenne 2

6.35 Les légendes du monde
Documentaire .

7.00 Debout les petits bouts
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 Samedi bonheur

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Flash info - Tiercé
11.35 Retour à Samarkand

En pays Ouzbek.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.35 La planète de l'aventure

Opération survie.
14.00 Animalia
15.00 Cyclisme : Tour de France
17.10 Vive le vélo
17.50 A l'air d'Astérix
18.15 Le chevalier du labyrinthe
18.45 L'homme qui tombe

à pic (série)
La torche humaine.

19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 45

Un commissaire
enquête
On ne joue pas avec le feu.
Le commissaire Wiegand en-
quête sur un incendie suspect .

22.10 David Lansky (série)
Prises d'otages.

23.30 Les arts au soleil
23.35 Journal
23.45 Météo
23.50 Le journal du Tour
0.15 Autrement dit

L'honneur.
1.05 L'homme à la valise (série)
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.20 No smoke , no drink, no sex

Documentaire .
3.45 Le cœur musicien

Paris tango.
4.00 Journal télévisé
4.30 De singe en singe

Documentaire.
5.00 Magnétosport

^^^r Suisse alémanique

11.25 Tennis. 17.50 SEISMO
Multimedia. 18.35 Gutenacht-Ge-
schichte . 18.45 Schweizer Zahlen-
lotto. 18.50 Ôisi Musig. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Das Wort zum
Sonntag. 20.00 Plattfuss am Nil
(film). 21.50 Tagesschau. 22.00
Sportpanorama. 22.55 Scorpio,
der Killer (film). 0.45 Nachtbulle-
tin. 0.50 Roxy Music Total Recall.

>̂ =̂  ̂ Allemagne 1
14.15 Meine Freundin Bar-
bara (film). 15.35 Cartoons im
Erstens. 15.45 Erstens. 16.00 Dis-
ney Club. 17.55 Tagesschau.
18.00 Sportschau. 19.00 Regional-
programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Beste aus dem Musi-
kantenstadl. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen. 21.50 Tagesschau.
22.00 Das Wort zum Sonntag.
22.05 Bei Ankunft Mord (film).
23.40 Schrei des Gejagten (film).

[ \ \ \ Allemagne 2
13.30 Wir stellen uns. 14.15 FM.
15.00 Garfield und seine Freunde.
15.25 Die Charlie Brown und
Snoopy Show. 15.35 Blockade in
London (film). 17.05 Die fliegcn-
den Àrzte. 18.05 Pingu. 18.10
Landerspiegel. 19.00 Heute.:
19.30 Die Pyramide. 20.15 Das
Traumschiff . 21.45 Heute. 21.55
Das aktuelle Sport-Studio. 23.15
Ohara. 0.05 Heute. 0.10 Die 36
Kammern der Shaolin (film). 

K3I 3 Allemagne 3

14.30 Tclekolleg IL 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Wie Denken die Welt bestimmt.
18.00 Miteinander. 18.30 Nach-
rlchten. 18.33 Ebbes. 19.00 Lin-
denstrasse. 19.30 Planet Erde.
20.15 Sommerboulevard . 22.30
Nachrichten. 22.35 Live vom
Stuttgarter Jazzgipfel 1991. 0.35
Schlagzeilen.

fnZ-S France 3

8.00 Samdynaniite
Contes hongrois - Les Di-
plodos - Babar, etc.

10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
11.30 Carré vert
12.05 Estivales
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Eurotop
14.00 Rencontres : spécial été

AÏS h

Jérôme Savary
Un metteur en scène euro-
péen.
La vie pittoresque du père du
Grand Magic Cirais.

16.00 Les yeux de pierre
La Mère bénéfi que , une di-
vinité indienne qui soigne
tous ceux qui viennent à
elle.

17.00 Avis de tempête
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
21.00 Le Mahabharata

L'exil - Les lois de la
guerre.

22.00 Soir 3
23.10 Pandit Ravi Shankar

Un hommage au musicien ,
compositeur , sitariste mon-
dialement célèbre. Ses ren-
contres avec les Beatles ,
John Coltrane.

0.10 La fessée
Téléfilm d'H. Kumel , avec
L. Bruinogge , T. Shaw,
M. Redfern , etc.
Pour que la coutume soit
respectée , une jolie tisse-
rande est fouettée publi-
quement le jour de la Saint-
Innocent.

