
L'heure du parler cru
Le vocabulaire politique a évolué en France

«J'en ai rien à cirer» (ça
ne m'intéresse pas). Par
ces trois mots, le premier
ministre français Edith
Cresson a inauguré une
nouvelle ère dans le lan-
gage des hommes politi-
ques français, longtemps
paralysés par «la langue
de bois» et passés, tout à
trac, à un style familier
et direct «le parler cru»,
d'ores et déjà très
controversé.

Mme Cresson, qui parlait dé la
Bourse de Paris, a donné une di-
mension internationale à la po-
lémique en qualifiant , dans une
interview à la chaîne américaine
ABC, les Japonais de «four-
mis», ce qui lui a valu, mercredi '
soir, une réplique acerbe du
porte-parole du gouvernement '
japonais selon lequel «il vaut
mieux être une fourmi qu'une ci- '
gale». ' . '¦¦ * ;; "

MADAME '"
LA PANTHÈRE DIDI , ,
Inspiré peut-être par le «bêbête
show», jane émission de télévi-
sion où: les hommes politiques
sç-nt figurés sous les traits d'ani-
maux, souvent grotesques, Mme
Cresson , est caricaturée par la
panthère Didi la teigne. Le vo-
cabulaire du premier ministre a
largement puisé dans le monde
animal. Si l'on en croit la presse,
les fonctionnaires des finances
sont des «cloportes», les journa-
listes - ou les dirigeants du Parti
socialiste - des «hyènes», tandis
que tel ou tel ministre se voit af-
fubler du sympathique qualifi-
catif d'«enflure».

Cigare aux lèvres, portant
bretelles, n'hésitant pas à s'ex-

primer par grimaces, le ministre
du budget Michel Charasse,
souvent rapproché du chanson-
nier comique décédé Coluche,
rivalise avec le premier ministre
dans le parler cru.

Dans une récente polémique
avec le député néo-gaulliste

Christian Estrosi , qui jugeait
trop onéreux pour l'Etat le ra-
chat d'une villa appartenant à
l'ancien maire de Nice Jacques
Médecin, M. Charasse a conseil-
lé à ce «gus» de «faire attention
à ce qu'il raconte» parce qu'il l'a
dans «le collimateur» et qu'un

contrôle fiscal et une condam-
nation pénale sont vite arrivés.
TAPIE AUSSI
L'homme d'affaires Bernard Ta-
pie, député de Marseille, l'une
des figures les plus en vue de la
gauche, ne mâche pas non plus

ses mots. Il a invité les Français
à «se bouger le cul» et , interrogé
sur ses éventuelles ambitions
présidentielles, il a fait observer
qu 'il «était démerde» (débrouil-
lard).

Le parler cru touche égale-
ment l'opposition conservatrice.
L'ancien premier ministre Ray-
mond Barre juge que «nous
sommes mal barrés» rejoignant
l'ancien président Valéry Gis-'
card d'Estaing, selon lequel «la
France est dans la panade» car
«tout se déglingue».

Les dérapages ne sont pas que
dans la forme. L'ancien premier
ministre Jacques Chirac a susci-
té un tollé en parlant du travail-
leur français rendu fou «par le
bruit et l'odeur» venant de l'ap-
partement de son voisin de pa-
lier immigré.

Mais l'ancêtre du parler cru
est sans conteste le leader de
l'extrême-droite Jean Marie le
Pen, dont le jeu de mot sur le mi-
nistre de la fonction publique
Michel Durafour - qualifié de
«Durafour-crématoire» - a été
condamné en justice avant
d'être relaxé en appel.
DEGRÉ ZÉRO
Le parler cru fait des vagues.
Plusieurs hommes politiques
ont estimé qu'il rabaissait le ni-
veau et la dignité du débat poli-
tique. Un éditorialiste y voit le
«degré zéro» du populisme tan-
dis que le centriste Alain Made-
lin souhaite que l'«on ne
confonde pas le simple et le vul-
gaire». «Ce qui compte c'est le
fond et non la forme qui n'est
que le refuge des faux-culs», ré-
torque Michel Charasse.

Un fait est sûr: le langage po-
pulaire ne fait pas, à lui seul, la
popularité. Celle de Mme Cres-
son a considérablement dégrin-
golé dans les sondages depuis sa
nomination, le 15 mai dernier,

(ats, afp)

Le p i ège  yougoslave
OPINION

Les pays et nations du sud-est de l'Europe ont
une attirance immodérée pour la manipulation,
inscrite dans les gènes de leur Histoire.
Manipulation de l'opinion publique nationale et
internationale. Une vieille «tradition» que même
le communisme n'est pas parvenu à éradiquer, on
l'a vu en Roumanie, on le constate en Yougoslavie
aujourd'hui.

Contrairement à l'idée reçue, nous n'avons pas
affaire à un conflit entre l'ancien pouvoir central
communiste qui préside aux destinées de la Serbie
et, accessoirement, contrôle l'armée fédérale, et
les dirigeants, au passé tout aussi communiste,
des Républiques de Croatie et de Slovénie, voire
d'autres désormais, qui affirment leurs velléités
d'émancipation.

La crise est la conséquence logique de la
volonté de chacun des gouvernements en place au
sein de la Fédération, de s 'emparer sans partage
du pouvoir. L'opportunité relève de la nécessité
vitale et rapide de réformer les institutions
yougoslaves pour réorganiser une économie
chancelante et engager un véritable processus de
démocratisation, à l'instar de ce qui se fait dans
les pays voisins.

En attisant les nationalismes, en encourageant
la formation de milices para-militaires - quelque
200.000 civils armés quadrillent déjà le pays - en
manipulant l'information, chacun se protège de
l'autre.

On retarde d'autant l'heure de l'échéance et
justifie ainsi le refus du dialogue et de la
concertation; de tout ce qui pourrait ressembler,
de près ou de loin, à la subordination de l'un sur
l'autre et à la moindre concession à un
quelconque pouvoir central.

Le jeu est particulièrement obscène et cruel
parce que pendant ce temps, la Croatie continue à
fournir son lot quotidien de victimes, fil rouge
d'une partie volontairement truquée.

Le piège yougoslave apparaît dès lors dans tout
son machiavélisme: sous couvert de «sauvegarde
de l'unité du pays dans une structure rénovée»,
l'Occident pourrait tolérer une mainmise militaire
afin d'empêcher ce qui apparaît aujourd'hui
comme les prémices d'une guerre civile! Chacun
conserverait ainsi intacte sa chance d'affirmer ses
compétences personnelles...

Mario SESSA

Leblanc vire au jaune
Le Tour de France a un nouveau leader

La douzième étape du Tour de
France qui amenait les coureurs
de Pau à Jaca (Esp) a été riche
en émotions.

Tout d'abord , le départ a été
retard é de 45 minutes, le peloton
manifestant son mécontente-
ment à la suite de la disqualifica-
tion d'Urs Zimmermann. Après
maints palabres, le Suisse a été
autorisé à prendre le départ de
l'étape pyrénéenne. En début de
soirée, on apprenait que la sanc-
tion frappant le Soleurois était
levée.

La course a quant à elle, été
très disputée. Grâce à une
échappée à trois, longue de 140
km, Pascal Richard a espéré
longtemps remporter l'étape.
Mais pour une question de cen-
timètres, Charly Mottet a signé
sa seconde victoire consécutive
dans la Grande Boucle. Pour le
Vaudois, qui a affiché une forme

resplendissante, ce n'est peut-
être que partie remise. Toujours
est-il que le membre de l'équipe
Helvetia s'est emparé du maillot
à poids, celui du meilleur grim-
peur, et a effectué un bond spec-
taculaire au général en venant se
loger à la sixième place.

Le fait marquant du jour est
que Greg LeMond a été dépos-
sédé de sa tunique jaune au pro-
fit du Français Luc Leblanc. Le
coureur de Castorama compte
désormais 2'35" d'avance sur
l'Américain au classement géné-
ral.

Ceux qui croyaient que le
Tour était joué s'étaient propre-
ment mis le doigt dans l'œil. Et
l'étape d'aujourd'hui , avec no-
tamment l'ascension de l'Aubis-
que et du Tourmalet , deux cols
de première catégorie, promet
de belles empoignades.

• Lire en pages 7 et 8

Yougoslavie

La réunion de la pré-
sidence collégiale
yougoslave au grand
complet s'est ouverte
hier comme prévu à
Belgrade quelques
heures avant l'expira-
tion de l'ultimatum
de démobilisation
fixé à minuit. Pour
leur part, la Serbie et
ses alliés ont accen-
tué leurs pressions
afin de forcer les sé-
cessionnistes croates
et Slovènes à déman-
teler leurs milices.
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Pressions
serbes

Confédération

Les recettes fiscales
de la Confédération
se sont montées à
16,2 milliards de
francs au premier se-
mestre de l'année, ce
qui est nettement in-
férieur aux prévisions
budgétaires.
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Les caisses
se vident!

La Chaux-de-Fonds

La construction de
292 appartements à
loyers subvention-
nés, aux Cornes- Mo-
rel, commencera au
début de l'année
1992. Le Groupe-
ment des 5 fonds,
soit cinq caisses de
pension qui finan-
cent ce projet appelé
«Esplanade», a an-
noncé hier la signa-
ture du contrat d'en-
treprise général.
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A l'est,
un village

Neuchâtel

L'inlassable travail
entrepris par la pro-
motion économique
du canton de Neu-
châtel s'avère à nou-
veau payant puisque
le tissu industriel
neuchâtelois vient de
s'enrichir de deux
nouvelles sociétés:
Magnetcomp SA, au
Locle, et Manetec
SA, à Marin.
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Les fruits
de la
promotion
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Vives pressions de la Serbie
Ouverture de la réunion de la présidence yougoslave

Les huit membres de la
présidence collégiale
yougoslave se sont à nou-
veau réunis hier pour dis-
cuter de la crise dans la
fédération. La prési-
dence doit notamment
examiner les moyens de
démobiliser les milices
croates et Slovènes et
d'apaiser les tensions
interethniques entre Ser-
bes et Croates.
Cette conférence, centrée no-
tamment sur la question épi-
neuse de la démobilisation pour
jeudi minuit de toutes les forces
armées, à l'exclusion de l'armée
fédérale et des polices régulières,
réunit les représentants des six
républiques et deux provinces
autonomes de Yougoslavie.

La réunion doit examiner
également la situation en Croa-
tie et en Slovénie opposées au
déploiement de l'armée yougos-

lave sur leur sol après leur décla-
ration d'indépendance.

On estime que 50.000 Slo-
vènes et Croates en armes sont
concernés par l'ordre de démo-
bilisation de la présidence collé-
giale , qui s'app lique également
aux miliciens serbes attachés à la
défense de leur minorité en
Croatie. Cette république
compte 4,5 millions d'habitants ,
dont 600.000 Serbes.
TENSION CROISSANTE
Alors que la démobilisation des
milices est ordonnée , des com-
mandos de nationalistes serbes
ont fait monter la tension en
Croatie en tuant au moins sept
personnes depuis dimanche.

Les violences qui persistent
depuis la double déclaration
d'indépendance de la Slovénie et
de la Croatie se sont encore
poursuivies durant la nuit de
mercredi à jeudi. Selon Radio-
Zagreb, des tueurs en voiture
ont abattu un Croate près de Si-
sak, au sud-est de la capitale
croate.

Bonn
Le chancelier Kohi a reçu, hier, le président Slovène Franjo
Tudjmann. (EPA)

La mission européenne de su-
pervision du cessez-le-feu en
Yougoslavie a installé hier son
«centre d'observation» dans un
hôtel , situé à la péri phérie sud de
Zagreb.

OBSERVATEURS
AU COMPLET

Les 20 premiers membres de
la mission - diplomates et mili-
taires néerlandais , luxembour-
geois et portugais - étaient arri-
vés lundi et ont été rejoints par
leurs collègues des autres pays
de la CE. Avec l'arrivée des ob-
servateurs espagnols et grecs
prévue hier soir, la mission,
composée de 50 diplomates et
militaires , sera au complet.

De son côté, le président de la
Croatie , Franjo Tudjmann est
arrivé hier en début d'après-
midi en Allemagne, où il doit
s'entretenir de façon «informel-
le» avec le chancelier Helmut
Kohi et le ministre des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Gen-
scher. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Irak
L'AIEA condamne
Le Conseil des gouverneurs
de l'Agence Internationale
de l 'énergie atomique
(AIEA) a «condamné l'Irak
pour avoir violé l'accord si-
gné avec l 'AlEA relatif à
l'application des garanties
prévues par le traité sur la
non-prolifération des armes
nucléaires», dans une réso-
lution adoptée hier -à
Vienne.

Chypre
L'invitation de Bush
Au premier jour de sa visite
de 48 heures en Grèce, le
président américain George
Bush a exhorté hier
Athènes et Ankara a régler
d'ici la fin de l'année leur
différend sur la question
chypriote.

CE/Japon
Accord de coopération
Le Japon et la Communau-
té européenne ont conclu
hier à La Haye un large ac-
cord de coopération éco-
nomique et politique. L'ac-
cord est intervenu grâce à
un compromis sur la ques-
tion controversée de l'accès
au commerce. Lés deux
parties avaient accepté
d'assurer un accès mutuel
«équitable» à leurs marchés
respectifs et d'écarter leurs
barrières commerciales «sur
des bases comparables».

Gorbatchev obtient du concret
Aide britannique accordée

Apparemment démoralisé à l'is-
sue de sa rencontre avec les diri-
geants du G-7 de n'avoir obtenu
que des promesses d'assistance
sans aide financière concrète, le
président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a pu se féliciter hier à
Londres de l'octroi de nouveaux
crédits britanniques et canadiens
et de l'annonce d'accords par
deux entreprises dans les do-
maines pétrolier et informatique.

En dépit de son allure désabusée
de la veille, M. Gorbatchev a

qualifié hier sa rencontre avec
les Sept de «pas le plus impor-
tant jusqu'à présent» sur la voie
d'une intégration de l'URSS
dans l'économie mondiale.

«Une partie majeure de notre
plan est le développement de
nouveaux contacts et d'une co-
opération avec l'Occident», a-t-
il souligné dans un entretien ac-
cordé à la BBC.

• ¦ •

«C'est pourquoi je pense que,
chez nous, ce qui s'est passé ici
peut être jugé positif.»

M. Gorbatchev a passé l'es-
sentiel de la journée avec le pre-
mier ministre britannique John
Major , qui avait annoncé mer-
credi qu'il se rendrait à Moscou
avant la fin de l'année en sa qua-
lité de président du G-7.

M. Major a annoncé que
Londres porterait son fonds
d'aide technique à l'URSS à 20
millions de livres (environ 50

{millions de francs) pour les deux
prochains exercices budgétaires,
soit deux fois plus que prévu.

(ap)

Un ancien ministre tué
Meurtre en Belgique

Les enquêteurs hésitent entre la
thèse du crime passionnel et
celle de la vengeance politique"
après le mystérieux meurtre,
hier, d'André Cools, l'un des
hommes politiques les plus
controversés de Belgique.

André Cools, 63 ans, qui fut
successivement vice-premier mi-
nistre, ministre des Affaires éco-
nomiques et président du Parti
socialiste, a été abattu de deux

balles, à la gorge et au thorax,
sur le parking d'une résidence de
Liège, a annoncé Léon Giet,
procureur général de la ville.

Son assassin présumé, un
homme d'une quarantaine d'an-
nées, a pris la fuite à pied après
avoir également blessé Marie-
Hélène Joiret , un conseiller
communal de 31 ans avec la-
quelle André Cools avait appa-
remment passé la nuit dans la

résidence. Touchée à l'abdo-
men, ses jours ne sont pas en
danger.

La disparition d'André Cools
a provoqué une émotion consi-
dérable dans le pays, où cet
homme haut en couleur et
connu pour ses colères homéri-
ques irritait les hautes sphères
du pouvoir autant qu'il ravissait
ses électeurs.

(ats, reuter)

Damas et Washington
sur la même longueur

Tournée de James Baker

Les Etats-Unis et la Syrie se sont
mis d'accord sur les dispositions
pour tenir une conférence de paix
sur le Moyen-Orient, a annoncé
hier soir le secrétaire d'Etat
James Baker après un entretien
avec le président syrien Hafez el-
Assad.

••
¦
•-- -  ; f

«Je suis heureux d'annoncer que
la Syrie a accepté la proposition
que nous avons faite, y compris
de venir à une conférence de
paix. Je pense qu'il s'agit là d'un
pas extraordinairement positif
et important», a déclaré à la
presse M. Baker.
LE RÔLE
D'UN OBSERVATEUR
11 a précisé que les pays sont
d'accord pour qu'un observa-
teur des Nations Unies «prenne
des notes et communique avec
les participants» durant la
conférence de paix , et fasse éga-
lement un rapport au secrétaire
général de l'ONU.

Afin de ne pas trop froisser Is-
raël qui , par crainte de se retrou-
ver isolé, est très hostile à toute

intervention de l'ONU dans une
conférence de paix sur le
Proche-Orient, les Etats-Unis
avaient proposé la présence
d'un observateur muet.
SOUHAIT ARDENT
En revanche, dans un entretien
au journal syrien «Syria Times»,
Hafez el-Assad avait développé
le thème d'un observateur actif.
Il y affirmait notamment qu'un
observateur, «dans des confé-
rences ordinaires, dans les as-
semblées et ailleurs, participe,
discute et contribue à la fonc-
tion entière de la conférence».

Et d'ajouter que, si un tel ob-
servateur n'a certes pas le droit
de vote, personne ne l'aura lors
de la conférence de paix (puis-
que les décisions supposeraient
un accord unanime).

L'annonce de M. Baker hier
soir fait désormais porter à Is-
raël la responsabilité de l'accep-
tation d'une conférence de paix ,
ardemment souhaitée par l'ad-
ministration américaine depuis
la fin de la guerre du Golfe, (ap)
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19.7.1545 - Débarque-
ment frança is dans l'île
de Wight,
19.7.1870 - La France
déclare la guerre à la
Prusse.
19.7.1907 - Abdication
de l'empereur de Corée
sous la pression des
Japonais.

Tout doit disparaître
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Horloges murales, de table
L'univers
de l'Horlogerie JW Ŷ ^W
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410-255

A vendre, à Neuchâtel:

RESTAURANT
PIZZERIA

comprenant une brasserie de
40 places, une salle à manger de
30 places et une terrasse de
50 places.
Excellente affaire pour un couple.
Offres sous chiffres 450-3184 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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L'annonce/
reflet vivant
du marché

n̂  Léopold-Robert 102
<& '7 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12096

Âgîbii sa
A louer au centre de Saignelégier
local pour entrepôt
avec quai de déchargement.
Surface environ 180 m2.
Libre dès le 1 er septembre 1991.
Les intéressés s'adresseront par écrit à
l'Agence immobilière Agico SA,
2336 Les Bois. 14-8192

A louer, à l'avenue Léopold-Robert 62,
La Chaux-de-Fonds:

3 bureaux, 25 m2,17 m2,23 m2
avec vestibule et une petite cuisine.
Renseignements: <p 071/67 40 89

103-7239

A vendre à La Chaux-de-Fonds

• immeuble locatif
Rendement TA %.

Pour traiter: Fr. 600 000.-.
fj 038/31 24 31.

450-961

A louer à Tramelan, près de la gare, dès le
1er novembre 1991

Appartement
4% pièces
Mansardé, cuisine non agencée, salle de
bains, cave, grenier.
Pour tous renseignements:
<P 032/97 43 31f  wo*./ „, TO ^,. 6-608219

| L'annonce, reflet vivant du marché



AGENCEMENTS CUISINES PROFESSIONNELLES
ÉQUIPEMENT HÔTELIER ET TRAITEUR

LAVE-VAISSELLE INDUSTRIEL
PRODUITS POUR LAVE-VAISSELLE

ouvert pendant les vacances
132-501512 .

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

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

L'annonce,
reflet vivant
du marché

IMPRIMERIE GASSER SA
Jehan-Droz 13 - 2400 Le Locle

<P 039/31 46 87

Ouvert juillet/août
Horaire normal

Pour tous vos travaux
d'impression

Belles collections
à disposition pour cartes
de mariage et naissance.

470-171

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

'( 039/23 68 33
28-012367

ROYAL LIT

62 exécutions
d'armoires

Serre 3
Chaux-de-Fonds

<P 039/28 34 35
470-27

Nous cherchons pour missions de cour-
te, moyenne ou longue durée, plusieurs:

MANŒUVRES
AIDES MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
ÉLECTRONICIENS
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie, dans
toute la Suisse. Excellentes condi-
tions d'engagement, hôtel payé.

ÉTUDIANTS
qui désirent travailler quelques semaines
durant leurs vacances sont les bienve-
nus.
Contactez-nous sans tarder, nous vous
renseignerons volontiers au:
f 032/93 48 82 6,6101

PARTNER

| M 107. av L.-Robert . La Chaux de Fonds

Pour une entreprise régionale,
nous recherchons un

machiniste en raboterie
- poste à responsabilité pour un bon

professionnel
- excellente rémunération
- place stable

A 

Contactez au plus vite
M. Hasler pour plus
d'informations.

^^ ^^ 
470-176

? Tél. 039/23 22 88

Auberge du Vieux-Bois,
2067 Chaumont, engage tout de suite

jeune employé
de maison
P 038/33 24 51, dès 10 h

28-503116

RESTAURANT

DE LA POSTE
2405 LaChaux-du-Milieu

039 36 1116
Fermeture annuelle

dès le dimanche 21 juillet 1991

Réouverture
le mercredi 7 août 1991

Bonnes vacances à tous !
. 28-14107 .

Au restaurant
de La Chaux-d'Abel
Samedi 20 juillet dès 20 h 30

Fête champêtre
organisée par le Mànnerchor
de La Ferrière
Bal populaire,
musique champêtre
avec la participation
du Jodler-club de Mont-Soleil

Superbe tombola
Les premiers prix:
de magnifiques cloches

6-508228

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ITTWÏÏM 11
Fêtez le 1er Août

et le 700e avec nous
Du 1er au 2 août:

SUISSE CENTRALE - ENGELBERG
Lac des Quatre-Cantons

Feux d'artifice depuis Seelisberg
2 jours, Fr. 265-

Du 1er au 3 août:
TRAIN GLACIER -EXPRESS , 1 re classe

Zermatt - Saint-Moritz
3 jours, dès Fr. 485.-

28-68

——— Renseignements et inscriptions :
Il auprès de votre agence de voyages

A l'Univers du Cuir
on préfère
l'ascenseur
à l'escalier.
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Vous rêvez d'un salon en cuir?
Alors, profitez des soldes à l'Univers du Cuir. La plupart
de nos salons, tout aussi beaux les uns que les autres,
se vendent à des prix écrasés. Une véritable aubaine !

Rien que des salons. Rien que du cuir.

