
L'Europe comme f ormule magique
OPINION

Dans une semaine, M. Franz Blankart rend sa
copie. A moins d'imprévu, ce sera un médiocre
accord sur l'Espace économique européen. On
sera loin, bien loin de ce qui f ut esquissé quand
Jacques Delors proposa  d'asseoir l'Europe sur
deux piliers, la Communauté des douze, d'une
part, et les autres, ceux de l'Association
européenne de libre-échange. C'était avant que
l'Est s'ébranle et que le Mur s'écroule à Berlin.

Berne sera à une double croisée de chemins.
Premier choix: parapher ou ne pas parapher ce
texte? En d'autres termes, f aire cavalier seul et se
donner le temps de mettre la Suisse en état de
f rapper ultérieurement à la porte de la CE.
Longue aff aire, pleine d'inconnues et de risques
mais qui épargnerait au pays une crise intérieure,
le soudant même dans l'adversité et le déf i. Ou,
au contraire, opter pour une thérapie de choc et
galoper pendant dix-sept mois pour obtenir l'aval
du Parlement, modif ier une kyrielle de
dispositions législatives, tout réf érendum
suspendu, et obtenir du peuple et des cantons la
bénédiction de ces travaux d'Hercule.

On sait déjà que cette bataille n 'est pas gagnée
d'avance. Les partisans de l'EEE «light» auront à
bagarrer sur deux f ronts: d'un côté, les

«maximalistes» qui ne veulent pas de cette
Europe au rabais; de l'autre, les «verticaux» de la
souveraineté helvétique, opposés au «bradage» des
droits populaires et redoutant une dissolution de
la Suisse dans le «machin» de Bruxelles. Si le non
sortait des urnes un beau dimanche d'octobre
1992, c'en serait f ait pour un bout de temps d'une
marche d'approche vers la participation au grand
marché de 1993. Personne n'osera, en eff et ,
interpréter ce ref us comme le désir ardent d'une
adhésion pleine et entière à la CE.

Que f aire? Divisé sur ce sujet essentiel, le
Conseil f édéral est gêné aux entournures. U a,
pourtant, placé l'Europe au rang d'«option
prioritaire». Ceux de ses membres qui n'en
veulent rien entendre devraient avoir le courage
d'en tirer les conséquences. Ils laisseraient à un
gouvernement d'orientation européenne la
responsabilité de proposer au pays de gagner le
salon CE en passant par l'antichambre EEE. Une
f ois tombé le verdict, ce serait, selon la réponse,
la continuité ou l'alternance. La «f ormule
magique» ne serait pas jouée aux dés par les
manitous des partis. Elle serait f ondée sur un
programme. L'opposition en prendrait le contre-
pied. Solution claire; trop, peut-être, pour être
suisse.

François GROSS
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La tension monte
Nouveaux affrontements entre Kurdes et Irakiens

Des affrontements entre forces
irakiennes et Kurdes ont fait
quelque 500 victimes mercredi et
jeudi dans le nord de l'Irak, ont
annoncé hier des responsables de
l'ONU. Les Etats-Unis ont fait
savoir qu'ils examinaient la situa-
tion «avec gravité».

Des représentants de l'ONU à
Souleimaniyeh ont déclaré que
les rebelles kurdes ont pris le
contrôle de cette ville du nord de
l'Irak jeudi soir. Selon une autre
source de l'ONU , les peshmer-
gas contrôleraient 90% de la
ville.

Selon un diplomate occiden-
tal , les autorités irakiennes se
sont justifiées en déclarant
qu 'elles avaient pris «une ré-
ponse adaptée» à la situation et
qu 'il n'y aurait pas de nouveaux
incidents. Il a ajouté que l'ONU
avait lancé un appel à la retenue.

Les responsables de l'ONU à
Genève et Bagdad ont confirmé
que 1000 soldats irakiens, dont
700 sont blessés, et 14 chars

avaient été capturés tandis que
10 autres chars ont été détruits.

A Ankara , un porte-parole
militaire américain , le comman-
dant John Woodhiouse de la
Navy, a déclaré que les mili-
taires reçoivent des confirma-
tions de ces affrontements , de
sources diverses et ajouté qu 'ils
étudient la situation «avec gra-
vité». Les Alliés ont menacé
d'intervenir de nouveau militai-
rement si les forces de Bagdad
s'en prenaient de nouveau aux
Kurdes.

Des membres de la mission
des Nations Unies à Souleima-
niyeh avaient fait état d'environ
500 victimes dans les affronte-
ments de Souleimaniyeh et Er-
bil. Selon des responsables
kurdes, ces affrontements entre
militaires irakiens et combat-
tants kurdes ont fait au moins
30 morts.

Par ailleurs, l'Irak a reconnu
avoir testé un super-canon de
350 millimètres et cherché à en
construire plusieurs de 1000 mil-
limètres, (ap, ats, afp)
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Fausse monnaie saisie en Suisse l'année dernière

La fausse monnaie suisse
- pièces et billets - saisie
l'an passé a fortement di-
minué par rapport à
1989, année record du-
rant laquelle la police
avait mis la main sur 1,8
million» de francs de
fausse monnaie contre
51.000 seulement l'an
passé. Tel est ce qui res-
sort de la statistique sur
le faux monnayage en
1990 publiée hier par le
ministère public de la
Confédération. Les sai-
sies de contrefaçons de
monnaies étrangères
sont elles aussi en recul.

Copies couleur et photocopies
coloriées à la main constituaient
la grande majorité des contre-
façons de billets suisses saisis
l'an passé. De façon générale,
Roger Dècaillet du ministère
public fédéral précise que l'im-
pression offset demeure la tech-
nique la plus utilisée pour repro-
duire des billets. Le nombre de
copies couleur saisies, en hausse
depuis 1987, a en revanche ré-
gressé l'an passé.

Ce sont au total 318 billets de
banque suisses d'une valeur de
50.270 francs qui ont été saisis
l'an passé de même que 35
pièces d'or et 76 pièces de nickel.
La police a aussi mis la main sur
5,5 millions de faux dollars dont
34.854 fausses coupures de 100
dollars. Furent saisis également
335 faux billets allemands, 260
faux billets français et 64 fausses

coupures anglaises. En résumé,
la fausse monnaie retirée du
marché en 1990 provenait de 26
pays.

PIÈCES JAPONAISES

Pas moins de 105.000 fausses
pièces d'or de 100.000 yens à

l'effigie de feu l'empereur Hiro-
hito sont apparues au Japon
l'an passé. De grande qualité ,
ces pièces y sont parvenues en

l'espace de deux ans par l'inter-
médiaire d'un Anglais, de ban-
ques suisses et de magasins de
numismatique. Les recherches
effectuées sur ord re du ministère
public de la Confédération
n'ont pas permis de recueillir as-
sez d'indices pour prouver que
des actes délictueux avaient été
commis en Suisse.

L'an passé toujours , un Suisse
a changé 170 billets de 100 dol-
lars US dans une banque d'Ol-
ten. Il fut arrêté deux jours plus
tard tout comme ceux qui
l'avaient approvisionné pamii
lesquels un Français en posses-
sion d'un demi-million de dol-
lars en faux billets de 100 qui lui
avaient été remis à Corne, en
Italie , par des membres du crime
organisé de Milan. -

La police d'Amsterdam a
interpellé un Suisse qui avait mis
en circulation des fausses cou-
pures de 100 et 250 florins. Il
avait fabriqué une assez grande
quantité de ces contrefaçons au
moyen d'une photocopieuse
couleur laser dans le canton de
Saint-Gall.

HABILE
Enfin , un bricoleur suisse a été
arrêté en Valais alors qu 'il écou-
lait un billet altéré de 1000
francs confectionné au moyen
de coupures authentiques dé-
coupées puis recollées ensemble.

L'individu a admis avoir fabri-
qué de ces habiles collages pen-
dant deux mois et demi. Avec 40
à 60 exemplaires, il a fabriqué
deux billets de mille supplémen-
taires! (ap)

Plus vraie que nature

Neuchâtel

Les plages du Littoral
neuchâtelois font de
plus en plus
d'adeptes. Pour me-
surer la qualité de
l'eau, le Laboratoire
cantonal de Neuchâ-
tel procède à des
analyses régulières.
La dernière cam-
pagne de mi-juillet
donne des résultats
encourageants: la
«soupe» est bonne.
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Barboter
sans crainte

Cyclisme

La 13e étape du Tour
de France, avec - no-
tamment - ses deux
cols hors catégories
(l'Aubisque et le
tourmalet), a tenu
toutes ses pro-
messes. L'Italien
Chiappucci s'est im-
posé après les 232
km de course, mais le
fait marquant du jour
est que Luc Leblanc
a été dépossédé de
son maillot jaune au
profit de l'Espagnol
Miguel Indurain qui
compte désormais 3
minutes d'avance sur
le second du classe-
ment général, le
Français Charly Mot-
tet.

Pages 7 et 9

Indurain
en jaune

Armée suisse

La traditionnelle bi-
cyclette noire des mi-
litaires qui date de

] 1905 sera remplacée
dès 1993 par un vélo
flambant neuf, frère
siamois du tout-ter-
rain. Il est fabriqué
par l'entreprise juras-
sienne Condor, à

; Courfaivre.
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En selle

Yougoslavie

La Slovénie a salué
comme «décision
historique» qui con-
firme sa souveraineté
l'annonce du retrait
sur trois mois des
troupes fédérales de
la république séces-
sioniste. Le problème
croate n'est par
contre toujours pas
résolu.
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Soulagement
slovène



Soulagement à Ljubljana
Slovénie: annonce du retrait de Tannée yougoslave dans les trois mois

L'annonce du retrait sur
trois mois des troupes fé-
dérales de Slovénie faite
jeudi soir par la prési-
dence collégiale yougos-
lave a été saluée hier par
les autorités Slovènes
comme «une décision
historique» qui «con-
firme de facto la souve-
raineté» de la république
sécessionniste. En re-
vanche, le problème
croate n'est toujours pas
résolu.
Peu après l'annonce tard jeudi
du retrait des quelque 12.000
soldats de l'armée fédérale sta-
tionnés en Slovénie d'ici trois
mois, les autorités Slovènes ont
exprimé leur satisfaction. Le re-
présentant slovène à la prési-
dence fédérale yougoslave, Ja-
nez Drnovsek, a estimé que cette
décision était «historique pour
la Slovénie». «C'est une confir-
mation de facto de notre souve-
raineté», a-t-il affirmé en ajou-
tant que les conscrits et les offi-
ciers Slovènes pouvaient quitter
l'armée fédérale s'ils le souhai-
taient.

PREMIER PAS
Le président slovène Milan Ku-
can a vu dans ce retrait une
preuve qu'une «position plus
modérée a prévalu au sein de
l'armée». Lors d'une conférence
de presse, il a estimé qu'il est
«possible de résoudre la crise de

manière pacifique. Les armes
ont ouvert la voie à la politique
et à la démocratie» .

La CEE. à l'ori gine de l'ac-
cord de Brioni. a également «sa-
lué» le retrait qui «reflète l'enga-
gement de toutes les parties à
s'abstenir de recourir à la for-
ce». Le communi qué des Douze
demande également que les né-
gociations entre les parties
concernées commencent rapide-
ment. Le ministre yougoslave de
la Défense, le général Veljko
Kadijevic , a déclaré hier que les
dirigeants yougoslaves devaient
absolument parvenir à un ac-
cord sur l'avenir du pays avant
le 15 août.
CRAINTES
Le quotidien slovène «Delo» es-
timait toutefois que la Slovénie
devait rester sur ses gardes: «Si
l'armée a besoin de trois mois
pour se retirer, elle pourrait re-
venir en un seul jour».

Ce retrait , qui devrait prendre
effet «immédiatement» selon
Borisav Jovic, représentant
serbe à la présidence collégiale,
ne résout en rien la question
croate. Ainsi, le président en
exercice de la présidence collé-
giale yougoslave, le Croate Stipe
Mesic, a voté contre cette déci-
sion car il désirait que la même
mesure soit prise pour la Croa-
tie. Le président croate Franjo
Tudjmana a aussi salué l'accord
et a appelé à un retrait compara-
ble de l'armée fédérale de Croa-
tie.

Pour le ministre croate de la
Défense, Sime Djodan, cette dé-
cision est «anticonstitutionnelle

Yougoslavie,
Après l'annonce du retrait des 12.000 soldats fédéraux de la Slovénie, les observateurs
de la CEE ont inspecté les troupes de l'armée yougoslave. (epa)

parce que l'armée a l'obligation
de défendre toutes les frontières
de la Yougoslavie». Les Croates
redoutent en outre de voir les
forces fédérales retirées de Slo-
vénie traverser le territoire
croate pour se rendre en Serbie
et en Bosnie.

Confirmant les craintes de
Zagreb, de nouveaux incidents

interethniques se sont déroulés
dans la nuit de jeudi à vendredi.
La radio croate a rapporté que
deux policiers croates avaient
trouvé la mort et que quatre au-
tres avaient été blessés dans une
embuscade tôt dans la matinée
près de Pakrac (nord de la Croa-
tie).

De son côté, l'agence yougos-

lave Tanjug a rapporté que trois
explosions avaient endommagé
des casernes à Osijek (est de la
Croatie) dans la nuit. Cette «at-
taque terroriste» , selon Tanjug,
n'a pas fait de blessés. Enfin ,
trois personnes ont été grave-
ment blessées par des tirs de
mortier dans la ville croate de
Vinkovici. (ap)

Sibérie
Il s'immole
Un électricien soviétique de
26 ans s 'est immolé par le
feu dans un magasin de Si-
bérie après avoir appris qu 'il
lui faudrait attendre au
moins un an pour acquérir
un lave-linge.

Loch Ness
Des fonds
Le Muséum d'histoire natu-
relle de Londres et d'autres
institutions scientifiques
britanniques vont consacrer
cinq millions de francs à
l'exploration des eaux mys-
térieuses du Loch Ness en
Ecosse.

Danemark
Sanctions maintenues
Le Parlement danois a reje-
té la proposition du gouver-
nement danois de lever cer-
taines sanctions économi-
ques contre l'Afrique du
Sud, ce qui devrait en prin-
cipe interdire la levée des
sanctions par l 'ensemble de
la CEE.

Allemagne
Sécurité renforcée
L'Allemagne a renforcé hier
ses mesures de sécurité tout
en affirmant qu'elle ne plie-
rait pas aux menaces terro-
ristes du Djihad islamique
et en réclamant la libération
de tous les otages occiden-
taux retenus au Liban.

Chine
Aide suisse
La Suisse va envoyer une
aide d'urgence de 200.000
francs à la Chine.

Nigeria
Maladie inconnue
Une maladie non identifiée
a déjà tué plus de 600 per-
sonnes au Nigeria et des
milliers d'autres ont fui par
crainte de la contracter.

Afrique
Aide onusienne
Les Nations Unies ont pré-
senté un programme d'ac-
tion de 374 millions de dol-
lars en faveur des pays de la
Corne de l'Afrique (Djibou-
ti, Ethiopie, Kenya, Soudan,
Somalie).

Cuba
Liens rétablis
Lors du sommet ibéro-
américain, Cuba a réaffirmé
que les Etats-Unis étaient
responsables de l 'appau-
vrissement de l'Amérique
latine. Cuba a en outre réta-
bli des relations avec le Chi-
li et la Colombie.

BRÈVES

Conférence de paix: James Baker en Egypte
i - — r-, «- ; P-T—: ; j r  :;JSB .«a ¦y,' ,, a ¦ :

Au lendemain de l'accord donné
par Damas de participer à une
conférence de paix sur le Proche-
Orient, selon les termes améri-
cains, le secrétaire d'Etat James
Baker a eu hier une nouvelle
bonne surprise, avec l'annonce
par le président égyptien Hosni
Moubarak de son soutien à l'idée
du G-7 d'une suspension du boy-
cott arabe et des implantations
juives dans les territoires occu-
pés.

Au deuxième jour de la cin-
quième tournée de M. Baker, les
responsables israéliens restaient
quant à eux circonspects tout en
attendant les explications de M.
Baker qui arrivera demain soir à
Jérusalem. Le ministre de la Dé-
fense Moshe Arens a même pro-
nostiqué l'échec de la mission de
M. Baker.

Après son entretien de deux
heures à Alexandrie avec M. Ba-

ker, M. Moubarak a affirmé:
«Si Israël suspend l'installation
de colonies de peuplement dans
les territoires occupés, je pense
que les Etats arabes prendront
des mesures réciproques en sus-
pendant le boycott».

M. Baker a apporté son sou-
tien à cette idée, d'autant plus
facilement que Washington
avait souscrit mardi à la déclara-
tion politique du sommet du G-
7 qui réclamait une telle double
suspension.

L'Etat hébreu avait rejeté
cette proposition du G-7 en
qualifiant le boycott d'acte de
guerre économique devant être
aboli sans conditions.

Le secrétaire d'Etat avait
ajouté que les USA et la Syrie
étaient également d'accord pour
qu'un observateur des Nations
Unies «prenne des notes et com-
munique avec les participants»
durant la conférence de paix, et

fasse également un rapport au
secrétaire général de l'ONU.

L'Etat hébreu est hostile à
toute intervention de l'ONU
dans une conférence de paix sur
le Proche-Orient. Ce qui expli-
que la tentative de compromis
de M. Baker qui a proposé la
présence d'un observateur
«muet».

Le ministre italien des Af-
faires étrangères Gianni de Mi-
chelis a déclaré hier à Tunis
qu 'Israël «n'a d'autre choix que
de dire oui ou non à la partici pa-
tion à une conférence de paix» et
a également affirmé que, lors
d'un entretien avec David Lévy,
ce dernier lui avait confirmé
qu 'Israël acceptait «la participa-
tion de la troïka européenne» à
cette éventuelle conférence.

Aujourd'hui , M. Baker pour-
suit sa tournée en Arabie Saou-
dite, (ap)

Moubarak crée la surprise

Bush rend hommage à la Grèce
Le président américain quitte Athènes pour la Turquie

A la veille de se rendre en Tur-
quie, le président américain
George Bush a rendu hommage à
la contribution de la Grèce à la
démocratie et à la sécurité dans le
monde.