0.40 L'heure du golf
Présentation de la Semaine
internationale d'Aix-les-
Bains - Compétition : le
skin game de Majorque.

jfjyy Suisse italienne

15.40 Ciclismo: Tour de France.
17.20 Pronto soccorso. 18.10
Scaéciapensieri. 18.40 II vangelo
di domani. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Una do-
menica a New York (film). 22.05
TG-sera. 22.25 Sabato sport.
24.00 New Orléans Lugano 1988.
0.45 Teletext notte.

KAI Italie 1
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Maratona
d'estate. 13.25 Estrazioni del Lot-
to. 13.30 Telegiornale. 15.00 Mor-
gan , matto da legare (film). 16.40
Sette giorni al Parlamento. 17.10
Sabato sport. 18.30 Estrazioni del
Lotto. 18.35 II sabato dello Zec-
chino. 19.25 Parola e vita. 20.00
Telegiornale. 20.40 Viva Colom-
bo. 22.45 TG 1-Notte. 23.00 Spé-
ciale TG1. 24.00 TG 1-Notte. 0.30
Parentela (film). 

twG Internacional

11.00 Concierto. 13.00
Gora Arraunak. 13.30 Zuttinik
dago arbola. 14.00 Mec Mec.
14.30 Los trotamusicos. 15.00 Te-
lediario-1. 15.30 La tumba del
pistolero (film). 17.00 Prisma.
17.30 Area deportiva. 19.00 Ma-
rianne. 19.30 Made in Espaiîa.
20.00 Espacio 17. 20.25 Devo-
rame otra vez. 21.00 Telediario-2.
21.30 Informe semanal. 22.30 Mar
a mar. 24.00 Una hija mâs. 

Bas tv5 europe

13.00 Journal français. 13.20 30 mil-
lions d'amis. 14.00 Francofolies de
Montréal. 14.30 Les poneys sau-
vages. 16.05 Journal TV5. 16.15
Corps accords. 16.30 Magnéto-
sports. 18.00 Génies en herbe. 18.30
F comme français. 19.00 Journal
TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Journal
suisse. 20.00 Thalassa. 21.00 Journal
et météo. 21.35 Les francofolies de
La Rochelle. 0.05 Journal TV5.
0.15-0.35 Tour de France.

J| La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
10.15 Histoires de comprendre 29

Petite encyclopédie sur les
grands événements du XXe
siècle (15").

13.30 Diadorim
Série brésilienne de Walter
Avancini(1988 - 15x60").

15.00 Jérôme Savary
Un metteur en scène euro-
péen. Réalisation: Cathe-
rine Dupuis (1990 - 57').

16.00 Les yeux de Pierre
Documentaire de Nilita Va-
chani (1989 - 58').

17.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéqucl
et Alain Charoy (1991 -2  h).
Deux heures d'info-service ,
de musique, de reportages,
de petites annonces, d'en-
quête... La parole enfin don-
née aux 15-25 ans!

19.00 Wifredo Lam
Documentaire de Humber-
to Solas (39'). Documen-
taire autour de l'œuvre et de
la vie du peintre Wifredo
Lam.

19.45 Portocarrero
Documentaire de Eduardo
Manet(1963 - 10').

20.00 Histoire parallèle 98

A 21 h

Le Mahabharata
Mise en scène et réalisation :
Peter Brook (1990 - 6 x 1  h).
Adapatation: Jean-Claude
Carrière. Troisième partie.

22.00 Soir 3
22.15 Le Mahabharata

Quatrième partie.
23.10 Pandit Ravi Shankar

Réalisation: Nicolas Klotz
(1987 - 58').

0.10 Le mauvais bout de la corde
Documentaire de Caria
Risseeuw et Amara Amara-
singhe (1985 - 82'). Docu-
mentaire sur une coopéra-
tive de femmes qui travail-
lent la fibre de coco au Sri
Lanka (Ceylan).

SM La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. But pour Rudy.
Vas-y Julie! Mes tendres an-
nées. Adrien.