• C~ N^==. ] BEVAIX (NE)
-*̂ . ^\ u>c L'UNIVERS DU CUIR
^^T"̂ ^. X; Cri> des Maladières

^S ^^r~~~-_  ̂ Tél. 038/46 19 22
J £^~--^E*! *~~~~~^r~- ' Heures d'ouverture :

^^r^^^^^^l  ̂ 9 h 45-18 h 30, sam. 8 h 45-17 h

L'Univers du Cuir: Bevaix/NE Genève St-Sulpice/VD St-Légier/Vevey.
H

34-6272

meilleure réponse \l\ f ^ ^ /̂ ^ ^ ^m
à vos souhaits de f  / z^^—TH
gourmandises ////v/  ̂lESB

LA CHAUX-DE-FONDS J JÈÈ

"BQBERT

'Restauration r?5fp
Service traiteur
Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

La belle saison continue!...

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:
<?• 038/24 00 74, 038/24 40 33
bureau LMN, ? 038/25 40 12 

^^m —¦———^^^

Dame avec permis de travail CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE, nettoyage esca-
liers. <p 039/26 63 57, heures repas.

132-501625

AIDE EN PHARMACIE diplômée, 3 ans
d'expérience, cherche emploi dans bureau
de préférence dans domaine médical.
Entrée à convenir. / 039/37 1 6 72

28-900315

NEUCHÂTEL, près du centre, à retraités
soigneux, préférence non fumeurs,
3 PIÈCES NEUF, cuisine habitable.
Plain-pied, balcon, cave, parc ou garage.
Tranquillité, vue jardin. Proximité bus. Ani-
maux exclus. <p 038/25 14 90 2s 503104

A vendre DIVERS AQUARIUMS de 30 à
2200 I. / 038/63 14 27 2tM289

COCKERS AMÉRICAINS, à vendre
magnifiques chiots avec pedigree.
f 038/42 44 48

28-502378

TROUVÉ CHAT TIGRÉ-BLANC, cas-
tré, quartier (haut) Grenier, La Chaux-de-
Fonds. <p 039/23 01 79

132-501623

À DONNER CHATON mâle, noir. 2 mois,
contre bons soins, f 039/28 22 84

132-501627

RAVISSANTS PETITS CHATS à don-
ner contre nourriture sans boîte, sans
viande, lait exclusivement cru.
p 039/31 42 05

28-900316

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

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'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.



Les caisses fédérales se vident!
Otto Stich devra plancher sur le budget

Le coup de froid dont est
victime l'économie suisse
ne manque pas de se
faire sentir sur le contenu
des caisses fédérales!
Ainsi, au lieu des 73 mil-
lions de francs d'excé-
dents de recettes budge-
tés, l'année en cours
pourrait bien se solder
par un déficit qui met-
trait fin à cinq ans d'ex-
cédents.

Le fléchissement économique
constaté durant le deuxième se-
mestre de Tan passé s'est pour-
suivi en 1991, tandis que la ten-
dance à la récession se renforçait
au cours du premier trimestre .
Conséquence: les recettes fis-
cales engrangées par la Confé-
dération jusqu 'à fin juin - 16.2
milliard s de francs - demeu-
raient nettement inférieures aux
prévisions budgétaires. Particu-
lièrement touchés, l'industrie du
bâtiment et les investissements
d'équipement sont pour beau-
coup dans la baisse des recettes
provenant de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires (IChA). Des man-
ques à gagner importants par
rapport au budget sont de même
à prévoir en ce qui concerne les
droits de timbre .

Les faiblesses structurelles du
régime financier de la Confédé-
ration apparaissent désormais
clairement dès lors qu 'elles ne
sont plus masquées par les re-
cettes, en forte expansion ces
dernières années, des droits de
timbre , de l'impôt anticipé et de
l'IChA.
1,2 CONTRE 7
L'IChA, qui demeure la princi-
pale source de recettes, accuse
une progression de 1,2% par
rapport à la même période de
l'année précédente contre 7%
prévu au budget. 5,08 milliard s
sont d'ores et déjà encaissés sur
les 10,7 attendus pour l'ensem-
ble de l'année. En revanche, le
produit évalué au titre de l'im-
pôt fédéral direct devrait être at-
teint. 5,02 milliard s avaient été
encaissés fin juin , soit 371 mil-
lions de plus qu 'il y a une année
et alors que 6,55 milliards sont
budgetés pour l'ensemble de
l'année. Cette croissance de 6%
environ est relativement mo-
deste en raison de la compensa-
tion des effets de la progression
à froid et des allégements fis-
caux consentis aux personnes
physiques.

L'impôt anticipé a rapporté
au terme du premier semestre de
l'année 2,237 milliard s, soit 194
millions de plus que l'an passé.
Le DFF relève qu 'il est particu-
lièrement malaisé d'évaluer le

produit de l'impôt anticipé dont
on attend sur l'ensemble de l'an-
née 3,95 milliards. Avec 988 mil-
lions déjà encaissés sur 2,4 mil-
liards attendus , le produit des
droits de timbre est inférieur de
162 millions à ce qui avait été
encaissé l'an passé à pareille
époque.
NIVEAU STABLE
Les produits des taxes routières
et des droits de douane sont res-
tés à peu près à leur niveau de
l'an passé. Les droits de douane
ont rapporté 2,108 milliards
( + 3 millions) pour 4,396 mil-
liards budgetés sur l'année, la vi-
gnette, 145 millions, et la taxe
poids lourd, 75 millions. En ce
qui concerne les taxes d'orienta-
tion agricole, le DFF s'attend
comme ces dernières années à
des moins-values de recettes.

Les chiffres actuellement à
disposition ne permettent pas de
donner des informations sur
l'évolution des dépenses, ni de
tirer des conclusions précises
quant au résultat du compte.
Toutefois , on sait déjà que les
dépenses que souhaitent pou-
voir faire l'an prochain les dé-
partements se traduiraient par
un déficit de 3,5 à 6.0 milliards.
En conséquence, le conseiller fé-
déral Otto Stich est chargé de
préparer un budget d'économie
qui sera adopté après les va-
cances, (ap)

Caisses fédérales
Les années de vaches grasses semblent bel et bien termi-
nées. (Keystone)

Retour aux urnes
Nouveau régime financier

Le Conseil fédéral se verra sou-
mettre en septembre un projet du
Département fédéral des finances
(DFF) prévoyant notamment la
suppression des droits de timbre
sur toutes les transactions bour-
sières.

Erhard Stocker , porte-parole du
DFF, a confirmé hier à l'ATS
cette information parue dans
l'hebdomadaire alémani que
«Cash». Un nouveau régime des
finances fédérales, sans TVA
mais avec taxe occulte, pourrait
par ailleurs être soumis au peu-
ple en décembre 1992.

Selon Erhard Stocker, le
Conseil fédéral devra préparer

d'ici la fin de.l'année deux mes-
sages: l'un sur la révision de la
loi sur les droits de timbre, l'au-
tre sur un nouveau régime fi-
nancier pour la Confédération.
Le porte-parole, qui a admis
être un peu optimiste, estime
que tout pourrait aller très vite:
les Chambres traiteraient les
deux objets aux sessions de prin-
temps et d'été 1992 et le peuple
serait appelé à voter en décem-
bre de la même année.
SANS TVA
Le Conseil fédéra l avait eu une
première discussion sur l'avenir
des finances fédérales, après
l'échec populaire du 2 juin , lors

£le sa ..dernière, séance avant la
pause estivale. Sans vouloir dé-
voiler précisément le projet sur
lequel travaille le DFF, Erhard
Stocker a indiqué à l'ATS que la
taxe à la valeur ajoutée (TVA)
n'était plus à l'ordre du jour. Il
ne serait plus non plus question
de supprimer la taxe occulte, liée
à l'impôt sur le chiffre d'affaires
(IChA) actuel.

Sitôt connue en bourse, la
nouvelle a provoqué une forte
poussée du volume des affaires.
Ce sont principalement les titres
bancaires et ceux des assurances
qui ont pris l'ascenseur.

(ats)

Nouvelle hausse en vue
Tarifs des CFF

Les tarifs des CFF vont proba-
blement à nouveau augmenter
l'année prochaine. La direction
générale des CFF a proposé au
Conseil d'administration de la
grande régie une nouvelle adap-
tation au renchérissement des
prix des tjj llets de train et si pos-
sible une augmentation réelle
des tarifs selon les possibilités.

C'est ce qu 'a confirmé hier le
porte-parole des CFF Christian
Kraeuchi , suite à un article du
quotidien «Berner Zeitung» .
L'augmentation moyenne des
tarifs devrait être de l'ord re de 6
à 10%.

Une adaptation s'impose car
les tarifs1 des CFF accusent à
nouveau du retard par rapport à
l'augmentation de l'inflation , a
expliqué le porte-parole. La der-
nière hausse de 12,2% en mai
dernier aurait dû engendrer une
augmentation réelle des recettes,
mais le taux d'inflation plus éle-
vé que prévu l'a presque totale-
ment annihilée. A cela est venue
s'ajouter une diminution des
produits en raison du ralentisse-
ment de la conjoncture écono-
mique qui a été particulièrement
sensible dans le trafic des mar-
chandises.

(ap)

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 368.50 371.50
Lingot 18.150.— 18.400.—
Vreneli 108.— 118.—
Napoléon 102.— 112.—
Souver. $ new 130 — 140.—
Souver. $ old 130.— 140.—

Argent
$ Once 4.37 4.52
Lingot/kg 211.— 226.—

Platine
Kilo Fr 18.770.— 19.070.-

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

INDICES
17/7/91 18/7/91

Dow Jones 2978,75 3016,32
Nikkei 23060,70 22908,70
CAC 40 1747,90 1749,40
Swiss index 1123.— 1128.—

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

17/7/91 18/7/91
Kuoni 17100.- 17400.-
Calida 1400.- 1350 —

C. F. N. n. 1000.- 1000.—
B. Centr. Coop. 800.— 800 —
Crossair p. 390.— 420 —
Swissair p. 855.— 853.—
Swissair n. 681.— 681 —
LEU HO p. 1710- 1730.-
UBS p. 3640.- 3680.—
UBS n. 786.- 790.-
UBS b/p. 144.50 147.50
SBS p. 330.- 331.—
SBS n. 291.- 295 —
SBS b/p. 300.- 303 —
C.S. hold. p. i960.- 1990-
C.S. hold. p. 375.- 377.—
BPS 1335.- 1370.-
BPS b/p. 125.- 125.-
Adia Im. p. 970.— 973 —
Elektrowait 2780— 2790.—
Forbo p. 2380 - 2400.-
Galenica b.p. 330.— 320 —
Holder p. 4740- 4780 —
Jac Suchard p. —
Landis n 1080- 1075.-
Motor Col. 1420.- 1400 -
Moeven p. 4300— 4250 —
Bùhrle p. 465 — 465 —
Bùhrle n. 157 - 155 -
Bùhrle b/p.
Schindler p. 5350.— 5320.—
Sibra p. 401.- 403 -
Sibra n. 375.— 375 —
SGS n. 1590- 1630 —
SMH 20 190.- 190 —
SMH 100 629 - 628 —
La Neuchât. 880 - 880 -
Rueckv p. 2720.- 2760.-
Rueckv n. 2160 — 2230 —
W' thur p. 3650.- 3740 —
W' thur n. 3080.- 3110.—
Zurich p. 4690.— 4810 —
Zurich n. 4010.— 4050.—
BBC l-A- 4690 - 4720-
Ciba-gy p. 3010.— 3020.—
Ciba-gy n. 2730 - 2730 —
Ciba-gy b/p. 2690- 2710 —

Jelmoli 1415.- 1400 —
Nestlé p. 8550.- 8570.-
Nestlé n. 8460.- 8460.-
Nestlé b/p. 1650.- 1655.—
Roche p. 7760- 7700.-
Roche b/j 5010.— 5010.—
Sandoz p. 2520 — 2550 —
Sandoz n. 2410.- 2440.—
Sandoz b/p. 2340.- 2320.—
Alusuisse p. 1100.— 1105.—
Cortaillod n. 5900 — 5850.—
Sulzer n. 4840.— 4810.—

17/7/91 18/7/91
Abbott Labor 79.75 78.50
Aetna LF cas 66.25 64 —
Alcan alu 32.75 32 —
Amax 36.— 36.—
AmC yanamid 105.50 103.50
ATT 59.50 58.25
Amoco corp 82— 81 .75
ATL Richf 185.50 185.50
Baker Hughes 39.75 40 —
Baxter 51.50 52.50
Boeing 71 .25 70.—
Unisys corp 5.90 5.75
Caterpillar 74.25 74.—'
Citicorp 23.50 22.50
Coca Cola 89.50 89.50
Control Data 14.75 14.50
Du Pont 71 .50 69.75
Eastm Kodak 63.25 62.75
Exxon 91 .50 92-
Gen. Elec 115- 111.—
Gen. Motors 65.50 64.75
Paramount 63.75 62.—
Halliburton 58.50 60.—
Homestake 27.25 27.25
Honeywell 93.50 90.50
inco Itd 58.50 57.25
IBM 150.50 148.—
Litton -121 50 120.-
MMM 141 - 138.—
Mobil corp 104.— 103.50
NCR 167 - 164.—
Pepsico Inc 47.50 46 .25
Pfizer 90.75 91 .—
Phil Morris 106.- 102.50
Philips pet 39.50 40.25
Proct Gamb 125 - 122.50

Sara Lee 63.75 63 —
Rockwell 42.— 41.—
Schlumberger 97.75 98.50
Sears Roeb 56.50 55.75
Waste mgmt 56.75 56.50
Sun co inc 45— 45.25
Texaco 100 — 100.50
Warner Lamb. 107.50 105.—
Woolworth 47— 46.25
Xerox 88.- 86.75
Zenith el 10.25 10.25
Anglo am 58.25 59.—
Amgold 114- 118.50
De Beers p. 43.25 43 —
Cons. Goldf I 40.50 40 —
Aegon NV 90.75 90.75
Akzo 87.50 88-
ABN Amro H 29- 29.25
Hoogovens 46.— 46.25
Philips 24.25 24.50
Robeco 78— 78 —
Rolinco 78.75 78.50
Royal Dutch 124.- 124.50
Unilever NV 123.- 122.50
Basf AG 207.- 206.50
Bayer AG 242.- 242.50
BMW 423.- 421 —
Commerzbank 210.— 209.50
Daimler Benz 649.— 645 —
Degussa 315.— 305.—
Deutsche Bank 545 — 544 —
Dresdner BK 304 - 305 —
Hoechst 213.- 213.—
Mannesmann 235.— 236.—
Mercedes 518- 511.—
Schering 725.— 726.—
Siemens 562 — 558 —
Thyssen AG 197 - 195 —
VW 327.- 324-
Fuj itsu ltd 12.- 12.—
Honda Motor 17— 16.75
Nec corp 16.25 15.75
Sanyo electr. 6 —  5.90
Sharp corp 17.50 17.50.
Sony 70.25 69.50
Norsk Hyd n. 43- 42.50
Aquitaine 85— 87.75

17/7/91 18/7/91
Aetna LF & CAS 42% 42.-
Alcan 21 Va 21 %

Aluminco of Am 70- 71 %
Amax Inc 23.- 23%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 38.- 39%
Amoco Corp 53%
Atl Richfld 121% 125%
Boeing Co 45% 44%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 47% 48%
Citicorp 14% 15%
Coca Cola 58% 59%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 45% 46%
Eastm. Kodak 41% 41-
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 45% 46%
Gen. dynamics 44% 44-
Gen. elec. 71 % 73%
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 39% 40%
Homestake 17% 17%
Honeywell 59- 59%
Inco Ltd 37% 37%
IBM 96% 98%
ITT 57% 58%
Litton Ind 78% 79%
MMM 90% 91%
Mobil corp 67% 67%
NCR 107% 108%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 29% 29%
Pfizer inc 59% 60%
Phil. Morris 66% 66%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 80.- 80%
Rockwell intl 27% 27%
Sears , Roebuck 36% 36%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25 - 25%
UTD Technolog 46% 48%
Warner Lambert 67% 68-
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 56% 57%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 54% 56-
Avon Products 45% 48-
Chevron corp 74 - 74%
UAL 142 - 143 -
Motorola inc 64% 65%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 83% 84.-
Ralston Purina 49% 50%
Hewlett-Packard 55% 55%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 25- 25%
Westingh elec 25% 26-
Schlumberger 64% 67-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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17/7/91 18/7/91
Aj inomoto 1450.— 1420.—
Canon 1560.— 1560 —
Daiwa House . 1880- 1870.—
Eisai 1760.- 1760 —
Fuji Bank 2480- 2470.-
Fuji photo 3530 - 3510 —
Fujisawa pha 1740.— 1740.—
Fujitsu 1060- 1070 —
Hitachi chem 1100.— 1070 —
Honda Motor 1520- 1510.—
Kanegafuji 650— 647 —
Kansai el PW 2740- 2720 —
Komatsu 1300- 1280 —
Makita Corp. 2250.- 2240.—
Marui' 1950.- 1970 —
Matsush el l 1690— 1680 —
Matsush el W 1570 - 1530-
Mitsub. ch. Ma 741 - 720.—
Mitsub. el 692 - 690.—
Mitsub. Heavy 710- 696.-
Mitsui co 725 - 724.—
Nippon Oil 923 — 923 —
Nissan Motor 718.- 710.—
Nomura sec. 1700.— 1700.—
Olympus opt 1330 - 1330.—
Ricoh 708.- 704 -
Sank yo 2480.- 2480.-
Sanyo elect. 541 — 541.—
Shiseido 1900 - 1890 —
Sony 6120 - 6200 —
Takeda chem. 1520 — 1520.—
Tokyo Marine 1190.— 1170.—
Toshiba 732 - 739 —
Toyota Motor 1650 — 1640 —
Yamanouchi 2650 — 2670.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.52 1 .60
1$  canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1095 -1245
100 DM 85.75 87.75
100 fl. holland. 76- 78-
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.1 5 12.45
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.10 1.16

DEVISES
1 $ US 1.5375 1.5725
1$ canadien 1.3375 1.3675
1 £ sterling 2.5375 2.5975
100 FF 25.32 25.92
100 lires 0.1148 0.1188
100 DM 86.35 87.55
100 yens 1.1280 1.1420
100 fl. holland. 76.60 77.80
100 fr belges 4.1850 4.2650
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.29 12.43
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7755 1.7995
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19.7.1937 - Le 19 juillet
1937, Konrad llg, pour
les syndicats, et Ernst
Duebi, pour le patronat,
signent une convention
de paix du travail. Elle
prévoit que tous les
conflits concernant le
travail et les salaires
seront traités par la
négociation. Elle interdit
le recours à la grève ou
au lock-out, sous peine
d'amende convention-
nelle. Ce régime est
encore en vigueur.

Publicité
Net recul
Le volume publicitaire des
96 quotidiens et hebdoma-
daires de Suisse a reculé en
moyenne de 13,6% durant
les six premiers mois de
l'année par rapport à la
même période de l'an pas-
sé.

Patria et Pilatus
Suppression d'emplois
La fabrique d'avions Pilatus
SA, à Stans (NW), va sup -
primer dans un premier
temps et d 'ici la fin de l 'an-
née, 80 emplois sur les
1050 que compte l 'entre-
prise. Quant à la Patria As-
surances à Bâle, elle va
supprimer d'ici fin 1993
une centaine d'emplois.

Kandersteg
Drapeau en lambeaux
Le gigantesque drapeau
suisse d'une surface de 700
mètres carrés hissé vendre-
di dernier au-dessus de
Kandersteg (BE) pour le
700e anniversaire de la
Confédération, n'avait tenu
que quelques heures avant
d'être réduit en lambeaux
par les rafales qui accompa-
gnaient un orage.

BRÈVES
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Le concours-vacan-
ces est composé de
25 questions sur le
thème...
LES JEUX!
Jeux de plein-air,
de cartes, céré-
braux, de famille,
d'enfants, etc.

Indice 1
Une qualité est indispensable pour prati quer le jeu à reconnaître aujour-
d'hui.

Découvrez-la en ajoutant deux lettres devant chacun des mots de six
lettres (différentes pour chaque mot) de façon à former quatre mots de
huit  lettres.

Les mêmes groupes de deux lettres peuvent servir à former quatre mots
de cinq lettres si on en ajoute un à chacun des mots de trois lettres.

Réunissez ces quatre couples de lettres pour former le mot qui sera
l'indice.

Les Ire et dernière lettres du mot à former sont dans le nom du jeu.

Indice 2
En quoi consiste le jeu?

Utilisez les lettres de chacun des neuf mots de la grille de gauche pour ,
à chaque li gne, former un autre mot dans la grille de droite. A chaque
fois, l'initiale doit être différente de celle du mot de gauche.

Si on lit «BROCANTAS» dans la première colonne verticale de la
grille, faites en sorte qu'on puisse lire un verbe dans la même colonne de
la grille de droite.

Si plusieurs possibilités existent de former un mot horizontal , choisis-
sez la-bonne!

La 3e lettre de la Ire ligne de la nouvelle grille figure dans le nom du jeu.
Indice 3
Placez dans la grille tous les mots de quatre lettres.

Deux mots nouveaux apparaîtront alors, qui, mis en relation avec les
autres indices, seront deux éléments importants de la réponse.

ALEA - AURA - AVEC - BAIL - BOUC -
CAMP - EOLE - IDEM - MAIS - OGRE -
OURS - PARC - PARI - PORC - RACE -
RIXE - SEVE - SUMO

+ un mot de deux lettres

La 3e lettre de la ligne 5 figure dans le nom du jeu.

Indice 4
Une lettre figure deux fois dans le nom du jeu, mais dans aucun des in-
dices précédents.

Pour la découvrir, formez dix mots au moyen des lettres données, en y
incluant une ou deux fois la lettre en question.

I I N N
B E E R R
A G G I
E O O T
A D N O R
A E E Y
A E O V U
A G O M Y
E E L O T
A C E L N

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

Le fauteuil-gymnase pliant
Tout le monde connaît l'impor-
tance de la culture physique aus-
si bien pour l'entretien de la
force que pour celui de la bonne
santé. Toutes les professions ne
permettant pas, il est vrai, de
consacrer son temps aux exer-
cices de plein air et la gymnasti-
que de chambre peut rendre de
réels services dans nombre de
cas. Dans ce but , l'inventeur a
créé un «fauteuil-gymnase»
d'appartement ou de plein air
qui donne la faculté aux per-
sonnes des deux sexes et de tous
âges, depuis la plus robuste jus-
qu 'à la plus faible, ou même à
un infirme de faire des exercices
salutaires avec sécurité sans le
concours d'aucun aide. Ce fau-
teuil permet d'exécuter une
gymnastique absolument com-
plète et rationnelle ne laissant
aucun muscle inactif, avec des
assouplissements et des efforts
de traction progressifs sans ces-
ser de rester assis. Il favorise le
redressement du buste en rame-
nant les épaules en arrière, le
thorax en avant et donne un
fonctionnement régulier à tous
les muscles.

Avec cet appareil , le repos est
immédiat après l'exercice : il
peut , du reste, servir de siège de
jardin ou de plage . Ce fauteuil
permet de faire trente-quatre
exercices variés servant efficace-
ment à renforcer tous les mus-
cles du corps et à combattre
l'obésité grâce au travail des
muscles abdominaux.