Il a ajouté que les Etats-Unis
avaient une dette à l'égard de
leur allié au sein de l'OTAN.
«Maintenant que la confronta-
tion Est-Ouest est derrière nous,
et alors que des dangers d'un au-
tre genre ont été révélés (par la
guerre du Golfe), la Grèce reste
essentielle à la paix et à la stabi-
lité en Méditerranée et au-delà»,
a-t-il ajouté. Assurant que les
Américains contribueraient à
assurer la sécurité de la Grèce,
George Bush a annoncé que
Washington transférerait un
grand nombre de chars et de

pièces d'artillerie à l'armée grec-
que.

Par ailleurs, le président chy-
priote George Vassilion s'est fé-
licité hier des déclarations de
George Bush, la veille à
Athènes, selon lesquelles les
Etats-Unis «feront tout ce qu 'ils
peuvent» pour résoudre le pro-
blème de Chypre cette année.
Pour sa part. George Bush en-
tame aujourd'hui une visite de
deux jours en Turquie, pour
sceller le réchauffement des rela-
tions entre Washington et An-
kara , et tenter de favoriser un
rapprochement entre la Turquie
et la Grèce sur la question chy-
priote.

Il souhaite exprimer au prési-
dent turc, M. Turgut Ozal , sa re-
connaissance pour avoir fermé
les oléoducs irakiens traversant

le territoire turc, au début de la
crise du Golfe. La Turquie a
également ouvert ses bases mili-
taires aux appareils américains.

«Ce que la Turquie attend de
la visite du président Bush, c'est
que les relations américano-tur-
ques, qui ont jusqu 'alors été li-
mitées à une coopération en ma-
tière de défense et de sécurité, se
développent dans un contexte
plus large», a pour sa part , dé-
claré le premier ministre turc,
M. Mesut Yilmaz, à la veille de
la visite du président américain.

Par ailleurs , les unités anti-
émeutes de la police turque ont
affonté hier un millier de mani-
festants à Istanbul. Jeudi soir
déjà , des bombes avaient explo-
sé devant cinq banques d'Istan-
bul.

(ats, afp, reuter)

Pretoria finançait
Plnkatha

Révélations en Afrique du Sud

Le gouvernement sud-africain a
reconnu hier que la police avait
versé des fonds à l'Inkatha. La
police a financé des rassemble-
ments du mouvement zoulou en
1989 et 1990, a déclaré le minis-
tre de la Loi et de l'Ordre (Jus-
tice), Adriaan Vlok.

Les fonds ont aussi profité au
Syndicat des travailleurs unis
d'Afrique du Sud, une organisa-
tion créée par l'Inkhata , oppo-
sée au Conarès national africain
(ANC) de Nelson Mandela , de
même qu'au mouvement inter-
national de sanctions antiapar-
theid.

A propos des affrontements
persistants , dans lés cités noires,
entre partisans de l'ANC et de
l'Inkhata , l'ANC a toujours
soutenu que le pouvoir blanc
sud-africain ne faisait rien pour
empêcher la situation de dégéné-

rer, quand il ne l'encourageait
pas.

Des membres importants du
gouvernement sud-africain as-
sistent actuellement au congrès
de l'Inkatha , ce qui a relancé les
rumeurs d'une possible alliance
électorale entre le Parti national
de Frederik de Klerk et la for-
mation de Mangosothu Buthe-
lezi.

L'objectif de ce financement ,
selon un journal , était d'enrayer
le déclin de l'Inkatha à une épo-
que où l'ANC était en pleine eu-
phorie après la libération de
Nelson Mandela , en février
1990, après 27 ans de réclusion.

Le président sud-africain Fre-
derik de Klerk a pour sa part
annoncé l'ouverture d'une en-
quête interne sur les activités se-
crètes de la police et de l'armée
après son arrivée au pouvoir en
septembre 1989. (ats, afp)

La forêt brûle
Incendies en ,France_ et en Espagne

Un important incendie de forêt,
qui a ravagé 700 hectares dans le
sud du massif du Lubéron, a été
maîtrisé hier matin. L'Espagne
est également victime du feu. La
vague de chaleur qui y sévit de-
puis une semaine a fait grimper le
thermomètre à plus de 40 degrés
et multiplié les incendies.

Plusieurs incendies de forêt se
sont déclarés dans différentes ré-
gions de l'Espagne. Dans la pro-
vince de Valence (est), quelque
3500 ha sont déjà partis en fu-
mée depuis le wee-kend. Dans la
banlieue de Madrid , environ
500 villas ont été encerclées jeudi
par le feu, qui a détruit 40 hec-
tares de pins et de chênes.

Les spécialistes notent que les

fortes températures sont aussi à
l'origine de comportements irri-
tables et agressifs de la popula-
tion. Dans le Lubéron en
France, les services de la sécurité
civile restent sur le qui-vive de
crainte que le vent ne se lève et
n'attise de nouveaux foyers,
après l'incendie qui a sévi jeudi.
Sept cents pompiers venus de
plusieurs départements ont été
mobilisés pour lutter contre les
flammes. Quinze d'entre eux ont
été blessés.

Deux cents personnes éva-
cuées dans la nuit ont pu rega-
gner leurs maisons dans la mati-
née mais plusieurs habitations
ont été détruites par les
flammes.

(ats, afp, reuter)

20.7. 1858 - Rencontre
à Plombières (Vosges)
de Napoléon III et
Cavour sur l'unité
italienne.
20.7.1913 - Les Turcs
reprennent Adrianople

. aux Bulgares.
20.7. 1944 - Attentat
manqué contre Hitler.
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Les couleurs sont un élément
marquant ; elles accentuent les
multiples aspects de notre entou-
rage. Sans couleurs, tout serait
monotone et moins intéressant
Mais heureusement, nous avons
la possibilité de faire des compa-
raisons.

Dans ses Brico-loisirs, Mi-
gros propose des vernis et pein-
tures qui conviennent pour
presque toutes les applications.
Les clients peuvent facilement y
faire leur choix, car l'assorti-
ment vient d'être restructuré en
cinq segments, soit les laques
synthétiques, les acryliques, les

produits Natura, les disper-
sions et les accessoires. A part
l'assortiment Natura, il s'agit
de laques, vernis, imprégnants,
cires, dispersions et autres pro-
duits de l'assortiment courant.
Quant aux couleurs Natura , el-
les sont principalement fabri-
quées à base de végétaux, rési-
nes et huiles naturelles.

Les prospectus dépliants M-
Tip donnent des informations
détaillées sur ces gammes de
produits, ainsi que quelques
bons conseils aux utilisateurs
qui souhaitent décaper, peindre
au pinceau ou au pistolet, effec-
tuer divers travaux de peinture
à domicile. Ces prospectus sont
à votre disposition dans les Bri-
co-loisirs.

tfouje*!!
Le tartare
de saumon

pour les fins becs
Migros propose actuellement

un nouveau tartare de sau-
mon. Confectionnée à base
de saumon de l'Atlantique et du
Pacifique , cette spécialité exclu-
sive de la marque Luxur ne
manquera pas de mettre l'eau à
la bouche à tous les amateurs de
poisson. Ce tartare de saumon
est subtilement épicé, prêt à la

Le quintette
des peintures

Le pain a la cote
«Le pain n'est jamais dur, mais pas de pain, ça c'est
dur. » S'il existe de nombreux dictons de ce genre, ce
n'est pas par hasard. Car de tous temps - les fouilles
archéologiques le prouvent - le pain a toujours été notre
aliment de base. Il l'est encore actuellement, à l'échelle
mondiale.

Les pains d'antan étaient des
sortes de galettes plates. Elles
étaient confectionnées à base
d'une purée de céréales crues,
diluée avec un peu d'eau, puis
pétrie et aplatie en forme de dis-
ques avant d'être cuites dans la
cendre chaude, sur des pierres
chaudes ou sur des plaques de
terre cuite. Ces galettes alors as-
sez compactes étaient consom-
mées chaudes car refroidies , el-
les durcissaient rapidement.
Déjà connu à l'Age de la pierre,

ce genre de galettes est actuelle-,
ment encore courant chez cer-
tains peuples d'Afrique, d'Asie
et d'Amérique du Sud - ils les
confectionnent selon pratique-
ment la même méthode millé-
naire.

Les premiers véritables bou-
langers étaient les Egyptiens de
l'Antiquité. C'est il y a environ
8000 ans qu 'ils se sont mis à
confectionner du pain à base de
levain. Leurs qualités de bou-
langers ont été peu à peu adop-

tées par les Israélites, les Grecs
et les Romains, et elles ont
constamment été améliorées
avec le temps. Au début du IVe
siècle, il y avait déjà 250 bou-
langeries à Rome, dont plu-
sieurs à grand rendement.

Naturel et indispensable , le
pain est donc un aliment de ba-
se qui fait partie de notre vie
quotidienne, qu'on prépare un
repas de fête ou une petite colla-
tion frugale. De nombreux mets
ne sont même guère mangea-
bles sans accompagnement de
pain. Actuellement, les diverses
sortes de pain contiennent pres-
que tous les éléments dont no-
tre corps a besoin, soit des vita-
mines, protéines, hydrates de
carbone, fibres alimentaires et
sels minéraux. Et le choix est
fantastique. En Suisse, les con-
sommateurs disposent d'un
choix d'environ 400 sortes de
pain, dont plus d'une centaine à
Migros, où l'assortiment varie
selon les régions.

consommation, congelé et em-
ballé sous vide. Une fois décon-
gelé, il peut être servi froid ou
chaud (réchauffer simplement
dans une poêle, environ une mi-
nute de chaque côté). C'est un
hors-d'œuvre de choix pour les
amateurs de bonne chère. Le
carton contient deux portions
de 50 grammes. Cette spécialité
est actuellement en vente, au
prix de 4 fr. 70, dans tous les
magasins Migros.

^asanaminui u

Garants de la qualité :
Les laboratoires

Migros
Qu'il s'agisse de glaces, de légu-
mes ou de pâtes alimentaires, de
denrées congelées, fraîches, en
vrac ou préemballées- mais aus-
si d'un aspirateur, une casserole
ou une pendule du secteur non
alimentaire, ou encore d'outils
du secteur Brico-loisirs - tous les
produits mis en vente à Migros
et de nombreux services sont tes-
tés par les laboratoires.

Pour tous ces contrôles de la
qualité, Migros dispose d'un la-
boratoire central à Zurich, où
travaillent une cinquantaine de
laborants, techniciens, ingé-
nieurs et académiciens natura-
listes. A Dietikon, le laboratoi-
re technique a une surface de
1300 mètres carrés. De nom-
breux spécialistes y contrôlent
notamment la stabilité des cou-
leurs imprimées sur les tissus,

leur résistance au lavage et la
qualité des textiles selon des
normes que Migros a établies
en tenant compte des condi-
tions réelles telles qu 'elles se
présentent dans un ménage.
Quant à la qualité impeccable
et constante de la viande, 25
spécialistes sont chargés de la
contrôler au laboratoire de Mi-
carna SA, à Courtepin.

Au sein de la Communauté
Migros, il y a encore de nom-
breux spécialistes qui veillent à
ce que le niveau de qualité des
produits soit assuré en perma-
nence - notamment huit colla-
borateurs employés au secteur
spécifi que des céréales chez Jo-
wa SA à Volketswil, ainsi
qu'une équipe de 5 à 60 collabo-
rateurs - selon les saisons - aux
stations de contrôle de la quali-
té des entreprises de distribu-
tion Migros à Neuendorf et à
Volketswil.
Par ailleurs, Migros dispose
d'une équipe de spécialistes am-
bulants, soit des inspecteurs des
secteurs industriels, ainsi que
des inspecteurs de l'hygiène qui
font la tournée des magasins,
restaurants Migros, et celle des
villages de vacances Horizonte.
Parmi les aspects de la qualité,
la fraîcheur des fruits et des lé-
gumes a son importance, tout
comme la façon dont ils sont
produits et mis en vente. C'est
pour cette raison qu'ont été
créés les sigles Migros-data et
Migros-S-Production. Dans ces
domaines, les spécialistes des
laboratoires Migros n'exercent
pas seulement une fonction de
contrôle ; ils ont grandement
participé à l'établissement et à
la réalisation de ces garanties de
qualité - ce sont des innova-
tions Migros qui ont fait leurs
preuves. La* qualité Migros est

donc assurée de toutes parts.
Ces prestations demandent un
engagement total et une présen-
ce constante de nombreux spé-
cialistes, mais aussi la fiabilité
des équipements techniques.
C'est grâce à ces diverses mesu-
res que Migros est à même d'as-
surer un niveau de qualité élevé
et la sécurité exigée au profit des
consommateurs.

Un décalcifiant
efficace

Mio-Aquasoft est un filtre à
eau qui élimine, selon les be-
soins, de 30 à 90 % du calcaire
indésirable contenu dans l'eau
du robinet. Préparés à l'eau dé-
calcifiée, le thé et le café sont
bien plus aromatiques, et les
mets mieux digestibles (surtout
les bouillies pour bébé, les pota-
ges, sauces et légumes). D'autre
part , comme on le sait, l'eau dé-
calcifiée ménage les machines à
café. L'eau décalcifiée est aussi
bénéfique aux plantes et aux
animaux domestiques. Le filtre
Mio-Aquasoft est en vente à
Migros au prix de 28 francs;
le paquet contenant deux car-
touches de recharge coûte
12 francs. C'est là un investisse-
ment qui en vaut vraiment la
peine.

44-2706
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Pilatus
Paris renonce
Le gouvernement français
pourrait renoncer à acheter
une centaine de Pilatus PC-
7. Le choix du F-18 améri-
cain par la Suisse pourrait
être à l'origine de cette dé-
cision. La France pourrait
acquérir des Tucano brési-
liens. Paris nie toute mesure
de répression.

Sida
Test en Suisse
Le médicament contre le
sida essayé avec un certain
succès aux Etats-Unis, la
Dideoxycytidin (DDC),
sera aussi testé en Suisse
cette année. Le début de
l'expérimentation dépend
de la date à laquelle la mai-
son Hoffmann-La Roche
obtiendra des autorités
américaines compétentes
une licence d'exportation
pour la Suisse.

Zurich
Echauffourées
De violentes echauffourées
ont éclaté jeudi soir à Zu-
rich entre la police et des
manifestants, suite à une
manifestation non autorisée
en faveur de l'extension de
la zone piétonne au centre
de Zurich. Six personnes
ont été arrêtées momenta-
nément.

Pacte fédéral
Il a 700 ans
Le Pacte fédéral date très
vraisemblablement du 13e
siècle. Une datation du do-
cument effectuée selon la
méthode du carbone 14 par
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ) mon-
tre que le célèbre parche-
min est vieux d'environ 700
ans, à plus ou moins 35 ans
près.

Incendie à Saxon
Non criminel
L'incendie qui s 'était décla-
ré mardi dernier dans un
foyer pour requérants
d'asile et qui avait coûté la
vie à un candidat réfugié
sri-lankais n'est pas d'ori-
gine criminelle.

Genève
Agression
Marwan Shakarchi, demi-
frère du financier libanais
Mohammed Shakarchi, a
été agressé, jeudi soir, par
trois hommes masqués, qui
ont réussi à prendre la fuite
à bord d'un véhicule. Très
grièvement blessé par balle,
il se trouve actuellement
aux soins intensifs de l 'Hô-
pital cantonal de Genève.

BRÈVES

Le vélo nouveau est arrivé
L'armée suisse commande une nouvelle bicyclette à une entreprise jurassienne

Bonne nouvelle pour les
cyclistes de l'armée! Dès
1993, ils pourront pro-
gressivement pédaler sur
un nouveau vélo militaire
à sept vitesses fabriqué
par la maison Condor à
Courfaivre (JU). La
nouvelle bécane de l'ar-
mée, de couleur gris-vert
comme il se doit, sera
plus grande et moins
chère que son prédéces-
seur, elle n'en coûtera
pas moins 2000 francs
pièce!

Au total, ce sont 5500 vélos qui
seront commandés afin d'équi-
per les trois régiments de cy-
clistes. Cela coûtera 17 millions
de francs y compris la mise en
place de la logistique. Cette ac-
quisition sera financée dans le
cadre du budget 1992 pour
l'équipement personnel et le re-
nouvellement du matériel.

La nouvelle bicyclette est des-
tinée à remplacer le vélo noir,
robuste et simple de... 1905. La
raison de ce renouvellement? Il
devenait toujours plus difficile
de trouver sur le marché à des
prix avantageux certaines pièces
de rechange pour cet ancien mo-
dèle. La nouvelle bécane com-
porte bien davantage de pièces
normalisées et de composants
commerciaux. A 2000 francs
l'unité, cela représente une éco-

Vélo militaire
La maison Condor â Courfaivre fournira plus de 5000 vélos aux autorités militaires
suisses. A 2000 francs pièce, le contrat est bienvenu. (AP)

nomie d'un tiers sur ce que coû-
terait l'ancien modèle nouvelle-
ment fabriqué.

Le vélo militaire new look
tient mieux compte de la taille

des soldats d'aujourd'hui, plus
grands qu'au début du siècle. Il
pèse 21,5 kilos, soit une livre de
moins que son prédécesseur bien
que supportant une charge plus

importante, il peut supporter
outre le cycliste une charge utile
de 60 kilos.

Les troupes cyclistes touche-
ront ces nouveaux vélos dès

1993 et jusqu 'en 1995. Par la
suite, de nouvelles acquisitions
moins importantes , de l'ordre de
500 à 800 pièces par année, per-
mettront d'équiper les nouvelles
recrues. Pas moins de 15.000 bi-
cyclettes au moins devront être
acquises en tout selon Ruedi
Kropf de l'Office de l'arme-
ment.

ABANDON
DE V1LLIGER
Les firmes Hclblin s à Aarau .
Villiger à Buttisholz (LU) et
Condor à Courfaivre (JU) se
sont occupées du développe-
ment de ce nouvel engin. Le mo-
dèle retenu intègre les meilleurs
composants de chacun des types
soumis. La maison Villiger dont
l'ancien patron est devenu
conseiller fédéra l et... chef du
DMF, s'est retirée de ce marché
emporté finalement par
Condor. L'entreprise juras-
sienne qui avait présenté une of-
fre un peu plus avantageuse ,
fournit par ailleurs depuis des
décennies des bicyclettes mili-
taires qui ont fait sa renommée,
ajoute le DMF.