9.35 La conquête du ciel
10.30 Chevaux et casaques.
10.55 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Formule 1
14.15 Intégral
14.45 Spécial

Drôles d'histoires
15.15 Lou Grant
16.05 Soko, bri gade ses stups

Série. L'ordinateur des
pompes funèbres

16.55 Deux flics à Miami
Série: Si on te le demande

17.45 La loi de Los Angeles
18.35 Rires parade
19.05 V

Série. L'évasion
20.00 Le journal

A 20 h 50

Un privé nommé
Stryker

Un cadeau
empoisonné
Téléfilm. Avec Burt Reynolds.
Ossie Davis. Maureen Staple-
ton

22.30 Grain de folie
0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de La5
1.20 L'homme du Picardie
1.50 La conquête du ciel
2.50 Tendresse et passion
3.20 Voisin, voisine

* **
EUROSPORT

* ** * * 
9.00 International Motorsport .
10.00 Jump ing: from Falsterbo . I.
11.30 Tennis: from Gstaad Switzcr-
land, Live. 15.00 Cycling: Tour de
France, Live. 16.30 Golf: Scottish
Open. Live. 18.30 Cycling: Tour de
France. Hi ghli ghts. 19.30. Interna-
tional Motor Sport (R pt.). 20.30
Tennis: from Gstaad Switzcrland.
Highlights. 22.15 Golf: Scottish
Open. "(R pt.). 0.00 Cycling: Tour de
France: Hi ghlights (Rpt.). 1 .00 End.
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magazine culturel
Singulier.
chronique et
sélection tv
de la semaine.



RADIO

9.30 Contre toute attente. 10.00
Journal SSR. 10.10 La tête à l'om-
bre. 12.30 Journal SSR. 14.00 Glace
à l'eau. 15.00 Journal SSR. 17.00
Journal SSR. 18.00 Journal SSR.
18.30 Journal RTN-2001. 19.00 Fin
des programmes. De 19 h à 6 h, re-
lais de la Première de Radio Suisse
Romande.

^ ĵ r  La Première

9. 10 Brunch d'été. 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Brunch d'été. 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune
du futur.  13.00 Fruit de la pas-
sion. 15.05 Chemin de vie. 16.05
Bande originale. 17.05 Des
cordes et des couleurs . 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Baraka sur les
festivals de l'été, en direct de
Montreux. 0.05 Relais de la té-
lédiffusion.

^K«̂  Espace 2

6.10 cnv. Climats. 9.10 Messe,
transmise de l'Abbaye de Saint-
Mauricc/VS. 10.05 Culte, transmis
du Temple de flslc/VD. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Dossiers
histoire , la Suisse au quotidien , de
1500 à 1700, par Sylvie Lambelet.
16.05. L'oiseau plumé. 17.05
L'heure musicale. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du théâ-
tre : Le Théâtre du Jorat. 22.00
Opéra : Albert Hcrring. Brittcn.

^^̂ y Suisse alémanique

9.00 Geistliche Musik. 10.00 Mu-
sik von Dvorak. 11.00 Rctrospck-
live S. ProkofielT. 12.30 Mittags-
journal. 12.40 Klassik à la carte.
14.00 Hôrspicl. 15.45 Ilumor in
der Musik. 17.30 Lusitanische Or-
gclmusik. 18.30 Abendjoumal.
19.30 Konzen-sommcr 1991.
21.00 Doppclspur. 22.00 Kam-
mermusik in Eigenaufnahem.
23.00 Nada Brahma. 0.05 Not-
turno

i*Jl France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 Feuilleton Mozart: La boîte
enchantée. 9.07 Musiques sacrées.
10.30 Feuilleton. Misia. 12.00 Avis
aux amateurs. 13.00 La vie de châ-
tcau. 16.00 La clé des sentiments.
18.00 Jazz vivant. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Mezza voce. 20.30
Concert, donné les 3 et 4 mars 199 1
à la salle de musi que de chambre de
la Philharmonie de Berlin. 23.05-
1.57 Miroir des mots.

tA -iLS Suisse romande

7.55 Les bulles d'utopie du 700'
8.00 Bronzez , les nounours!
9.10 Heidi

10.00 Sauce cartoon
10.15 Musiques, musiques
11.05 Circus partenaires
11.15 Tennis

(Chaîne alémani que).
11.30 Tell quel

A12 h

La Suisse bloquée
Qu'il s'agisse des institutions,
des partis ou de la démocratie
directe, on n'en finit pas de dis-
serter sur les rouages grippés
de la machine politique suisse
et sur l'impuissance générale à
prendre des décisions claires et
rapides...

L'an passé, Guy-Olivier Se-
gond a démissionné avec fra-
cas du Conseil national. Ecœu-
ré par la lourdeur des intermi-
nables débats parlementaires.
Aujourd'hui, ioin de la Cou-
pole bernoise, il brosse un sé-
vère portrait de ta politique fé-
dérale et d'un système bloqué
par la recherche du consensus
à tout prix.