O'uillet 1912)

Pour chaque page, une
question dont la réponse
peut-être déterminée grâce
à quatre jeux (indices) qui
en fournissent chacun un
ou plusieurs éléments.

Le «coup de pouce» dé-
terminera les indécis!

LES GAGNANTS
Pour chaque page, donc
chaque réponse à donner,
un gagnant sera tiré au sort
parmi les participants.

Les 25 gagnants se ré-
partiront ensuite les prix par
tirage au sort également,
soit:

1er prix: 1000 francs
en bons de voyage à faire
valoir chez Kuoni. 2e prix:
500 frs en bons de voyage
à faire valoir chez Kuoni. 3e
prix: 1 abonnement d'un
an à L 'Impartial. 22 prix de
consolation.

V 039/23.58.28
76, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Les tirages au sort sont
effectués par un représen-
tant de la Préfecture des
Montagnes.

Les gagnants seront
avertis personnellement, la
liste paraîtra en septembre
dans L 'Impartial, en même
temps que les réponses.

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.

PRIX FIDÉLITÉ
Un vol en montgolfière
pour deux personnes sera
tiré au sort parmi les partici-
pants qui auront expédié
dans la même enve-
loppe les 25 réponses
exactes.

l'horloger
du voyage

PRINCIPE

Dialogue entendu autour d'une table:
- Ce bleu, ici, tu n'en as pas besoin?

- Non , il faudrait qu 'il y ait une petite tache
rouge.

- Pourtant la forme devrait convenir.
- Oui, mais pas la couleur, alors essaie plutôt de

me trouver un vert foncé avec une petite ligne noire
sur la droite.
- En voilà un, mais je ne crois pas que ce soit le

bon, il y a un creux ici, ça ne va pas...

Coup de pouce

Réponse No 5
Le jeu à identifier aujourd'hui est:

Nom: 
Prénom: Age: 

Adresse: 
3 NP - Localité: 

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

avant le 2 septembre 1991 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du
prix de fidélité.



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

Jacques Perroux

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

Monique ne bougea pas, et rappela
qu 'il n 'y avait qu 'une seule couchette.
- Je te la laisse ! J'ai vu aussi qu 'il y

avait deux couvertures. Tu m'en lan-
ceras une , et moi je m'arrangerai ici.

Vaguement rassurée , Moni que
grimpa à l'échelle , et fit comme
l'homme le lui avait commandé. A
peine lui avait-elle passé la couver-
ture , qu 'il retira l'échelle et la posa sur
le sol.

- Ainsi , commenta-t-il, ça t 'enlève-
ra toute idée de fuite. Et n'essaie pas
de m'en jouer une. Ça pourrait te
coûter cher.

Moni que ne répondit rien. En réa-
lité, ça l'arrangeait d'être isolée à
quelques pieds du sol, elle qui avait
craint une trop grande promiscuité.
Quant à s'enfuir , elle n'y pensait plus
depuis quelques heures.

Etendue sur le matelas posé à
même les planches de la galerie, Mo-
nique regarda en bas. Elle vit Bau-
mann se coucher en chien de fusil de-
vant la porte , et se recouvrir d'une
couverture. Il avait baissé la mèche de
la lampe, laquelle répandait une lueur
pâlotte , permettant juste de se situer
dans la pièce. Un décor plutôt sinis-
tre.

Avant de s'assoupir , Monique se
demanda pourquoi son gardien
n'avait pas profité de la situation

pour abuser d'elle, lui qui s'était mon-
tré très entreprenant le dimanche pré-
cédent... Sans doute était-il moins sûr
de lui qu 'il n'en avait l'air. Quand un
homme cherche à sauver sa peau, il
songe moins à la bagatelle.

CHAPITRE XII
Aussitô? révélée, l'affaire fit grand
bruit. Les journaux du matin suivant ,
aussi bien suisses qu 'étrangers , relatè-
rent cet extraordinaire succès de la
lutte anti-drogue.

C'était la première fois que l'on
prenait sur le fait , en pleine opéra-
tion , des chimistes de ce milieu. Cela
avait été possible grâce à la collabora-
tion des polices de plusieurs pays, et à
un travail de filature durant de nom-
breux mois.

L'arrestation de Claude Ménalier ,
surtout , montée en épingle , devait ré-
jouir la police, car ce prince des labo-

ratoires clandestins avait toujours
échappé à la justice...

Avec des titres aussi accrocheurs
que «Il a neigé à Sumarais», «La
neige en poudre» ou «Sumarais con-
nexion», les journaux racontèrent les
péri péties de cette histoire. Et l'illus-
trèrent avec des photos du lotisse-
ment où était construit le chalet Les
Cétoines. Du jour au lendemain , le
paisible village de Sumarais devint cé-
lèbre.

La lecture des différents journaux
apportait des rensei gnements fort in-
téressants. Ainsi , les lecteurs appre-
naient que l'héroïne ne pousse pas
dans les champs ! Et que pour dissou-
dre , réchauffer et purifier son compo-
sant de base, la morphine , il fallait
des appareils sophisti qués, qui soient
manipulés par des chimistes aussi
doués qu 'expérimentés. (A suivre)
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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Vacances
du mardi 23 juillet
au lundi 19 août

Réouverture
mardi 20 août

A bientôt et merci!
132-12009
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La nouvelle Mazda GT, avec ses
3 portes, son ABS de série, son
moteurà injection 1,8 litre/16 sou-
papes/131 ch , est à vous pour
seulement Fr. 25 750.-. Garantie
3 ans ou 100 000 km. Ne freinez
pas vos envies et passez chez nous
au plus vite.
Essayez-la pour voir.
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£• '"/\x«̂ La Chaux-de-Fonds
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Optique
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
Fermé

du 22 juillet
au 5 août

Bonnes vacances!
132-12367

100 km frontière

FERME
4 pièces avec

possibilité 2 autres,
grange, écurie,
terrain arboré
de 3000 m2

Prix: SFr. 52000.-
Crédit 90% possible

Téléphone
0033/86 36 64 38

18-1073

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Leblanc vire au jaune !
Cyclisme - Le Tour de France change de leader

La première étape mon-
tagneuse du 78e Tour de
France a provoqué un
chambardement aussi
inattendu que spectacu-
laire. Sur les 192 km en-
tre Pau et la station de
ski espagnole de Jaca,
trois hommes ont mar-
qué très profondément la
course par une échappée
de 140 km. A Jaca, c'est
Charly Mottet, qui s'est
imposé au sprint devant
le Suisse Pascal Richard
et le Français Luc Le-
blanc, qui est devenu le
nouveau maillot jaune.
Leblanc est le premier Limousin
à porter le paletot de leader,
puisqu'un célèbre Limousin,
Raymond Poulidor, «l'éternel
second», n'y était jamais parve-
nu!

Pour Charly Mottet, il s'agit
de la deuxième victoire d'étape
consécutive, car il s'était déjà
imposé à la veille du jour de
transfert entre la Bretagne et les
Pyrénées.

RICHARD S'EMPARE
DU MAILLOT À POIDS
Reste à savoir si les héros d'hier
ne seront pas les battus d'au-
jourd'hui, car leur chevauchée
de 140 km risque évidemment
fort de laisser des traces dans
leurs organismes.

Mais, le problème de Le-
Mond, bien terne hier, sera d'ar-
river à nouveau à séparer Le-
blanc du jaune. L'Américain est
désormais à 2'33" de Luc Le-
blanc, qui en est, à 25 ans, à sa
quatrième saison de profession-
nel et, surtout, en train de se dé-
faire de l'étiquette «d'éternel es-
poir».

Leblanc passe de la 6e à la Ire
place, Mottet de la 33e à la 3e,
Pascal Richard de la 57e à la 6e
et s'empare également du mail-
lot du meilleur grimpeur!

POUR QUELQUES
CENTIMÈTRES
Avec «Zimmi», mais sans cas-
que, et avec 40 minutes de re-
tard, c'est ainsi qu'est reparti le
peloton du 78e Tour de France
pour sa 12e étape, celle tant at-
tendue, la première des mon-
tagnes, des Pyrénées.

Il était grand temps que le
Tour s'élève et quitte le niveau

Une question de centimètres
Charly Mottet exulte. Pascal Richard a échoué d'un rien pour la victoire d'étape.

(epa)

au ras des pâquerettes qu'il s'est
plu à fréquenter avec les «affai-
res» successives de Stephen
Roche, des PDM et d'Urs Zim-
mermann/Pascal Richard.

Les deux Helvètes, qui
n'avaient pas daigné prendre
l'avion, et qui étaient donc à
l'origine de l'agitation du début
de journée, allaient opérer une
action de rachat. Pascal Richard
(il s'en était tiré avec un avertis-

sement, certificat médical à l'ap-
pui) et Urs Zimmermann lancè-
rent la première échappée de la
journée, qui comprenait une
vingtaine d'hommes, dont ceux
qui allaient écrire l'histoire de la
course, mais aussi ceux qui al-
laient payer la note en cours
d'étape, soit Zimmermann, Ar-
naud, Cornillet, Jalabert , Du-
clos-Lassalle, Ruiz Cabestany,
Lejarreta, Van Itterbeeck (le

champion de Belgique) et le So-
viétique Abdoujaparov.

Battu à Jaca, Pascal Richard
n'en reste pas moins le dernier
vainqueur d'étape suisse dans la
Grande Boucle (c'était en 1988,
dans les Alpes, lors de Gap -
Briançon, en 1988). Hier, il s'en
est fallu de quelques centimètres
pour que le Vaudois réédite son
exploit, (si)

La raison a eu le dessus
Urs Zimmermann a été «repêché»

Discussion nourrie
Entre Jean-Marie Leblanc, le directeur de l'épreuve, un
officiel, Greg LeMond et Urs Zimmermann (de gauche à
droite). Tout est bien qui finit bien pour «Zimmi». (epa)

«Zimmermann au départ», scan-
daient les coureurs, soutenus par
les spectateurs. Les pros se sont
montrés étonnamment fermes et
solidaires d'Urs Zimmermann ju-
geant totalement disproportion-
née la sanction de disqualification
frappant le coureur helvétique,
mesure qui a été levée hier soir
par la direction du Tour.

On rappelle que le Suisse, par
crainte d'un accident d'avion ,
n'avait pas emprunté la voie des
airs pour le transfert de 600 km
entre Nantes et Pau, mercredi,
lors du jour de repos.
DE BONNE FOI
Subsidiairement , le peloton a
profité de l'occasion pour re-
mettre sur la table la question
des casques, estimant que par
cette canicule, le port du casque

devenait insupportable. A noter
que pour cette infraction direc-
tement liée à la course, les
contrevenants écopent de 300
francs suisses d'amende.

En début de soirée, on appre-
nait que la sanction d'exclusion
du Tour de France frappant Urs
Zimmermann a été levée par la
direction de l'épreuve. En re-
vanche, James Ochowicz, le ma-
nager généra l de l'équipe Moto-
rola dont le Soleurois porte les
couleurs, s'est vu appli quer cette
même sanction. Il est exclu du
Tour jusqu 'à l'arrivée à Paris.

«Nous avons constaté la
bonne foi du coureur et la totale
responsabilité des dirigeants du
groupe, lorsque le dossier a été
réexaminé avec complément
d'informations», a déclaré Jean-
Marie Leblanc, directeur du
Tour, (si)

CLASSEMENTS
Douzième étape (Pau - Ja-
ca/Esp, 192 km): 1. Mottet
(Fr/RMO), 5 h 15'52" (moy.
36.471 km/h). 2. Richard (S). 3.
Leblanc (Fr) à 2". 4. Fondriest
(It) à 2'06". 5. Hampsten (EU).
6. Chozas (Esp) à 6'21". 7. Indu-
rain (Esp) à 6'49". 8. Vichot (Fr)
à 6'55". 9. Chiappucci (It). 10.
Nevens (Be). 11. Rué (Fr). 12.
Fisnon (Fr) à 6'57". 13. Herrera
(Col). 14. Caritoux (Fr). 15.
Cardenas (Col), tous m.t.
Puis les autres Suisses: 40. Gia-
netti à 19'13". 58. Zimmer-
mann. 60. Guido Winterberg,
m.t. 97. Wegmuller à 29'26".
112. Mâchler. 148. Achermann,
m.t. 160. Stutz à 31'24". 162.
Jàrmann, m.t.
Classement général: 1. Leblanc
(Fr/Castorama). 2. LeMond
(EU) à 2*35". 3. Mottet (Fr) à
3'52". 4. Fondriest (It) à 4'22".
5. Indurain (Esp) à 4'44". 6. Ri-
chard (S) à 5'17". 7. Bernard
(Fr) à 5'46". 8. Hampsten (EU)
à 6'09". 9. Bueno (It) à 6'26".
10. Delgado (Esp) à 7'05". 11.
Mauri Prat (Esp) à 7'28". 12. Fi-
gnon (Fr) à 7'47". 13. Chiap-
pucci (It) à 8'51". 14. Delion
(Fr) à 9'47". 15. Conti (It) à
10'41".
Puis les autres Suisses: 52. Mau-
ro Gianetti à 26' 11". 77. Winter-
berg à 30'43". 81. Zimmermann
à 3F00". 98. Jàrmann à 34'05".
100. Stutz à 34'29". 144. Acher-
mann à 43'23". 148. Màchler à
45'04". 175. Wegmuller à 1 h
05'08".
Classement aux points: 1. Ab-
doujaparov (URSS/Carrera)
237 points. 2. Museeuw (Be)
224. 3. Jalabert (Fr) 194.
Classement de la montagne: 1.
Richard (S/Helvetia) 76 points.
2. Leblanc (Fr) 65. 3. Hampsten
(EU) 59.
Classement par équipes: 1. Cas-
torama 155 h 02'12". 2. Banesto
à 2'41". 3. Helvetia à 11'21" . (si)

Cyclisme

Hier sur la route du
Tour de France, un
nouveau héros est né
en la personne de
Luc Leblanc (photo
AFP) qui s'est empa-
ré du maillot jaune.
Le Limousin (25
ans) a connu une
jeunesse difficile.
Très croyant, il a en-
visagé d'entrer dans
les ordres avant de
préférer une autre
voie.
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Un nouveau
héros

19.7.1976 - La nageuse
allemande de l'Est
Kornelia Ender remporte
le 100 m libre aux JO de
Montréal dans le temps
de 55 "65, qui constitue
le record du monde.
19.7.1987 - L'Anglais
Nick Faldo inscrit son
nom au palmarès du
British Open de golf. Sur
les greens de Muirfîeld, il
devance d'un coup Davis
(Aus) et Azinger (EU).
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Football

l Everton se trouve ac-
tuellement en camp
d'entraînement à
Balstahl. Nous en
avons profité pour
dialoguer avec Ho-
ward Kendall, le ma-
nager du club, qui a
fait un tour d'horizon
très intéressant du
football britannique.
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A l'heure
british

Hippisme

En cette fin de se-
maine se déroule le
15e concours de Fe-
nin. Point d'orgue de
la manifestation: di-
manche avec la fi-
nale du championnat
neuchâtelois R.
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Fenin
en fête

VENDRED119 JUILLET 1991
13» ÉTAPE- 232 km

JACA - VAL L0UR0N

Arrivé en dernière position à
Jaca, à 52' 21" de Leblanc, et
donc hors des délais fixés à
47' 22", le Suisse Serge De-
mierre a été éliminé par le
jury (si)

Demierre
éliminé



Football

Gigon bel et bien
transféré
Les dirigeants du Lausanne
Sports précisent que le jou-
eur Didier Gigon, en prove-
nance de Neuchâtel Xamax,
fait l 'objet d'un transfert dé-
finitif et non d'un prêt à du-
rée déterminée.

Tennis
Forget éliminé
Tête de série No 1 du tour-
noi de Stuttgart, comptant
pour IATP Tour et doté
d'un million de dollars, l'Al-
lemand Michael Stich,
vainqueur à Wimbledon,
s'est qualifié pour les quarts
de finale en dominant l'Es-
pagnol Javier Sanchez 6-3
6-3. En revanche, le Fran-
çais Guy Forget (No 2) a
chuté devant le qualifié al-
lemand Lars Kozlowski (20
ans), qui avait déjà sorti
précédemment l'Argentin
Martin Jaite. Forget s 'est
incliné 7-6 7-6.

Twirling
Chaux-de- Fonnière
sélectionnée
La Chaux-de-Fonnière Cé-
line Imhof a été sélection-
née pour la Coupe d'Europe
des clubs qui se déroulera à
Padoue du 1er au 4 août.
Coupe d'Europe des clubs à
Turin.

BRÈVES

L'histoire d'un nouveau héros
Cyclisme - Le Limousin Luc Leblanc a pris le maillot jaune

La belle histoire Fignon-
Guimard appartient au
passé. Un nouveau ro-
man va-t-il s'écrire entre
le patron des Castorama
et Luc Leblanc? Avant
même que ne débute le
Tour, tout était clair
dans l'esprit des deux
hommes: la saison pro-
chaine, le Limousin en-
dossera les responsabili-
tés de leader.

De notre envoyé spécia l L\\\
Pierre-Henri BONVIN ^9

Guimard va-t-il rééditer le coup
de 1983, lorsqu 'il avait sorti de
son chapeau un jeune homme
qui, quelques semaines plus
tard, remportait son premier
Tour de France? Il avait 23 ans
et se nommait Laurent Fignon.
TROP «GENTIL»
«Sur ce Tour, je suis un coureur
protégé. Les autres s'occupent
de Fignon. Moi je reste dans le
peloton, je n'ai pas à travailler
pour Laurent», expliquait ce
garçon de 25 ans (le 4 août pro-
chain), il y a une semaine au dé-
part de Reims. Ce jour-là , sur la
place de l'Hôtel-de-Ville ré-
moise, il ne pensait pas au mail-
lot jaune. Garçon ouvert, ayant
beaucoup souffert , très pieux, il
était à des années-lumière de
Jaca en Espagne et de cette
gloire qui maintenant lui dégrin-
gole dessus.

Il repensait à sa trajectoire, à
ces jours difficiles passés chez
Histor. «C'était la galère. Je ne
marchais pas, les résultats se fai-
saient attendre...»

Garçon anxieux. Dans le pe-
loton, il est qualifié de coureur
trop «gentil». Rire. «C'est peut-
être vrai. Par exemple, je n'ose
pas demander à un équipier
d'aller chercher un bidon ou de
ramener ma veste à la voiture .
Car je considère qu'il n'est pas
un larbin. Un jour , Pascal Si-
mon m'a dit: tu ne bouges pas,
c'est à moi d'y aller. Si quel-
qu'un doit être lâché, ça ne doit
surtout pas être toi...»
LE RÔLE DES PARENTS
Cette gentillesse, ce respect
d'autrui , Luc Leblanc l'a acquis
auprès de ses parents , de sa fa-
mille. De cette famille durement
éprouvée. Un souvenir qu 'il
évoque la tristesse à l'âme.
«Mon petit frère et moi, nous

Luc Leblanc
Le Français a réalisé un superbe exploit.

nous promenions, lorsqu'une
voiture nous a faufilés alors que
nous étions sur le trottoir. Mon
frère a été tué sous mes yeux. Il
avait huit ans. J'en avais onze. Il
a fallu six mois pour me réta-
blir...»

De ce drame, Luc Leblanc en
a gardé un cruel souvenir. «Mais
je crois qu'il a contribué à sou-
der encore plus fort les liens fa-
miliaux. Je suis très sensible à la
famille. Je rêve d'en fonder
une».

Pour ce garçon qui a failli de-
venir cuisinier, la famille a une
énorme importance : «Je dois
tout à mes parents. Ils m'ont
tout donné. Si je suis pro, c'est
grâce à eux. Ma meilleure for-
mation , je la leur dois. Quand
j 'étais amateur, ils m'emme-
naient assister aux classiques pa-
risiennes. Je les associe à toutes
mes grandes décisions».

Garagiste, son père est très pris
par son entreprise, alors que sa
mère - professeur de français,

I elle a arrêté d'enseigner pour se
(consacrer à ses enfants - s'oc-
cupe de ses comptes. «A un mo-
ment donné, les affaires de mon
père périclitaient. Aujourd'hui ,
je suis heureux de leur donner
un coup de main», précise ce
grand frère d'une petite sœur co-
réenne «que nous avons adoptée
avec une immense joie.»

Aujourd'hui coureur cycliste,
Luc Leblanc envisagea d'entrer
dans les ordres. «Je suis très
croyant. J'ai été enfant de
chœur. A 18 ans, j'ai envisagé de
consacrer ma vie à Dieu en re-
gard de toute la misère que je
voyais, et que je vois encore au-
tour de moi. Finalement, je me
suis aperçu que je pouvais faire
plus de bien que ces gens qui
sont enfermés dans des couvents
et prient 24 heures sur 24.» Et de

préciser avec force: «Il faut
avoir une attitude concrète: aller
au-devant des gens».

Sa foi, le Limousin l'exprime
avec conviction. Il reconnaît ne
pas aller à la messe le dimanche,
même lorsque la pause hivernale
le lui permet: «Je préfère prier
seul». Et d'ajouter d'un ton
ferme: «A la ville, à l'église, les
gens se regardent en chiens de
faïence. A la campagne, c'est ce-
lui qui aura mis les plus beaux
habits...». Vision cruelle de ses
contemporains!

«ASSUMER MON RÔLE»
D'un naturel ouvert, curieux de
tout , Luc Leblanc porte un juge-
ment sur ses capacités: «Dans
ma tête, je suis un peu plus jeune
que les coureurs de mon âge.
J'ai encore beaucoup à appren-
dre, au sein du peloton et de la
vie. J'ai besoin de temps pour
acquérir de la maturité».

(AP)

Et, à un journaliste qui lui de-
mandait s'il était exact qu 'il cou-
pait du bois, beaucoup de bois,
même pour ses voisins, il répond
non sans humour: «J'aime être
dehors. Donc, m'enfermer dans
une salle de musculation, ce
n'est pas mon truc. Ma muscu-
lation, je la fais en coupant du
bois. Pour la famille et pour les
voisins».

Quant à son maillot jaune, ce
cuisinier émérite (il apprête le
bœuf limousin aux carottes
comme personne) entend le
conserver le plus longtemps pos-
sible. Cette saison, il s'est trouvé
plus d'une fois dans le rôle de
leader. «Laurent Fignon suivait
un autre programme, je me
trouvais donc engagé sur un au-
tre terrain avec Cyrille (lisez
Guimard ) pour directeur spor-
tif , explique-t-il. J'ai essayé d'as-
sumer ces responsabilités de lea-
der. Je vais donc conti-
nuer...» P.-H. B.

L'étape dans un fau-
teuil - Que les férus du
cyclisme se réjouissent.
Aujourd'hui, ils pourront
suivre en quasi intégrali-
té à la TV la 13e étape du
Tour de France, avec
notamment l'ascension
de deux cols de premiè-
re catégorie, l'Aubisque
et le Tourmalet. FR3
retransmettra en direct le
départ de l'étape à 8 h
30, puis reprendra l'an-
tenne à 11 h jusqu 'à 13 h
40, pour donner ensuite
le relais à Antenne 2.
Charmante journée en
perspective. (Imp)
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TSI (comm. français)
11.15 Cyclisme, Tour de

France.
12.55 Hippisme, cham-

pionnat d'Europe,
Prix des Nations.