L'ancien vélo dont l'année a
acheté quelque 35.000 exem-
plaires , n'en sera pas pour au-
tant mis au rebut. Il restera en
usage auprès des troupes non
spécialisées et ce probablement
durant une bonne vingtaine
d'années encore. Il n'est pas im-
possible qu'une partie de ces en-
gins robustes et très appréciés
du public soient vendus à des
amateurs civils, (ap)

Du ressort de la Confédération
Affaire des fonds Marcos

Le ministère public de la Confé-
dération dirigera désormais la
procédure pénale ouverte par le
ministère public du district de
Zurich contre deux Suisses, un
Américain et un Australien pour
espionnage économique dans le
cadre de l'affaire Marcos.

Ces quatre personnes avaient
tenté, avant leur arrestation, de
s'introduire dans les systèmes
informatiques de deux grandes
banques suisses afin d'obtenir
des informations sur d'éventuels
comptes ouverts par le clan
Marcos.

Les ministères publics fédéral
et zurichois sont parvenus à la

conclusion que les délits en
question - service de renseigne-
ments économiques et acte exé-
cuté sans droit au profit d'un
Etat étranger - relevaient de la
juridiction fédérale.

L'Australien Reiner Jacobi ,
arrêté à Munich à la requête de
la justice zurichoise, a recouvré
la liberté mercredi, le tribunal
munichois compétent ayant esti-
mé que les délits que les Suisses
lui reprochent , ne permettaient
pas de répondre favorablement
à la demande d'extradition pré-
sentée par la Suisse. L'Office fé-
déral de la police l'a donc reti-
rée.

La procédure d'entraide en-

gagée par les Philippines pour
récupérer la fortune placée en
Suisse par feu le dictateur Ferdi-
nand Marcos continue de suivre
son cours normal.

A Munich, Reiner Jacobi a à
nouveau adressé de sévères re-
proches contre la Suisse. Jacobi
a réaffirmé hier qu'il avait trou-
vé jusqu 'à maintenant en Suisse
deux comptes contenant 1,3 mil-
liard de dollars. Le ministère pu-
blic du district de Zurich lui au-
rait promis de bloquer ces
comptes si Jacobi pouvait en
prouver l'existence et si cet ar-
gent appartenait bel et bien à la
famille Marcos, a affirmé l'Aus-
tralien, (ap)

SOS les nains de jardin
Une association les protège

On connaissait les prompts dé-
fenseurs de la veuve et de l'orphe-
lin, la SPA, Brigitte Bardot, les
organisations de protection de la
nature et du consommateur. U
faudra compter avec l'Associa-
tion internationale pour la pro-
tection des nains de jardin. C'est
quasi la sauvegarde du patri-
moine qui est en jeu.

Par Q*
Patrick FISCHER W

Ladite association lutte pour le
respect du nain de jardin (sans
blague) et de son authenticité.
Bannis sont les objets en plasti-
que. «Nous ne reconnaissons
que les nains en céramique»,
prévient Fritz Friedmann, maî-
tre à penser de l'association fon-
dée il y a 10 ans à Bâle dans un
pur style carnavalesque. C'est
dire que la dérision y est prati-
quée avec le sérieux académi-
que. Et gare à celui qui rigole.

Les amis du nain sont vigi-
lants. Le «Tages Anzeiger», de
Zurich, se croit-il autorisé de
comparer son Schauspielhaus

en crise financière à un nain de
jardin qu'aussitôt il prend sur
les doigts une lettre de lecteur si-
gnée Friedmann: «Discrimina-
tion intolérable. Il serait agréa-
ble que les médias cessent d'uti-
liser l'image du nain de jardin
dans un sens péjoratif.» Dont
acte! On ne dénigre pas impuné-
ment le nanus hortus (en latin,
nain de jardin), fût-il vulgarus.

Les amis du nain sont égale-
ment fort occupés à faire le mé-
nage dans les rangs de leurs pro-
tégés. «Les nains de jardin sont
souvent déformés. On les pré-
sente en médecin, boucher, ou
caricature d'un homme politi-
que», déplore Fritz Friedmann.
Le profil standard n'autorise
pas ces fantaisies. «Le nain de
jardin porte un tablier vert , un
bonnet rouge, la barbe et le teint
rose. Il a l'air aimable et de
bonne humeur. Détail capital: il
n'y a pas de femme». Pas même
Blanche-Neige!

Le prix de l'espèce varie entre
10 francs pour le mini-nain et
300 francs. Les amateurs les fa-
briquent eux-mêmes. Les
chaînes industrielles sont en Au-

triche et en Allemagne. Leur
image d'Epinal, les Suisses l'im-
portent.
DÉCORATION DU PAUVRE
S'ils paraissent enracinés depuis
l'éternité dans le jardin helvéti-
que, les nains occupent en réali-
té un horizon plus large, com-
pris entre le nord des Alpes et le
fleuve allemand du Main. Ils ont
fleuri jadis comme décoration
du pauvre, la bourgeoisie et
l'aristocratie commandant ses
sculptures ornemantales chez les
maîtres italiens. Dans les pays
nordiques, pas de nains. Ce sont
les mauvais génies des contes et
légendes.

Si elle ne compte qu'une di-
zaine de membres actifs, l'ami-
cale des protecteurs du nain de
jardin rencontre un écho géant
et reçoit même des dons. «C'est
un thème actuel, convient Fritz
Friedmann, une touche de nos-
talgie dans une société technolo-
gique et technocratique». Et la
Suisse a toujours fait la part
belle aux nains de ses jardins
comme aux gnomes de ses vil-
les. P. F.

Changer d'objectifs
Plate-forme commune pour réformer le GATT

Paysans, tiers-mondistes, écolos,
syndicalistes et consommateurs
se sont donné la main pour créer
une plate-forme commune, le Fo-.
rum GATT. Cette alliance, com-
prenant 26 organisations, exige
une réforme au sein de l'Uruguay
Round, qui permette de prendre
en compte un certain nombre de

, principes, écologiques et sociaux,
définissant une nouvelle politique
économique et commerciale. Le
«fair trade» doit remplacer le
«free trade». Du libre échange il
faut passer au commerce équita-
ble, ont expliqué hier les repré-
sentants du Forum.

Cest la première fois qu'un
nombre aussi considérable d'or-
ganisations représentant au
moins cinq sensibilités diffé-
rentes s'unissent autour de re-
vendications communes. «C'est
le début d'une collaboration que
l'on espère durable» s'est réjoui
Mario Carera, coordinateur des
œuvres d'entraide.

La déclaration commune dû
Forum GATT constate que les
négociations de l'Uruguay
Round en cours négligent d'im-
portants problèmes tels que
l'instabilité des marchés des pro-
duits agricoles et des matières
premières, l'inégalité des rela-
tions économiques entre le Nord
et le Sud et la protection de l'en-
vironnement. Une libéralisation
et une accélération du com-
merce mondial sans mesures de
protection sociale et écologique
sont vouées à l'échec, estime la
plate-forme.
OBJECTIFS DÉPASSÉS
Certains des objectifs du GATT,
comme l'accroissement de la
production et des échanges au
Nord, un revenu réel en cons-
tante augmentation, la pleine
utilisation des ressources mon-
diales, sont dépassés. Il s'agit de
les revoir sous l'angle du déve-
loppement durable.

La réforme au sein de l'Uru-
guay Round préconisée par Fo-
rum GATT doit viser notam-

ment à améliorer la situation
matérielle et l'emploi , à ménager
les ressources naturelles , à
concéder à chaque pays le droit
au développement et à réduire la
production de déchets et de
substances nuisibles.

Les instruments pour un
commerce mondial équitable et
respectueux de l'environnement
exigent d'abord une politi que
des prix qui couvre les coûts
réels des matières premières, de
l'énergie utilisée à tous les stades
de la production , les coûts so-
ciaux et écologiques de la pro-
duction , du transport, de la
consommation et de l'élimina-
tion des déchets, les frais so-
ciaux et les salaires de tous les
salariés.
LE WVVF DÉNONCE
Au nom des six organisations
écologistes partici pant au Fo-
rum GATT, Philippe Roch, di-
recteur du WWF a dénoncé le
dumping écologique, c'est-à-
dire la non-intégration des coûts
externes dans les prix des pro-
duits, en particulier les coûts
pour l'environnement et la
conservation des ressources.
«Les barrières commerciales
sont un instrument utile qui per-
mettent à un pays imposant des
normes sévères favorables à
l'environnement de ne pas être
désavantagé».

Pour Margrith Meier, repré-. — c— ,., .,.,— »
sentant l'Union syndicale suisse,
la communauté internationale
doit mettre en place une régle-
mentation concernant une pro-
tection sociale minimale.

Margrith Meier a toutefois
souligné qu 'entre les agricul-
teurs et l'USS , des divergences
subsistent. Les syndicats préco-
nisent une politique des prix
agricoles alignée sur celle de la
Communauté européenne. Ils
estiment que les subventions
doivent être réservées aux
cultures écologiques et ils refu-
sent toute restructuration de
l'agriculture non liée à la protec-
tion de l'environnement. /.'ml

20.7.1847 - Le 20 juillet
1847, la Diète condamne
et dissout le Sonderbund
(cantons catholiques). La
conciliation ayant
échouée, elle ordonne, le
4 novembre, le recours à
la force. L'armée fédé-
rale, commandée par le
général Dufour, viendra à
bout des troupes du
Sonderbund en 26 jours.
Cette campagne n'a
guère fait plus d'une
centaine de morts.
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Vérifiez
dans
cette
grille

de
mots-fléchés

vos
réponses
de cette
première
semaine

Tous les jeux
à trouver
y figurent

Ils sont signalés
dans les définitions
par un astérisque *

25 prix à gagner
dont:

1 bon de voyage
de 1000 francs

1 bon de voyage
de 500 francs

à faire valoir
auprès de

l'horloger
du voyage

•
(p 039/23.58.28

76, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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.
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Elle vous donne l'agréable sentiment d'être bien assuré.

i

L'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat , Vente
$ Once 369.— 372 —
Lingot 18.050.— 18.300.—
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 101.— 111 —
Souver. $ new 130.— 140—
Souver. $ oid 130 — 140 —

Argênî
$ Once 4.34 4.49
Lingot/kg 209 — 224.—

Platine
Kilo Fr 18.420.— 18.720 —

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

INDICES
18/7/91 19/7/91

Dow Jones 3016,32 3016,32
Nikkei 22908,70 22866,30
CAC 40 1749,40 1762,30
Swiss index 1128.— 1130,20

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

18/7/91 19/7/91
Kuoni 17400.- 17500.-
Calida 1350.— 1350.—

CF. N.n. 1000.- 1000.—
B. Centr. Coop. 800.— 800.—
Crossair p. 420.— 420 —
Swissair p. 853— 845 —
Swissair n. 681 — 681.—
LEU HO p. 1730.— 1720.—
UBS p. 3680.— 3680.—
UBS n. 790.- 785.—
UBS b/p. 147.50 147.—
SBS p. 331 — 333 —
SBS n. 295.- 297.—
SBS b/p. 303.— 305.—
C.S. hold. p. 1990- 2000-
C.S. hold. p. 377.- 381.—
BPS 1370.- 1355.-
B PS b/p. 125.- 126.-
Adia Inr. p. 973— 975.—
Elektrowatt 2790— 2790 —
Forbo p. 2400.- 2460.-
Galenica b.p. 320 — 320 —
Holder p. 4780.- 4930.-
Jac Suchard p. — —
tandis n 1075.— 1070 —
Motor Col. 1400.— 1370.—
Moeven p. 4250— 4250 —
Bùhrle p. 465.— 455 —
Bùhrle n. 155.— 155 —
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5320— 5300 —
Sibra p. 403— 403.—
Sibra n. 375.— 375 —
SGS n. 1630.- 1670 —
SMH 20 190— 190.—
SMH 100 628.- 628.—
La Neuchàt. 880— 880—
Rueckv p. 2760— 2790 —
Rueckv n. 2230 - 2330 —
Wthur p. 3740.- 3770 —
Wthur n. 3110.- 3190 —
Zurich p. 4810.- 4710:-
Zurich n. 4050— 4050.—
BBC I-A- 4720— 4710-
Ciba-gy p. 3020.— 3000.—
Ciba-gy n. 2730.— 2710 —
Ciba-gy b/p. 2710.- 2690.-

Jelmoli 1400.— 1400.—
Nestlé p. 8570.— 8590.—
Nestlé n. 8460.- 8500.-
Nestlé b/p. 1655.- 1680.—
Roche p. 7700 — 7640.—
Roche b/j 5010.— 5000.-
Sandoz p. 2550 — 2530 —
Sandoz n. 2440.— 2450.—
Sandoz b/p. 2320.— 2330.—
Alusuisse p. 1105.— 1095.—
Cortaillod n. 5850.— 5850 —
Sulzer n. 4810— 4840.—

18/7/91 19/7/91
Abbott Labor 78.50 79.25
Aetna LF cas 64— 63.75
Alcan alu 32.— 32.—
Amax 36— 35.75
Am Cyanamid 103.50 103.50
AH 58.25 60.25
Amoco corp 81.75 80 —
ATL Richf 185.50 190.—
Baker Hughes 40— 41 —
Baxter 52.50 52.25
Boeing 70— 68.75
Unisys corp 5.75 5.75
Caterpillar 74— 74.25
Citicorp 22.50 23 —
Coca Cola 89.50 91.—
Control Data 14.50 14.75
Du Pont 69.75 71.25
Eastm Kodak 62.75 62.50
Exxon 92— 92 —
Gen. Elec 111.— 111.50
Gen. Motors 64.75 64.50
Paramount 62.— 61.25
Halliburton 60— 61.50
Homestake 27.25 27.25
Honeywell 90.50 90.25
Inco Itd 57.25 57.25
IBM 148- 151.—
Litton 120.- 120.-
MMM 138.- 138.-
Mobil corp 103.50 101.50
NCR 164.- 164.50
Pepsico Inc 46.25 46 —
Pfizer 91.- 92.25
Phil Morris 102.50 102.50
Philips pet 40.25 40.50
Proct Gamb 122.50 121.50

Sara Lee 63— 63 —
Rockwell 41— 41.—
Schlumberger 98.50 102.50
Sears Roeb 55.75 55.50
Waste mgmt 56.50 57.25
Sun co inc 45.25 44.50
Texaco 100.50 100 —
Warner Lamb. 105 — 104.50
Woolworth 46.25 46.—
Xerox 86.75 86.50
Zenith el 10.25 10.25
Anglo am 59.— 59.25
Amgold 118.50 121.—
De Beers p. 43— 42.50
Cons. Goldf I 40.- 40-
Aegon NV 90.75 91.25
Akzo 88— 88 —
ABN Amro H 29.25 29.—
Hoogovens 46.25 46.—
Philips 24.50 24.50
Robeco 78— 78 —
Rolinco 78.50 77.75
Royal Dutch 124.50 125.-
Unilever NV 122.50 123.—
Basf AG 206.50 208.—
Bayer AG 242.50 242 —
BMW 421.- 420.-
Commerzbank 209.50 211.50
Daimler Benz 645.— 646 —
Degussa 305.— 305.—
Deutsche Bank 544.— 546 —
Dresdner BK 305.— 304.-
Hoechst 213.- 212.50
Mannesmann 236.— 237.—
Mercedes 511.— 516.—
Schering 726.- 724 —
Siemens 558— 560 —
Thyssen AG 195.- 195 —
VW 324.- 323.—
Fujitsu Itd 12.- 11.75
Honda Motor 16.75 16.75
Nec corp 15.75 15.75
Sanyo electr. 5.90 6.10
Sharp corp 17.50 17.50
Sony 69.50 68.75
Norsk Hyd n. 42.50 43.50
Aquitaine 8775 88.—

18/7/91 19/7/91
Aetna LF& CAS 42.- 41%
Alcan 2VÂ ' 20'/a

Alumincoof Am 71% 72%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 25% 26Va
ATT 39% 3954
Amoco Corp - 53-
Atl Richfld 125% 124%
Boeing Co 44% 43%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48% 49%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 59% 59%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 41.- 40%
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 46% 46%
Gen. dynamics 44.- 44%
Gen. elec. 73% 73%
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 40% 41-
Homestake 17% 17%
Honeywell 59% 60%
Inco Ltd 37% 37%
IBM 98'/4 100%
ITT 58% 58%
Litton Ind 79% 79%
MMM 91% 90%
Mobil corp 67% 67%
NCR 108% 109%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 29% 29%
Pfizer inc 60% 60%
Phil. Morris 66% 65%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 80% 80%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 37%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 25%
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert • 68- 67%
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 56.- 55%
Avon Products 48- 48%
Chevron corp 74% 74.-
UAL 143.- 142%
Motorola inc 65% 64%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 84- 84%
Ralston Purina 50% 50%
Hewlett-Packard 55% 56%
Texas Instrum 36% 33%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 26- 25%
Schlumberger 67- 68%

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

18/7/91 19/7/91
Ajinomoto 1420.— 1420.—
Canon 1560.— 1550 —
Daiwa House 1870— 1850.—
Eisai 1760.— 1730.—
Fuji Bank 2470 - 2480.—
Fuji photo 3510— 3520.—
Fujisawa pha 1740.— 1750.—
Fujitsu 1070- 1070.-
Hitachi chem 1070— 1080 —
Honda Motor 1510- 1520.—
Kanegafuji 647.— 668 —
Kansai el PW 2720.- 2710.—
Komatsu 1280 — 1250.—
Makita Corp. 2240— 2240.—
Marui 1970.- 1970 -
Matsush el l 1680.- 1690 —
Matsush el W 1530— 1520.—
Mitsub. ch. Ma 720— 730 —
Mitsub. el 690— 683 —
Mitsub. Heavy 696.— 698 —
Mitsui co 724— 728 —
Nippon Oil 923.- 910.—
Nissan Motor 710— 711.—
Nomura sec. 1700.— 1670 —
Olympus opt 1330.— 1340.—
Ricoh 704- 697 —
Sartkyo 2480- 2500.-
Sanyo elect. 541.— 542.—
Shiseido 1890- 1900.—
Sony 6200 — 6150 —
Takeda chem. 1520- 1500-
Tokyo Marine 1170.— 1180.—
Toshiba 739.- 735 —
Toyota Motor 1640— 1630.—
Yamanouchi 2670.- 2670.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.50 1.58
1$ canadien 1.28 1.38
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 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.20 12.50
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.10 1.16

DEVISES
1 $ US 1.5125 1.5475
1$ canadien 1.3050 1.3350
1 £ sterling 2.5325 2.5925
100 FF 25.25 25.85
100 lires 0.1144 0.1184
100 DM 86.10 87.30
100 yens 1.1055 1.1195
100 fl. holland. 76.35 77.55
100 fr belges 4.17 4.25
100 pesetas 1.3575 1.3975
100 schilling aut. 12.26 12.40
100 escudos 0.9850 1.0250
ECU 1.7705 1.7945
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Y Frontalier exclu.
Faire offre usuelle manuscrite à: i2274

=ATM TRANSPORT S S.A=
Rue L-J. Chevrolet 46

Société de Montage
et de Maintenance Industrielle
recherche:

un conseiller
technico-commercial

- Bien introduit dans le milieu industriel
des cantons de Vaud et Neuchâtel.