Guy-Olivier Segond aime
bien les paradoxes: franc-ti-
reur du parti radical, il est plé-
biscité par ses électeurs tout en
étant contesté jusque dans ses
propres rangs; partisan d'un
retour à des débats plus mus-
clés où les idées s'affrontent, il
siège au gouvernement gene-
vois, où le consensus est de rè-
gle,... .

A: l'heure des» grandes
échéances européennes, le re-
gard .original de Guy-Olivier
Segond sur la Suisse vient ait- '
ntenter je. débat sur l'avenir de
notre pays dans un continent
en mouvement.

Guy-Olivier Segond
L'ancien conseiller na-
tional genevois sera
reçu, dans le cadre de
l'émission «700 ans et
alors» par Malik Mefihi

(Photo RTSR)

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)

La rosière arrosée.
13.20 21, Jump Street (série)

Les Rangers.
14.05 Agence tous risques (série)

Opération Abraxis.
14.50 Bugs Riiiiny
15.00 Tour de France
16.40 Sauce cartoon
16.55 Cours après moi, shérif

Film d'H. Needham.
18.30 Racines
18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Les arnaqueurs
20.45 Inspecteur Derrick (série)

Mort d'un Italien.
21.45 Bleu nuit : regards suisses

L'essor de l'Orient : la spi-
rale chinoise .

22.40 TJ-flash
22.45 700 ans, et alors!
23.30 Montreux Jazz Festival
1.30 Les bulles d'utopie du 7011
1.35 Bulletin du télétexte

ffiiSi\\\  Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Lcs dédicaces, avec Jean-
René , Angola , Moni que', Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi .
12.25 Animation.  12.30 Infos
RSR 1. 1S.40 Animation. 19.00
Jura soir: animation.  19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

JLI France 1

7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.45 Les trotteurs à Une
8.05 Le Disney club
9.25 Alerte à Malibu (série)

11.05 Agence tous risques (série)
11.53 Météo
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo • Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Hooker (série)
14.10 Rick Hunier (série)
15.00 Commissaire Moulin

Le patron.
1 16.35 Disney parade
17.50 Columbo (série)
19.30 Vidéogag
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus
20.30 Météo - Tapis vert

A20H40

Il était une fois
la Révolution
Film de Sergio Leone (1970),
avec Rod Steiger,- James Co-
burn , Maria Monti, etc.
Un péon et un Irlandais idéa-
liste sont entraînés dans: un
épisode sanglant de la Révolu-
tion mexicaine, :
Durée: 150minutes.

23.05 Les films dans les salles
23.10 Gauguin,

le loup dans le soleil
Film d'H. Carlsen (19S5),
avec D. Sutherland ,
J. Yanne , L. Rego, etc.
Les désillusions artistiques
et sentimentales de Gau-
guin lors de son séjour à
Paris.
Durée : 110 minutes.

0.55 TF1 dernière
1.10 Météo
1.15 Musique: Mozart
2.55 Passions (série)
3.20 Cogne et gagne (série)
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musi que
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures (série)

Lr&A la Six
6.00 Boulevard des clips
8.15 Multitop
9.15 Clip champion

10.30 Turbo
11.00 Vie Daniels, flic à

Los Angeles
11.25 La famille Ramdam
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsommation
12.05 Mariés, deux enfants
1230 L'étalon noir
13.00 Spécial Daktari

La migration des éléphants
14.45 Laredo
15.35 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Vie Daniels, flic à

Los Angeles
17.20 L'homme de fer
18.10 Supercopter
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Une affaire
personnelle
Téléfilm de David Robertson.
Avec: Michael Beck. Cathe-
rine Colvey

lÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊÊmm^m^m

22.20 Capital
22.35 Madame Claude

Film erotique de Just
Jaeckin, avec Françoise Fa-
bian

0.25 6 minutes
0.30 Sport 6
0.35 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.20 Venise
3.10 L'Egypte
4.00 Le glaive et la balance
4.50 Le Brésil
5.35 La face cachée de la Terre

jfÈL
î̂gJ/*  ̂Radio Jura bernois

Opéra d'été, à 22 h. Albert Hcr-
ring ou le rosier de Madame
Husson , de B. Brittcn. En tra-
versant la Manche , sous la
plume du librettiste E. Crozicr ,
la nouvelle de G. de Maupas-
sant a quel que peu perdu de sa
crudité , prude Albion obli ge!
La cocasserie demeure, puisque
Lady Billows n'arrive pas à desi-
gner la reine de Mai , l'é quiva -
lent de la rosière française .