TSR
13.45 Cyclisme, Tour de

France.

TF1
23.35 Boxe.
01.00 Au trot!

A2
13.40 Cyclisme, Tour de

France.
16.35 Vive le vélo!
19.25 Le journal du Tour.
01.15 Le journal du Tour.
05.00 ¦. Magnétosport, rug- i

by.

FR3
08.30 Cyclisme, Tour de

France.
11.00 Cyclisme, Tour de

France.
13.00 Sports 3 images.
16.20 Hippisme, cham-

pionnat d'Europe,
Prix des Nations.

ARD
16.50 Cyclisme, Tour de

France.
23.25 Sportschau.

ZDF
14.25 Hippisme, cham-

pionnat d'Europe,
Prix des Nations.

22.50 Die Sport-Repor-
tage.

Eurosport
14.00 Tennis, tournoi de

Stuttgart.
15.00 Cyclisme, Tour de

France.
16.30 Tennis, tournoi de

Stuttgart.
18.30 Cyclisme, Tour de

France.

TV-SPORTS

«Le foot anglais est le meilleur»
Football - Howard Kendall et Everton à la recherche de leur presti gieux passé

Hier à Balstahl, à l'heure
du breakfast, nous avons
eu la chance de pouvoir
dialoguer avec Howard
Kendall , le manager
d'Everton. Un person-
nage sympathique, fidèle
adepte de l'humour bri-
tish, Kendall met tout de
suite à l'aise son interlo-
cuteur. Pas la moindre
trace de «melon» chez
lui, bien au contraire. Et
pourtant, le bougre pos-
sède un sacré palmarès,
tant comme joueur que
comme manager. Et il
espère bien l'étoffer lors
des prochaines saisons...

Balstahl 0k
Laurent WIR2 W

Comme joueur déjà, Kendall
était un meneur. A mi-terrain, il
savait à merveille servir ses atta-
quants ou conclure lui-même les
actions. Il a successivement por-
té les couleurs de Preston North
End, Everton, Birmingham
City, Stoke City et Blackburn
Rovers, avant de raccrocher les
crampons.
En tant que manager, il a dirigé
tout d'abord Blackburn Rovers,
puis Everton , Athletic Bilbao,
Manchester City avant de reve-
nir pour la troisième fois à Ever-
ton dans le courant de la saison
dernière.
- Qu'y a-t-il de particulier entre
Everton et vous, pour que vous
vous retrouviez si fréquemment?
- Nous avons une relation privi-

légiée. Et puis , surtout , nous
avons eu beaucoup de succès en-
semble, du moins la plupart du
temps. Quand je jouais , j'ai été
champion en 1970. Comme ma-
nager , j'ai gagné la Coupe en
1984, le championnat en 1985 et
1987 ainsi que la Coupe des
Coupes en 1985. Ce sont des
choses qui ne s'oublient pas.
BONNE EXPÉRIENCE
- Après votre départ pour l'Es-
pagne, en 1987, Everton a connu
une période assez mitigée. Que
pouvez-vous faire pour retrouver
les premières places?
- Il faut reconstruire une équipe,
soit vendre les joueurs que nous
ne voulons plus et acheter ceux
que nous voulons! Nous vou-
lions engager Dean Saunders,
malheureusement Liverpool a
offert plus et nous a devancé.
Nous sommes donc toujours en
quête de renforts de qualité. Par
chance, chez nous, le marché est
ouvert jusqu'au mois de mars.
- Pourquoi êtes-vous allé en Es-
pagne, et qu 'avez-vous appris au
contact du football ibérique?
- J'espère que ce sont les Espa-
gnols qui ont appris quelque
chose avec moi! Sérieusement,
j 'ai aussi profité de cette expé-
rience. Je suis tombé dans un
club fantastique, et j'ai rencon-
tré des gens très sympathiques.
J'avais choisi de quitter l'Angle-
terre en raison de l'exclusion des
clubs en Coupe d'Europe. Je
pensais qu'il était bon d'aller
voir autre chose, et pas seule-
ment d'aller apprendre l'espa-
gnol!
• Le foot anglais est-il fondamen-
talement différent de celui prati-
qué en Espagne? "
- Oui, beaucoup. Mais à Bilbao,
j 'avais de la chance, car ils ai-

Howard Kendall
Le manager d'Everton est un personnage typique du foot
anglais. (Galley)

ment le jeu britannique là-bas.
La plus grosse différence réside
dans la mentalité. En Espagne,
chaque équipe qui évolue à l'ex-

térieur'recherche tout d'abord le
0-0. Ceci n'existe pas chez nous,

où l'esprit est beaucoup plus po-
sitif.
LES MEILLEURS
- On a vu en Coupe des Coupes
cette année que le style de jeu des

équipes anglaises ne convenait
pas aux Continentaux. Comment
expliquez-vous cela?
- Parce que le football anglais
est le meilleur , tout simplement!
A mon avis, seul le championnat
d'Italie peut se comparer au nô-
tre sur le plan de la difficulté.
- Pensez-vous que le niveau du jeu
se soit amélioré en Angleterre ces
dernières années?
- Certainement. La meilleure
preuve en est l'augmentation
constante des affluences. Les
gens viennent parce que le spec-
tacle est bon, et aussi parce qu 'il
se sont rapprochés les uns des
autres après les tragédies du
Heysel et d'Hillsborough.

FANTASTIQUE
- Une rivalité certaine oppose
Everton à Liverpool. Comment la
vivez-vous, et est-elle toujours la
même qu'à l'époque où vous étiez
joueur?
- C'est une rivalité superbe, fan-
tastique. Les derbies sont tou-
jours des matches très spéciaux.
Pour mieux comprendre cette
atmosphère particulière, il n'y a
qu'à voir des familles entières se
rendre au match, le père et un
enfant habillés en rouge, la mère
et un autre enfant en bleu! C'est
cela, le football à Liverpool. On
ne retrouve nulle part au monde
une telle chose.
- Qui fera la course en tête lors du
prochain championnat d'Angle-
terre?
- Everton!... et bien sûr aussi Ar-
senal et Liverpool, et peut-être
Manchester United et Leeds.
A vérifier! En attendant, les pas-
sionnés de football anglais pour-
ront se rendre à Delémont samedi
(coup d'envoi 17 h 30) pour voir le
club local se mesurer avec Ever-
ton. L.W.

Les Suisses dans le coup
Début des championnats d'Europe à La Baule

Les cavaliers helvétiques ont par-
faitement réussi leurs débuts dans
les championnats d'Europe de La
Baule : au terme du parcours de
chasse, la Suisse occupe la tête du
classement par nations ! Le Bri-
tannique John Whitaker, sur
«Milton», a enlevé ce barème C,
devant Willi Melliger («Quin-
ta»). Thomas Fuchs («Dollar
GirI») a pris la 8e place, son frère
Markus («Shandor») la 10e.

Tout n'avait pourtant pas com-
mencé pour le mieux. Premier
des 47 concurrents à s'élancer
sur le parcours construit par
Paul Weier, Rudolf Letter - qui
avait pris au dernier moment la
place du Français Philippe
Gayot - devait payer le prix de
son inexpérience. La pluie ve-
nant en outre compliquer sa
tâche, le Thurgovien, novice à ce
niveau, commit trois fautes avec
son cheval pommelé «Cartier»,

dont deux semblaient pourtant
évitables.

Markus Fuchs confirmait ce-
pendant, par la suite, son excel-
lente forme du moment avec son
hongre de douze ans «Shan-
dor». Le Saint-Gallois ne se ren-
dit coupable que d'une perche,
dans l'entrée de la seconde com-
binaison de stationata, là où son
frère Thomas et sa jument hano-.
vrienne «Dollar Girl» devaient
également échouer. Le cavalier
de Bietenholz avouait avoir
abordé l'obstacle avec une vi-
tesse excessive.

JUSTE DOSAGE
Entre les deux, Willi Melliger
avait trouvé le juste dosage entre
la sécurité et le rythme, pour
achever sans faute le parcours
avec sa jument «Quinta» et
prendre la tête dans le temps de
98"03, face aux 98"90 signés au-

paravant par le Hollandais Piet
Raymakers.

Le chrono de Melliger devait
tenir jusqu'au 44e cavalier, le te-
nant du titre John Whitaker. En
selle sur «Milton», le Britanni-
que ne fit pas le détail, abaissant
le temps du Suisse de 3" 36.

Le chef d'équipe Fabio Caz-
zaniga se réjouissait de la per-
formance d'ensemble de ses
hommes. Mais le Tessinois, éta-
bli en terre vaudoise, estimait
que rien n'était encore fait avant
le Prix des Nations d'aujour-
d'hui vendredi.

Le (faible) avantage de la
Suisse sur la Grande-Bretagne,
deuxième au classement, ne se
monte qu'à 4,27 pts, la Hollande
(4,48) et la France (4,88) suivant
de près. Autrement dit , les Hel-
vètes ne peuvent se permettre
qu'une «perche» de plus que
leurs rivaux pour gagner...

(si)

Point d'orgue prévu dimanche
Hippisme - Le concours de Fenin

En cette fin de semaine, se dérou-
lera à Fenin le 15e concours hip-
pique officiel. 11 est organisé pour
la première fois par l'Association
du Centre équestre de Fenin qui a
repris les rênes des mains des
époux Daniel Schneider.

Le point fort de ces journées est
prévu dimanche après-midi avec
la finale du championnat neu-
châtelois R, dernière des 11
épreuves du programme.

Aujourd 'hui , à 12 h, le pre-
mier son de cloche sera donné à
deux épreuves de R3-M1. Parmi

les favoris, relevons naturelle-
ment Stéphane Finger, Michel
Brand, Thierry Gauchat, Lau-
rence Schneider et Niall Talbot.
A 17 h 30, une vingtaine d'équi-
pes de trois cavaliers avec au
moins un cavalier libre et un na-
tional par équipe seront sur la
brèche. Il appartiendra à chaque
cavalier de franchir huit obsta-
cles à choix parmi les 24 du par-
cours. La cravache tiendra lieu
de relais.

Samedi, cavaliers nationaux
et régionaux se partageront la
piste dès 9 h avec deux R2 et
deux L2. A 17 h 30, les cavaliers

non licencies entreront en piste
au cours d'une épreuve de caté-
gorie libre où une note de style
remplacera la chronomètre pour
départager cavalières et cava-
liers.

Dimanche, dès 8 h 30, les ca-
valiers régionaux seront en selle
toute la matinée, avant que les
20 participants à la finale du
championnat neuchâtelois R ne
fassent leur entrée. A 16 h, le
premier départ sera donné et le
vainqueur ne sera connu qu 'au
terme de deux manches et d'un
éventuel barrage, (ha)

Un match houleux
Copa America - Défaite du Brésil

L'Argentine a battu le Brésil, à
Santiago, par 3-2 (2-1), lors de la
première journée de la phase fi-
nale de la Copa America, au
terme d'une partie entachée
d'actes de brutalité qui ont
contraint l'arbitre de la partie, le
Paraguyen Maciel, à expulser
cinq joueurs!

Entre Argentins et Brésiliens,
tout avait commencé sous les
meilleurs auspices, l'attaquant
argentin Franco mettant le feu
aux poudres dès la Ire minute en
inscrivant le premier but, d'une
superbe reprise de la tête.

Cueillis à froid , les «auriver-
de» répliquaient cinq minutes
plus tard par Branco, qui sur-
prenait Goycoechea d'un tir ter-
rible de trente mètres détourné
par le mur argentin.

Les deux équipes dévelop-
paient à ce moment-là un foot-
ball attrayant, mais les choses
allaient se gâter à la 20e minute :
à la suite d'une succession de
fautes, le Brésilien Mazinho et
l'Argentin Caniggia étaient ex-
pulsés pour avoir échangé des
coups.

Les deux équipes étaient à
peine revenues sur le terrain que
Batistuta donnait deux lon-
gueurs d'avance aux Argentins,
les Brésiliens réduisant le score à
la 53e par Joao Paulo. Le jeu se
durcissait et l'arbitre, apparem-
ment dépassé par les événe-
ments, renvoyait aux vestiaires
l'Argentin Henrique et le Brési-
lien Marcio (61e), puis Careca
II , quelques instants plus tard ,
pour avoir donné un coup de
poing au visage de Ruggieri.

Entre le Chili et la Colombie,
en revanche, la partie s'est dé-
roulée dans un excellent esprit.
La Colombie, conduite par Car-
los Valderrama, a développé un
jeu brillant , prenant l'avantage à
la 37e minute par Iguaran.
Quelques minutes auparavant ,
Ivan Zamorano avait échoué
dans la transformation d'un pe-
nalty face à Higuita.

L'ex-Saint-Gallois, remar-
quable dans le jeu, devait se rat-
traper un peu plus tard en inscri-
vant le but de l'égalisation.

Copa America, tour final , Ire
journée: Argentine - Brésil 3-2
(2-1). Colombie - Chili 1-1 (1-0).

(si)
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Nice déposa son bilan
Le comité directeur de
l'OGC Nice a décidé de
demander le dépôt de
bilan du club, un des
plus anciens de France,
rétrogradé en deuxième
division la semaine
dernière en raison d'un
déficit de 57 millions de
FF (environ 15 millions
de francs suisses). Ce
dépôt permet au club de
la Côte d'Azur de conti-
nuer à exister, sans avoir
à combler le passif actuel
évitant ainsi la mise en
liquidation qui entraîne-
rait la mort du club, (si)

JEUX
PMUR

Jeudi à Enghien - Pris du
Château Gontier:
Tiercé : 10-13-14.
Quarté+: 10-13- 14-15.
Quinté+: 10-13- 14-15-11.

RAPPORTS POUR 1 FR

Tiercé dans l'ordre:
774 f r .
Dans un ordre différent:
80.90 fr.
Quarté + dans l'ordre:
2053,20 fr.
Dans un ordre différent:
137,70 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
19,40 f r .
RAPPORTS POUR 2 FR

Quinte* dans l'ordre:
221.366,60 fr.
Dans un ordre différent:
839.80 f r .
Bonus 4: 43,80 fr.
Bonus 3: 14,60 fr.

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG
Match amical, samedi 20 juillet,
à 18 h à La Sagne.

• ESPOIRS
LA CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES
Match amical, samedi 20 juillet,
à 15 h à La Brévine.

• DELÉMONT - EVERTON
Match de gala, samedi 20 juillet,
à 17 h 30 à Delémont.

• NE XAMAX - SION
Championnat de LNA, mercredi
24 juillet, à 20 h à Neuchâtel.

• DELÉMONT -
LA CHAUX-DE-FONDS
Championnat de LNB, mercredi
24 juillet, à 20 h à Delémont.

HIPPISME

• CONCOURS DE FENIN
Finale du championnat neuchâ-
telois de saut, vendredi 19 juillet
dès 12 h, samedi 20 juillet dès 9
h, dimanche 21 juillet dès 8 h
30.

OÙ ET QUAND
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La nouvelle génération de cartes
de crédit inspire confiance.
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Les fruits de la promotion
Nouvelles entreprises en terres neuchâteloises

L'inlassable travail entrepris par
la promotion économique du can-
ton de Neuchâtel s'avère à nou-
veau payant, puisque le tissu in-
dustriel neuchâtelois vient de
s'enrichir de deux nouvelles so-
ciétés: Magnetcomp SA, au Lo-
cle, et Manetec SA, à Marin.
Une excellente nouvelle à l'heure
où la conjoncture nous donne plu-
tôt l'occasion de parler de diffi-
cultés.

Dans un communiqué diffusé
hier, Francis Sermet, délégué
aux questions économiques, a
fait connaître officiellement le
démarrage de deux nouvelles ac-
tivités industrielles.

La société Magnetcomp, qui
appartient à un groupe interna-

tional dont le siège est en Alle-
magne, est spécialisée dans le
développement, la vente et le
service après-vente de produits
et composants électroniques: fil-
tres, éléments de déparasitage,
circuits à noyau torique et au-
tres transformateurs, essentielle-
ment pour les besoins propres
du groupe.
PRESTIGIEUX
CLIENTS
Ce dernier, par sa position de
leader technologique sur le mar-
ché, compte parmi ses clients
des sociétés prestigieuses comme
Siemens, Philips , AEG, Hew-
lett-Packard ou Grundig. Il dé-
ploie ses activités dans l'électro-
nique de divertissement , l'infor-

matique, l'électro-ménager et
toutes machines équipées d'un
moteur électrique.

Magnetcomp a choisi notre
canton en raison de sa tradition
industrielle, de sa situation au
centre de l'Europe et de sa main-
d'œuvre qualifiée dans des tra-
vaux de haute précision. Par ail-
leurs, les possibilités de sous-
traitance dans les domaines de
la micro-électronique et mécani-
que de précison sont légion sur
place. La société a débuté ses ac-
tivités au Locle le 1er juillet et
compte huit collaborateurs. Elle
espère en accueillir onze d'ici la
fin de la présente année.

Locataire de locaux indus-
triels à Marin , la société Mane-

tec appartient au groupe fran-
çais Syneurop, actif dans l'infor-
matique et tout ce qui est lié à la
maintenance des moyens de
production de nombreux sec-
teurs de l'industrie.
DOMAINES
DIVERS
Le groupe a décidé de créer son
siège pour les marchés suisse, al-
lemand et autrichien dans notre
canton. Manetec se concentrera
sur la maintenance industrielle
et sous-traitera la fabrication de
pièces de rechange avant d'envi-
sager de créer sa propre unité de
production de pièces nécessaires
à la maintenance des machines
de ses clients.

Par maintenance industrielle,

on entend l'entretien , le déve-
loppement et la rénovation de
l'outil de production d'une en-
treprise, une activité à cheval en-
tre les secteurs tertiaire et indus-
triel.

Dans ce cadre, Syneurop et
ses filiales fabriquent aussi les
pièces de rechange des machines
et instruments des clients sous
contrat dans des domaines très
divers : la sidérurgie, les cimente-
ries et raffineries , la chimie, l'ali-
mentation , la papeterie, etc.

Manetec vient d'engager ses
premiers collaborateurs et es-
père occuper une quinzaine de
personnes à l'issue de son pre-
mier exercice.

M.S.

Esplanade
f réquentée

REGARD

Pénurie de logements?
A La Chaux-de-Fonds

comme ailleurs en Suisse, le
phénomène n'est pas nouveau.
La réalisation de 300
appartements aux Cornes-
Morel devrait détendre
l'atmosphère.

Normalement, en tous les cas.
Le 1er j u in  dernier, la cité du

Haut comptabilisait 121
appartements libres. Ce chiffre
représente le 0,66% des 18.200
appartements recensés en ville.
On considère volontiers un
marché équilibré dès le moment
où ce pourcentage atteint
1,5%...

Outre une nouvelle situation
professionnelle, le logement est
l 'un des facteurs de départ le
plus souvent avancé par les
habitants qui quittent la
commune de La Chaux-de-
Fonds. De là à en déduire que
les appartements d'«Esplanade»,
mis progressivement sur le
marché jusqu'en 1995, ne
resteront pas longtemps vides...
La Gérance communale, qui
enregistre les inscriptions, a
d'ores et déjà reçu une
cinquantaine de marques
d'intérêt de la part d'habitants.
Autant dire que le projet des
Cornes-Morel répond à un réel
besoin, tant actuel que, selon
toute vraisemblance, futur.

Situé à l'est de la cité, il se
trouve à la limite du périmètre
urbain. Si, un jour, La Chaux-
de-Fonds voulait développer de
nouvelles capacités d'accueil,
c'est vers l'ouest qu'elle devra
tourner ses regards. Une
direction qui, décidément,
attirera beaucoup l'œil ces
prochaines années...

Corinne CHUARD

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O

Le Locle

Passionné de feux
d'artifice dont il
connaît l'art et la ma-
nière, le Loclois Ber-
nard Jacot est déten-
teur d'un diplôme

: d'allumeur. Cette an-
née, le 1 er Août aura
une ampleur diffé-
rente. Les feux seront
soignés. Ils partiront
du toit de l'usine Tis-
sot. Un régal pour lés
veux.
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Fabriquer
un rêve

Projet «Esplanade» de 300 logements à La Chaux-de-Fonds

En confiant à une entre-
prise générale zurichoise
le soin de réaliser dans
sa totalité l'Esplanade
chaux-de-fonnière, les
cinq investisseurs, tous
institutions de pré-
voyance, ont placé ce
projet de 300 logements
sur le versant de sa cons-
truction concrète.
Le Groupement des cinq fonds
- soit les Caisses de pension de
l'Etat de Neuchâtel , de la SMH
et de l'Etablissement cantonal
d'assurances immobilières, la
Caisse de retraite en faveur du
personnel communal de la ville
de La Chaux-de-Fonds ainsi
que Prevhor, la Fondation de
prévoyance de l'industrie horlo-
gère suisse - a signé vendredi
dernier un contrat d'entreprise
générale avec la société zuri-
choise Gôhner, derrière laquelle
on trouve le Crédit Suisse. Mais
«les bailleurs de fonds conserve-
ront la haute surveillance», a
tenu à préciser le conseiller com-
munal et grand argentier de La
Chaux-de-Fonds, M. Daniel
Vogel, lors de la conférence de
presse hier matin.
292 APPARTEMENTS
Le projet «Esplanade», à l'est de
la ville, porte sur la construction
de 292 appartements de 2-2 Vi
pièces (25% des logements), de
3-3 lA (30%), de 4-4 '/i pièces
(40%), de 5 pièces et plus (5%),
une répartition établie à partir
des besoins essentiels en ville de
La Chaux-de-Fonds.

Ce futur village, constitué
d'une trentaine de modules et
distribué des deux côtés d'une
rue centrale piétonne, compren-
dra également 300 places de
parc en souterrain, 40 places ex-
térieures, 2600 m2 de petites sur-
faces commerciales, 600 m2 de
dépôt et... un jardin d'enfants.
ENVELOPPE
DE 86 MILLIONS
«On apporte une qualité d'habi-
tat», souligne M. Georges Ber-
ringer, administrateur de Pre-
vhor. Chaque appartement aura
son accès direct et indépendant
ainsi qu 'une terrasse.

La Chaux-d6-Fonds
L'emplacement, à l'est de la ville, de la future «Esplanade» à 300 logements. (Henry)

Après l'autorisation préalable et
celle de construction (aucune
opposition) données, on est au-
jourd'hui en train de mettre au
point , dans tous ses détails, le
projet définitif et de prendre
contact avec les entreprises qui y
travailleront. Les travaux dé-
marreront au début de l'an pro-
chain. «Dans la mesure où elles
seront compétitives, les entre-
prises neuchâteloises seront fa-
vorisées», souligne M. Vogel.
Les premiers logements débar-
queront sur le marché courant
93, puis à intervalles réguliers
juqu 'en 1995.