- Une expérience de commercial dans une
société de travail temporaire serait appré-
ciée.

Ecrire sous chiffres V 028-707831
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Importante institution de prévoyance cherche
pour son siège de Zurich, le plus rapidement
possible, une jeune collaboratrice pour un poste
à plein temps, en tant qu '

employée de commerce
désirant perfectionner ses connaissances d'alle-
mand.
Notre future collaboratrice aura la tâche d'établir
des offres, des contrats et des règlements d'après
une banque de données, de préparer des clas-
seurs pour notre clientèle et aura également des
contacts téléphoniques avec notre service
externe de Suisse romande.
La candidate que nous recherchons doit être une
bonne dactylographe de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons un salaire approprié, des presta-
tions sociales actuelles, un horaire libre ainsi
qu 'un restaurant du personnel.
Nous vous invitons â faire parvenir votre dossier
de candidature ou à contacter M. St. Màstinger
(<P 01/455 92 55) pour tout complément d'in-
formation.

VC3KA
Schweizerische Kreditanstalt
Vorsorgestiftung 2. Saule
Bremgartnerstr. 7
(Nàhe Bahnhof Wiedikon)
Postfach 8529, 8036 Zurich

44-675



19.7.1976 r La nageuse
allemande de l'Est
Kornelia Ender remporte
le 100 m libre aux JO de
Montréal dans le temps
de 55'W, 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^Muiiiield, il
devance d'un coup Davis
(Aus) et Azinger (EU).

e
o.
0) Indurain en patron

Cyclisme - Le Tour de France a connu une nouvelle étape folle

Luc Leblanc lessivé,
Greg LeMond essoré, les
Hautes-Pyrénées ont
lavé plus blanc hier. Avec
à la clé un grand numéro
de Miguel Indurain (Ba-
nesto), deuxième der-
rière Claudio Chiappucci
de la 13e étape du Tour
de France courue entre
Jaca et Val Louron (232
km), et nouveau déten-
teur du maillot jaune.
Pour endosser à 27 ans sa pre-
mière tunique de leader, l'Espa-
gnol s'est montré intraitable
sous la canicule (plus de 30 de-
grés) et les 85 kilomètres d'as-
cension de la journée, contrant
d'abord LeMond avec panache,
pour s'échapper ensuite avec
Chiappucci à 45 km du but, et
laisserdïénéreusement la victoire
à l'Italien.

«Je pense que maintenant je
suis le véritable leader de l'équi-
pe Banesto. Je vais dire à Pedro
(Delgado) que nous devons ra-
mener le maillot à Paris», a sou-
ligné Miguel Indurain. «Nous
n'avions pas attaqué jeudi, car
nous savions que l'étape d'au-
jourd'hui s'y prêtait mieux».
NOUVEAU LEADER
Poing levé sur la ligne d'arrivée,
le discret Navarrais a expliqué
son geste: «Ce geste est sorti du
fond de moi, à cause des criti-
ques d'hier».

Accusée avec ses coéquipiers
Bernard et Delgado d'être resté
trop discret lors de la première
étape pyrénéenne de jeudi, la
tactique des Banesto a été défen-
due par José Miguel Echavarri,
leur directeur technique: «Le
Tour est long et notre but est de
gagner à Paris et non à Jaca,
même si je comprends la décep-
tion vécue par nos supporters en
Espagne.

»Je voulais que la route dé-
cide du leader de l'équipe, c'est
chose faite», a repris Echavarri ,
qui a annoncé que Delgado ai-
dera Indurain comme Miguel
avait aidé Pedro dans le passé.
La hiérarchie, incertaine depuis
le départ du Tour, a pris forme
avec ce coup de force d'Indu-
rain.

Le Navarrais compte désor-
mais 3 minutes d'avance au clas-
sement général sur l'étonnant
Charly Mottet , qui précède les

Chiappuci devance Indurain
Les deux hommes ont réalisé une excellente opération hier. (AP)

autres hommes forts du jour
partis dans la roue de LeMond
dans le Tourmalet, soit Bugno,
Chiappucci et Pignon, l'Améri-
cain s'intercalant entre ces deux
derniers.
UN TOUR FOU!
«Ma condition est meilleure que
l'an dernier, mais j'ai perdu trop
de temps dans le contre-la-mon-
tre. Je ne peux plus prétendre à
la victoire finale» a souligné

Chiappucci, après son premier
succès d'étape dans le Tour.

Les cinq ascensions au pro-
gramme de cette terrible étape
de montagne ont donc fait des
ravages dans le peloton, Greg
LeMond en tête. L'Américain a
joué à l'arroseur arrosé en dé-
clenchant les hostilités lors de
l'escalade des 2115 mètres du
Tourmalet, avant de connaître
une journée noire. Décroché au
sommet du Tourmalet, penversé

par une voiture d'assistance des
Gatorade dans la montée d'As-
pin , tiré par Eric Boyer dans le
dernier raidillon vers Val Lou-
ron (5,7 km à 8,4%), l'Améri-
cain grand favori de la course, a
fini à T 18" de Chiappucci,
hypothéquant une grande partie
de ses chances de remporter son
troisième Tour de France consé-
cutif.

Mais comme ce Tour est fou!
(ap).

CLASSEMENTS
Treizième étape (Jaca/Esp - Val
Louron, 232 km): 1. Chiappucci
(It/Carrera) 7 h 11*16" (moy.
32,277 km/h). 2. Indurain (Esp) à
1". 3. Bugno (It) à 1*29". 4. Pi-
gnon (Fr) à 2'50". 5. Mottet (Fr)
à 3'53". 6. Hampsten (EU) à
6'01". 7. Chozas (Esp) à 6'24". 8.
Boyer (Fr) à 7'17". 9. LeMond
(EU) à T 18". 10. Bernard (Fr) à
7'38". 11. Rondon (Col) à 7'52".
12. Rué (Fr) à 7'56". 13. Esnault
(Fr) à 9'40". 14. Ruiz Cabestany
(Esp) à 10'05". 15. Roux (Fr) à
10'30".
Puis les Suisses: 76. Gianetti à
30'55". 96. Jârmann à 34'22".
100. Winterberg à 36'38". 101.
Richard m.t. 105. Stutz à 37'21".
131. Erich Mâchler à 37'52".
134. Achermann m.t. 143. Zim-
mermann à 38'40". 156.
Wegmùller à 39'52".
Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 58 51'47". 2.
Mottet (Fr) à 3'00". 3. Bugno
(It) à 3'10". 4. Chiappucci (It) à
4'06". 5. LeMond (EU) à 5'08".
6. Fignon (Fr) à 5'52". 7.
Hampsten (EU) à 7'25". 8. Le-
blanc (Fr) à 7'51". 9. Bernard
(Fr) à 8'39'. 10. Chozas (Esp) à
13'1I". l l .Rué (Fr)àl4'57". 12.
Fondriest (It) à 15'13". 13. Del-
gado (Esp) à 16'30". 14. Rondon
(Col) à 18'10". 15. Roux (Fr) à
18'24".
Puis les Suisses: 41. Richard à
37'10". 69. Mauro Gianetti à
52'41". 90. Winterberg à
lh02'36". 92. Jârmann à
1 h 03'42". 102. Zimmermann à
lh04'55". 112. Stutz à
1 h 07'05". 137. Achermann à
1 h 16'30". 141. Mâchler à
1 h 18'11". 169. Wegmùller à
1 h 40'15".
Classement aux points: 1. Ab-
douajaprov (URSS) 243 points.
2. Museeuw (Be) 226. 3. Jalabert
(Fr) 198.
Classement de la montagne: 1.
Chiappucci (It/Carrera) 127
points. 2. Hampsten (EU) 125. 3.
Leblanc (Fr) 109.
Classement par équipes: 1. Banes-
to 176 h 54' 12". 2. Castorama à
12'08". 3. Z à 32'32".

La grande lessive a eu lieu
Plus que six candidats à la victoire

«Je me suis fait piéger, à la fin je
n'avais plus de jambes», a souli-
gné LeMond, épuisé. «Tout le
monde court contre moi, alors j'ai
essayé de faire la sélection dans le
Tourmalet. Mais j'étais moins
fort qu 'Indurain. Depuis le dé-
part j'ai consenti plus d'efforts
que lui. Mais le Tour n'est pas
fini, il reste une semaine de cour-
se.»

La prise de pouvoir de Luc Le-
blanc à Jaca n'aura été qu "éphé-
mère. «Je ne sais pas quoi dire »,
a souligné l'élève de Cyrille Gui-
mard . «planté» dans la montée
d'Aspin. après avoir bien survé-
cu au Col du Pourtalet , à l'Au-
bisque et au Tourmalet. les trois
premiers épouvantails de cette
13e étape.

«L'étape était dure, j'ai eu du
mal dans l'Aubisque, mais j 'ai
trouvé mon rythme quand Le-
Mond a démarré dans le Tour-
malet», a souligné Laurent Fi-
gnon, redevenu chef de file des
Castorama à la place de Luc Le-
blanc relégué à plus de 12 mi-
nutes au général.

BILAN

Bilan du jour: si Indur ain n 'a
pas encore gagné le Tour ,
Hampsten , Leblanc, Delgado,
Lejarretà, Rooks, Theunisse ,
Fondriest, Delion , Herrera et
tous les autres l'ont définitive-
ment perdu.

Compte tenu d'une course
«folle», proprement incontrôla-
ble et imprévisible , il ne faut ac-
corder de crédit plus qu 'aux six

premiers au sortir des Pyrénées,
soit: le leader Miguel Indurain ,
probablement le plus fort. Son
dauphin Charly Mottet , éton-
nant , mais qui devrait , malgré
toute sa classe et son courage,
payer un jour ses efforts.

Le 3e est Gianni Bugno, sur
sa valeur actuelle, probablement
le plus sérieux rival d'Indurain
(l'Italien effectuait la meilleure
montée finale vers Val Louran).
Le 4e. Claudio Chiappucci , se
contentera certainement , com-
me au Giro , du sacre de meilleur
grimpeur. Enfin , les deux impré-
visibles, qui pourraient bien se
li guer ensemble pour un grand
coup, Greg LeMond et Laurent
Fignon. Mais , le triple et le dou-
ble vainqueurs du Tour sont à
plus de cinq minutes au général.

(ap/ si)

SAMEDI 20 JUILLET 1991
14° ÉTAPE-172,5 km

ST-GAUDENS - CASTRES

DIMANCHE 21 JUILLET 1991
15" ÉTAPE- 235 km

ALBI - ALÈS

Cyclisme

Actuel second du
classement général,
Charly Mottet de-
vient un des favoris
du Tour de France,
un peu malgré lui.
Hier à Val Louron, il
déclarait ainsi: «Je
suis obligé d'y croi-
re».
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«Je suis obligé
d'v r̂ mira»

Hippisme

Pendant que les ca-
valiers régionaux en
décousaient à Fenin,
ceux de l'élite natio-
nale étaient sur la
brèche à La Baule.
Lors des champion-
nats d'Europe, ces
derniers ont pris la
troisième place du

\ Prix des Nations.

Page9

Le bronze
pour la Suisse

Football

Le championnat de
France de première
division débute au-
jourd'hui. Bien évi-
demment, l'Olympi-
que de Marseille fait
figure de grandis-
sime favori. Ses prin-
cipaux rivaux sont
l'AS Monaco, entraî-
né par Arthur Wen-
ger, et l'AJ Auxerre,
toujours dirigé par le
«sorcier» Guy Roux
(photo Lafargue).
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Tous contre
Marseille

Les Belges Rudy Dhaenens et
Dirk De Wolf, respectivement
champion et vice-champion du
monde, sont arrivés hors dé-
lais et sont donc éliminés, (si)

Deux éliminés
de marque



L'ÉTAT DE ^| ^NEUCHÂTEL

e/wcf o
POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un casernier
à l'Arsenal cantonal de Colombier, par
suite de mise à la retraite.
Exigences:
- nationalité suisse,
- aptitude à diriger le personnel de

nettoyage et d'entretien des ca-
sernes,

- connaissances dans le domaine de
la maintenance des bâtiments
(chauffage, sanitaire, ventilation,
etc.),

- aptitude à traiter avec la troupe des
questions d'occupation des terrains
militaires et du casernement,

- intérêt pour l'histoire (visite du
musée).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre
1991 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
31 juillet 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119
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Chaque jour à midi en terrasse ou à l'intérieur durant tout l'été

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

Notre terrasse fleurie: un jardin entrouvert sur le lac et les Alpes.

Nos forfaits «ENERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes
dans notre centre sportif (piscine / sauna / bain turc / sola-
rium / tennis / massages / footing.

Pour de plus amples renseignements, cç 038/35 21 75
28-830

• • • I

Il m'a dit: "Le week-end sera froid et gris"
Et le lendemain

nous étions dans un hammam à Marrakech.

Quand on vit com- 1 me on aime, il faut

pouvoir compter ^^^^^SjSÎ ^^^^H sur un appui finan-

cier solide et per- WÈÊkf e**. " .̂ SëilÉSl manent. C'est pour-

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant, tout

en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout

temps. Ainsi , vos finances ne seront plus dépendantes de

l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit

convenue.
Si vous souhaitez, vous aussi, vivre comme vous aimez et

profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

Société affiliée de l'UBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
• une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité M 200 7

A retourner à: Banque ORCA , Av. Léopold-Robert 53a,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23.80.90 2, 3252

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 21 juillet

Veau fermier
Réservez, s.v.p.:
<?< 039/61 13 77 ,32.500047

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

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

PIZZA CORNER
Promenade des Six-Pompes 4

cp 039/28 03 24 132,501067

Location

Robes de mariées
Smokings

* * ^Annette Geuggis Beau-Site 3 *
2016 Cortaillod p 038/42 30 09 £
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la N 5,
le département des Travaux publics de la République et Canton'
de Neuchâtel met en soumission les travaux suivants:
Lot 1872: Fourniture de 54 transformateurs secs, basse tension,

dont les puissances s'échelonnent entre 50 et
160 KVA.

Cette soumission est réservée aux fabricants.
Les entreprises intéressées, sont priées de s'inscrire jusqu'au
2 août 1991 auprès de l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant
qu'il s'agit du LOT 1872.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-119
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clé du monde contemporain. l̂ H éNERGIE EI rtucoMMUNicATONS

O 
Notre vie au quotidien. ., ,, .
... , . . .. Nous desirons engagerNotre entreprise est active m J. m

dans ce domaine essentiel. Uïl IO CjÔ OIG UI*
^^  ̂ Elle met en œuvre des tech- ^

noiogies avancées , elle ETS
^^  ̂ déploie un savoir-faire de ., ^ , . .. . . n « j  • en electrotechniquehaut niveau, elle offre des , . _/ „ , ,
_^ —̂ . .. . . , pour les essais des cables a
^̂  ̂

produits de pointe 
pour 

assu- ., .., . ...
^^J , . . .,:. _ courant faible et cables optiques.
^  ̂ rer les échanges d informa- „ .. . ... , r ,

.. , . ... Pratique de I informatique techni-

O 

lions, de signaux, d énergie, ^ M

à l'échelon mondial. Elle q

ouvre donc des perspectives n , , .
 ̂ , . M • — Quelques années de pratique

^^  ̂ professionnelles passion- . . ... r i
. , ... sont souhaitées.

 ̂ nantes a des collaborateurs ^^^  ̂ ., .., — Des connaissances en langue
ât  ̂ décides. , . . . . .

^̂ T_ .... .  . allemande seraient appréciées.
^^  ̂ La qualité des techniques au

^^̂  
service de la qualité de vie se Nous offrons:

^N fonde sur la 
qualité des hom- — "ne formation interne

^̂ ¦̂  meS- complémentaire;

fc^̂  C'est pourquoi notre com- — un travail varié, offrant au

J munication peut être pour collaborateur la possibilité

^  ̂
vous de la plus haute impor- d'assumer des responsabilités
Once. dans le cadre des objectifs de

§ 

l'entreprise;
— une ambiance de travail

agréable.

O

Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs offres
écrites à Câbles Cortaillod,

O 
service du personnel, s
2016 CORTAILLOD. *
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Concessionnaire FOUNTAIN
cherche des

agents libres
pour développer la vente de ses appareils
distributeurs de boissons auprès des PME
en Suisse romande. Gains intéressants à
personnes travailleuses et dynamiques.
Soutien de formation assuré. Suisses ou
permis C. Secteurs à choisir selon disponi-
bilité de temps dans votre région. S'adres-
ser à JERAMCO SA, 1606 Forel (Lavaux),
tél. 021 7811400.

22-504906/4x4

L'Hôpital de demi-zone, Sainte-
Croix, cherche pour compléter son
équipe au bloc opératoire

une infirmière
instrumentiste
à temps partiel.

Les offres, avec curriculum vitae et
copies des diplômes, sont à envoyer à
l'infirmière-chef. Hôpital de demi-
zone, 1450 Sainte-Croix.