*ff^ Antenne 2

6.30 Les légendes du monde
6.55 Debout les petits bouts
8.05 Emissions religieuses
9.50 Défilé militaire du 14 juillet

12.00 Le jour du Seigneur
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Rire A2
14.15 Un duo explosif (série)
14.40 Cyclisme : Tour de France
16.35 Vive le vélo
17.20 La planète de l'aventure

Totem.
17.50 Des trains

pas comme les autres
URSS : le Transsibérien.

18.40 Stade 2
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Météo

A20h«

Tasgart
Téléfilm de Jim McCann, avec
Mark McManus, James
McPherson. Valérie Gogan ,
Alec Heggié, etc.
Taggart enquête sur la mort
d'une femme retrouvée dans
un bois.

22.00 Bleu, blanc, rouge,
pourquoi?
Documentaire .

22.40 Fictions
23.55 Les arts au soleil
24.00 Journal
0.15 Météo
0.20 Le journal du Tour
0.50 Musiques au cœur
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.20 Extra
4.10 Journal télévisé
4.40 De singe en singe

Documentaire .
5.05 Dossiers

danger immédiat (série)
L'affaire Martine Desclos.

"2ÊN ~
t̂^r Suisse alémanique

10.50 Opération Mozart. 11.15
Tennis. 14.45 Rudern. 17.00 Ent-
decken + Erleben. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Svizra ru-
mantscha. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahren. 20.05 Wer
die Nachti gall stôrt (film). 22.20
Sport in Kurze. 22.30 Salut fur
Gregory Peck. 23.45 Nachtbul-
letin.

>^= '̂ Allemagne 1
12.45 Tagesschau. 14.45
Schlachthof. 15.05 Ritter Hank ,
der Schreckcn der Tafelrunde
(film). 16.50 Cartoons im Erstens.
17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Re-
genbogen. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 19.45 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Vertigo (film). 22.20 Titel , The-
sen, Temperamente. 23.00 Film-
probe. 23.50 Magnum.

«3g»
| Allemagne 2

11.00 ZDF-Fernsehgar-
ten. 12.47 Blickpunkt! 13.15 Da-
mais. 13.30 Ferien auf der Krâhe-
ninsel. 13.55 Jim Hensons Mup-
pet-Babies. 14.15 Die Funferban-
de. 14.45 Umwclt. 15.15 Danke
schôn. 15.30 ZDF-Sport extra.
18.10 ML - Mona Lisa. 19.00
Heute. 19.10 Bonn dirckt. 19.30
Bildcr aus Amerika. 20.15 Suche
Familie - zahle bar (film). 21.50
Heute-Sport . 22.05 Wilhelm Tell.

I 3 Allemagne 3

16.40 Frauen im Hause Wurttem-
berg . 17.00 Deutsche Paare. 17.45
Prominenz im Renitenz. 18.30
Nachrichtcn. 18.33 Trcff punkt.
19.00 Frcut euch des Nordens.
19 .45 Der Preussen Schatz. 20.30
Auweia. 21.00 Zigeuner in Euro-
pa. 22.00 Nachrichtcn. 22.05
Sport im Dritten. 23.00 Wort-
wechsel. 23.45 Weisser Fleck.
0.30 Denkanstôsse . 0.35 Schlag-
zcilen.

i !!£-/ France 3

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdvnamite vacances

10.00 Guillaume Tell (série)
10.30 Faut pas rêver
11.30 Mascarines
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill

A 20 MO
Les bastilles
de La classe
En ce soir du 14 juillet , Fa-
brice, très cocardier, s'arme de
quel ques piques , s'habille en
bleu-blanc-rouge et s'empare
courageusement... de l' an-
tenne !

22.00 Le divan
Avec Melina Mercouri
(2l partie).

22.20 Soir 3
22.45 Les enfants du paradis

Film de M. Carné (1944),
avec Arletty, M. Casarès,
P. Brasseur , etc.
A Paris à la fin du siècle
dernier , l' amour impossible
d"une petite artiste foraine
pour un mime.
Durée: 180 minutes.

1.45 Carnet de notes
Le boléro, de M. Ravel ,
interprété par la Garde ré-
publicaine à cheval.

Lundiàla TVR
9.05 Top modcls
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Cent ans de découvertes
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

K̂jpr Suisse italienne

14.50 Automobilismo : Grand
Premio di Silverstone. 17.00 Cas-
cate selvagge : Victori a, Jguaçu e
Niagara . 17.50 La bella e la bes-
tia. 18.45 La parola del Signore .
19.00 Domenica sportiva. 19.45 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.20 L'assassinio di Mary Pha-
gan. 21.35 Dossier salute: una
toccasana australiana. 22.05 TG-
Sera. 22.20 TV 700 : Mcmoaria.
23.30 Teletext notte.