Le contrat signé avec l'entre-
prise générale Gôhner porte sur
une enveloppe de 86 millions, un

plafond qui sera adapté suivant
l'évolution du coût de la vie. Il
tient compte des valeurs de l'Of-
fice fédéral du logement pour
l'obtention de subventions.
Mais «en aucun cas, nous ne
payerons un franc de plus pour
réaliser cet objet, remarque le
grand argentier chaux-de-fon-
nier. Si pour diverses raisons,
l'entreprise peut réduire ce coût ,
la différence sera répartie entre
elle et les investisseurs».

PAS UN GHETTO
Fixée en 1990, cette enve-

loppe ne contient pas le prix du
terrain et de l'inflation. Par
conséquent, le coût final pour-
rait flirter avec les 100 millions
de francs.

«Esplanade» bénéficiera des
aides fédérales et cantonales. La
Confédération et l'Etat de Neu-
châtel interviennent d'une part
en apportant une avance à la
réalisation du projet et, d'autre
part, en versant des subventions
en fonction du revenu et de la si-
tuation personnelle et familiale
des futurs locataires. En tenant
compte des abaissements maxi-
ma, un loyer pourra diminuer de
moitié. La gérance communale
de La Chaux-de-Fonds prend
en considération les demandes.

Si une attention particulière
sera portée aux personnes qui,
par leur situation, bénéficieront
des aides fédérales et cantonales,
pourront aussi habiter «Espla-
nade» des personnes qui n'ont

pas droit aux subventions. Un
équilibre devra être trouvé. Tant
M. Vogel que M. Berringer sou-
lignent: il ne s'agit pas de créer
«un ghetto de gens défavorisés».

CC

A l'est, un village

Neuchâtel

Environ deux cents
élèves, provenant de
24 pays différents,
ont investi l'Ecole su-
périeure de com-
merce de Neuchâtel
pour suivre les
«cours de vacances».
Belle occasion de se
familiariser avec la
langue de Molière et
de découvrir un Pays
neuchâtelois «char-
mant et tranquille,
même un peu trop
parfois».
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Drôle
de vacances

Météo: Lac des Fête à souhaiter vendredi 19 juillet: ARSÈNE
Brenets ; I————¦I ^ n̂X^kn.temps nuageux , pluies sur le Nord . ¦-. \\J ,'' /~ \  A T ^^mmW\.Eclaircies cet après-midi. 7.M) , 14 m ^Q-- "' W\\ /'V'̂ ^^ve^

Demain: 25û 15 0 ¦ iJLac de ^^^^LmWÊEnsoleillé et très chaud. Tendance Neuchâtel Lever - 5 h 56 Lever- 15 h 22
orageuse en montagne. 429.46 m Ç^her: 21 h 21 Gâcher: 0 h 15 4000 m L'Impartial

Sornetan

Une cinquantaine de
jeunes musiciens
sont réunis à Sorne-
tan pour suivre le 30e
Camp international
d'orchestre, organisé
par les Jeunesses
musicales de Suisse.
(JMS). Une passion
commune qui ne
connaît ni fatigue ni
frontière.
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Mecque
musicale
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FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h, Pour Sacha (A. Ar-
cady) 12 ans; 18 h 45, La
relève (C. Eastwood, C.
Sheen) 16 ans.

• EDEN
21 h, La fièvre d'aimer
(M. Mandoki)16ans;18
h 45 (V.O), Alice (W. Al-
len) 12 ans.

• PLAZA
21 h. Scènes de ménage
(Mazursky, W. Allen, B.
Midler) 12 ans; 18 h 30,
Green Card (G. Depar-
dieu, A. MacDowell)
pour tous.

• SCALA
18 h 30, 21 h. Les tortues
Ninja 2 (M. Donatello)
pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
Revenge (T. Scott, K. Cost-
ner) 16 ans. *

• APOLL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h.
Jungle Fever (S. Lee, W.
Snipes) 16 ans.

• AP0LL0 3
15 h, 20 h 30, La double vie
de Véronique (K. Kieslowski,
I. Jacob, P. Volter) V.O. 16
ans; 17 h 45, 23 h, La liste
noire (I. Winkler , R. de Niro)
12 ans.

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

• BIO
15 h, 20 h 30, The Field (J.
Sheridan, R. Harris) 12 ans;
18 h, 23 h. Lune froide (P.
Bouchitey) 16 ans.

• PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, La manière forte (J. Ba-
dham, M. Fox) 12 ans.

• REX
15h,18h,20 h 30,23h,Les
anges de la nuit (P. Jeanou,
S. Penn) 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les
tortues Ninja 2, pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
19 h, Fantasia (W. Dis-
ney) pour tous.

CINÉMAS

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. 0 039/28 13 13. Fax 28 29 21.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle
de lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-20
h, sa 10-16 h. Département audiovi-
suel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-
18 h, ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 17.8, horaire de va-
cances: lu 16-19 h, ma-ve 10-12
h, 16-19 h. Sa. fermé.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 16.8:
Président-Wilson, fermé;
Ronde 9, lu-ve 15-18 h, sa fer-
mé.

• LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h. Fermée jusqu'au
15.8; réouv. le 19.8.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. 0 28 14 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie- Mairet 31, 0 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures. Jusqu'au 4.8, ouv. lu, me, ve
16 h 30-18 h 30.

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, 0 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 0 26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13. Fermé jus-
qu'au 18.8.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
0 039/26 89 94.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
0 23 36 48 et 28 51 55,
038/5344 15.

• Les crèches seront fermées jus-
qu'au 9.8. (Les p'tits loups jus-
qu'au 16.8)

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve
0 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-ve 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz
155: 0 23 00 22, lu-ve 6 h 45-
18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
0 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet
lu-ma-je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44. Fermé jusqu'au 18
août, réouverture le 19 août.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, 0 23 34 23. Soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations
pour nourrissons ma et ve 13 h 30-
16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, 0 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, '? 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 0 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
0 27 63 41.

• ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 65 13 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-17 h
30, sa 9-11 h 30, p 28 37 31. Fer-
mée jusqu'au 19.8.

Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, f" 28 37 31.
Boutique et bouquiniste: Soleil 2,
lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
0 28 37 31. Fermée jusqu'au 19.8.

• PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation:
L.-Robert 53, P 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

• AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, 14-17 h, tous les jours,
sauf je et di. Fermé jusqu'au 19.8.

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, ,." 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
0 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, 0 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
0 2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
0 41 41 49 et 0 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, ?! 28 79 88. Fermé jusqu'au
5.8.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, p 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 023 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9a, 0 23 32 60,
28 57 35, 26 48 78, tous les jours.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L- Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite police locale,
Ç? 23 1017, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h;ma 9-19h;me10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di, 9-18 h. Fermeture annuelle.
Réouverture ma 23 juillet, 9 h.

• PISCINE DES MÉLÈZES
ouverte dès 9 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30. Fermée jusqu'au 23.8.

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h. Fermée jusqu'au 3.8, réouver-
ture le 5.8.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fer-
mée jusqu'au 4 août.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, fermée jusqu'au
17.8. réouverture le 19.8

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019,
17-18 h 30, ma, me, je, f 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 03411 44.

•AVIVO
0 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
y'31 82 44, lu-ve 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
p 28 56 56, lu-ve. Jusqu'au 4.8,

ouv. lu, me, ve 16 h 30-18 h 30.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, P 31 62 22.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, y' 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 y" 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 13 16 ou 31 41 65.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 19 h. Ensuite
y.' 117 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
<P 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
y? 31 10 17 rens.

LES BRENETS

• SAUT À L'ÉLASTIQUE
sa-di dès 8 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62.

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
soir 18-20 h; sa 9-12 h. Jusqu'au
16.8, lu-ve 10-12 h, 14-17 h. Lec-
ture publique, ma-ve 13-20 h, sa 9-
17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Jusqu'au 16.8, ma-ve
10-20 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22
h, sa 8-17 h. Expo: «L'héraldique
hier et aujourd'hui». Jusqu'au 16.8,
lu-ve 10-12 h, 14-17 h.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).
Fermée jusqu'au 15.8.

• SIDA-INFO
0 038/31 .1313 (test anonyme sur
rendez-vous) (lu au ve 17-19 h, sa,
10-12 h).

•INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
0 038/42 23 52.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/55 10 32 (le soir).

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 9-11
h, je 14-20 h; 0 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
0 038/42 62 52, lu et ve 8-21 h,
ma, me, je 8-13 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve, 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h. Fermé jus-
qu'au 19.8.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à
21 h. Ensuite 0 251017.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, y5 111 ou gendarmerie
0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 5315 31.

• AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
p 038/31 82 23.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures. •

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
0 61 14 23.

•AIDE FAMILIALE
du Val-de-Travers : 0 61 28 95.

• SOS ALCOOL
," 038/251919.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h. Fermée jusqu'au 16.8.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.
Fermée jusqu'au 16.8.

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
0 61 10 78.

• PRO SENECTUTE ,
Grand-Rue 7, lu et je matin,
0 61 35 05, repas à domicile.

¦nu ¦¦ I«I« ^M
VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. Poste 26, Moutier,
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture.
0 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, 0 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.

• SERVICE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE
consult. enfants, personnelle, conju-
gale, sociale, adolescents et familles,
St-Imier, 0 039/41 13 43, Ta-
vannes, 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 3221.

• PRO SENECTUTE
service d'information sociale aux
personnes âgées, rue du Pont 4, Ta-
vannes, 0 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-Imier.

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 0 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
039/4414 24.

SAINT-IMIER

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire): me, 16
h 30-18 h 30, je, 15 h 30-19 h 30.
Fermée jusqu'au 29.7.

•LUDOTHÈQUE
ve 14-17 h.

• BUREAU RENSEIGNEMENTS
rue du Marché 6, 0 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

• POLICE CANTONALE
0 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
0 41 20 47.

• AMBULANCE
0 4211 22.

• MEDECIN DE SERVICE
(St-Imier et Haut Vallon)
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
0 42 11 22.

• SOINS À DOMICILE
permanence: 0 41 31 33.

• AIDE FAMILIALE
0 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

•A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 4410 90.

•ADMINISTRATION
district: 0 44 11 53.

• SOINSÂ DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 039/44 11 42 - Ru -
chonnet, p 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,

0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, p 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

•LUDOTHEQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, 0 97 52 78.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanences eau-électricité
0 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr
Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

• PHARMACIE
H. Schneeberger 0 032/97 42 48.
J. von der Weid. 0 032/97 40 30.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78. 14-¦ 15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

JURA BERNOIS •OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, 0 039/51 21 51.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), Pro Infirmis. Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 0 651151
(Porrentruy) ou 22 20 61 et.
22 39 52 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 0 22 60 31.

• SOS FUTURES MÈRES
0 066/22 26 26.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
' ' 1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,

14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELÉGIER

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura : renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
y'51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, y" 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
y'039/51 12 03.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: f' 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: 0 039/51 13 42.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20
h 30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h. Fermée jusqu'au 10.8.

CANTON DU JURA



Montbenoit
Cinq blessés graves
Un carambolage mettant en
cause trois véhicules s 'est
soldé par de graves bles-
sures pour les cinq passa-
gers d'une R25, hier après-
midi, près de Montbenoit.
Un camping-car, circulant
entre Pontarlier et Morteau,
s 'est déporté sur la gauche
de la chaussée, près du
lieu-dit «La Grotte du Tré-
sor». La collision avec une
R25 qui arrivait en face fut
inévitable. Un 3e véhicule,
une 309 de la région pari-
sienne, est venu percuter le
camping-car, qui s'est cou-
ché sur le côté. Les pom-
piers ont sorti de la R25
cinq blessés, de nationalité
turque et demeurant à Pon-
tarlier. Un passager de la
R25, ainsi que les occu-
pants de la 309 et du cam-
ping-car, sont indemnes.
De nombreux gendarmes
des brigades de Montbe-
noit, Morteau, et Pontarlier
se sont rendus sur place.
Une déviation a été mise en
place par Gilley. (p.sch)

Novillars
Mort par asphyxie
Hier au petit matin, les infir-
miers de garde de l 'Hôpital
psychiatrique de Novillars
ont découvert une patiente
de 34 ans inanimée. Une
épaisse fumée noire et acre
provenait du matelas sur le-
quel cette mère de famille,
en traitement de longue du-
rée, avait cessé de vivre. La
malheureuse s 'est endormie
en laissant sa cigarette allu-
mée sur son matelas. Le feu
couvant a dégagé, pendant
près de deux heures, des
gaz toxiques qui lui ont été
fatal, (p.sch)

BRÈVES

L'artillerie à fabriquer du rêve
Feu de bois et feux d'artifice au Locle

Bernard Jacot, du Locle,
est passionné de feux
d'artifice. Depuis 1988,
c'est lui qui les tire, pour
lé 1er Août. Il en sait
l'art et la manière, titu-
laire qu'il est d'un di-
plôme d'allumeur, décer-
né par les Artilleurs arti-
ficiers, Aigle (AAA). Et
pour la Fête nationale
1991, qui sera célébrée
sur la place Bournot, ses
feux seront soignés. Ils
partiront notamment du
toit de l'usine Tissot! As-
sortis d'un autre feu, un
vrai celui-ci.

Le feu d'artifice, à la base, c'est
du métal. Le cuivre pour la cou-
leur verte, le magnésium pour le
blanc, la cadmium pour le
rouge, le sodium pour le jaune ,
le cobalt pour le bleu. Tout ça,
mélangé à d'autres produits ,
mais c'est là le secret des artifi-
ciers. Bernard Jacot , lui, est «al-
lumeur», celui qui choisit les
«bombes» et les feux d'artifice ,
et les fait partir. C'est du travail.
Certaines «bombes» - elles res-
semblent à un gros ballon de
plage - pèsent 85 kilos et mon-
tent à 260 mètres de hauteur ,
avec 75 tonnes de poussée au dé-
part. On les enfile dans des ca-
nons de trois mètres de haut, en-
terrés à 1 m 20 sous terre (à
cause des vibrations).
Pour le 1er Août au Locle, M.
Jacot n'utilisera pas cette grosse

Les hommes du feu
De gauche à droite, Bernard Jacot et son aide de camp, Marcel Persoz. (Impar-Droz)

artillerie. Mais ce sera pas mal
quand même. D'un terrain pri-
vé, situé au-dessus de la rue des
Envers, il va tirer 21 figures, et
pour le final , deux «bombes» de
300 millimètres de diamètre,
avec un canon de 1 m 50 de
haut. Ensuite, sur le toit même
de l'usine Tissot, un immense
«700» va s'illuminer. Ceci grâce
à des châssis, fabriqués bénévo-
lement par M. Jacot, piqués de
205 tubes de «bengales» rouges.
Il y aura d'autres feux encore,
dont on vous réserve la surprise.

Bernard Jacot dispose d'un
matériel de «pro», notamment
une table de mise à feu, avec sé-
rie de canons reliés entre eux; les

images sont programmées, il
suffit de presser sur un bouton
pour déclencher tout le proces-
sus. «Y aller à la main serait
beaucoup trop dangereux!».
C'est qu'on l'appelle un peu par-
tout , pour des fêtes publiques ou
privées. S'offrir un feu d'artifice
pour son anniversaire, reste
quelque chose d'original.
ÇA FAIT BOUM
Manier ces engins exige des
connaissances, dispensées en
Suisse romande par l'AAA,
sous la haute juridiction de
Tony Bussmann. Il vaut mieux
appliquer les règles de sécurité
qu'on y enseigne: lorsqu'une

bombe explose dans son canon,
bonjour les dégâts (M. Jacot
nous a montré des photos élo-
quentes)! Il n'a heureusement
jamais vu d'accident mortel ,
«mais des gens brûlés, oui , ça ar-
rive souvent». Il est intraitable
sur certains points: bien sûr, dé-
fense de fumer - et de boire -
quand on tire les feux; le public
doit se tenir à 80 m d'un canon ,
et l'allumeur, à 50 mètres.

Un mot aussi sur les fusées: la
longueur du bois est calculée en
fonction du poids. C'est pour
cela qu 'il ne faut jamais faire de
bricolage avec une fusée dont le
bois a cassé. Avis aux amateurs!

CLD

Un vrai feu pour le 700e
Pour ce 1er Août du 700e, organisé par P AD L, il y aura un vrai feu
de bois au Locle -c'est la première fois depuis une bonne vingtaine
d'années - sur la place Bournot nouvellement dégagée. Au grand
plaisir de Bernard Jacot, qui avait cette idée en tête depuis fort
longtemps. Le bois est offert par la scierie des Eplatures. Le tas
sera construit par les bûcherons de la commune et les scouts des
«Trois Sapins». Ce feu s'allumera après les derniers feux d'arti-
fice, et sera éteint «le plus tard possible», indique le premier lieute-
nant Gilbert Miche. La fête durera exceptionnellement jusqu'à
deux heures du matin, mais pas question de laisser des braises rou-
geoyer sur place. Question sécurité, tout est prévu. Pour les pre-
miers feux d'artifice, un tonne-pompe sera mis en batterie, rue
Alexis-Marie-Piaget. Pour les feux tirés de l'usine Tissot, les «al-
lumeurs» disposent des installations anti-incendie de l'entreprise.
Lorsque les feux d'artifice seront tous tirés, le tonne-pompe sera
rééquipé, afin de parer à toute éventualité dans le district, on met-
tra alors en batterie un autre tonne-pompe, à proximité du feu de
bois, (cld)

Nonante-neuf escroqueries
en un mois...

Affaire de carte de crédit au Correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Apres avoir soustrait une carte de
crédit, E. M. a couru les maga-
sins et procédé, en 24 jours, à 99
achats illicites pour une somme
totale de plus de 15.000 francs.
Face à ce concours d'infractions,
le Tribunal correctionnel a fait,
hier matin, preuve d'une certaine
clémence, en condamnant la pré-
venue à une petite peine, assortie
d'un sursis.

Témoin de mariage à La Chaux-
de-Fonds, E. M. discute avec
l'heureuse élue. En toute
confiance , la mariée lui montre
une carte de crédit permettant
de faire des achats dans une
chaîne de magasins, sans direc-
tement bourse délier. Tentée, la
prévenue soustrait cette carte
plastique à son hôtesse.

De retour en Valais, son can-
ton de domicile, elle entame un
véritable marathon... A l'aide de
son nouveau Sésame, elle pro-
cède, en un mois, à 99 achats
dans les villes de Sierre, Sion et
Genève. Se faisant passer pour

son amie, elle dépense ainsi
15.795,70 frs.

Rentière AI, E. M. admet les
faits et explique qu'elle n'avait,
alors, pas assez d'argent pour les
cadeaux de Noël, et pour man-
ger. En s'endettant, elle a déjà
remboursé 2500 francs... mais
aujourd'hui, elle ne peut plus
rien verser.

«C'est difficile de s'occuper
d'elle, mais il est possible de le
faire sans l'emprisonner», sou-
ligne sa tutrice. Cette dernière
dit être «ferme et parfois mé-
chante» avec sa pupille. Cette
femme décidée s'est donné jus-
qu'à la fin de l'année pour amé-
liorer la situation... «Si ça ne
marche pas dans ce délai, pré-
cise-t-elle, j'envisage un place-
ment administratif».

La représentante légale de E.
M. s'étonne, par ailleurs, du
laxisme de la chaîne de maga-
sins. «Si on avait stoppé à
temps, le préjudice aurait été
moins important», constate-t-
elle.

Dans ce dossier, le ministère
public estime qu'il y a des élé-
ments à charge de l'accusée (le
concours d'infractions: 99
achats en 24 jours) et d'autres à
sa décharge, tels que sa respon-
sabilité diminuée, son effort
pour rembourser, ainsi que le re-
latif laisser-aller de la partie
plaignante. Il réclame une peine
de 5 mois d'emprisonnement et
ne s'oppose pas au sursis.

Tenant compte de la gravité
certaine de cette affaire, et aussi
des circonstances atténuantes
l'accompagnant, le Tribunal
correctionnel fait siennes les
conclusions du ministère public
et condamne E. M. à la peine
demandée, avec sursis pendant 2
ans et 2500 fr. de frais. ALP

• Composition de la Cour: pré-
sident: M. Frédy Boand; jurés:
Mines Lucienne Vogel et Mi-
chèle Vuillemin; ministère pu-
blic: M. Pierre Heinis, supp léant
du procureur; gref ïïère: Mme
Pascale Beucler.AGENDA

Pontarlier
7e Académie
internationale
C'est dimanche 28 juillet,
en présence du maire de la
ville, qu 'aura lieu la soirée
officielle de la 7e Académie
internationale de Pontarlier.
Une soirée exceptionnelle
qui débutera par un concert
du Festival des nuits de
doux, avec l 'orchestre sym-
phonique de l'Académie
internationale.

Spectaculaires travaux
La Chaux-de-Fonds: chantier de l'Hôpital

Le chantier extérieur de 1 Hôpi-
tal et du complexe adjacent
avance à belle allure . Selon le
projet conçu par le bureau d'in-
génieurs Andres Stamm , une
passerelle reliera la rue de Chas-
serai à la terrasse du nouveau
bâtiment, situé en contrebas.

Afin de constituer le châssis
de la future passerelle, deux
poutrelles d'appui , d'une lon-
gueur de 22 mètres, pesant cha-
cune 4 tonnes et demie, œuvre
de la maison Steiner S.A., ont
été mises en place hier matin par
une grue hydraulique , celle-ci
équipée d'une capacité de levage
de cent tonnes.

La pièce centrale de l'ou-
vrage, en balancier , munie de
câbles «précontraints», c'est-à-
dire qui ont déjà une certaine
tension - explique le contremaî-
tre - est constituée par ces pou-
trelles. La base est prête pour le
bétonnage qui formera le tablier
de la passerelle. Travaux specta-
culaires assurément , qui ont ras-
semblé nombre de badauds.

DdC

Livraison à l'Hôpital
Les poutrelles de la passe-
relle. (Henry)

TAPIS VERT
Tirage du jeudi
18 juillet:
Neuf de pique
Roi de cœur
Dame de carreau
Sept de trèfle

Marais tout neuf
Chantiers SI-TP en ville de La Chaux-de-Fonds

Rue du Marais
Un chantier exécuté dans les délais. (Henry)

La belle saison apporte toujours
son lot de chantiers en ville. Les
Travaux publics et les Services
industriels en profitent pour re-
mettre à neuf canalisations et re-
vêtements routiers. Certains par-
mi ceux prévus dans le cadre d'un
crédit de 3,18 millions de francs,
accordé par le Conseil général en
février dernier, sont terminés ou
sur le point de l'être. L'état de la
situation à la mi-été.