22-152690

*T*
cherche pour début août:

BARMAID, EXTRA
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter.
Rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds

P 039/28 50 41
Joli restaurant cherche

un(e)
cuisinier(ère)

sachant travailler de manière
indépendante. Frontalier éga-
lement accepté.
Ecrire sous chiffres
U 28-707797 à Publicitas. case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

Tramelan, au 1er septembre 1991,
3% PIÈCES, rénové, cuisine agencée,
situation calme, balcon, jolie vue. Loyer:
Fr. 735 -, charges comprises.
p 032/97 59 30 6.9,0072

A vendre, région Maîche, FERME RÉNO-
VÉE. Terrain clos 30 ares. 2 appartements
170 et 70 m2, habitables. Possibilité pour
un autre appartement avec dépendances.
Prix justifié. FF 1 200000-
l 0033/81 44 37 95 ,32 501534

CÔTE D'AZUR, Saint-Raphaël. A louer
bel appartement, grande terrasse, à 100 m
mer, parkings, garage. Libre du 24 au 30
août, 21 au 28 septembre, dès le 12 octo-
bre. p 032/93 10 89 6.800439

SI TU ES SEULE, entre 35 et 47 ans,
féminine, coquette et non-fumeuse et si tu
veux rencontrer un homme sérieux , senti-
mental et romantique qui voudrait créer une
vie pleine d'amour sincère à deux, j'attends
un mot de ta part sous chiffres Q 028-
707866 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

PARAPENTE parallèle allante, sell. sup.
air, high tech, variomètre, parachute de
secours. Fr. 3000.-. jp 038/33 23 81, dès
19heUreS- 28.503076

A vendre FORD SCORPIO 2.9i GL,
1 987, 69000 km, 4 vitesses automatiques,
ABS, options. ' 039/28 77 71 13;.501G12

PERDU CHATTE BLANCHE, légère-
ment tachetée, poil mi-long, sans collier.
Quartier Alexis-Marie-Piaget , Le Locle.
' 039/31 66 07 28-900313

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

28-900316

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

VILLA MITOYENNE
À SAINT-BLAISE

Vue lac et Alpes. S'A pièces. 2 salles de
bains, garage pour 2 voitures, piscine , etc.
Eventuellemerrt' tail. Libre tout de suite.

<P 01/867 31 33 - 053/3717 50
682-100077



«Je suis obligé d'y croire!»
Cyclisme - Charly Mottet. actuel deuxième du Tour de France

«Deuxième du classe-
ment général par la force
des choses, je suis obligé
de m'y intéresser.» Para-
doxe: ce n'est pas de
gaieté de cœur que Char-
ly Mottet lâche ces mots,
non plus à «chaud», mais
avec recul, une fois reve-
nu à l'ombre de sa voi-
ture technique. Et
d'ajouter: «Je ne vais
plus pouvoir aller cher-
cher une victoire d'éta-
pe...».

De notre envoyé spécial ( L̂\
Pierre-Henri BONVIN W

Retour en arrière : lundi 16 juil-
let 1990, à Revel. Charly Mottet
vient de remporter la 15e étape
du Tour. De quoi mettre un peu
de baume sur ses plaies, sur sa
déception d*avoir manqué le
rendez-vous du Tour dans les
Alpes. Corollaire : la victoire fi-
nale sur les Champs-Elysées est
remise à juillet 1991. «Non», af-
firme avec force le Drômois
d'origine, mais Savoyard de
cœur. «Je n'ai pas l'envergure
d'un vainqueur du Tour. Je
laisse désormais la bagarre pour
l'accès au podium des Champs à
plus costaud que moi...»
DÉCLIC À REVEL
Au sortir d'un hiver «studieux»
- contrairement au précédent , il
a beaucoup travaillé sa condi-
tion physique - Charly Mottet
le répète: «Je ne place pas mes
ambitions sur le Tour», une pe-
tite phrase qu 'il répétera à l'envi
lors des opérations de poinçon-
nage à Lyon, voilà une dizaine
de jours . «Mes ambitions se por-
tent sur la Coupe du monde.
J'aimerais succéder à Gianni
Bugno. J'ai un œil sur Milan -
San Remo. Une classique qui
me plaît.»

Le coup de cœur pour les clas-
siques lui est précisément venu
de sa victoire de Revel. Ce jour-
là , il s'en est allé quérir son suc-
cès à la force du poignet et des
jarrets , s'extrayant en puissance
d'un groupe d'échappés pour
couper la ligne en solitaire, une
paire de minutes avant ses ad-
versaires.

Charly Mottet
Déjà deux victoires d'étape à son actif. (AP)

PLUS MÉDIATIQUE

Or, au sortir de la première
phase des classiques, son
compte est vierge de points. Le
travail de l'hiver n'a-t-il pas por-
té ses fruits? «Je ne le pense
pas», explique le leader de
RMO. «Je me rassure en me di-
sant que je n'ai jamais marché
dans les classiques du prin-
temps. De plus, la poisse s'en est
mêlée. Dans Liège-Bastogne-
Liège, ma chaîne a sauté au bas
de la côte de Haute Levée, au
moment où l'échappée décisive
se dessinait. J'ai fait rouler mes
équipiers, mais nous n'avons
reçu aucun coup de main alors
que certaines équipes avaient in-
térêt à rouler, n'ayant personne
à l'avant...»

. Ce. «couac» printanier, le Sa-
iùV^y.arc' de Sallanches l'a com-
ppéji sé par une superbe victoire
dans la Classique des Alpes, pre-
mière du genre, dans la deu-
xième quinzaine de mai. Au-
jourd'hui , l'ancien vainqueur du
Tour de Lombardie 1988 («pour
l'instant , le bonheur suprême de
ma carrière...») affirme et inter-
roge: «La saison des classiques
n'est pas terminée. Elle se pour-
suit après le Tour. Le Tour
n'est-il pas un merveilleux ter-
rain de préparation?»

Le Tour et Mottet : six ans
d'histoire. Et de déceptions?
«Dans un certain sens oui.
Même si j'ai terminé quatrième
à Paris en 1987 (réd.: derrière
Roche, Delgado et Bernard).
Un rang qui , médiatiquement, a

moins porte que ma victoire de
l'année passée à Revel.»

Or, au soir des Pyrénées, celui
qui rêvait de devenir rugbyman,
se retrouve deuxième du géné-
ral, nanti de deux victoires
d'étape, conquises avec pa-
nache: à Saint-Herblain , il s'est
offert de piéger les sprinters. Et
quand on sait ce qu 'une victoire
sur le Tour représente pour ces
derniers, la performance n'en
prend que plus de raisonnance.
A Jaca, en terre espagnole, de
l'arrière, il est revenu seul sur les
hommes de tête pour s'imposer
au sprint.
USANT ET STRESSANT
«Mon bonheur sera complet si
je parviens encore à gagner une
étape dans les Alpes», confie (au

soir de sa victoire à Jaca) le Sa-
voyard qui obstinément refuse
«penser classement général»:
«Jamais je n'ai abordé le Tour,
exception peut-être de la pre-
mière année, avec si peu de pres-
sion sur les épaules. Après cinq
Tours et à 29 ans, il était temps
que je prenne un peu de recul ,
que j 'aborde le Tour au jour le
jour. Ce que je vais continuer à
faire dans les jours à venir» .

Puis Charly Mottet de parler
de cette pression, de ce stress
ressenti sur la Grande Boucle:
«Les grandes courses me trans-
cendent. Mais il faut avoir les
moyens physiques et psycholo-
giques de sa politi que. En 1987,
alors que je luttais pour le po-
dium , je me souviens avoir passé
dix-neuf jours aux avant-postes
du peloton. C'est usant , terrible-
ment stressant».

La victoire finale sur les
Champs-Elysées, Charly Mottet
se refuse absolument d'y penser.
Du moins d'en parler ouverte-
ment. Pour l'heure, le Drômois
est bien dans sa tête et se sent en
excellente forme. «J'ai mieux ré-
cupéré de mes efforts de jeudi
que je ne le pensais, même si j 'ai
connu un terrible coup de barre
à trois kilomètres de l'arrivée. A
tel point que je ne savais plus
mon nom. Mais le fait de boire
un coca, m'a redonné un coup
de fouet», constate-t-il à Val-
Louron , où le Tour 1991 prend
congé des Pyrénées.
AVEC LA PRESSION?
Pour Charly Mottet, de quoi de-
main sera-t-il fait? Et que ré-
serve le Savoyard à ses adversai-
res? Privé de championnat du
monde (blessé à l'entraînement)
la saison passée alors qu 'il était
en pleine possession de ses
moyens, le «Gentil Mottet» re-
porte-t-il ses ambitions sur le
rendez-vous de Stuttgart , le
mois prochain? «C'est vrai.
Pour le Japon , j'avais de gros es-
poirs, tant je marchais bien. De-
puis, je vois les choses totale-
ment différemment. J'ai, bien
entendu, des objectifs dans la
saison, mais tout peu s'écrouler
tellement vite que je ne veux pas
me fixer sur ' tel ou tel événe-
ment. Ce que je peux gagner, je
le gagnerai.»

Qui dit que la philosophie du
Charly Mottet 1991 n'est pas de
vivre au jour le jour? Dès ce ma-
tin, avec la pression en plus?

P.-H. B.

Le bronze pour la Suisse
Hippisme - Les championnats d'Europe de La Baule

Après avoir longtemps rêvé d'or,
la Suisse a dû se contenter, com-
me à Saint-Gall en 1987 et Rot-
terdam en 1989, de la médaille de
bronze par équipes des champion-
nats d'Europe de La Baule.

Encore en tête après la première
manche du Prix des Nations , les
Helvètes (37,39 pts) ont été vic-
times de leurs nerfs dans la se-
conde, se faisant finalement de-

vancer par la Hollande (29,87)
et la Grande-Bretagne (34,16).

Willi Melliger sur Quinta
(4 + 8), Markus Fuchs sur Shan-
dor (0 + 8), Rudolf Letter sur
Cartier (abandon/4) et Thomas
Fuchs sur Dollar Girl (4 + 4),
déjà en tête à l'issue du parcours
de chasse de jeudi , avaient
conforté leur position au terme
du premier tour du Prix des Na-

tions. Cela ne devait pas suf-
fire...

Championnats d'Europe à La
Baule (Fr). Prix des Nations: 1.
Hollande 29,87 (17,87 + 8 +
4); 2. Grande-Bretagne 34,16
(17,66 + 8,25 + 8,25); 3. Suisse
(Melliger-Quinta 4 + 8; Fuchs-
Shandor 0 + 0; Letter-Cartier
abandon+4; Fuchs-Dollar Girl
4+4) 37,39 (13,39 + 8 + 16).

(si)

Ouverture en beauté
Concours de Fenin - Les premières épreuves

Magnifique début pour le
concours hippique de Fenin. Le
soleil a été de la partie et le public
est venu nombreux applaudir les
concurrents de l'épreuve par équi-
pe qui clôturait cette première
journée.
Tout a commencé hier à midi
par deux épreuves de niveau
RII1-MI où cavaliers nationaux
et régionaux devaient s'affron-
ter.

La première épreuve est reve-
nue à Jùrg Notz qui reprenait
son rôle de cavalier après avoir

joué les organisateurs pendant
une semaine à Kerzers. Notons
la brillante troisième place de
Stéphane Finger avec son cheval
«Charming III» . Il arrivait juste
derrière Thierry Gauchat qui se
remettait en selle après une ré-
cente opération.

La seconde épreuve de même
catégorie a été l'apanage de
l'écurie Etter pour les trois pre-
mières places. Aurélie Jambe
n'en a que plus de mérite de
s'être hissée à la quatrième place
avec «Fiorentina».

Epreuve 1, RIII/MI, bar. A au
chrono avec un barrage au chro-
no: 1. Notz (Chiètres), Royal
Star , 0/35"44. 2. Gauchat (Li-
gnières), Rotario II, 0/38"67. 3.
Stéphane Finger (La Chaux-dc-
Fonds), Charming III , 0/40"67,
tous au barrage.
Epreuve 2, RIII/MI , bar. A au
chrono avec un barrage intégré:
1. Smith (Monsmier), Dream
Dancer, 85/34"47. 2. Bruneau
(Monsmier), Polydor's Girls ,
85/35"02. 3. Smith, U Magnifi-
ée, 85/36"19. (ip)

A la caisse - Lors de la
12e étape du Tour de
France entre Pau et Jaca,
47 coureurs ont porté le
casque. Autrement dit,
138 coureurs ne le
portaient pas. A 300
francs suisses d'amende
par tête de pipe, cela fait
41.400 fr qui sont tombés
dans les caisses de l'UCl
pour une seule journée.
A ce tarif, la Fédération
internationale prie pour
que la grève du casque
continue! (Imp)
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Athlétisme
Sotomayor
plane à 2 m 40
Javier Sotomayor s 'est ras-
suré à Saint-Denis, après
avoir enregistré trois «pata-
tes» à Nice. Cette fois, le
Cubain a franchi 2 m 40 au
premier essai, meilleure
performance mondiale de
l'année. Il ne parvenait pas,
ensuite, à effacer une barre
posée à 2 m 45, record du
monde. Mais c 'est la sixiè-
me fois de sa carrière que
Sotomayor franchi 2 m 40
(ou plus).

Aouita
encore vainqueur
Deuxième victoire pour sa
deuxième course, pour le
Marocain Said Aouita (32
ans). Après le 1500 m de
Nice, le voilà vainqueur,
dans un temps quasi identi-
que, donc modeste (3'37"-
71) à Saint-Denis. Aouita
n 'a donc pas atteint la limite
pour les mondiaux de To-
kyo.

Tennis
Stich à la hauteur
Michael Stich ne souffre
absolument pas de sa nou-
velle gloire. Le champion
de Wimbledon assume son
rôle de favori avec panache
devant son public exigeant
de Stuttgart (tournoi doté
d'un 1 million de dollars).
Après avoir éliminé le Hol-
landais Richard Krajicek (6-
4 3-6 7-6), il affrontera en
demi-finale l'Espagnol
Francisco Clavet, tombeur
de Cédric Pioline (Fr/6-3
6-7 6- 1).

Un nouveau visage
L 'équipe suisse féminine
qui participera à la Coupe
de la Fédération du 22 au
28 juillet à Nottingham pré-
sentera un nouveau visage.
En effet, aux côtés de Ma-
nuela Maleeva-Fragnière,
qui évoluera pour la pre-
mière fois au sein de la for-
mation helvétique, s'aligne-
ront la Tessinoise Emma-
nuela Zardo et la Genevoise
d'adoption, Cathy Caverza-
sio.

Boxe
28 ans après
Après une période de 28
ans, pendant laquelle la
pratique de la boxe était
interdite, l'Albanie a autori-
sé à nouveau les combats
de «l'escrime aux poings».
Enver Hodja, le dictateur
d'alors, avait interdit la
boxe, parce que ses deux
fils perdaient régulière-
ment...

BREVES

PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

C'est sur l'hippodrome d'Evry
que se dispute aujourd'hui le Prix
d'Amiens (handicap - plat de
2400 mètres), course qui sert de
support au PMUR.

Réservée uniquement aux pou-
lains et aux pouliches de 3 ans,
l'épreuve devrait nous valoir
une belle bataille. Le 14
«Bhayanthus», qui a rendu plus
d'un parieur heureux lors de ses
dernières sorties, fait figure de
grandissime favori.

Sur un tracé où il faudra faire
preuve de tenue, les outsiders ne
manquent pas. Citons parmi les
principaux le 3, «Balaton-La-
ke», qui reste un redoutable fi-
nisseur, le 4, «Brillana», le 2,
«Matarun», le 11 , «Collège-de-
France», ainsi que le 12 «Lady-
Noa.
LES PARTANTS

1. Toby-Henry.
2. Matarun.
3. Balaton-Lake.
4. Brillana.
5. Sagace's-choicc.
6. Dom-Comradc.
7. Neithcr-Out.
8. Louis.
9. Akilesh.

10. Barro.
11. Collège-de-France.
12. Lady-Noa.
13. Morcenx.
14. Bhayanthus.
15. Coq-Royal.
16. Bel-Ange.

NOTRE SÉLECTION
14-3-4-2-11-12.

TIERCÉ DE DIMANCHE
Les partants

1. Rayon Bleu.
2. Sober Mind.'
3. Zerelda.
4. Platinum Dancer.
5. Gay Carnival.
6. Greenjinsk y.
7. Jet Jeans.
8. Gracefulito.
9. Sysdove.

10. Pas de Panique.
11. Sicaire.
12. Burgin.
13. Solid Gold.
14. Dellinger.
15. Glasgow.
16. Stradivari .
17. Match Royal.
18. Palkati.

Retour à Evry



Tous contre Marseille
Football - Le championnat de France débute aujourd'hui

Champion de France
pour la troisième fois
d'affilée, l'Olympique de
Marseille entend bien
égaler le record de l'AS
Saint-Etienne qui enleva
le titre national à quatre
reprises (67/68/69/70).
La formation de Bernard
Tapie se retrouve une
nouvelle fois en position
de force à l'heure où dé-
marre aujourd'hui le
championnat 91/92.

Cette compétition , qui réunit 20
équipes , se terminera le 2 mai en
raison des impératifs de l'Euro
92. Une trêve hivernale est fixée
entre le 21 décembre et le 19 jan-
vier.

Fait sans précédent , trois
clubs ont été relégués en D2
pour des raisons purement fi-
nancières: Bordeaux , Brest et
Nice. Ils sont remplacés par
Rennes, dernier du champion-
nat 90/9 1, par Toulouse,
l'avant-dernier qui échappa à la
relégation automatique, et par
Lens, le meilleur des barragistes
de D2.
L'HANDICAP DE MONACO
Deux mois après sa défaite im-
méritée en finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions à
Bari contre l'Etoile Rouge,
l'OM ne semble pas avoir entiè-
rement surmonté sa cruelle dé-
ception.

Bernard Tapie n'a pas jus-
qu 'ici amené sur la Canebière la
grosse pointure capable d'épau-
ler le stratège Jean-Pierre Papin

Jean-Pierre Papin et l'OM
En route vers de nouvelles «papinades»! (Lafargue)

à la pointe de l'attaque. Il s'est
contenté de modifier radicale-
ment sa ligne médiane (Anglo-
ma/Deschamps/Durand en lieu
et place de Germain/Fournier-
/Vercruysse/Tigana). Par con-
tre, il n'a pas touché à un bloc
défensif qui a largement fait ses
preuves. La venue de Tomislav
Ivic, dont Raymond Goethals
devient l'adjoint , insufflera plus
de rigueur encore.

S'il ne supportait pas l'handi-
cap de jouer le plus souvent de-
vant des banquettes vides dans

son stade Louis II, l'AS Mona-
co inquiéterait davantage Mar-
seille. Victorieuse de la Coupe
de France, la formation de la
Principauté joue la carte de la
stabilité. Sauzée, convoité par
l'OM, reste fidèle au club moné-
gasque ainsi que l'imposant
avant-centre Weah, fer de lance
d'une attaque où le Nantais Ro-
bert succède à l'Argentin Diaz.
AUXERRE TOUJOURS LÀ
Derrière Marseille et Monaco,
les seules équipes appelées à lutr

ter pour la conquête du titre, les
candidats aux places euro-
péennes sont nombreux.

Paris Saint-Germain a changé
à la fois de président et d'entraî-
neur. Francis Borelli et Henri
Michel ont laissé la place à Mi-
chel Denisot et Artur Jorge.