KAI Italie 1
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15.
Linea verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TGl-Notizic. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte. .

IvG Internacional
9.30 Sopa de gansos. 10.00 Los
frutos de Eldorado. 11.00 Univer-
sidad de Verano. 13.00 Si lo se no
vengo . 14.00 De ano en aiîo.
14.30 Los trotamûsicos. 15.00 Te-
lediario-1. 15.30 A vista de paja-
ro. 15.55 Arco del triunfo. 16.50
En la cocina de Helena. 17.15
Area deportiva. 18.50 Cinc para
todos. 20.30 Scte dias de Espaiîa.
21.00 Telcdiario 2. 21.30 Juegos
sin fronteras. 22.50 Domingo

¦BBSHI tv5 europe

12.35 La cuisine de Jacques Mon-
tandon. 13.00 Journal TV5. 13.20
L*écolc des fans. 14.00 Madame
Sans-Gêne. 16.00 Journal TV5.
16.15 Jeu. 16.35 Sports loisirs. 18.30
F comme français. 19.00 Journal
TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Journal
télévisé belge . 20.00 Faut pas rêver.
21.00 Journal et météo. 21.35 Ciné-
ma: Cucrvo. 23.00 Journal TV5.
23.15 Résumé du Tour de France.
23.35 Le monde du cinéma.

tt La SePt
10.00 et 12.00 Ang lais

Méthode Victor 9 et 10.
10.15 Histoires de comprendre 30
15.30 Hello Actor's Studio

2. Une solitude publi que.
Voyage fascinant au plus
profond de l'art et de la pra-
tique du jeu de l'acteur.
Avec des témoi gnages de
Sydney Pollack, Gène Wil-
der... Série documentaire de
Annie Treseot (1987 - 3 x
52").

16.25 Daniel Cordier
Le regard d'un amateur.
Documentaire d'Alain
Fleischer(1990 - 52*).

17.25 Robespierre
Téléfilm franco-belge de
Hervé Pernot (1989 : 90').

19.00 Cobra le Dieu serpent
Documentaire de Naresh
Bedi (53").

20.00 Boulevard du XXe siècle
2. Rond-Point Gustave Eif-
fel. Série documentaire de
Didier Brunncr (1987 - 4 x
26').

A 20 h 30

La salamandre
Film d'Alain Tanner
(1971 - 2 h). ¦¦;

¦
.

Pierre et Paul doivent écrire un
scénario sur .un fait divers qui
s'est déroulé quelques années
auparavant. Pierre entreprend
une enquête et retrouve l'hé-
roïne du fait divers, une cer-
taine Rosemonde. Les trois
amis deviennent vite insépara-
bles. Deuxième film d'Alain
Tanner.

22.30 Document de poche
Réédition de «Cinéma de
poche».
Michael Hui ou le fou-rire de
l'Asie
Documentaire de Jean-Luc
Léon (1990 - 15')
Petite introduction au ciné-
ma iranien
Documentaire de Jean-Luc
Léon (1990 - 30').

EjJi La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

12.45 Le journal
13.20 L'homme qui valait trois

milliards
14.15 Le club FI

Spécial Grand Prix de FI
en direct de Silverstone en
Grande-Bretagne

17.00 En direct des courses
17.15 Kargo
18.10 La loi de Los Angeles
19.00 V
19.55 Le journal
20.10 Elkabbach

A 20 h 50

Un papillon
sur l'épaule
Film de Jacques Deray. avec
Lino Ventura
Un homme, que l'on veut
convaincre d'hallucinations ,
est persuadé d'avoir découvert
un meurtre

22.30 Nomades
23.25 Top chrono
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5
0.40 L'homme du Picardie
1.05 Voisin , voisine
3.05 Tendresse et passion
3.30 Voisin, voisine
4.30 Tendresse et passion
5.00 Voisin, voisine

* * *
EUROSPORT

* ** * *
9.00 Transworld Sport: (R pl.).
10.00 Jumping: from Falsterbo, 2.
11.00 Tennis: from Gstaad Switzer-
land , Live. 15.00 Cycling: Tour de
France. Live. 17.00 Athletics: from
Lausanne. Swilzerland. 18.00 Mo-
tocross: World Champ ion Shi p.
18.30 Cycling: Tour de France.
Highlights. 19.30 Tennis: from
Gstaad Switzerland, l l is ihl i u hts .
21 .30 Boxing. 23.30 Cycling: Tour
de France. ï liehlights (Rpl.). 0.30
F.nd. 
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BULLES