• Rue Numa-Droz.- Exécutés
dans les délais annoncés, les tra-
vaux sur le tronçon rue de la
Fontaine - rue de Pouillerel «se
sont déroulés dans de bonnes
conditions», souligne le respon-
sable des services techniques, M.
Michel Sester. Cette étape, qui
est la dernière sur cet axe de
transit , a permis la remise à neuf
de toutes les canalisations ainsi
que des revêtements de la chaus-
sée entre la rue du Versoix et
celle des Entilles. Depuis mer-
credi , la route a été rendue à la
circulation.
• Rue du Marais.- Les impor-
tants travaux d'échange et de
détournement de canalisations
d'eau, de gaz et d'électricité , que
l'agrandissement de Cridor ren-
dait nécessaires, sont en voie

d'achèvement. Chaussée et trot-
toirs refaits, la circulation sera
rendue aux usagers dans le cou-
rant de la journée.
• Revêtements routiers.- De la
mi-juin à la mi-juillet , les TP ont
procédé à l'entretien courant des
chaussées en ville et aux envi-
rons. Ils ont posé des revête-
ments bitumineux sur quelque
12.000 m2 et mené à bien des
surfaçaaes mécaniques sur
100.000 m2.
• Giratoire du Grillon.- Les
travaux de génie civil pour la
mise en place provisoire du gira-
toire sont en cours. Son aména-
gement devrait être mis en ser-
vice aujourd 'hui.
• Rue de l'Hôtel-de-Ville. - Les
SI et les TP ouvriront leur der-
nier grand chantier commun, le
lundi 5 août prochain , entre la
place de l'Hôtel-de-Ville et le
Pont de l'Hôtel-de-Ville. Ce
chantier se terminera vers le 15
octobre.

«Il y a lieu de remercier les ri-
verains et les usagers pour leur
patience , leur compréhension et
leur collaboration , qui nous ont
facilité la tâche dans l' ensemble
de l'exécution de nos travaux» ,
relève encore M. Sester. (ce)
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De bien drôles de vacances!
Cours d'été de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

En provenance de 24
pays, ils sont près de
deux cents élèves à avoir
investi les locaux de
l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel ,
depuis le 8 juillet, pour
suivre le premier des
deux «cours de vacan-
ces» organisés par l'éta-
blissement scolaire.
L'occasion de perfection-
ner leurs connaissances
de la langue de Molière,
et de découvrir un Pays
neuchâtelois «charmant
et tranquille, même un
peu trop... parfois».

Traditionnel rendez-vous estival
et bientôt centenaire de l'Ecole
supérieure de commerce, puis-
que c'est en 1893 que la pre-
mière avait eu lieu , les cours de
vacances de l'«Ecole de com'»
accueillent chaque année, à pa-
reille époque , plusieurs cen-
taines d'étudiants. «60 % en
provenance de Suisse alémani-
que, et 40 % de l'étranger pour
cette volée», précise Marce l
Jeanneret , directeur. Les pays
d'origine des élèves étrangers?

L'Allemagne , l'Italie , la Suède et
l'Espagne, bien sûr , mais aussi le
Portugal , la Turquie , la Grèce,
l'Amérique du Nord et du Sud,
l'Erythrée, la Thaïlande, la
Chine et même l'URSS. En l'oc-
currence, il s'agit ici des deux fu-
turs hockeyeurs soviétiques de
Young Sprinters , qui manieront
le palet cet hiver , après s'être en-
traînés au redoutable exercice de
l'accord du participe passé du-
rant tout un été.

«Pour d'autres, c'est carré-
ment en famille que l'on vient à
Neuchâtel» , expli que Esther
Loosli , responsable de l'organi-
sation , «certains parents passent
en effet des vacances dans les
campings des environs, pendant
que leurs enfants suivent nos
cours.»

Les leçons sont dispensées par
une équi pe de 12 professeurs,
rompus à ce genre d'exercice, à
raison de 4 heures chaque ma-
tin , samedi compris, durant
quatre semaines. «Un accent
particulier est mis sur l'oral»,
commente M. Jeanneret , «nous
essayons avant tout de dévelop-
per l'aptitude à la communica-
tion de l'élève». L'après-midi ,
diverses excursions et visites
sont organisées à travers le can-
ton. Des «à-côtés» et des cours
appréciés par les princi paux in-
téressés, étudiants pour la plu-
part , même si parfois jugés un

peu «scolaires» par les plus âgés
d'entre eux.
TOUJOURS DIMANCHE
Si le Pays de Neuchâtel suscite
chez ces élèves d'un été de nom-

Ecole de commerce
Des vacances pour apprendre ou se perfectionner. (Comtesse)

breux compliments - «joli,
calme, ambiance sympathique»
- certains le trouve décidément
un peu trop tranquille: «On a
l'impression que c'est toujours
dimanche, ici... » Quant à

l'autochtone , ne faillissant pas à
sa légendaire réputation , il «est
bien difficile d'approche et d'ac-
cès», regrette une jeune et très
charmante latine. Dommage
pour lui... C. P.

Les larmes du petit matin
Tribunal de police de Neuchâtel

Dans le monde cosmopolite des
artistes de cabaret, même si l'on
ne pratique pas toujours la même
langue, on se veut «solidaire». M.
B. l'a appris à ses dépens, une gi-
clée de spray lacrymogène en
plein visage en prime. Ce qui a
valu, hier, à la gente dame, au-
teur de l'«attaque aux gaz», de se
retrouver devant le Tribunal de
police, pour infraction au concor-
dat sur le commerce des armes et
des munitions, le spray en ques-
tion nécessitant, en effet, une
autorisation de port.

Les fait se sont déroulés à la lin
de l' an dernier , dans les studios

loués à des artistes de cabaret ,
au centre-ville. A l'heure - mati-
nale - de fermeture d'un établis-
sement à l'appellation «very bri-
tish», M. B., qui remplaçait
pour un soir le tenancier , avait
rappelé à l'ord re une des artistes
qui «harponnait» le chaland de-
puis la fenêtre du studio d'une
collègue de travail.

Ne pipant apparemment pas
un mot de fiançais , la première
dame avait cru à une attaque ,
quand le remplaçant tenancier
était monté à l'étage, pour lui
demander de cesser son manège.
Et la belle d'appeler au secours

une autre artiste , qui était venue
arroser M. B. de lacrymogènes.

La première dame a ultérieu-
rement déposé plainte contre M.
B., pour voies de fait. «Je l'ai
simplement maîtrisée, pour la
calmer quand elle s'est lancée
sur moi», expliquait hier le pré-
venu. La plai gnante , n'ayant
pas daigné se présenter à l'au-
dience, et les faits reprochés à
M. B. n 'ayant pu être prouvés,
le tribunal l'a acquitté et mis les
frais de la cause à la charge de
l'Etat. Quant à la «dame au
spray», elle a écopé de 80 fr.
d'amende et de 46 fr. de frais.

(cp)

Le parking, c est parti
Installation de Mi gros à Cernier

Hier matin , une colonne de fu-
mée se détachait dans le ciel de
Cernier, du côté de Comble
Emine. Des ouvriers ont procé-
dé à la démolition du hangar , si-
tué au sud de l'usine P. Bercher;
les grosses poutres de bois qui
composaient la structure du
hangar ont été brûlées. La place
est désormais libre pour la cons-
truction d' un parking pour la
clientèle Migros. Au moyen
d'une pelle mécanique , les ou-
vriers vont creuser et préparer la
route d'accès ainsi que la sortie
du parking. Les travaux de-
vraient être terminés d'ici la lin
de l'année.

(se-photo Schneider)

Un bus pour les promenades
Buttes et Fleurier: homes restructurés

Nouveauté , mercredi après-midi,
pour quelques pensionnaires des
homes Clairval de Buttes et Val-
fleuri de Fleurier. Ils étaient réu-
nis pour la première sortie en
commun avec le bus fraîchement
acquis. Des améliorations vou-
lues, avec la récente restructura-
tion des deux maisons de retraite.
Depuis le 1er juillet , les homes
Clairval et Valfieuri , apparte-
nant à la Fondation du Val-de-
Travers en faveur des personnes
âgées, ne possèdent plus qu 'une
seule direction. Philippe Mené-
trey, déjà en poste à Fleurier de-
puis 1988, reprend la conduite
des deux maisons, suite au dé-

Chapeau de Napoléon
Les aînés apprécient de pouvoir sortir des maisons de
retraite. (Impar-De Cristofano)

part de Mlle Soldera après 16
ans de fidélité.

«Nous sommes une fondation
avec deux homes. Nous ne vou-
lons pas de concurrence , mais
plutôt qu 'ils travaillent ensem-
ble», expli que Jean-Marc Busi-
gny, président. Une situation
qui permet, notamment , d'avoir
une plus grande flexibilité avec
le personnel , de regrouper les
achats et l'intendance, ou de dé-
velopper des activités com-
munes. D'où l'achat du bus.

«Le financement s'est fait
avec les dons accumulés , et une
participation de 10.000 fr. de la
Loterie romande , soit à peu près

le tiers du prix» , ajoute M. Busi-
gny.
FAVORISER
LES RENCONTRES
Grâce au véhicule acquis il y a
deux mois, et sous l'impulsion
du nouveau directeur , les pen-
sionnaires bénéficient mainte-
nant d'une petite excursion dans
la région , une fois par semaine.
Et mercredi , quel ques aînés des
deux homes se sont rendus au
Chapeau de Napoléon. Philippe
Mcnctrey: «On essaye de favori-
ser les rencontres entre les pen-
sionnaires des deux maisons.
D'ailleurs , certains se connais-
sent déjà. Le bus est également à
disposition pour aller faire une
visite à l'hô pital , ou des cour-
ses».

Petit à petit , la dynamique de
groupe se crée. Le 1er Août , les
pensionnaires de Buttes vien-
dront fêter à Fleurier . et vice
versa l'an prochain. «Nous en-
courageons aussi nos pension-
naires à se rendre au CÔRA. ou
à des courses pour aînés. Nous
ne souhaitons pas être rep liés
sur nous-mêmes» , ajoute M.
Menétrey.

Des animations et des sorties
importantes , comme le rappelle
M. Busigny, afin que les homes
ne soient plus considérés comme
des «mouroirs». MDC

AGENDA
Festivals estivaux
Eté, saison théâtrale. La tra-
dition sera respectée, cette
année à Neuchâtel, qui ac-
cueillera son festival bien-
nal du 20 au 31 août. Orga-
nisée par le Théâtre popu-
laire romand avec le
concours de la Ville, la ma-
nifestation s 'ouvrira par
«L'échange», de Paul Clau-
del. Le TPR reprendra par
ailleurs deux succès de ce
printemps, «La Petite Pa-
trie», de Claude Darbellay,
ainsi que «Petites Gens», de
Tchékhov.

Un spectacle pour en-
fants, «Colorin Colorado»,
et des chansons russes
interpré tées par Tania et
Natacha, compléteront
cette affiche.

Innovation, le TPR pro-
pose une série de petits fes-
tivals d'été dans l 'Arc juras-
sien avec son répertoire.
Rendez- vous est fixé au
Locle (4-7 septembre);
Moutier (11-13) ; Delé-
mont (18-22) ; enfin
Bienne, du 25 au 29 sep-
tembre, (nm)

BRÈVE
Elèves neuchâtelois
au Rùtli
Trois mille jeunes délégués
seront les hôtes de la
Confédération, les 30 et 31
juillet, au Rùtli, et ouvriront
les festivités du 1er août
1991 - 700e anniversaire
de la Confédération - dans
leurs communes.

Pour les communes du
canton de Neuchâtel, ce
sont 62 élèves de 12 et 13
ans, accompagnés par 7
étudiants de l 'Ecole nor-
male, qui les représente -
ront.

Elèves et étudiants seront
accueillis le 30 juillet à
Kùssnacht (SZ). Le 31 juil-
let, dans le cadre de la
«Journée de la jeunesse».
ils se rendront au Rutli, ou
ils recevront un message du
président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti. Message
qu 'ils seront appelés à
transmettre aux habitants
du canton, le soir du 1er
août 1991, au cours des
manifestations officielles
des communes.

Jean Cavadini, en sa
qualité de président de la
Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l 'Ins-
truction publique, sera aus-
si présent à la fête de la jeu-
nesse au Rùtli, et s 'adresse-
ra aux participants.

Cette manifestation sera
retransmise en direct, le 31
juillet, entre 12 h 10 et 14 h,
par les trois chaînes de la
télévision suisse, (comm)

Vandales «écophobes»
Cortaillod

Les autorités de Cortaillod re-
prennent la plume contre les
vandales! Le saccage gratuit
d'une exposition de dessins
d'enfants, au collège, avait
cruellement déçu les mômes...
Aujourd 'hui , le Conseil commu-
nal dénonce un acte du même
acabit.

Le Service de la voirie a plan-
té plusieurs arbres au bord du
lac, ce printemps. Trois su-
perbes jeunes tilleuls ont été sec-
tionnés net , au moyen d'un outil
tranchant. Le communiqué de
presse précise: «Que devons-

nous penser de cet acte idiot ?
Tout d'abord , que le ou les
tristes individus qui ont détruit
ces arbres sont certainement
âgés de plus de 10 ans. (...) Il
faut une certaine force pour
trancher d'un seul coup un tronc
de cette dimension. Que les au-
teurs de ce forfait , et peut-être
d'autres à venir, sachent une fois
pour toute que pour chaque dé-
prédation , la commune de Cor-
taillod porte plainte auprès de
Monsieur le Procureur de la Ré-
publique. Ils seront, un jour , dé-
masqués» , (ao-comm.)

HON

.j

• MUSIQUE
Hark the voice (gospel, soûl,
jazz)
Plateau libre
22 h.
Mountain city Jazz Band
Place du 12 Septembre
20 h 30.

• CONFÉRENCE
«L'esprit de géométrie: C. Loe-
wer peintre neuchâtelois de
l'abstraction classi que», cont . de
L. Galacteros-De Boissier
Université , Facultés des lettres
11 h.

AUJOURD'HUI À
Coucou me voila, pour la plus

grande joie de Jonathan
et Laure-Aline, je m'appelle

LYDIANE
Je suis née le 18 juillet 1991,
à la Maternité de La Béroche

Jean-Pierre et Marie-Claude
ISCHER - SANDOZ

Fbg Ph.-Suchard 26
2017 Boudry
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Quatre bonnes raisons Quatre bonnes raisons
d'acheter une Golf. d'y renoncer.

Première raison: le prix son: la GTI (3 portes, 107 ch) De haut en bas: la CL1300, Vous y ajoutez la casco
compétitif de la CL1300, trois ou le cabriolet Young Line de la Swiss Champion 1800, la totale et c'est parti... Vous pou-
portes et 55 ch. • 98 ch qui ne vous mettront GTI de 107 ch et le cabriolet vez rouler jusqu'à 10 000 km

Seconde raison des plus même pas sur la paille. Vous Young Line. Acheter? Pourquoi par an.
fondées: la Swiss Champion voulez vous en tirer à bon faire! Si toutefois vous êtes de
1800* 5 portes et 90 ch qui, compte? Il suffit maintenant d'une ceux qui, en présence d'une
outre son prix abordable, vous Alors n'achetez surtout pas poignée de menue monnaie voiture fiable, finissent par s'y
fait encore gagner fr. 1784.- sur de Golf : vous avez quatre bon- par jour pour les financer en attacher au point de ne plus
une foule d'extra livrés d'em- nés raisons d'y renoncer comme leasing et c'est valable pour vouloir s'en séparer, consultez
blée d'origine tels que phares nous vous le suggérons à droite. tous les modèles Golf. à nouveau le texte de gauche,
halogènes jumelés, verrouillage Â W K̂ Oui! Vous versez simple- At̂ w^\
central, siè ge du conducteur à AV#A La Golf. ment une caution (10% du prix /.%*È\ La Golf.
hauteur réglable, etc. K^M AWJ Vous savez ce que catalogue) que vous récupérez Vx Â W Vous savez ce que

Troisième et quatrième rai- ^- 'mS vous achetez. à l'issue des 48 mois du contrat. ^̂««^̂  vous achetez.

^Œf̂  AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

^£KAT O\̂
Jrsur 4étagesS *

if e i  Bonheur ïj
I f» |îe |««/i&&ih

ouvert durant
toutes

les vacances
Horaire: matin 9 à 12 heures

après-midi 14 à 18 heures
132-12218

EIMTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds p 039/26 42 42
Le Locle -p 039/31 37 37

\|P1 Tous nos services sont
usso) à votre disposition
,bx„ pendant les vacances

CONCESSIONNAIRE JMM
PEUGEOT TALBOT H B

132-12006

«

¦¦
Golf GTI 60. 1990.

rouge. 37000 km

Golf GTI 16V. 1989.
blanche . 34000 km

Golf GTI Siverston,
1989. blanche, 35000 km

Golf Syncro, 1987.
vert métallisé , 21 000 km

• \
Restaurant de l'Aéroport

t̂ Aimé Bongard-Sedjan

^̂
'¦r£.,;J- Bd des Eplatures 54

ipf̂ SP̂  La Chaux-de-Fonds
<̂  ̂ f 0^/26 82 66

Ouvert
pendant les vacances

NOUVEAU
cuisine thaïlandaise

+ carte habituelle
Choix d'assiettes dès Fr. 12.-

Menu dès Fr. 40-
Belle terrasse

132-12636 .

ClUtOCCIf/ i >i>voyo9C/ 9i9Cf
VACANCES 1991

Samedi 20 juillet Départ; 7 h 00
Fr. 78.-

Dans la Bresse comtoise
Avec repas de midi et visite de Fabulys,

«château des automates».
Carte d'identité

Dimanche 21 juillet Dép.: 7 h 30
Fr. 70-

Le Col de la Croix, Les Diablerets
Avec repas de midi

Dimanche 21 juillet Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

Le Gurnigel-Bad
Mardi 23 juillet Dép.: 7 h 00

Fr. 49.-
Voie suisse

«Secteur Neuchâtel», Lucerne,
Morschach, Schwytz.

Repas de midi libre

Mercredi 24 juillet Dép.: 9 h 00
Fr. 30.-

Le Signal-de-Bougy
Repas de midi libre

Mercredi 24 juillet Dép.: 6 h 30
Fr. 55.-

Marché de Luino , Italie
Repas de midi libre. Carte d'identité

Jeudi 25 juillet Dép.: 8 h 30
Fr. 55.-

Promenade en campagne
Avec repas de midi

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
C 039/23 75 24
Télex 952 276 132-12184

Citroën BX GT. 1990,
blanche , 19000 km

Peugeot 405 GTI,
1989, gris métallisé ,

49000 km

Mercedes 19D E
Edition, 1991, noire,

9000 km

Opel Asconà 2.0.
1988, bleu métallisé .

59000 km

Audi 100 Turbo. 1988.
automatique , gris métal.,

50300 km

Audi Quattro Turbo,
1988, bleu métallisé ,

31 800 km

Audi 90 2.3. 1990,
noire, 19000 km

Audi 80. automatique ,
1988, gris métallisé ,

34000 km

Ouverture quotidienne :

8 h à 12 h
et 13 h 30 à 19 h

Samedi : 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
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Sornetan: 30e Camp musical international d'orchestre

Une bonne cinquantaine
de jeunes musiciens, pro-
venant d'une dizaine de
pays différents, partici-
pent actuellement au 30e
Camp international d'or-
chestre organisé par les
Jeunesses musicales de
Suisse (JMS). De quoi
transformer Sornetan en
véritable mecque de la
musique, à travers une
passion commune qui ne
connaît ni frontière ni fa-
tigue.

«Lorsqu'on leur ménage une
pause, dans l'horaire de travail
quotidien , ils forment immédia-
tement des groupes spontanés
pour jouer de la musique de
chambre»: Nicole Aubert , du
secrétariat général des JMS et
responsable du camp, la connaît
bien, cette passion commune
aux 54 participants de cette an-

née comme à leurs prédécesseurs
d'ailleurs.
LE MÊME LANGAGE
C'est que les participants par-
lent le même langage, celui de la
musique s'entend, à défaut de la
même langue. Car autour d'une
majorité de 28 Helvètes - dont
16 Alémaniques - les autres mu-
siciens proviennent de France,
Italie, Pologne, Tchécoslova-
quie, Hongrie, Roumanie et
même du Canada. Deux Russes
sont par ailleurs encore attendus
à Sornetan.

A ce sujet , Nicole Aubert sou-
ligne qu'il y a encore 4 ou 5 ans,
certains inscrits de l'Est n'arri-
vaient jamais, faute d'obtenir les
visas nécessaires. Ce n'est fort
heureusement plus guère le cas
actuellement.

Tous les participants à ce
camp fréquentent un conserva-
toire - ou travaillent la musique
en plus de l'école - et appartien-
nent à des orchestres; quelques-
uns ont même déjà terminé leurs
études musicales. Ainsi que le
veulent les conditions de partici-

pation , tous ont entre 14 et 25
ans, avec cette année, un grand
nombre de 16-17 ans.
JOHANNES SCHLAEFLI
À LA BAGUETTE
Directeur musical de ce 30e
camp, Johannes Schlaefli, un
jeune chef helvétique, qui dirige
notamment l'Akademisches Or-
chester Zurich, l'Orchstre de
chambre «Serenata Basel», l'Or-
chestre du Conservatoire de
Winterthour et l'Akademisches

Sornetan
Répétition de l'orchestre du 30e Camp musical international, qui se produira en public la
semaine prochaine. (Impar-Eggler)

Orchester de Fribourg-en-Btïs-
gau.

Sous sa baguette et avec la
collaboration des assistants et
chefs de pupitres David Chap-
puis, Roman Conrad , Benno
Huber et Angelika Som, l'or-
chestre du camp travaille la
Symphonie No 8 en sol majeur
de Dvorak, l'Adagio pour or-
chestre de Leos Janacek - une
œuvre écrite il y a exactement un
siècle - «Le rêve de Gunnar» de
Cari Nielsen et «Rêve pour or-

chestre», du jeune compositeur
suisse Daniel Glaus.

Parallèlement , les partici-
pants travaillent également dans
le cadre de groupes de musique
de chambre.

Rappelons enfin que les ob-
jectifs du camp sont, comme
chaque année, de se produire en
concert (voir ci-contre), mais
également de favoriser les ren-
contres et les échanges entre
jeunes musiciens de tous pays.

DE

Tout pour la musique

BRÈVES
Canton de Berne
Plus d'autonomie
L'Université et les autres
établissements d'enseigne-
ment supérieur du canton
de Berne - les Ecoles d'in-
génieurs par exemple - doi-
vent avoir une base légale
commune.

Un projet de nouvelle loi
sur l 'Université élaboré par
des experts propose no-
tamment qu 'une personna-
lité juridique propre soit ac-
cordée à l 'Université, afin
qu 'elle dispose de plus
d'autonomie.

Centenaires
Bien vaillants
Le Jura compte aujourd'hui
neuf centenaires vivants.
Parmi eux, sept femmes et
deux hommes avec à leur
tête le doyen d'Asuel, Albin
Rérat, âgé aujourd'hui de
104 ans. La plupart de ces
personnes, qui ont su vain-
cre le temps, vivent en
Ajoie. Les Franches-Mon-
tagnes ne comptent plus
aucun centenaire depuis le
décès d'Alexandre Cattin,
des Bois. Depuis sa créa-
tion, le canton du Jura a vu
30 personnes entrer dans
leur centième année, (gybi)

Saignelégier
Marché-Exposition
de bovins
La Fédération des syndicats
d'élevage bovin du Haut-
Jura fait appel à ses mem-
bres et amis afin qu 'ils sou-
tiennent le prochain Mar-
ché-Exposition de bovins,
41e du genre, qui se dérou-
lera le 29 août prochain à
Saignelégier. Les dons en
espèces et en nature sont les
bienvenus: cep 23-13-1.
Les dons en nature sont à
faire parvenir à Michel
Schlùchter, la Nouvelle
Deute, 2726 Saignelégier.