Auxerre, toujours placé, a
perdu Scifo l'enchanteur , trans-
féré à Torino. Jean-Marc Ferre-
ri, de retour en Bourgogne après
de longues années à Bordeaux, a
le redoutable honneur de succé-
der au meneur de jeu belge.

Le Caen de Daniel Jeandupeux
a longtemps flirté avec les places
d'honneur en 90, 91. La forma-
tion normande entend accom-
plir un saut de qualité avec l'ap-
port de l'attaquant Stéphane
Paille , qui s'était égaré à Porto ,
et du numéro 10 de Lugano ,
Wilhelmus Gorter.

Néo-promu , Nîmes a défrayé
la chronique en s'assurant les
services des deux internationaux
Vercruysse et Cantona. Le se-
cond nommé, sur lequel Platini
compte toujours , a une re-
vanche à prendre sur ses détrac-
teurs marseillais.

Quant à Lyon, engagé en
Coupe UEFA , il a préféré un
renfort espagnol avec Fernan-
dez Leal venu de Castellon.
L'ex-Sédunois Boudcrbala de-
meure le fer de lance d'une équi-
pe ambitieuse et qui bénéficie de
l'appui de l'un des plus fervents
publics de l'Hexagone, (si)

La sagesse
de Sochaux

Actuellement, près de 130 jou-
eurs sont au chômage, faute
d'avoir trouvé de l'embauche.
Le recrutement s'effectue au
compte-goutte. Ainsi So-
chaux n'annonce aucune arri-
vée. Après avoir terminé à la
18e place cette année, le club
franc-comtois s'apprête à li-
vrer une nouvelle bataille pour
son maintien. L'entraîneur
Takac compte une fois encore
sur le métier et le talent de ses
deux compatriotes yougos-
laves, Bazdarevic et Hadzibe-
gie. (si)

• SAMEDI

TSR
15.10 Cyclisme. lour de France
22.45 Fans de sport .

DRS (chaîne sportive)
14.05 Gymnastique.

Gymnaestrada.

TF1
24.00 Formule sport.
01.15 Au trot !

A2
1 5.00 Cyclisme. Tour de France
16.40 Vive le vélo!
19.30 Le journal du Tour.
24.00 Le journal du Tour.
05.00 Magnétosport.

FRS
00.30 L'heure du golf.

La5
13.20 Intégral (magazine

automobile).
16.20 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.

ARD
18.15 Sportschau.

ZDF
21.55 Sport-studio.

TVE
17.40 Area deportiva.

EUROSPORT
13.00 Tennis, cyclisme

et hippisme.

? DIMANCHE

TSR
12.50 Motocyclisme.

GP de France: 125 cmc.
13.25 Motocyclisme.

GP de France: 500 cmc.
14.40 Motocyclisme.

GP de France: 250 cmc.
18.45 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
14.25 Hippisme. CE de La Baule,

TSI (chaîne sportive)
15.45 Cyclisme. Tour de France.

TF1
11.25 Auto-Moto.
17.50 Téléfoot.
A2
15.00 Cyclisme. Tour de France.
17.20 Vive le Vélo!
19.30 Le journal du Tour.
23.35 Le journal du Tour.

FRS
14.30 Sports 3.

TVE
17.20 Area deportiva.

EUROSPORT
11.00 Motocyclisme, tennis,
cyclisme et hippisme.

ARD
13.00 Sport-extra.

TV-SPORTS

Cocktails à la carte
LA PREUVE PAR SEPT

Comme le très lin La Palice l'aurait sans doute
remarqué, H f ait chaud en été. Corollaire, les gens
ont soif , donc il f aut les abreuver.
Et quoi de mieux qu'un bon cocktail bien f rais
pour vous raf raîchir les idées et le corps? Nous
vous proposons donc la carte de la semaine
écoulée.
Dimanche: cocktail «Mansell on the rocks», en
l'honneur de la superbe démonstration réussie par
l'intrépide  pilote britannique à Silvcrstone. Une
boisson f raîche, tonique, avec un goût prononcé de
reviens-y...
Lundi: cocktail «kangourou», pour saluer la
victoire d'étape de l'Australien Phil Anderson
dans le Tour de France. Ce cocktail, qui vous
f era bondir de joie, doit impérativement être
préparé avec les mains hors des poches...
Mardi: cocktail «virus et bactéries», concocté
spécialement par le médecin-charlatan-barman de

l'équipe FDM. A déconseiller aux personnes
sensibles!
Mercredi: cocktail «in the air», baptisé ainsi par
les dirigeants du Tour de France à l'attention
d'Urs Zimmermann-le-rebclle-qui-a-peur-de-
l'avion-le-lâche. Attention, ce breuvage peut
provoquer des eff ets secondaires sur la ligne de
départ le lendemain de son absorption...
Jeudi: cocktail «trois pyramides», préparé à
l'attention des deux Egyptiens-f antômes de i\E
Xamax. Cette boisson commence à avoir un goût
amer sur les bords du lac de Neuchâtel... où on
préf ère décidément un «d'mi d'Neuch».
Vendredi: cocktail «Roger», selon la recette
légendaire inventée par Bertrand Duboux. Ce
cocktail peut être servi à toutes les sauces, Roger.
Et il a l'avantage de se garder pour le lendemain,
Roger... et même jusqu'à l'année prochaine.

Laurent W IRZ

Le dernier test
Match amical entre le FCC et Fribourg à La Sagne

Aujourd'hui à 18 heures à La
Sagne, l'heure du dernier test va
sonner pour le FC La Chaux-de-
Fonds. Le match des «jaune et
bleu» face à Fribourg, agendé à
moins d'une semaine avant la re-
prise du championnat (le 24 juil-
let), revêt ainsi une importance
certaine.

Vainqueur de la Coupe Volvo à
Lyss samedi passé, le FCC est
demeuré invaincu dans la phase
de préparation; Granges, Delé-
mont et Baden ayant été les vic-
times des Chaux-de-Fonniers
qui n'ont concédé qu 'un nul face
à Yverdon.

Une invinciblité qu 'il serait
bon de préserver avant de se dé-
placer mercredi prochain à De-
lémont , pour le compte de la
première journée de champion-
nat.

Les gars de Roger Laubli de-
vraient donc démontrer aujour-
d'hui à leurs fidèles supporters
qu 'ils ont les moyens de faire en
tout cas aussi bien que la saison
passée. Pour se faire, le mentor
de La Charrière, qui a un peu
laissé récupérer sa troupe ces
jours-ci, alignera une formation
à peu de choses près semblable à
celle qui foulera la pelouse de La
Blancherie le 24 juillet. «Mais,
ce ne sera pas l'équi pe-type» in-
dique Roger Laubli qui préfére-
ra laisser au repos Pascal Zaugg,
légèrement touché aux adduc-
teurs. D'ici mercred i, quelques
changements sont donc encore
possibles. Autant dire que des
places de titulaires sont encore à
prendre.

C'est pourquoi , malgré
l'étroitesse du terrain , le specta-

cle devrait être au rendez-vous
en ce début de soirée. Bref, voilà
un match à ne pas manquer ,
surtout que du côté de La Sagne
ce n'est pas tous les jours que
l'on voit s'opposer deux repré-
sentants de LNB. J.C.

J

Sinval reste au FC
Servette - José Sinval
(24 ans) portera finale-
ment les couleurs du FC
Servette une saison
supplémentaire. Le
Brésilien a décidé de
demeurer à Genève
après avoir passé un test
sans suite avec le VfB
Stuttgart. Sinval, qui joue
avec Servette depuis
1985, est désormais
considéré comme assi-
milé et non plus comme
joueur étranger, (si)

S2
ceoeu

Football
Colombo encore opéré
L 'in ternational luganais
Christian Colombo (2 sé-
lections) doit se soumettre
à Bâle à une nouvelle inter-
vention chirurgicale au ge-
nou et sera indisponible
juqu 'au printemps 1992.

David Platt à Bari
Pour la somme record de 16
millions de francs suisses
pour un transfert concer-
nant un joueur anglais, Da-
vid Platt (25 ans) a passé
d'Aston Villa au club de sé-
rie A italien de Bari. L'
Olympique Marseille s 'était
également intéressé à
l'international anglais.
Mais, les 12 millions de FF
de Tapie n 'ont pas pesé
bien lourd face aux lires ita-
liennes...

YB troisième
C'est en toute fin de match
que Young Boys est parve-
nu à faire la décision face
au champion du Danemark
de Brôndby Copenhague
en s 'imposant par 2-1. Les
Bernois ont ainsi pris la
troisième place du Tournoi
international de Berne rem-
porté par Stuttgart qui a
battu 5-1 les Brésiliens de
Flamengo en finale.

Golf
Ballesteros dépassé
L'Espagnol Severiano Bal-
lesteros a perdu la première
place du classement inter-
médiaire du British Open à
Southport. Avec une carte
de 73, l 'Espagnol, trois fois
vainqueur de l'épreuve, a
dû laisser la vedette à l'Aus-
tralien Mike Harwood et à
l 'Américain Gary Hallberg,
qui mènent conjointement
après deux journées avec
un total de 138 coups.

Record battu à Gland
Christophe Lacroix (27
ans) a réalisé un nouveau
record du parcours au Do-
maine Impérial, à Gland,
avec une carte de 68, re-
cord égalé par le Suisse
Paolo Quirici (7e au classe-
ment final). Avec 279
coups, le golfeur d'Evian a
remporté le 4e ProAm du
Léman.

Hockey sur glace
Nouvel assistant pour
Cadieux
FR Gottéron (LNA) a enga-
gé François Huppe en qua-
lité d'assistant de l 'entraî-
neur Paul-André Cadieux,
en remplacement du Cana-
dien Glen Williamson, re-
tourné dans son pays.

BRÈVES

Automobilisme - Senna accidenté

Le champion du monde de Fl
Ayrton Senna a été gravement
contusionné hier dans un specta-
culaire accident sur le circuit de
Hockenheim (Allemagne) au
cours d'un entraînement. II a ce-
pendant pu quitter en sofrée l'Hô-
pital de Mannhcim où il avait été
admis.

Selon des responsables du cir-
cuit , l'accident a eu lieu environ

10 minutes avant que le pilote
brésilien , qui a remporté les
quatre premiers grands prix de
la saison 90-91, termine ses
tours d'entraînement sur sa
MacLaren-Honda. Transporté
à l'Hôpital de Mannheim, il a
pu être libéré dans la soirée et re-
gagner le circuit. Selon l'agence
sportive allemande SID, il pour-
rait même reprendre les essais
aujourd 'hui , (ap)

Le Brésilien s'est fait peur

NE Xamax:
statu quo
A NE Xamax, c'est le statu
quo: les Egyptiens Ramzy et
Hassan se font toujours atten-
dre. La situation ne semblant
pas prête à évoluer , on com-
mence même à douter de leur
arrivée avant la reprise. A
moins que... (je)



Barboter sans crainte
Plages du Littoral neuchâtelois

Beau temps aidant, les
plages du Littoral neu-
châtelois font de plus en
plus d'adeptes. Pour me-
surer la qualité de l'eau
dans laquelle Neuchâte-
lois et touristes font
trempette, le Labora-
toire cantonal de Neu-
châtel procède à des ana-
lyses régulières. La der-
nière campagne de mi-
juillet donne des résultats
encourageants: la «sou-
pe» est bonne, on peut
barboter sans crainte.

Suivant les directives de l'Office
fédéral de la santé publique, le
Laboratoire cantonal , en colla-
boration avec les laboratoires
fribourgeois et vaudois, établit
bi-mensuellement un «bulletin
de santé» des plages et lieux de
baignade du lac de Neuchâtel.

Outre une analyse chimique
de l'eau, on cherche à détermi-
ner la présence ou non de salmo-
nelles, ainsi que la quantité
d'Eschirichia Coli, des bactéries
d'origine fécale qui peuvent être
à l'origine d'affections à carac-
tère infectieux ou allergique.

En fonction des résultats, une
appréciation allant de «A» à
«D» est décernée. Pour les deux
premières catégories, baignade
sans risques. Un «C»: ne pas
avaler d'eau et se doucher soi-

Jeunes-Rives
Comme pour l'ensemble des plages du Littoral neuchâtelois, on peut s'y baigner sans
risque. (Comtesse)
gneusement en sortant. Enfin ,
un «D» indique que la baignade
est très fortement déconseillée à
cet endroit. La commune est
même tenue dans ce cas d'appô-1
ser des panneaux d'avertisse-1
ment.

Au palmarès de mi-juillet, les
plages du Littoral neuchâtelois
sont fort bien classées: elles se si-
tuent toutes dans les deux pre-
mières catégories.

AMÉLIORATION
«Par rapport aux premiers mois
de la saison, on peut percevoir
une certaine amélioration»,
avancé le chimiste cantonal
Marc Treboux. «L'important
apport d'eau de pluie de ces der-
niers mois a certainement per-
mis une bonne dilution des
germes fécaux rejetés principale-
ment par les stations d'épura-
tion». Des rejets de germes qui

pourraient être évités si les eaux
des stations étaient traitées aux
UV, «mais c'est une solution
compliquée et très chère», com-
mente le chimiste cantonal qui
constate, par ailleurs et de ma-
nière générale, que la santé du
lac de Neuchâtel s'améliore de-
puis quelques années.

Dernière recommandation
aux baigneurs : se doucher et
s'essuyer énergiquement au sor-

tir de l'eau lorsque celle-ci dé-
passe les 24 . Aucun risque pour
l'heure , la température du lac se
situe entre 22 et 23". Bonne bai-
gnade.

C. P.

«Hit-parade»
des plages

Bons résultats pour les plages
du Littoral neuchâtelois, lors
de la dernière analyse effec-
tuée par le Laboratoire canto-
nal de Neuchâtel, à mi-juillet.
Toutes les eaux de baignade
sont conformes aux directives
de l'Office fédéral de la santé
publique et sont classées dans
les deux premières catégories
ne présentant pas de risque
pour la santé des baigneurs.
• Catégorie A: camping des
Mélèzes, ponton de la piscine
et plage communale au Lan-
deron; plage communale à
Saint-Biaise; Nid-du-Crô,
piscine est et ouest et quai Su-
chard à Neuchâtel; plage
communale à Auvernier;
plage communale à Saint-Au-
bin; baignade du port à Vau-
marcus.
• Catégorie B: La Têne
plage à Marin; Jeunes Rives
plage et baignade Brunette à
Neuchâtel; Paradis plage et
plage Robinson à Colombier;
plage communale à Cortail-
lod; plage communale à Bou-
dry ; Pointe du Grain à Be-
vaix; débarcadère Chez-le-
Bart à Gorgier. (cp)

Le Locle en queue de peloton
Loyers suisses

D'après la dernière enquête sur
les loyers, réalisée par l'Office
fédéra l de la statistique , les prix
des locations ont progressé dans
notre pays de 47,1%, entre fin
1982 et mai 1991.

L'enquête a porté sur environ
110.000 loyers à travers le pays.
Il ressort de cette étude par son-
dage que la plus forte progres-
sion s'est produite à Carouge
(GE) avec une hausse record de

71 ,9%; la ville de Genève est
également en tête des cinq plus
grandes cités suisses avec une
moyenne de 56,9%.

Dans le même temps, Zurich
a progressé de 44%, Berne de
46,9%, Lausanne de 48,4% et
Bâle de 50%.

Concernant le loyer des ap-
partements de 4 pièces, le nouvel
«étalon» suisse, la statistique si-

tue la moyenne nationale à 998
francs par mois, sans les
charges, à fin mai 1991.

Le loyer le plus élevé, pour
des appartements similaires, a
été enregistré à Zollikon (ZH)
avec 1569 francs et le plus bas au
Locle avec 473 francs. La
Chaux-de-Fonds est à 605
francs, Neuchâtel à 904 francs,
Delémont à 691 francs et Saint-
lmier à 505 francs, (ms)

La Franche-Comté vieillît
Les réalités du recensement pour 1990

En mars de chaque année, la Di-
rection régionale de Franche-
Comté de l'Institut national de
statistique économique procède à
un recensement exhaustif de la
population des départements du
Doubs, du Jura, de Haute-Saône
et du Territoire de Belfort. Il y a
un an, le dépouillement des bulle-
tins avait révélé le ralentissement
de la croissance démographique
en Franche-Comté; aujourd'hui,
il souligne d'importantes trans-
formations sociales.

Depuis 1982, la part des moins
de 20 ans, dans l'ensemble de la
population , a passé de 31 à
27,18% sur un total de 1.097.276
habitants , alors que celle des
personnes de plus de 60 ans pro-
gressait de 17,1 à 19,3%.
BILAN DÉFICITAIRE
Un mouvement qui n'est pas
une nouveauté et qui s'exp li que
par le ralentissement de la nata-
lité , l'allongement de l' espérance
de vie et un bilan mi gratoire très
déficitaire pour la région en ce
qui concerne les moins de 25
ans.

Les conséquences économi-
ques de cette évolution sont
multiples, notamment sur les in-
vestissements en biens d'équi pe-
ments collectifs et sur le renou-
vèlement des emplois.

Par départements , le Doubs
compte 484.770 habitants , le

Jura 248.759, la Haute-Saône
229.650 et le Territoire de Bel-
fort 134.097.

Le rapport souligne que si la
population étrangère est en mo-
yenne plus jeune que la natio-
nale (44% a moins de 25 ans),
son nombre et sa proportion re-
culent. On a recensé à fin 1990,
70.000 étrangers dont 25% issus
de la Communauté économi-
que.
EMPLOIS
Autre phénomène notable, de
plus en plus de femmes exercent
une activité lucrative, malgré les
difficultés conjoncturelles qui
touchent de fait la région depuis
le début des années 80. Sur une
population active de 482.992
personnes, 42,4% sont des fem-
mes. Des 433.266 emplois an-
noncés en Franche-Comté,
175.602 (+ 12.879 depuis 1982)
sont l'apanage des femmes.

Malgré l'attrait de la Suisse,
la Franche-Comté connaît un
taux de chômage non négli gea-
ble de 9%.

Autre constatation sociale, la
qualité du logement en surface
et confort progresse fortement,
mais il faut aussi constater un
accroissement de la solitude en
raison de vieillissement de la po-
pulation , des nombreux di-
vorces et du recul du mariage.

M.S.