LES VOYAGES DE L'ÉTÉ
En cette période estivale pro-
pice au farniente et aux ba-
vardages, la page «Ouvert sur
la bande dessinée» se met au
vert (du dialogue) et, jus-
qu'en août, vous proposera
de rencontrer trois des plus
intéressants bédéastes d'au-
jourd'hui, à savoir Jacques
de Loustal, Nikita Mandryka
et Vittorio Giardino (voir ci-
contre). A l'occasion de trois
nouvelles publications de ces
artistes, nous pourrons faire
ainsi - au soleil de ces
conversations - le point sur la
BD d'aujourd'hui; une BD du
voyage et de l'évasion, au
propre comme au figuré!

TROIS VOYAGEURS,
GIARDINO, LOUSTAL
ET MANDRYKA

Giardino
Le temps des glaces esti-
vales ('83)
De Giardino et de ses Va-
cances fatales, nous vous
disons tout (ou presque) ci-
contre. De Loustal, il faut dire
que sous ses airs de «peintre»
de la BD (rarement il intègre
des «bulles» dans ses cases),
il est aussi le raconteur du
spleen et du voyage, celui qui
croque ses nombreux séjours
«ailleurs» avec une rare sensi-
bilité. Quant à Mandryka, il
faut rappeler qu'il est l'auteur
ineffable du Concombre
Masqué, le co-fondateur de
l'Echo des Savanes, l'ex-ré-
dacteur en chef de magazines
comme Pilote ou Charlie, et
sunout un très grand «con-
teur» en dessin; sa dernière
Dimension Poznave est un
étonnant voyage (immobi-
le?) au pays des contes et de
l'irrationnel.

LES BD DE L'ÉTÉ
En parallèle à ces entretiens
baladeurs, nous vous propo-
serons également, ici même
dans cette colonne, et en
bref, quelques nouveautés de
la BD pour l'été... de quoi
vous repaître d'albums sur les
plages de vos vacances ou
alors de quoi vous rafraîchir
au travail, pendant la pause!

Autour du réel
Les vacances fatales de Vittorio Giardino

Premier voyage estival
avec Vittorio Giardino et
ses Vacances f atales, à
peine publiées en fran-
çais: un recueil de récits
brefs, intrigues crimi-
nelles et mystérieuses,
qui se déroulent dans des
lieux idylliques plus pro-
pices au farniente qu'au
meurtre... De Venise aux
Maldives en passant par
Sierre, rencontre - en
deux étapes - avec un
grand homme de la BD.
Né en 1946 à Bologne, Vittorio
Giardino a reçu le prestigieux
Yellow Kid du Festival de BD
de Lucca pour Rhapsodie hon-
groise, une aventure de Max
Fridman parue en 82; l'an der-
nier, après quelque cinq ans de
presque silence, le Festival de
Sierre lui a attribué sa Maîtrise
d'honneur pour l'ensemble de
son œuvre.
AUTEUR TARDIF
Vittorio Giardino est un réa-
liste; qu'il s'agisse des aventures
policières du détective italien
Sam Pezzo, des rebondisse-
ments politiques de l'espion

Max Fridman ou même des fan-
taisies erotiques de sa char-
mante Little Ego, toujours son
style s'affirme dans une méticu-
losité acharnée, un souci du dé-
tail et surtout une forme d'«ar-
chitecture» narrative qui le
place, sans conteste, comme l'un
des auteurs (au sens littéraire du
terme) majeurs de la BD ita-
lienne.

Par m
Frédéric MAIRE W

Pourtant, ou justement à
cause de cela, Giardino a com-
mencé très tardivement à faire
de la BD. En effet, jusqu'à l'âge
de trente ans, Giardino travail-
lait comme ingénieur en électro-
nique! Puis en 79, pour une série
de raisons personnelles, et ayant
toujours eu une grande passion
pour le dessin, le cinéma et la lit-
térature, Giardino a décidé de
changer d'activité...
CHANGER DE VIE
«Comme j'avais déjà 30 ans, une
famille, des obligations, je ne
pouvais pas me permettre le luxe
de trop d'années d'apprentis-
sage. Il fallait absolument que je
gagne ma vie et trouve ma voie
professionnelle en un temps très
court. D'où peut-être que je me
suis mis à la BD avec assiduité,