Trois concerts
Le vendredi 26 et le samedi 27 juillet, à 20 h, les participants au
Camp international d'orchestre des JMS donneront deux concerts
publics, respectivement à l'Eglise française de Berne et à la Collé-
giale de Moutier. Au programme, des œuvres de Dvorak, de Leos
Janacek (1854-1928) et Cari Nielsen (1865-1931), deux compa-
triotes et admirateurs du premier nommé, ainsi que du compositeur
suisse Daniel Glaus (né en 1957). De surcroît, mardi prochain le 23
juillet, à 20 h également, les mêmes musiciens donneront un
concert en groupes de musique de chambre, à l'église de Sornetan.

(de)

Les abeilles ont le bourdon
Le cheptel jurass ien sous la loupe

Le cheptel jurassien (chevaux,
bovins, porcins, ovins, caprins)
comptait 73.452 têtes à mi-avril
1991. On constate une sensible
augmentation du cheptel des
chevaux, bovins, moutons et
chèvres mais une chute impor-
tante (-23%) de l'effectif des
abeilles. Cet amoindrissement
des ruches est dû principalement
à la varroase.

La colonie des abeilles perd
dans le Jura quelque 1700 uni-
tés. En connaissance de cause, le

Conseil fédéral a décidé de mo-
difier les dispositions de l'or-
donnance sur les épizooties
s'agissant de la varroase et les
nouvelles prescriptions, entrées
en vigueur le 1er juillet dernier,
sont strictement appli quées par
le Service vétérinaire, le Jura
étant désormais considéré com-
me faisant partie de la zone en-
démique.

Il s'agit de combattre la mala-
die sur plusieurs fronts et de ma-

nière très systématique. La sec-
tion «apiculture» de Liebefeld
donne des directives précises
concernant la prévention. L'Of-
fice vétérinaire fédéral précise
quels sont les produits adéquats
pour lutter contre la maladie et
l'Inspectorat cantonal des ru-
chers organise la distribution
des produits. Les apiculteurs
sont chargés de contrôler très
précisément et régulièrement le
degré d'infection de leurs ru-
chers. GyBi

AGENDA
Bienne
En noir et blanc
Coup d'envoi du 24e Festi-
val d'échecs de Bienne au-
jourd 'hui à 13 h 30. Huit
grands Maîtres du tournoi
principal seront sur scène
pour succéder à Anatoly
Karpov, vainqueur de l 'an-
née passée. Favori, le sovié -
tique Evgeny Bareev. D'au-
tres champions seront pré-
sents: Alexej Shirov, Viktor
Gavrikov, le Britannique
Michael Adams et le Fran-
çais Joël Lautier, l'Améri-
cain Larry Christiansen, le
Yougoslave Zendko Kozul
et le Suédois Ulf Anders-
son. Viktor Kortschnoi a dé-
claré forfait, (comm)

Le couac
d'un exercice

Ouvrages militaires en recul

Les ouvrages militaires aména-
gés dans le Jura ne sont pas en
augmentation mais en diminu-
tion , affirme le Gouvernement
en réponse à une question du dé-
puté Jean-Claude Hennet , ps.
Les 95% des quelque 300 ou-
vrages en question sont des ren-
forcements de terrain permet-
tant le passage de chars. Depuis
1979, 56 nouveaux ouvrages ont
été aménagés et 107 supprimés,
d'où une diminution totale de
15% environ. Par mesure de sé-
curité , le DMF refuse de publier
la liste de ces ouvrages.

Il existe six projets à l'étude,
tous de dimensions modestes.

Les services cantonaux et les
communes sont consultés avant
la réalisation de chaque projet.
Au besoin , le Parlement sera in-
formé si les projets de construc-
tions le justifient.
UN COUAC
L'exercice de défense générale
«Sommêtres» qui s'est déroulé
en novembre passé a connu un
couac inexpliqué.

Les hôpitaux ont été avisés
que les états-majors de catas-
trophe dans les hô pitaux ne se-
raient pas impli qués dans cet
exercice, afin de ne pas pertur-
ber l'activité hospitalière. Si De-^

lémont et Saignelégier se sont
abstenus, l'Hôpital de Porren-
truy a mis sur pied un exercice
d'état-major...qui n'a pas été
sollicité, conformément à la pla-
nification prévue. La direction
de «Sommêtres» ne l'a appris
qu 'après coup.

Elle a fourni les explications
nécessaires à l'Hôpital de Por-
rentruy pour lequel cet exercice
aura donc été effectivement de
défense «passive». Telles sont les
explications données par le
Gouvernement au député Phi-
lippe Tardy. plr , qui le question-
nait à ce sujet.

V. G.

Aide financière
Locataires et propriétaires

Le gouvernement bernois pro-
pose au Grand Conseil d'accep-
ter une aide aux propriétaires et
locataires mis en difficulté par
les hausses des taux hypothé-
caires.

Le montant maximum annuel
serait de 3600 francs. Cette me-

sure d'urgence est prévue jus-
qu 'en 1994.

Les ayants droit seraient ceux
dont le loyer ou le rembourse-
ment hypothécaire atteint 30%
du revenu. Le revenu détermi-
nant est toutefois limité à 35.000
francs par année, (ats)

Premier semestre favorable
Banque Cantonale Bernoise

La Banque Cantonale Bernoise
a réalisé au premier semestre de
l'année en cours, des résultats lé-
gèrement supérieurs aux prévi-
sions, sans tenir compte des
amortissements supplémen-
taires pour quelques prêts tels
ceux accordés à Wemer K. Rcy
et son Omni Holding. Selon le
rapport publié hier , les réserves
latentes servent à couvrir ce
genre de dépenses.

Les perspectives pour le se-
cond semestre de l'année sont
qualifiées de positives, pour au-
tant que la situation économi-

que ne se modifie pas. Au pre-
mier semestre, la somme du bi-
lan a progressé de 2,4% à 22,3
milliards de francs. Les dépôts
de la clientèle ont crû de 732 mil-
lions (+3,8%). Grâce à un léger
recul des taux sur l'argent à
moyen et long terme, le recul de
l'épargne, constaté depuis trois
ans, a cessé.

Par ailleurs, la croissance
dans le secteur commercial ( +
326 millions pour les hypothè-
ques, + 102 millions pour les
comptes courants débiteurs) est
qualifiée d'intéressante.

(ats-Imp)

«Le Vallon insolite»
District de Courtelary

Durant la période des vacances,
les organisateurs de l'exposition
«A la rencontre des districts»,
mise sur pied dans le cadre de
BE 800 à la Préfecture de Cour-
telary, ont opté pour une pause
placée sous ie signe de l'audio-
visuel. Dès lors, quand bien
même les présentations de com-
munes ne reprendront qu 'à la
rentrée, les visiteurs de la Préfec-
ture ne demeureront pourtant
pas sur leur faim.

En effet , outre l'exposition
permanente installée depuis le
printemps et jusqu 'à l'automne,

ils pourront visionner un mon-
tage audio-visuel fort intéres-
sant, intitulé «Le Vallon insolite
ou promenade hors des sentiers
battus» qui dure une quinzaine
de minutes et a été réalisé
conjointement par Michel
Klôtzli , Fritz Krûttli , Raymond
Liengme et Gilbert Ogi.

Une réalisation à voir impéra-
tivement, durant les heures
d'ouverture de l'exposition , soit
du lundi au vendredi de 9 h à 12
h et de 14 h à 17 h, ainsi que les
samedis et dimanches de 10 h à
16 h. (de)
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Trop ! C'est trop!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Samedi et dimanche 22 et 23
juin dernier, les promeneurs se
rendant au sein de la Combe-
Grède, via les Covets, ont certai-
nement été surpris de voir un
groupe de combat œuvrant dans
cette région. Cet article est desti-
né a inf ormer le public sur les
activités off icielles de nos diff é-
rentes écoles de ce type.

Tout d'abord, il convient de
dire que nous ne f aisons jamais
une activité de combat (style
Nin-jutsu), sans avoir les autori-
sations requises. Nous obtenons
ces autorisations auprès des
autorités compétentes. De ce
côté nous sommes parf aitement
en règle; d'autant qu 'aucune de
nos activités n 'est en marge de la
loi helvétique. Il n 'est pas inutile
de sa voir que c'est l 'une des
conditions pour que nous puis-
sions travailler...

Nous désirons donc attirer
tout particulièrement l'attention
des promeneurs se réclamant de
la Protection de la Nature en
leur aff irmant ceci:
- Lorsque nous montons un

camp et que nous travaillons
dans le périmètre qui nous a été
attribué, nous nous eff orçons de
préserver la nature. D 'une part
parce qu 'elle représente une im-
portante source productive au
niveau de notre survie; et d'au-

tre part parce que nous sommes
tous très proches d'elle. Et si
d'a venture nos «pétards» per-
turbent quelque peu les éven-
tuels chamois zonant en plaine,
nous ne les chassons jamais! Ce
qui n 'est certes pas le cas de tout
le monde.

Ce qui nous paraît important,
c 'est que depuis 1980, nous or-
ganisons des manif estations et
des stages similaires, sans ren-
contrer aucun problème. Mais,
il f aut  reconnaître que générale-
ment, nous n 'avions pas de
chance avec le temps. Or, cette
année, le soleil montra le bout
de son nez... et avec lui, la co-
horte des pseudos-protecteurs
de la nature (soi-disants manda-
tés). Les véritables me pardon-
neront, j e  l'espère.

Quoi qu 'il en soit, il est inutile
de dire que le bruit de nos pé-
tards, qui soi-disant f aisait f uir
la f aune, était loin d'égaler les
décibel les de certains person-
nages! nous ne désirons pas en-
tamer une dispute avec qui que
ce soit, mais il nous paraît utile
d'avertir la population que nous
n 'agissons jamais sans avoir le
f eu vert des autorités.

Il serait maintenant temps de
prendre conscience que la na-
ture est à tous! Et lorsque l'on
voit l 'état de certains lieux où

nous établissons nos camps,
avant notre arrivée, on peut se
demander qui s 'occupe mieux
de la nature que ceux qui y vi-
vent souvent par tous les temps
et dans toutes les conditions
possibles? Quant au f ait que
nous venions de Romandie et
que notre eff ectif est réparti en-
tre les cantons de Berne, Neu-
châtel. Jura. Vaud et Valais,
nous n 'a vons que f aire des re-
marques comme quoi, j e  cite:
«Nous n 'a vons qu 'à rester chez
nous». Parce qu 'en f ait, nous
nous sentons parf aitement à
l'aise au sein de «notre pays».

La manif estation de 1991 est
morte, vive celle qui aura lieu
l'année prochaine! Et cette f ois,
elle se déroulera en un lieu plus
calme point de vue «grogneur
du dimanche».

Willy Joseph
4, rue de Bullet
Yverdon-les-Bains

Neuchâtel

Motard blessé
Hier à 16 h 50, un motard
d'Arlesheim, M. B. W., circu-
lait rue Martenet avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de Ti-
voli en direction est. Peu
après le carrefour avec la rue
de Tivoli, il a perdu la maî-
trise de sa moto et a heurté
l'arrière de l'auto de M. G. A.
D. de Boudry qui était arrêtée
pour les besoins de la circula-
tion. Sous l'effet du choc, M.
B. W. a chuté. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital de La
Providence par ambulance.

Le Prévoux

Cyclomotoriste
blessée
Hier à 16 h 30, un cyclomo-
teur conduit par Mme M. D.
du Locle circulait du Prévoux
au Col-des-Roches. A la hau-
teur de la douane du Prévoux,
elle a perdu la maîtrise de son
véhicule et a chuté sur la
chaussée. Blessée, elle a été
conduite à l'Hôpital du Locle
par ambulance.

Saint-Imier
Conducteur blessé
Mercredi à 7 h 40, dans la fo-
rêt du bas de Mont-Crosin, un
automobiliste qui descendait
du Mont-Crosin à Saint-
Imier a, à la croisée de
Champ-Meusel , dans un fort
virage, quitté la route par la
droite en raison d'une vitesse
excessive. Surpris, le conduc-
teur a brusquement obliqué à
gauche et traversé la chaussée
pour dévaler un talus et s'ar-
rêter contre deux sapins. Le
conducteur a été blessé et les
dégâts se montent à 8000 fr.

Court

Collision frontale
En raison d'une mauvaise
trajectoire et d'une vitesse
non adaptée aux conditions
de la route et de la visibilité,
deux voitures sont entrées en
collison frontale dans une vi-
rage, chemin de Binzberg,
mercredi à 21 h 30. On dé-
plore 10.000 fr de dégâts.

La Heutte
Dépassements
hasardeux
Hier , un peu avant midi , un
automobiliste qui circulait
sur la route nationale 16 de
La Heutte à Bienne, a entre-
pris le dépassement d'un ca-
mion militaire.

Au même instant, ce ca-
mion a également entrepris le
dépassement d'un troisième
véhicule. Une collision s'en-
suivit qui a fait des dégâts
pour 5000 frs.
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COMMUNIQUÉ
Clubs d'aînés

La Fédération romande des Fé-
dérations ou associations de
Clubs d'aînés (FRFCA) a tenu
récemment, à Yverdon-les-
Bains, dans les locaux de l'Ermi-
tage, son assemblée générale sta-
tutaire bisannuelle. Elle a appelé
à la présidence Mme Marguerite
Geiser, de Cortébert qui a ainsi
cédé sa place à la vice-prési-
dence à M. Roger Chappuis, de
Genève. Quelques autres chan-
gements au sein du comité ont
été enregistrés.

La FRFCA regroupe quelque
13.000 aînés. Toutefois, s'ils
veulent former une force ro-
mande imposante et crédible, il
est capital que tous les cantons
romands soient représentés. Ce
qui n'était pas le cas à ce jour.
C'est pourquoi la Fédération
neuchâteloise, qui avait deman-
dé son adhésion, a été accueillie
avec une très grande satisfac-
tion. Mme M. Geiser fit le tour
des activités déployées ces deux
dernières années et rappela les
principaux événements qui mar-
quèrent l'exercice écoulé. Quant
à M. J.-P. Cavin , le trésorier, il
présenta les comptes. S'ils sont
modestes, ils ont l'avantage
d'être bien équilibrés et d'éviter
les chiffres rouges, grâce à l'ap-
pui financier apporté par
CLUBS, le bulletin de la Fédé-
ration.

L'après-midi, les participants
à cette journée firent une virée
sur le lac de Neuchâtel , le temps
s'étant mis au beau pour la cir-
constance.

(comm)

La Fédération
neuchâteloise
s'y rallie...

Tramelan

C'est avec une vive émotion que
l'on a appris le décès de M.
Georges Châtelain qui s'en est
allé dans sa 65e année. Le dé-
funt , domicilié à la rue des Prés
44, avait exercé durant de nom-
breuses années la profession de
mécanicien dentiste. Atteint
dans sa santé, il avait dû cesser
son activité. Il a supporté avec
beaucoup de résignation sa pé-
nible maladie, (vu)

CARNET DE DEUIL

PULLY

Madame et Monsieur John Dessimoz-Haldimann,
Olivier et Sandra, à Pully;

Monsieur et Madame Claude Haldimann-Michelin,
Frédéric et Judith, à Bôle;

Madame et Monsieur Georges Dubois-Eguet,
à Corgémont, et famille;

Madame Madeleine Haldimann-Béguin, aux Brenets,
et famille,

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

Madame Marguerite
HALDIMANN-EGUET

survenu le 16 juillet 1991, dans sa 87e année, à la Fondation
Clémence, à Lausanne.

L'incinération a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité.

Domicile de la famille: 121, avenue C.-F. Ramuz,
1009 Pully.

En mémoire de la défunte, la famille suggère un don en
faveur de la Fondation Clémence à Lausanne, 64 avenue de
Morges, cep 10-12662-1.

Car l'Eternel est bon;
Sa bonté dure toujours.
Et sa fidélité de génération
en génération.

Ps. 100: 5

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

LE LOCLE Mon âme, bénis l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

Les descendants de feu Albert Favre,

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

Mademoiselle

Lucie FAVRE
leur chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui paisiblement.

LE LOCLE, le 14 juillet 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur Henri Favre
Rouges-Terres 4
2068 Hauterive.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-U004

TRAMELAN Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11: 28

Madame Marguerite Châtelain-Hânni;
Monsieur et Madame Claude et Michèle Châtelain-Tièche

et leurs enfants Aline, Malorie et Sabrina;
Madame et Monsieur
Catherine et Denis Loetscher-Châtelain et leurs

enfants Nadia, Julie, Pierre et Jérôme, à Court;
Monsieur Pierre Châtelain et son amie Nicole Béguelin;
Madame Bluette Châtelain-Vuilleumier,

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

Monsieur

Georges CHÂTELAIN
«dit Zozo»

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 64e année, après
une longue maladie supportée avec courage et volonté.

TRAMELAN, le 18 juillet 1991.
Rue des Prés 44

L'enterrement aura lieu le samedi 20 juillet.

Rendez-vous à 13 heures devant le Pavillon du cimetière
de Tramelan où le corps repose.

Un culte suivra à l'église réformée.

En sa mémoire, on peut penser à l'Œuvre des Petites
Familles, Les Reussilles, cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Le malheureux ne sera pas toujours
oublié.

Ps. 9v. 19

Madame Roland Charrière et ses enfants, à Peseux;
La famille de feu Louis Chapuis,

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

Monsieur

Roger CHARRIÈRE
leur bien cher et regretté beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1991.
Avenue Léopold-Robert 81

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: Madame Roland Charrière
rue de Neuchâtel 11
1034 Peseux.

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

LA SOCIÉTÉ DES BURALISTES POSTAUX, SECTION NEUCHÂTEL
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Georges BERNARD

buraliste postal retraité.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

28-502756

Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu II. 28.
Schlicht und einfach war dein Leben,
Treu und fleissig deine Hand;
Môge Gott dir Frieden geben.
Dort im we'gen Heimatland.

Monsieur André Cuche;
Madame et Monsieur Susanne et André Frésard-Cuche,

leurs enfants Christophe, Anne-Catherine, Marie-Eve,
Séverine, André, Alexandre;

Monsieur et Madame
Jean-François et Josiane Cuche-Sandoz,

leurs enfants Ariane, Nathalie, François, Patrik;
Madame et Monsieur
Catherine et Biaise Zweiacker-Cuche,

leurs enfants Odile, Carole, Anne-Catherine;
La famille de feu Charles Schwendimann-Schumacher;
La famille de feu Henri Cuche-Jakob,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

EVA CUCHE
née SCHWENDIMAN N

leur très chère épouse, maman, grand-maman, tante,
cousine, marraine et amie, qui s'est endormie dans sa 79e
année, le jeudi 18 juillet 1991.

L'enterrement aura lieu lundi 22 juillet 1991.

Culte à la collégiale de Saint-Imier, à 14 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière.

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

Domicile de la famille: M. et Mme A. Frésard
Hôtel Chasserai.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.



RADIO

mm,
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.4 1 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à

,6 h, relais RSR1.

^néw La Première

9.05 Les Chasseurs en exil. 11.00
Info pile + Bulletin boursier.
11.05 Faites-moi une scène. 12.30
Journal de midi. 13.05 La Suisse
entre les li gnes. 14.05 A l'heure
d'été. 15.05 Babouchka . 16.05
Pour le plaisir du frisson. 17.05 Si
l'on rentrait chez nous. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka sur les festi-
vals d'été , en direct de Montreux.
0.05 Télédiffusion.

ê0 k̂
^Kâ̂  Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.05 Faites-
moi une scène. 12.30 L'Europe en
musi que. 13.30 Les mémoires de
la musi que. 15.05 Cadenza. 16.30
La littérature en Suisse. 18.05
JazzZ , en direct du Montreux Jazz
Festival. 19.05 Feuilleton musical.
20.05 L'été des Festivals: concert
promenade , en direct de Londres.
22.40 Archives de la musique.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno .

^J '̂ Suisse alémanique

7.40 Morgenstund'hat Gold im
Mund. 8.00 Morgenjournal. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera . 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Hiirspiel :
Sprachlabor-Platz 20. 21.00 So
tont 's am Weg der Schweiz. 22.00
Nachtexpress . 1.00 Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musi que. 11.00 Rencontres
d'été: Piotr Moss. 12.05 Le jazz
est là. 12.30 Concert. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 J'ai la mémoire qui
chante. 15.00 Les siestes. 18.00
Rencontres sous les platanes.
18.57 Un fauteuil pour l' orches-
tre . 19.05 Concert. 20.30 Disco-
thè ques privées. 21.30 Haiku.
22.00 Concert de l'Orchestre na-
tional de Lyon. 0.07 Jazz.
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9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 Sauce cartoon
10.15 La guerre d'Espagne

Prélude d'une tragédie.
11.05 Laredo (série)
11.15 Tour de France

(Suisse italienne).
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)
12.55 Hippisme

(Suisse italienne).
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Tour de France
16.50 Pifet Hercule (série)
17.00 Peter Pan (série)
17.20 La sagesse

des gnomes (série)
17.45 Alice au pays

des merveilles (série)
18.10 Rick Hunter (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Jeevart
Août 1990 au Sri Lanka. Le
journaliste Erich Schmid dé-
barque à Colombo avec l'urne
funéraire d'un jeune requérant
d'asile, victime d'une rixe ra-
ciste à Regensdorf, canton dé
Zurich!

Quittant bientôt la capitale*Schmid va s'enfoncer en plein
cœur du territoire tamoal* à la
rencontre de la mère de Jee-
van. Le nord du Sri Lanka est
alors coupé du monde e|1es
bombardements de j'armeç
font des centaines de victimes
civiles. Parvenu* au terme d'un
voyage périlleux, dans la pér
ninsule septentrionale, le jour-
naliste est reçu par la famille
de Jeevan. La mère ne croit
pas encore vraiment a la mort;
de son fils survenue là-bas,:
dans ce pays si tranquille.;'.: ;•*•¦.

Ce document montré biep a
quel point la population souf-
fre d'un conflit qui dure depuis
huit ans. Malgré une période'
dé négociations, la guerre a re-
pris le U juin 1990, aprèsTat-
taque surprise d'une patrouille
gouvernementale par les1 Ta-
mouls les plus extrémistes^ Au
Sri Lanka, les massacres ré- ;
pondent ; aux massacres. Le
dernier en date, voici tout juste
un mois, a laissé pour morts ;
plus de cent cinquante civils
tamouls. Le gouvernement,
soucieux de restaurer l'image
du pays, a admis la responsa-
bilité de l'armée dans'cette tue-
rie. Mais quelques1 officiers
suspendus ne font pas le bon-
heur d'une population ta- :
moule toujours traquée; - au;
nord et à l'est de l'île, chassée
de ses villages et ravitaillée...
dans des camps.