Le Locle

Souriant, facétieux,
82 ans et l'air d'en

, S avoir vingt de moins,
Ephrem Jobin, an-
cien conservateur du
Musée d'horlogerie
du Locle continue de
réparer des pendules
pour ses amis. La
nouvelle place du ca-
dran solaire, au Châ-
teau des Monts a été
baptisée du nom de
ce passionné.
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Un ancien
conservateur
passionné

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
5

Météo: Lac des
_. , . Brenets
Ciel changeant, partiellement enso-
leillé. Vers la mi-journée, averses et , 749.99 m
localement, orages en montagne.
Demain:

Lac de
Assez ensoleillé et chaud. Tendance Neuchâtel
aux orages, faible au début , aug- ..,,, .,
mentant à partir de mardi. ———

REGARD

Depuis le début de l'année, les référendums
pleuvent dans le canton. La palme revient au Val
de-Travers. Par deux fois, les habitants de
Travers se sont rendus aux urnes, les Butterans
une fois. Les citoyens de Boveresse et ceux de
Noiraigue passeront bientôt dans l'isoloir.

Si les responsables communaux plient l'échiné
devant cette expression d'un droit démocratique,
ils ressentent souvent l'exercice comme une mise
en cause de leur politique. C'est parfois le cas,
avec de cinglants désaveux populaires. A
l'exemple de Travers , où deux projets
communaux (halle de gym et introduction d'une
taxe foncière) ont été refusés par le peuple
souverain.

Souvent assimilé à une réaction négative de
mécontentement, le référendum peut également
avoir des effets bénéfiques. Ne serait-ce que par

l'intérêt accru, mais momentané, des citoyens
pour la chose publique.

A moins de dix mois des élections générales des
2 et 3 mai 1992, un regain d'intérêt n'est pas pour
gâcher les choses. Dans pratiquement toutes les
localités, le recrutement de personnes susceptibles
de se dévouer pour la communauté devient
aléatoire. Quant à dénicher les perles rares
désireuses de sacrifier temps et énergie pour
entrer au Conseil communal, c'est maintenant une
gageure.

Et si les mécontents passaient au stade
d'acteprs? A Travers , toujours (!), des élections
complémentaires se dérouleront le mois prochain:
une liste d'entente villageoise brigue les huit sièges
vacants au législatif. Une manière de transformer
le négatif en positif.

Mariano DE CRISTOFANO

Du négatif au positifSaignelégier

Infatigable, la Socié-
té de Développe-
ment et d'Embellisse-
ment de Saignelégier
(SDES) propose
cette année un 1er
Août nouvelle for-
mule qui devrait em-
mener tout le village
dans une ronde de
rires, de guinguettes
et de feux d'artifice.
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1er Août
nouvelle formule

Val-de-Ruz

Il y a, jour pour jour,
une année que deux
incendies éclataient
dans le Val-de-Ruz,
l'un à Dombresson,
l'autre à Cernier. Au-
cune victime à déplo-
rer, mais d'impor-
tants dégâts maté-
riels. La solidarité
s'est organisée au-
tour des sinistrés qui
confessent avoir tra-
versé des moments
difficiles.

Page 15

Le souvenir
des flammes
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 59

Jacques Perroux

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

Achetée généralement en Turquie ,
cette morphine-base franchissait
clandestinement différentes fron-
tières , avant d'être traitée dans des
laboratoires clandestins , en Italie ou
en Sicile. Après quoi , la drogue était
acheminée vers les USA...

A Sumarais, les policiers avaient
confisqué dix kilos d'héroïne pure à
99% , de quoi rendre dépendants
quelque vingt mille consommateurs.

La valeur marchande de cette poudre
blanche représentait environ cent
millions de francs suisses. Et si la po-
lice n'y avait pas mis fin , on suppose
que ce laboratoire aurait été à même
de produire quarante à cinquante ki-
los de drogue pure par semaine!

En fin d'article, les quotidiens si-
gnalaient qu 'on était sans nouvelle
du gangster en fuite , et de son otage.
C'était le seul point noir de cette af-
faire, qui eût remporté, sans cela, un
succès total...

A Sumarais , on avait peine à réali-
ser ce qui s'était passé. D'ordinaire
fort calme, le village avait été investi
par les gendarmes; puis l'arrestation
ayant eu lieu , la horde des journa-
listes et des photographes avait pris
le relais...

Dans les conversations , la plupart
des villageois avouaient qu 'ils
n'avaient jamais ressenti le moindre

soupçon concernant la présence de
ces étrangers. D'autres, qui se
croyaient plus perspicaces, laissaient
entendre qu 'ils s'étaient méfiés de
quelque chose: «Vous trouvez nor-
mal , vous, que des gens louent un
chalet hors saison?» Cependant , tous
étaient unanimes pour s'interroger
sur le comportement étrange dont
avait fait preuve Monique Vétreaux.

Comment se faisait-il qu 'elle soit
allée vers les trafiquants ce matin-là?
Etait-ce par hasard , ou s'y était-elle
rendue en sachant la police sur les
lieux , prête à les arrêter? Dans ce cas,
fallait-il en déduire qu 'elle soit leur
complice? Toutes ces opinions furent
exprimées, et d'autres plus farfelues
encore. Les langues allaient bon
train , les plus mauvaises rappelant
que le frère de Monique était un dro-
gué notoire , et que ceci n'était peut-
être pas sans lien avec cela.

Mais pourtant , et jusqu 'à preuve
du contraire , Moni que servait
d'otage. Etait-ce une feinte, ou la
réalité? Comme la police n'avait pas
pris en chasse le gangster, ce dernier
aurait dû , normalement , ne pas s'em-
barrasser d'une prisonnière dans sa
fuite. Il était étrange que Moni que
Vétreaux n'ait pas été relâchée. A
moins, encore une fois, que les deux
fuyards n'aient été de mèche.

De toute manière, les postes de
frontière étaient alertés, et les signa-
lements du couple et du véhicule
avaient été largement diffusés. On ne
tarderait certainement pas à retrou-
ver leur trace.

La plus touchée, dans cette affaire,
était Odette Brosset. D'un côté, elle
était soulagée de n 'avoir pas été im-
pliquée dans ce dénouement mouve-
menté. (A suivre)

A louer pour le 31 août 1991 :
LE LOCLE

Rue Henry-Grandjean 7

- STUD1Q_.
Cuisine agencée, confort.. Loyer
mensuel: Fr. 280 - + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 34 15.

450-561

m̂ AVIS
t/ fp 0>£f) OUVERT PENDANT LES VACANCES

*- Coiffur^ejr e¦—— - j f àalvatiorv
Ĵ Maîtrise fédérale

Grande-Rue 33, Le Locle, y" 039/31 67 31
28-14047

A louer au Locle

Appartement
de 3 pièces
Cuisine, salle de bains/W. -C, dépen-
dances.
Libre: 1er octobre 1991.
Loyer: Fr. 475- plus charges.

f 039/23 26 55
132-12083

MONSIEUR
seul, libre, allure jeune, sérieux, affec-
tueux, soigné, 1,63 m, bonne situation
financière, souhaite rencontrer, pour
amitié sincère et durable:

DAME SEULE
cinquantaine, pour sorties les week-
ends, voyages, vacances sans frais.
Réponse garantie.
Faire offre sous chiffres 480-30406 à
ASSA Annonces Suisses SA, case pos-
tale, 2800 Delémont.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f O  Q \
I V 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

L'annonce,
reflet vivant
du marché

m ^^—H^—
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CONSTRUCTION
oERVICE
EDMOND MÀYE SA

A vendre au Locle

ANCIEN IMMEUBLE DE
CARACTÈRE À RÉNOVER

Composé de:
• Parcelle: 1655 m2

• Surface utile: 355 nf sur 4
niveaux
• 12 garages indépendants

SNGCI Prix: Fr. I'350'OOO.-
28-192

COMMUNE DE BEVAIX j
A louer à Bevaix pour novembre 1991 ou date à
convenir

auberge et domaine
du Plan Jacot

comprenant:
- un restaurant de 50 à 60 places;
- une terrasse;

• - un appartement de 6 pièces;
- un rural attenant;
- un domaine agricole de 2 à 18 hectares, selon inté-

rêt du candidat.
Les intéressés sont priés d'écrire au Conseil commu-
nal de Bevaix, avec la mention «Plan Jacot», jus-
qu'au 15 août 1991.
Bevaix, le 19 juillet 1991.

Le Conseil communal
28-503122 I

^mf* K Quartier
j ^&L^r Hôtel-de-Ville

\4r La Cha"
locaux
de 35 m2 environ
situés au rez-de-chaussêe, à
usage de bureau, commerce, pe-
tit atelier, dépôt, etc.
Libre: 1er octobre 1991.
Loyer: Fr. 348.- + charges.

132-12083
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2520 La Neuvevillê  ¦HHHHHYMWjnvnnnfm
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A vendre en PPE \ ytf»0"̂ pt
à La Chaux-de-Fonds

dans petit immeuble en voie de
finition, non loin de la gare

3 pièces
mansardé, avec balcon

Mensualité «PROMOTION 91»

dès F r. 1347.- 2
Garage collectif disponible 2

[ autorisés duïau 20 juillet 199t ] MVIili lijIf [ jj ^?
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• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et ra|*a:cmodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ i a O d 1S
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous A g ?? ? %trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
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' Tous les avantagesLocation 17.-/m.« peine de comparer! de là qualité Jura
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• Electrolux TF 422 « Philips M 626 « Siemens Super 510 Espresso-Bar compact!

69»< 498.- 498^ 398.- 149.- 199.- 64.-
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25

FUST Electroménager Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
ClIÇT ri.icinoe /Raine Marin, Marin-Centre 038 334848
mer . ¦ • Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218615
rUbl Luminaires Réparation rapide toutes marques 0213111301

I 1 Service de commande par téléphone 0213123337
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Nous avisons notre aimable clientèle que le restaurant sera

fermé du 21 juillet au 6 août
Guido et son équipe vous souhaitent

de bonnes vacances
Guido et Solange Boffelli

Grenier 8, La Chaux-de-Fonds, >' 039/23 38 64
132-12629

BOULANGERIE
BUTTY
Neuve 5

réouverture
lundi 22juillet 1991

132-12141

X\ CENTRE A GampeNh
UAX TOMATIS glaïeuls

^ ^̂ ¦ « * ¦ _ - . . --. à cueillir
La Chaux-de-Fonds soi-même.

OUVERT DÈS LE 22 JUILLET °!Jvert
... ?-^'r~V , sans interruption.

Lundi à samedi de 10 à 19 h Fam. Dietrich
Route Principale

Tilleuls 2 -cp  039/23 03 05 *™™
132-12844

— — J.-M.
¦Bi Fornachon

*̂ ̂ * ̂ * Appareils ménagers
Marché 4
La Chaux-de-Fonds
<fl 039/28 40 33

FERMÉ
du 20 au 27 juillet

inclus
28-367-20
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Donner son temps au temps
Le Locle: Ephrem Jobin , ancien conservateur au Château des Monts

Souriant, facétieux, 82
ans et l'air d'en avoir
vingt de moins, Ephrem
Jobin, ancien conserva-
teur du Musée d'horloge-
rie du Locle, continue de
réparer des pendules
pour ses amis. Une vie
vouée au temps: il y avait
bien de quoi baptiser de
son nom la nouvelle
place du cadran solaire,
au Château des Monts.
Et pour une fois, hom-
mage a été rendu à un vi-
vant.

«Vous savez, vous m'avez pris
de court...et ma femme aussi!»,
expliquait un Ephrem Jobin
tout ému, aux amis qui l'accla-
maient, lorsque la nouvelle
place du Musée a été inaugurée.
On avait gardé la surprise bien
au chaud. Et bien méritée.
Ephrem Jobin a été l'une des
chevilles ouvrières de ce Musée,
et en a vécu les prémices héroï-
ques, lorsque ledit Musée était
encore enfermé dans des caisses,
en haut de l'Hôtel de Ville, après
avoir déménagé du «Tech».
C'est un délice d'entendre M.
Jobin évoquer des figures hautes
en couleur, telles que James Pel-
laton, alors président de la So-
ciété de musique, «un type qui
avait une certaine superbe!», ou
le professeur d'histoire Alfred
Chappuis, «un colosse! Telle-

Ephrem Jobin
Un amour passionné et désintéressé pour la belle horlogerie. (Impar-Droz)

ment sympathiquc.il m'avait
bien dans sa manche».

En 1951, un comité se met à
l'ouvrage pour faire sortir le
Musée de ses limbes. Ephrem
Jobin est, sur le champ, nommé
conservateur. «Je ne sais pas
pourquoi! J'ai subi la chose...».
Enfin , le Musée trouve un toit,
lorsque le Château des Monts
est racheté par la commune,
avec intervention de personnali-
tés telles qu'Alfred Oesch ou

Edmond Zeltner. Il est inauguré
en 1959.
60 PENDULES
À REMONTER
M. Jobin s'arrange pour remplir
ses charges de conservateur,
tout en travaillant à l'usine à 100
pour cent. «J'avais pour prin-
cipe que ce Musée soit vivant. Je
me suis appliqué à ce que les
pendules soient en marche et ca-
rillonnent!» C'était du travail.
«Dans le temps, je remontais

toutes les pendules. Il y en avait
jusqu 'à soixante; j'en avais pour
deux heures.»

Petit à petit , le Musée se fait
un nom. «J'ai entendu dire,
pour la première fois, que le
Château des Monts était une
carte de visite pour Le Locle,
par Frédéric Blaser. Le rideau
commençait à se lever.» M. Jo-
bin rend hommage à Willy Pin-
geon, chancelier à l'époque.
«C'est lui qui a été au départ des
bonnes relations avec la com-

mune; c'est grâce à lui que nous
avons pu aller de l'avant. » Autre
hommage, parmi bien d'autres ,
à Gabriel Jacot , aussitôt bom-
bardé président , dès qu 'il ac-
cepte de devenir membre du
Musée. «On est sorti de chez lui ,
ça chantait! Il a remis le comité
sur pied.»

Parmi ses beaux souvenirs, les
expos, surtout l'expo Sandoz
avec catalogue et film financés
par - Mme Landolt-Sandoz.
«Tout cet ensemble, ça a été le
tremplin du Musée!» M. Jobin
se souvient encore des
automates qu 'il réparait pour
Mme Landolt-Sandoz. Notam-
ment une superbe souri s faite de
perles et de rubis, mais hélas im-
mobile. «Pour la faire marcher,
il fallait tirer sur la queue. Je
l'avais lu dans un bouquin de
Chappuis. J'avais l'air d'un fa-
kir!»

CHER CARILLON !
C'est aussi Ephrem Jobin qui
trouve le carillon du Musée,
dans une fonderie en Belgique.
Pas sans mal, il était trop cher.
Première réaction de Gabriel Ja-
cot: «T'es pas un peu fou,
Ephrem! Mais deux mois plus
tard , il me dit: «Tes cloches, je
crois que tu les auras». C'était
Paul Castella qui voulait faire
quelque chose pour le Musée.
C'est une de mes dernières
grosses activités: remonter ce
carillon. Je me suis aidé, j'étais
une petite main, quoi!» Puis en
1977, François Mercier prend la
relève. «Je suis resté au comité...
comme armoire à glace!» CLD

Il était une fois l'Australie
La planète musicale Estiville

Les rendez-vous Estiville du
week-end, à la Salle de musique,
font place aux grands ensem-
bles. L'un, le «Wind band Colo-
nials and collégiale choir», 110
étudiants des Etats-Unis, se pro-
duira ce soir, samedi 20 juillet à
20 h 30.

Et si cette affiche ne suffit pas
à éveiller la curiosité de l'audi-
teur, l'«Australian National

wind orchestra», 65 exécutants,
garantit des sonorités nouvelles,
un programme non encore ex-
ploré. Les partitions de Barry
Bignell, David Stanhope, Percy
Granger, entre autres composi-
teurs, permettront au public de
se faufiler dans la musique aus-
tralienne, toute à découvrir: ce
dimanche 21 juillet , à 20 h 30 à
la Salle de musique. DdC

Feu le kiosque!
La Chaux-de-Fonds: le Pod perd une verrue

Enfin!, diront certains. Dom-
mage!, diront d'autres. Mais le
fait est là: le kiosque de la Métro-
pole, sur la benne centrale du
Pod, vit ses dernières heures.

Laissé à l'abandon depuis 1976,
année de 'sa fermeture, «nous
n'avons jamais réussi à lui don-
ner une nouvelle affectation, un
intérêt», souligne M. Denis
Clerc, architecte communal. Qui
souhaitait pouvoir conserver
l'apparence et le volume du
kiosque. En vain.
Sujet , depuis quelques années,
de douces moqueries lors de
l'habituelle séance des comptes,
et de ménage communal, du lé-
gislatif de la ville, cet élément de
«mobilier urbain au style parti-
culier», selon les termes de M.
Clerc, n'a pas su retrouver une
seconde jeunesse, ni susciter un
usage suffisamment fort pour se
sauver de la destruction.

Durant de nombreuses an-
nées, les trois kiosques du Pod,
sur sa berme centrale, avaient
vendu des journaux avant de
fermer boutique, un à un: celui
de la Métropole en octobre
1976, celui du Casino en janvier
1977, réaménagé en vitrine d'un
commerce et WC publics, et ce-
lui du Terminus en mars 1986,
transformé depuis en friterie.

Petit à petit étouffés par la circu-
lation , ils ont été victimes des
feux croisés des deux artères du
Pod. Les premiers édifices
avaient été conçus comme
points de rencontre à l'époque
où les trams arpentaient la
grande avenue centrale. Deve-
nus kiosques à journaux , ils ont
été, au fil des ans, isolés et pris
en tenailles entre les flots auto-
mobiles. Les restrictions de par-
cage sur l'artère sud, puis la dis-

Kiosque de la Métropole
Fermé en 1976, cette propriété communale subit aujour-
d'hui l'assaut des démolisseurs. (Henry)

parition totale des places de
parc au profit de la voie rapide
des bus ont peut-être participé à
ce processus d'isolement. Pour
les passants, il devenait dange-
reux de les rejoindre pour aller
acheter une lecture.

C'est une explication possi-
ble. Reste que les Chaux-de-
Fonniers traversent encore le
Pod pour s'offrir quelques frites
au kiosque du Terminus... (ce)

Le train du passé!
Une rame de 1913 sur les rails

Une rame «Belle Epoque» de
1913 circulera , les dimanches 21
et 28 juillet , dans les Franches-
Montagnes et la vallée des
Ponts. Ce train partira de Sai-
gnelégier à 8 h 22. A 45 km/h , il
ralliera Glovelier , et prendra en-
suite la direction de La Chaux-
de-Fonds, où il arrivera à 11 h
48.
A 14 h, il s'en ira en direction

des Ponts-de-Martel , et revien-
dra dans la Métropole horlogère
à 15 h 55. Enfin , à 16 h 34, la
rame redémarrera , direction
Saignelégier.