intensité... et que j'ai eu beau-
coup, mais alors beaucoup de
chance! Après seulement deux
ans j 'étais devenu un «profes-
sionnel» de la BD, pas dans le
sens «qualitatif» du terme, mais
dans un sens purement «maté-
riel»: je gagnais ma vie en ne fai-
sant que de la BD.»
L'INGENIEUR
EN HISTOIRE(S)
Nous reviendrons la semaine
prochaine sur un aspect impor-
tant du travail de Giardino, à
savoir la façon dont il conçoit , il
construit - tel un ingénieur - ses
complexes «romans» graphi-
ques. Mais il faut auparavant
relever de son travail son intérêt
pour l'histoire, et plus encore
pour l'intégration de récits indi-
viduels des personnages dans
des flux historiques, comme les
années 30 dans les aventures de
Max Fridman.

«Je suis en effet spontané-
ment attentif à la réalité... et j'ai
aussi cette folle ambition de
vouloir toujours chercher à la
comprendre mieux encore. Je
crois volontiers que notre réalité
est conditionnée par la situation
historique dans laquelle nous vi-
vons, dans un jeu très complexe
de relations et d'interactions.»

«Mettre ensemble toutes ces
connexions est une chose qui
toujours m'intéresse, je dirais

Vittorio Giardino
Autoportait avec personnages (1982).

«avant même le travail». Voilà
pourquoi dans mes histoires se
tressent toujours des intrigues
entre le «privé» et les condition-
nements historiques; pas seule-
ment dans des récits d'espion-
nage, clairement impliqués dans
un rapport politique ou histori-
que, mais justement aussi dans
des récits de vie quotidienne
comme ces Vacances f atales qui
font référence au «boom» actuel

des voyages, à un certain mode
de vie d'une couche bourgeoise
de la société.»

LE RÉEL DE DONALD

«Mais je le confesse volontiers :
le mien n'est au fond pas un in-
térêt de scientif ique pour l'his-
toire. A l'origine de mon intérêt
se trouve toujours une émo-
tion... et je soupçonne bien des
historiens professionnels de
choisir un sujet , une période, un
lieu pour des raisons tout aussi
émotives et sentimentales!»

Il est difficile de relier Vittorio
Giardino et son destin réaliste
avec Donald Duck, repris en 42
par le génial Cari Barks... et
pourtant le dessinateur italien
tient à cette curieuse référence.

«Pour moi, comme tout le
monde le sait, Donald est aussi
un grand personnage réaliste!
Tous ceux qui l'ont lu savent
que Donald vit toujours de
grands récits d'aventure et que
la dimension «comique» de ces
BD de Cari Barks (et de ceux
qui l'ont suivi) constitue seule-
ment une composante du per-
sonnage; une composante né-
cessaire pour rendre le person-
nage «humain», justement com-
plexe, difficilement défi-
nissable.»

LE RÉEL ET LA FICTION

«Donald a, par la suite, été ré-
duit à un personnage drolati-
que,, un faire-valoir, un Au-
guste... alors qu 'il est un vrai , un
grand personnage de la littéra -
ture. A cet égard , je revendique
une phrase peut-être très exagé-
rée, mais passons: je pense que
Donald, dans deux cents ans,
fera partie de l'histoire de la lit-
térature, à l'égal des «masques»
de la Commedia dell'Arte du
16e siècle italien.»

«Cela étant dit , Barks - dans
ses histoires de Donald - a sou-
vent mêlé ses propres intérêts
personnels (comme l'archéolo-
gie, les voyages) avec ceux de
son personnage. Naturellement,
il a modifié certaines références
car il ne pouvait faire des «chro-
niques» réalistes, du «journalis-
me». Pourtant, on trouve dans
ses histoires des notations d'une
extrême précision, nées d'une
connaissance ethnographique,
géographique et historique tou-
jours très précise. Je revendique
donc pour Donald une place de
choix, comme une BD de
culture et d'aventure, une BD
qui ne fait pas seulement rire
mais aussi rêver... Moi aussi,
dans mon propre travail , je suis
très attentif à la réalité: mais dès
le moment où je commence à
écrire une histoire, je le fais en
l'imaginant, et je crée à mon
tour une fiction sur du réel.»
(A suivre) F. M.

• Vacances Futaies
Par Vittorio Giardino
Editions Casterman

LUNDI
les réfugiés
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