20.30 Mademoiselle Ardel
2e partie.

22.00 La merveilleuse aventure
de l'automobile

' 22.50 TJ-nuit

A 23 h

Cette nuit
ou jamais
Film de Daniel Schmid (1972,
v.o.), avec Ing rid Caven, Voii
Gcilcr , Peter Chatel.
Pour fêter la Saint-Jean de
Nepomuk, un aristocrate de
Bohême prend , du début de la
soirée jusqu 'au premier coup
de minuit,  la place de ses do-
mestiques.

0.20 Montreux Jazz Festival
2.25 Bulletin du télétexte

JM.J France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Salut

les homards (feuilleton)
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo • Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues

de San Francisco (série)

A18 h 05

Riviera
15- épisode.
Alors que les femmes de Cour-
cey posent un problème à la
famille Lambert , Sam Layton
fait la connaissance d'une
Française au caractère bien
trempé. ,: ;

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo-Trafic infos

Tapis vert
20.40 Intervilles
22.40 Cinquante-deux sur la Une

Les eunuques.
23.35 Spécial sport: boxe
0.40 TF1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 Au trot
1.05 Mésaventures (série)
1.30 Intrigues (série)
1.50 Info revue
2.35 Passions (série)
3.00 Cogne et gagne (série)
3.45 Histoires naturelles

®̂r .  Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.40 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Cyclisme : Tour de France
16.35 Vive le vélo
17.20 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Mac Gyver (série)
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard
22.05 Palace

Divertissement.
22.55 Antoine et Colette

Court métrage.

A23h25

Baisers volés
Film de François Truffaut
(1968), avec Jean-Pierre
Léaud , Claude Jade , Delphine
Seyrig, etc. : : .
L'éducation sentimentale d'un
jeune homme dans le Paris des
années soixante.
Durée: 90 minutes.

0.55 Les arts au soleil
1.00 Journal - Météo
1.15 Le j (in i liai du Tour
1.45 Histoires courtes
2.00 Journal télévisé
2.30 Fort Boyard
3.45 Résistance de banlieue

Documentaire .
3.55 Le cœur musicien

Paris universel.
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.00 Magnétosport : rugby

; ffiBfflZ—/ France 3

8.00 Samdynamite vacances
8.30 Tour de France
9.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales été
11.00 Tour de France

13' étape : Jaca (Espagne) -
Val-Louron.

12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.40 Amuse 3 vacances
14.40 Les chevaliers

de la nuit (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 Equitation

En direct de La Baule.
18.30 Questions

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

A 20 h 45

Thalassa
Accrochées à la mer- .
Le îles Halligen , situées en
mer du Nord , à cinq milles au
large des côtes du Schleswig-
Holstein , sont nées d'une ca-
tastrophe naturelle .

21.40 Joseph Conrad (feuilleton)
3' épisode : l'âge de raison.
Marseille , 1877. Joseph est
maintenant installé à Mar-
seille où il dépense sans
compter l'argent que lui en-
voie son oncle Tadeus,
mal gré les remontrances
que celui-ci lui exprime
dans ses lettres.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

Climats : l'homme et son
climat.

23.50 Musicales
Après le défilé.

Demain à la TVR
9.00 Bronzez , les nounours !

10.00 Les Alpes à vos pieds
10.15 Les défis de l'océan
11.05 Laredo

g£ La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 12.

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

19.00 Daniel Cordier
Le regard d' un amateur.
Documentaire d'Alain
Fleischer (1990 - 52'). Por-
trait d'un grand amateur
d'art, d'un collecteur pas-
sionné. Daniel Cordier nous
guide à travers la donation
exceptionnelle qu 'il a faite
au Musée national d'art
moderne en 1989.

20.00 Retour à Oujda
Documentaire de Charlotte
Szlovak (1987 - 57'). Vingt
ans après avoir quitté sa
ville natale , Oujda au Ma-
roc, l'auteur décide de re-
tourner sur les lieux de son
enfance.

A 21 h

Bailroom
Téléfilm d'Alan Clayton
0989 - 76').
Avec G lyn Houston, William
Thomas, Beth Morris. Une co-
médie de mœurs grinçante qui
nous : plonge dans l'intimité
d'une famille ouvrière du pays
de Galles. . :

22.20 Diadorim
Série brésilienne de Walter
Avancini (1985 - 15 x 60').
Avec: Tony Ramos, Bruna
Lombardi. Troisième et
quatrième épisode.
Reinaldo confie à Riobal-
do, devenu jacungo, que
son vrai nom est Diadorim.
Au cours d'une embuscade
menée contre Ze Beledo,
Diadorim, blessé, disparaît.

L̂ J 
La 
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7.05 Contact 6 manager
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.20 L'été en chansons
11.35 La famille Ramdam
12.10 Papa Schultz
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Les saintes chéries
14.35 Les passions de Céline
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

L'été de tous
les risques
Téléfilm de Q. Mastefs.
Australie: les," Montagnes-
Bleues. Une main criminelle
allume un incendie de forêt qui
menace le chantier d'un hôtel
en construction...

22.15 Equalizer
23.05 Vénus
23.35 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Destination danger
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 La Norvège
3.40 Le glaive et la balance
4.30 Hommes et architecture du

Sahel

^^mw Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05 Filmsze-
ne Schweiz. 16.50 Robert Venturi
(film). 17.30 Tapetenwechsel.
18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 Rad:
Tour de France. 19.00 Dirakt
us...? Prattigau. 19.30 Tages-
schau - Schweiz aktuell. 20.00
Am Rande der Finsternis. 21.50
Zehn vor zehn. 22.10 Fussball.
22.30 Das Modell und der
Schnuffler. 23.20 Teufel im Leib
(film). 1.10 Nachtbulletin.

>̂ -̂ <̂  Allemagne 1
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Expedi-
tionen ins Tierreich. 15.15 Tages-
schau. 15.20 Kônig Artus und der
Astronaut. 16.50 Tour de France.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Hausboot (film). 22.00 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport-
schau. 23.50 Ich suche dich (film).

«ig> —
|| Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro . 14.25 ZDF-
Sport extra. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Zwei toile
Typen und ein Turbo. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal . 20.15
Derrick. 21.15 Das warcn Hits.
21.45 Heutc-Journal. 22.10
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 C.C. und Company
(film) . 0.35 Heute.

^K2r Suisse italienne

11.15 Ciclismo : Tour de France.
12.55 Ippica. 17.30 Teletext-
News. 17.35 Una coppia impossi-
bile. 18.00 Per i bambini. 18.30
Interbang. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 II
grande pianeta. 21.20 On mes con
la sciora armida. 22.10 TG sera.
22.30 Prossimamente cinéma.
22.45 La rosa purpurea del Cairo
(film). 0.05 Teletext notte.

WLAI Italie 1
12.00 TGl-Flash. 12.05
Occhio al biglietto . 12.30 La si-
gnora in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 II castello suIl'Hudson
(film). 15.30 Big estate. 17.05 Og-
gi al Parlamento. 17.10 La straor-
dinaria storia dellTtalia. 18.15
Cose dell' altro mondo. 18.45 Una
donna di sostanza. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 II magnate greco
(film). 22.45 Telegiornale. 23.00
Dai Mcti calici. 24.00 TG 1-Notte.

tvG Internacional
12.00 Noticias. 13.00 La hora
de... 14.00 Noticias. 14.05 Los
mundos de Yupi. 14.30 Magazine
territorial. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.15 De
par en par. 17.35 Capitan Cook.
18.20 Aventura 92. 19.00 La pal-
mera. 20. Î0 Silencio roto. 20.40
Made in Espana. 21.00 Teledia-
rio-2. 21.30 De carne y hueso.
21.55 Pero... esto que es? 23.00
Turno de oficio. 24.00 Jazz

Ksffl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujour-
d'hui. Rémi sans famille

10.25 L'adieu aux as
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série. Le lendemain du
crime

14.25 Sur les lieux du crime:
Mieux vaut fuir que mourir

15.55 200 dollars, plus les frais
16.50 Youpi, les vacances

. 17.50 Superkid
Série. Un temps pour tout

18.15 Shérif, fais-moi peur!
.Série. Ultime tournoi

' 19.05 Kojak
Série. Appartement 2C

20.00 Le journal

A 20 h 50

Traquenard à
Hong Kong

. Téléfilm de Jerfy London.
Avec: David Sout, Mike Pres-
ton , Mel Harris.¦ Harry Petros . est attiré par
Hong Kong au point d'y rési-
der. Mais l'univers de ce brit-

, lan t et séduisant homme d'af-
faires est perturbé par Une dé-
couverte .macabre. On a repê-
ché le corps de son ami et
associé Jack. < ~

22.30 Mystères à Twin Peaks
23.20 Documents du monde

Passeuses de drogue, la pri-
son au bout du voyage

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5

l f /j S n X \ \ \  Fréquence Jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixties.

^gp  ̂Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances (animation et
agenda ). 11.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionale.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musi que). 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations et
RSR 1.

FQI 3 Allemagne 3

13.00 Sport 3 extra. 17.30 Das
Haus mit der Nummer 30. 17.58
Lassics neue Freunde. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Tele-Doktor. 20.00 Die un-
stcrblichcn Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.25 Auszeit.
20.30 Halbneun . 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Menschen unter uns.
22.00 Sport im Drittcn extra.

g£ai tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 Journal canadien.
8.00 Tclétourisme. 9.0u Flash TV5.
9.05 F comme français. 10.30 Strip
tease. 11.35-11.55 Jeu. 16.05 Journal
TV5. 16.15 Jeu. 16.35 40° à l'ombre.
18.30 F. comme français. 19.00
Journal TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30
Le 19-20. 20.00 Bali et les secrets de
Tcnganan. 21.00 Journal et météo.
21.35 Sacrée soirée. 23.00 Journal
TV5. 23.15 Résume du Tour de
France. 23.35-0.35 Dossier musical.

* **
EUROSPORT

* ** t *
14.00 Tennis: Mercedes Cup, from
Stuttgart Germany. Livc. 15.00 Cy-
cling: Tour de France, Live. 16.30
Tennis: Mercedes Cup, from Stutt-
gart Germany, Live. 18.30 Cycling:
Tour de Fiance, High lights. 19.30
Eurosport News. 20.00 Mountain-
bikc: (Rpt.). 20.30 Tennis: Mer-
cedes Cup, from Stuttgart Germa-
ny, Hi ghlights. 21.30 Boxing. 22.30
Cycling: Tour de France, Highlig hts
(Rpt.) 23.30 Eurosport News.
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Une affaire de famille
Banque Baer

Fondée en 1890 à Zu-
rich, la Banque Julius
Baer s'est rapidement
implantée à l'étranger
s'établissant déjà au dé-
but des années 1940 à
New York. Cette an-
cienne banque privée
s'est aujourd'hui trans-
formée en un groupe soli-
dement ancré dans les
principales places finan-
cières mondiales, groupe
dont la société faîtière
Baer Holding est coté en
bourse suisse.
Ce changement de structure ju-
ridique n'a néanmoins pas com-
plètement bouleversé le style de
la banque puisque des membres
de la famille fondatrice conti-
nuent de prendre une part active
dans la définition des stratég ies
et dans la direction du groupe.
Cette famille détient également ,
en compagnie d'une grande
banque, une large majorité des
actions Baer Holding

Thierry HERTIG A
de Parier, Hentsch & Cie

Bien que spécialisé dans la
gestion de fortune et les opéra-
tions relatives aux marchés fi-
nanciers, le groupe Baer effectue
également certaines opérations
bancaires, tel que l'octroi des
prêts à la clientèle. Néanmoins,
cette activité se révèle plutôt
marginale puisque la somme de
ces prêts se monte à 1,4 milliard
de francs au 31 décembre 1990,
alors que les fonds gérés par le
groupe Baer pour l'ensemble de
sa clientèle se monte à 25 mil-
liards de francs.

Quant à son implantation
mondiale, la banque zurichoise
dispose de succursales ou de fi-
liales d'importance tant à New
York et à Londres qu 'à Franc-
fort. Elle dispose également ,
comme complément , de bu-
reaux de représentation à Los
Angeles, San Francisco, Mexi-
co, Hong Kong et Tokyo.
CENTRE NÉVRALGIQUE
Zurich reste, par ailleurs , le cen-
tre névralgique du groupe,
même si ses dirigeants ne ca-
chent pas leur intention de réali-
ser leurs transactions sur titres
hors de Suisse voire, de gérer les
comptes de la clientèle à l'étran-
ger pour contourner certains as-
pects défavorables que présente
encore la place financière suisse.

La Bourse de Zurich
Baer Holding est solidement ancré dans les principales places financières.

Le groupe a également étendu
son réseau en Suisse romande
par le rachat à Genève, de la
majorité de l'ancienne Barclay
Bank (Suisse) SA aujourd'hui
dénommée Société Bancaire Ju-
lius Baer SA.

Avec des revenus de commis-
sions représentant traditionnel-
lement près de la moitié du «chi-
fre d'affaires» de la banque,
alors que ceux issus d'affaires
commerciales représentent tout
au plus 15% des revenus totaux ,
Baer s'est révélé très sensible à
l'évolution tant en terme de vo-
lume que de niveau, des marchés
financiers. Cela, alors que sa
sensibilité aux évolutions des
taux d'intérêts a été bien moin-
dre. En effet , la croissance des
revenus au cours des cinq der-
nières années a été très forte-
ment pénalisée à deux reprises à
la suite du crash d'octobre 1987
ainsi que, plus récemment, de
celui d'août dernier.

Pour parer à la forte volatilité

de ses ressources, Baer a, paral-
lèlement à l'abrogation de la
convention de courtage, mis sur
pied un système d'affectation
des frais qui diminue notable-
ment la sensibilité de la banque
aux fluctuations des marchés
boursiers. En effet , en 1990, les
revenus issus des seules commis-
sions de bourse ont baissé de
plus de 30% alors qu 'elles repré-
sentaient près de 20% du pro-
duit brut du groupe. Dès lors,
avec la nouvelle forme d'impu-
tation des frais à la clientèle
(frais administratifs, frais de
gestion), les revenus de la ban-
que seront nettement moins sen-
sibles aux fluctuations des vo-
lumes traités en bourse.

TRACES PROFONDES
En ce qui concerne l'exercice
1990, le crash boursier a laissé
de profondes traces dans le
compte des pertes et profits du
groupe zurichois, avec notam-
ment, des baisses importantes

des commissions et des produits
réalisés sur les titres. Toutefois,
les nouvelles règles comptables
édictées par la Commission fé-
dérale des banques concernant
les modifications de la compta-
bilisation dans la Constitution
et la dissolution de réserves la-
tentes ont quelque peu «amorti»
la baisse des produits bruts
(-2% à 366,4 millions). Quant
au résultat d'exploitation
(-14,5% à 103,5 millions), il re-
flète la hausse qu'ont connue les
charges de personnel à la suite
du développement de la filiale
de Francfort . Comparé à l'ex-
cellente année 1989, le bénéfice
net généré en 1990 (-20,3% à
47,8 millions) ne soutient pas la
comparaison même s'il peut , eu
égard aux circonstances, appa-
raître comme honorable.

Pour ce qui concerne l'exer-
cice en cours, l'introduction
d'un nouveau mode d'imputa-
tion de frais de gestion et d'ad-
ministration aux clients ainsi

(Widler)

que les résultats des premiers
mois de l'année devrait permet-
tre d'égaler les excellents résul-
tats 1989, soit d'afficher une
croissance supérieure à 20% par
rapport à l'exercice précédent.
Traduit , en termes boursiers,
l'action au porteur (8200 fr.)
s'évalue à 9,8 fois les bénéfices
1991 réels estimés alors que la
capitalisation boursière (854
millions) ne représente que 6,8
fois le bénéfice d'exploitation es-
timé pour 1991.

L'attrait des titres Baer, en
tant que valeur secondaire, ré-
side également dans le gros ef-
fort d'information et de trans-
parence fourni par la banque.
Elle a. par ailleurs, converti des
bons de participation (dernier
jour de cotation le 21 juin) en ac-
tions au porteur et songe à ou-
vrir au public des actions nomi-
natives (aujourd 'hui en mains
fermes), un gage pour la liquidi-
té de ses titres en bourse suisse.

T. H.

... les banques centrales des
principaux pays industrialisés
ont fait un retour fracassant sur
les marchés des changes et ce,
depuis vendredi passé. La devise
américaine en aura été la princi-
pale victime. Jugez plutôt: après
a ne poin te à Fr. 1.5935 respecti-
vement DM 1.8420, les banques
centrales, lors d'interventions
massives et concertées, faisaient
courber l'échiné au billet vert, le-
quel s 'inscrivait à Fr. 1.5470
vendredi en clôture. Plus d'un
opérateur aura été surpris par la
détermination affichée par la
BUBA et le FED en particulier au
cours de leurs interventions.
Plus que jamais, la prudence est
à l 'ordre du jour; quant à notre
franc, il ne s 'améliore pas, il
stagne encore et toujours...
Le dollar
Malgré la publication positive
de plusieurs données économi-
ques, telles que la production
industrielle à + 0,7% en juin et
les «capacity utilization» à 79,3%
contre 78,8% en mai, le dollar se
cherche un second souffle après
les coups de boutoir de la se-
maine passée. A mi-séance mer-
credi, il s 'échangeait à Fr.
1.5610/20. A New York à l'issue
des débats mercredi soir, il s 'ins -
crivait à Fr. 1.5550/60, nouveau
replis expliqué en bonne partie
par les exhortations répétées du
secrétaire au Trésor, à baisser les
taux d'intérêt. Une période de
statisme pourrait bien s 'installer
ces jours prochains...
La livre anglaise
Fr. 2.5660/2.57 en clôture mer-
credi, quelle forme ! Le sterling
profite assurément de la fragilité
du mark, momentanément il est
vrai, alors prudence...
Le deutsche Mark
Face à notre franc, c 'est presque
l'euphorie puisqu 'il clôturait à
Fr. 86.82/94 en milieu de se-
maine. Cependant, le sentiment
des investisseurs face au DM
reste bien terne, le spectre de
l'impôt à la source ne s 'étant
toujours pas dissipé...
Le franc français
Avec une inflation à 3,3% en
rythme annuel meilleure que
celle de leur homologue alle-
mand à 3,5%, M. Bérégovoy pa-
voise! Ce succès gouvernemen-
tal ne se reflète même pas dans
le cours du FF puisqu 'il s 'inscri-
vait en léger repli face au DM à
FF. 3.3940/ 70 jeudi à l 'ouver-
ture, respectivement à Fr.
25.57/61 face à notre franc
convalescent.
Le yen japonais
Toujours ferme face à notre de-
vise à Fr. 1.1375/95 respective-
ment Yen 136.80/90 contre dol-
lar en fin de séance mercredi.
Les scandales boursiers n 'ap-
portent aucun impact sur les
cours de la devise nipponne.
Pour l'instant du moins... L'in-
certitude, le trouble voire le
doute pourraient bien s 'emparer
de plus d'un opérateur durant
ces prochains jours...

Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

Cycles et retournements
A la corbeille

Comme le panorama ne change-
ra pas dans un proche avenir ,
l'inflation et les taux d'intérêt
restant fermes en Suisse, parallè-
lement à un franc sous pression,
le marché suisse des actions va
continuer sa consolidation dans
les semaines à venir.

Par £&Philippe REY W

C'est une situation analogue à
celle du marché allemand , qui
fluctue dans une zone comprise
entre 1600 et 1700 points (en ce
qui concerne l'indice DAX), en
ligne pour aihsi dire avec Wall
Street , qui évolue dans une
marge de fluctuations située en-
tre 2900 et 3000 points (concer-
nant l'indice Dow Jones des va-
leurs industrielles). Dans l'im-
médiat, la Bourse de New York
peut réserver une bonne surprise
en franchissant la résistance des
3000 points , ce qui influencerait

positivement les autres marchés.
A plus long terme, seule une
baisse sensible des taux d'intérê t
en francs peut redonner un nou-
vel élan au marché suisse. If en
va de même pour son confrère
germanique.
RENDEMENTS RÉELS
En termes de rendements réels,
le deutsche Mark demeure at-
tractif , notamment sur l'euro-
marché monétaire, contraire-
ment au dollar et au franc, le
premier ayant épuisé son poten-
tiel de baisse des taux courts et le
second ne procurant pas de ren-
dements réels (après déduction
de l'inflation). En raison des
pressions inflationnistes existant
sur le plan intérieur en Alle-
magne et de la vigueur présente
du billet vert face à la monnaie
allemande , la Bundesbank ne va
pas assouplir tout de suite sa po-
litique monétaire . Ce n'est que
lorsque la croissance germani-
que aura suffisamment fléchi .

atténuant du même coup le ren-
chérissement , que la banque
centrale allemande se décidera à
franchir le Rubicon.

Un tel mouvement peut se
produire au début de 1992. Il
sera bénéfi que au franc , de telle
sorte que la Banque Nationale
Suisse disposera d'une marge de
manœuvre plus grande pour
desserrer à son tour l'étreinte.
Une détente généralisée des taux
d'intérêt pourrait alors s'instal-
ler et redonner un coup de fouet
à l'économie mondiale , dans le
courant de 1992.

Dans cette éventualité, il est
intéressant de se pencher sur les
valeurs cycliques, dont certaines
sont actuellement dépréciées.
Est-il prématuré d'acheter de
tels titres maintenant? Si l'on
considère en particulier l'indus-
trie des machines, on observe un
retard de leur cycle. La plupart
des fabricants de machines ont
enregistré une croissance des bé-
néfices en 1990. ce qui ne sera

pas le cas cette année , ni en 1992
probablement. Car la récession
affecte durement l'industrie des
biens d'équipement après une
période d'agrandissement et de
modernisation des capacités de
fabrication effectués par la
clientèle pendant des années. 11
existe, en outre , un long laps de
temps s'écoulant entre les com-
mandes et leur réalisation. Il pa-
raît ainsi trop tôt pour investit-
dans ce secteur.
LES MACHINES TEXTILES
Le cycle est plus en avance,
s'agissant des producteurs de
machines textiles. En effet , cette
branche a commencé déjà en
1990 à se détériorer. Cette ten-
dance s'est accentuée cette an-
née par un manque habituel de
commandes avant l'exposition
des machines textiles. ITMA ,
qui aura lieu cet automne. Celle-
ci ainsi qu 'une amélioration de
la conjoncture aux Etats-Unis
peuvent générer une hausse du

volume des commandes déjà
lors de l'hiver 1991/92.

Dans cette optique , une va-
leur telle que l'action nomina-
tive Rieter me semble particuliè-
rement intéressante, a fortiori
avec la participation que détient
Saurcr Groupe Holding et les
discussions menées par le finan-
cier tessinois Tito Tettamanti en
vue d'un rapprochement pour
constituer un pôle européen de
taille à lutter avec les Japonais et
les Américains. Accumulez cette
action au-dessous de 1200
francs.

Rieter représente une situa-
tion de retournement potentiel ,
à l'instar de Landis & Gyr dans
l'électronique. La diminution de
ses coûts de restructuration
améliorera la capacité bénéfi-
ciaire du groupe zougois
conduit de main de maître par
l'homme de Stephan Schmidhei-
ny. Willy Kissling. Je suis en
train d'examiner cette société.

Ph. R.
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DEMAIN:
la BD,
un auteur en quête
de personnage