Pour être admis dans ce train
de «grands-papas», les amateurs
de nostalgie adultes devront
payer le tarif entier de première
classe. Quant aux plus jeunes.â-

ges de 6 a 16 ans, ils bénéficie-
ront d'une réduction de 50 %.

Enfin , afin de faire plaisir aux
éventuels marcheurs, cette com-
position «Belle Epoque» fera, en
plus des arrêts traditionnels , des
haltes à la Combe-Tabeillon , à
Bellement , à Pré Petit-Jean et à
Muriaux. (Imp)
• Renseignements au (039)
51.18.22 ou au (039) 23.61.71.

Ruisseau pollué
près de La Goule

Charmauvillers

Dans une lettre au préfet, la So-
ciété d'histoire naturelle du pays
de Montbéliard , fait part d'une
sortie effectuée le 23 juin dernier
à Charmauvillers qui lui a per-
mis de «constater que le fonc-
tionnement de la station d'épu-
ration du village est défec-
tueux».

Roger Groell et ses amis na-
turalistes ont remarqué que «les
rejets de cette station dégagent
des odeurs pestilentielles et pol-
luent le ruisseau de la Combe du
Bief d'Etoz qui se jette dans le
Doubs en aval de la station
hydroélectrique de La Goule».

La Société d'histoire naturelle
estime que «cet état de fait est
dangereux pour la santé des po-
pulations puisque celles-ci
consomment cette eau polluée».

Les protecteurs de la nature
ont également constaté que «le
ruisseau recevait de nombreux
fûts de divers calibres ayant
contenu des produits chimi-
ques». En conséquence, les pro-
testataires demandent au préfet
de «bien vouloir intervenir au-
près des services compétents
afin que cette situation soit amé-
liorée.

(pr.a)
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Le Locle
L'Innovation redémarre
Fermé le 31 mars dernier, le
magasin Innovation, ex-
Bazard loclois, ouvre de
nouveau ses portes à partir
du 12 août.

Mais il s 'agit d'une me-
sure provisoire. Comme
l'explique Jean-François
Fafola, directeur adjoint du
groupe, aucune solution
n'a encore été trouvée
concernant la future affec-
tation de l'immeuble. Pour
ne pas laisser les locaux
vides, le groupe y reprend
des activités, sous forme de
vente de textiles à bas prix,
uniquement au rez-de-
chaussée, avec un effectif
de deux personnes. Aucun
acheteur potentiel n'a pu
être trouvé, ni d'autres solu-
tions commerciales, pour
l'instant.

Mais des possibilités
existent: à La Neuveville, le
bâtiment de l'Innovation a
été vendu, et du même
coup, le mobilier du maga-
sin sera réutilisé à l'«lnno»
du Locle. (cld)

Artois
Fêter le vin
et le verre
Immuable depuis 40 ans, la
Fête du vin d'Arbois a déci-
dé de bousculer la routine
et d'associer à sa célébra-
tion son ami de toujours, le
verre.

A côté des traditionnels
dégustations, corsos, fan-
fares, un carrefour du verre
réunira artisans, industriels
et artistes du verre. Pendant
deux jours, 14 artistes fran-
çais ou suisses, parmi les-
quels Gilles Boss, Verena
Hagi, Serge Schultz, pré-
senteront leurs œuvres
contemporaines. Les festi-
vités dureront jusqu 'à de-
main soir, (p.sch)

Discothèques
dans le Haut-Doubs
On ferme plus tôt
L'heure de fermeture des
discothèques sera avancée
à 3 h du matin, dans le
Haut-Doubs. Le sous-pré-
fet de Pontarlier invoque la
sécurité routière: «33% des
accidents mortels ont lieu
entre minuit et 5 h du matin,
pour 57% de jeunes de
moins de 30 ans qui sortent
d'établissement publics.»
Durant le premier semestre
91, le Haut-Doubs a connu
114 accidents faisant deux
morts et 95 blessés graves.
La mesure de réduction
d'horaire, qui ramène donc
la fermeture des boîtes de
nuit de 4 à 3 h du matin,
pourrait également s 'éten-
dre aux bars et autres débits
de boisson, (pr.a)

BRÈVES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Fermé tous les sa jusqu'au 17.8.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57,jusqu'à19h
30, di 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, fp 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
y.' 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Casino. Ensuite 'f 31 1017 rensei-
gnera.

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

de l'Hôpital, 9? 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
r> 31 1017.

LE LOCLE



Les intrépides de l'eau
Ils sont de plus en plus nombreux
à vouloir s'élancer du haut des
cascades ou dans l'eau tumul-
teuse des torrents de montagne.
Ces intrépides sont les «canyo-
neurs», des. adeptes de sensa-
tions fortes qui pratiquent les
techniques d'escalade et de spé-
léologie dans un environnement
d'eau vive.

De la vallée de l'Arve, en passant par le
Vercors, la Chartreuse jusqu'au jus-
qu'au massif du Lubéron il existe plus
d'une centaine de sites, décrits voire
même balisés, pour pratiquer ce sport.

En rappel dans les cascades, glissant
le long des chutes d'eau glacée, dans
les torrents bouillonnants, les «canyo-
neurs» sont cet été les «rois» de la
montagne. Leur combinaison d'hom-
me-grenouille éveille l'œil du touriste
admiratif. Alpinistes, varappeurs et au-
tres grimpeurs de sommet sont éclip-
sés par ces sportifs dont les évolutions,
elles au moins, sont visibles par tous.

RÈGLES STRICTES
Les règles de base pour pratiquer ce
sport sont strictes: ne jamais s'aventu-
rer seul, disposer du matériel adapté,
connaître l'évolution de la météo et
surtout avoir une bonne préparation
physique. Seuls les guides, aspirants-
guides et moniteurs spéléos sont habi-
lités à escorter les «canyoneurs».

Malgré tout, les accidents sont fré-
quents. Ils sont en augmentation de
300% depuis deux ans. Pour les équi-
pes de secours il a fallu remettre en
cause des techniques de sauvetage

plus adaptées à l'environnement des
torrents.

Les militaires du peloton de gendar-
merie de haute montagne chargés des
opérations de secours doivent notam-
ment tenir compte du niveau des eaux
et de leur évolution. Une fois la victime
repérée, une caravane de sauveteurs
tente de la rejoindre au plus vite. Après
un bilan médical les hommes du
PGHM procèdent à l'évacuation.

CIVIÈRE FLOTTANTE
«Nous avons fait un repérage systéma-
tique des canyons afin d'établir des
plans d'interventions selon la position
de la victime» explique Robin Joubert
commandant le PGHM de Grenoble.
Ses services ont dû innover. Ils ont no-
tamment créé une civière flottante, des
sacs étanches pour leur talkie-walkie
et se sont équipés de combinaisons
isothermes de plongée.

Si les gendarmes sont aujourd'hui
parfaitement prêts pour venir en aide
aux «canyoneurs», ils regrettent cepen-
dant les difficultés à trouver un méde-
cin apte à les accompagner sur un cas
grave. Eux-mêmes ne sont que secou-
ristes et en cas de blessures très
graves, ils sont obligés de constituer
des caravanes de secours très lourdes
et lentes pour amener un médecin.

Généralement les accidents sont de
deux ordres en «canyoning»: fractures
ou noyade.

Le «canyoning» n'est pas plus dan-
gereux que la pratique de l'alpinisme,
mais il faut bien reconnaître que pen-
dant la canicule, une cascade est l'un
des rares endroits qui offre un peu de
fraîcheur, (ap)

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

• ABEILLE
Di, 20 h, culte, Mme Cochand.

• LES EPLATURES
Di, 9 h, culte, Mme Cochand, sainte
cène.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, Mme Malcotti.

• LA SAGNE
Di, 10 h 15, culte, M. Kubler.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES ÉGLISES

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte.

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

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

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

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

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

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte en com-
mun avec l'Action biblique, en notre
chapelle; garderie d'enfants. Je,
étude biblique supprimée.

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

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

• ACTION J3IBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte à
l'Eglise libre. Paix 126.

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

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

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru,
Parc 17, <P 23.54.53). Horaire
des Zazen, ma-me, 6 h 30 et 19
h 15, je, 6 h 30 et 20 h 30; ve, 6
h 30; sa, 16 h 30 (initiation 16
h); di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst in der Stadt-
mission.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, Mme L. Bezençon,

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. P. Bezençon; 19 h, culte, L. et P,
Bezençon.

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte avec sainte cène, M.
P. Bezençon.

• LA BRÉVINE
DUO h 15, culte, G. Pipoz.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, G. Pipoz.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h, culte, F. Kubler.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES ÉGLISES

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte.

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

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte.
Ma, 15 h, réunion de partage et
prière. Je, 20 h, étude biblique.
La librairie biblique est ouverte
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et me de
1 4 h à 1 7 h .

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(France 14). Ma, 19 h 15, école

théocratique; 20 h, réunion de
service. Sa, 17 h 45, étude de la '
Tour de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude biblique.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 9
h 30, culte en commun avec
l'Action biblique dans notre cha-
pelle, sainte cène. '

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 30, culte à la
chapelle de l'Eglise évang. libre.

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

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

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Cormoret.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

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

• TRAMELAN
Di, 9 h 30, culte, pasteur Gerber,
sainte cène.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte, pasteur Moeschler.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Di, 10 h, messe.

• COURTELARY/CORGÈMONT
Sa, 18 h, messe dominicale à Corgé-

mont. Di, 9 h, messe dominicale à
Courtelary.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, pas
de messe.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

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

• MONTFAUCON
Di, 9 h 15, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 10 h 45, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 9 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERATS
Di, 10 h 45, messe.

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

• HÔPITAL DE DISTRICT
Di, 8 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel
Paroisse de La Maladière

Durant quatre dimanches de la période
des vacances d'été, les cultes de la pa-
roisse de La Maladière à Neuchâtel se-
ront regroupés à la Collégiale à
10 h. Il s'agit des dimanches 21 et 28
juillet, 4 et 11 août. Les autres di-
manches de juillet et d'août , le culte
est célébré à la chapelle de La Mala-
dière à 9 h 45.

«JE LÈVE
LES YEUX VERS
LES MONTAGNES...»

Le temps des vacances
d'été m'invite à rejoindre
la nature, à gravir les
montagnes, à pied, en
vélo, ou en téléphérique.
Pendant quelques jours
j'aimerais fuir le bruit, la
chaleur et l 'odeur étouf-
fante de la ville et des
pots d'échappement, en
quête de tranquillité, de
liberté, de nouveaux hori-
zons..., de quoi finale-
ment?

«Je lève les yeux vers
les montagnes d'où me
viendra le secours de
Dieu». Ainsi commence
un psaume de la Bible
(Ps 121), le chant des
pèlerins en route vers la
montagne sainte, lieu de
rencontre avec Dieu.
Certes, en montagne, on
peut rencontrer Dieu
puisqu 'IL est le Créateur,
mais on peut trouver aus-
si le danger, voire la
mort...

Si dans ce psaume
nous apprenons que Dieu
se manifeste sur une
montagne et que les
hommes y montent pour
lui rendre hommage, pour
être plus près de lui,
l'Evangile nous montre le
chemin inverse: Dieu
descend de la montagne
et nous rejoints dans la
vallée profonde de l'hu-
manité et de la vie de tous
les jours, en la personne
de Jésus Christ. L'homme
n 'a plus besoin de monter
de plus en plus haut pour
trouver Dieu. Dieu vient à
sa rencontre. Il fait le che-
min du pèlerinage à l'en-
vers, pour être plus près
de nous; ce chemin lui a
coûté cher, il y a trouvé la
mort sur la croix... pour
être encore plus près de
nous et de notre vie.

De même qu 'il y a en
montagne des croix rap-
pelant la présence de
Dieu, j'aime mettre une
croix dans ma chambre,
mon bureau, là où je vis et
travaille tous les jours,
non pas pour décorer mes
murs, mais pour y trouver
le secours de Dieu. Je
vous souhaite une bonne
semaine.

Andréas Waldvogel

MÉDITATION
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1LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
16 h 30, 21 h, Pour Sacha (A.
Arcady) 12 ans; 18 h 45, La re-
lève (C. Eastwood, C. Sheen)
16 ans.

• EDEN
16 h 30, 21 h, La fièvre d'aimer
(M. Mandoki) 16 ans; 18 h 45
(V.O), Alice (W. Allen) 12 ans.

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

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

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Revenge (T. Scott , K.
Costner) 16 ans.

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

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, La double vie de
Véronique (K. Kieslowski, I. Ja-
cob, P. Volter) V.O. 16 ans; 17 h
45, sa aussi 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
15h,20 h 30,The Field (J. She-
ridan, R. Harris) 12 ans; 18 h, sa
aussi 23 h. Lune froide (P. Bou-
chitey) 16 ans.

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

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Les anges de la nuit (P. Jea-
nou, S. Penn) 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 30, sa aussi
23 h. Les tortues Ninja 2, pour
tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 19 h, di 17 h 30, 20 h 30,
Fantasia (W. Disney) pour
tous.

La relève
Clint Eastwood joue le rôle d'un coureur automobile reconverti dans la police. (sp)

CINÉMAS
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Mountain City Jazzband
Place du 12-Septembre, di 11 h.
Hark the voice (gospel, soûl, jazz)
Plateau libre, sa 22 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert United States collégiale
wind band and choir
Salle de musique, sa 20 h 30.
Concert Australien National Wind
Orchestra
Salle de musique, di 20 h 30.

AU PROGRAMME



Le souvenir des flammes
Deux incendies éclataient dans le Val-de-Ruz, il y a tout juste une année

Il y a, jour pour jour, une
année que deux incendies
éclataient dans le Val-
de-Ruz, l'un à Dombres-
son, l'autre à Cernier.
Aucune victime à déplo-
rer, mais d'importants
dégâts matériels. La so-
lidarité s'est organisée
autour des sinistrés qui
confessent avoir traversé
des moments difficiles.
Aujourd'hui, on construit
plus fonctionnel à Dom-
bresson, tandis qu'à Cer-
nier, on a remis en état,
puis vendu le bâtiment.

«Toute la famille a souffert de ce
drame», explique Gilbert Gui-
nand , agriculteur à Dombres-
son, à propos de l'incendie qui a
éclaté dans la matinée, il y a
maintenant une année, et qui a
ravagé la ferme qu'il exploitait.
Cette journée du 20 juillet 1990
fut à marquer d'un sceau noir,
puisqu 'on début de soirée, le feu
devait se déclarer dans la ferme
de la famille Soguel, à Cernier.
Même si les deux drames n'ont

Nouvelle exploitation à Dombresson
De conception moderne, le rural sera plus fonctionnel. (Schneider)

engendré que des dégâts maté-
riels, les personnes sinistrées
confessent que la situation a été
difficile à vivre. A Cernier, mal-
gré les circonstances, on s'avoue
chanceux, la catastrophe aurait

pu être pire. Il faut tirer un trait
et aller de l'avant.
SOLIDARITÉ
De l'une des plus belles fermes
de Dombresson, datant de 1800,

exploitée par M. Gilbert Gui-
nand , il ne reste aujourd'hui
plus que les quatre murs. Spec-
tacle désolant. Suite à l'incendie,
par solidarité, la population a
d'emblée proposé apparte-

ments, chambres et nourriture
aux cinq familles qui se sont re-
trouvées sans abris. Dans la fou-
lée, le Conseil communal a lancé
une souscription , et à fin octo-
bre 90, une somme d'environ
8000 fr. a pu être répartie entre
les sinistrés.

Aujourd'hui , Gilbert Gui-
nand construit un nouveau rural
ainsi qu 'une maison d'habita-
tion à l'extérieur du village. Un
emplacement qu 'il juge plus fa-
vorable, puisque l'ancienne
ferme était située en bordure de
la route cantonale, devenue très
fréquentée, au fil des années. Le
rural, dont les travaux devraient
être terminés en septembre,
comprend une stabulation libre,
un fenil, et un hangar à ma-
chines. La famille Guinand es-
père emménager dans son nou-
veau logis à la fin de l'année.

Le feu qui s'est déclaré à Cer-
nier n'a que partiellement dé-
truit la ferme des Soguel. La bâ-
tisse faisait uniquement office de
rural. Dès les premiers instants
du drame, les voisins ont libéré
le bétail , puis prêté main forte
aux pompiers. Suite à l'incendie,
on a procédé à la mise en place
de protections de fortune pour
abriter le bétail , avant de réno-
ver complètement le rural , et de
le vendre. S. E.
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L'impact financier du touriste
Ville de Neuchâtel

Le tourisme à Neuchâtel, c'est
bien plus de 20 millions de francs,
par année, de retombées finan-
cières directes. D'où la nécessité
d'une promotion adéquate.

La ville de Neuchâtel, avec
Chaumont, a recensé l'an der-
nier 88.540 nuitées touristiques
(le canton plus de 226.000). Se-
lon l'étude à laquelle on se ré-
fère, ce sont de 169 à 232 fr. qui
sont dépensés, par nuitée et par
touriste logeant dans un hôtel.
Au total donc, un apport en re-
tombées directes variant de 15 à
22,3 millions pour l'économie
du chef-lieu. Dans l'enquête de
la Fédération suisse du tourisme
(FST), qui avance le chiffre de
232 fr. par nuitée en moyenne
nationale, 73 fr., soit 31 %, sont
consacrés à des frais annexes au-
tres que le logement et la nourri-
ture.

«Mais même avec l'estima-

tion de la FST, on est certaine-
ment en dessous de la réalité»,v-
commente Pascal Sandoz, direc-
teur de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (OTN).
Les retombées indirectes que le
touriste occasionne en achetant,
par exemple, de l'essence, du ta-
bac, ou en prenant un taxi , ne
sont en effet pas prises en
compte dans ces estimations. En
outre, les statistiques ne tiennent
pas compte de la valeur ajoutée
du tourisme, ni des hôtes des
campings, ainsi que les touristes
de passage, tels que la grande
majorité des 190.000 visiteurs
du Papiliorama répertoriés l'an
dernier.

En tout, des millions par di-
zaines, à côté desquels le budget
même de l'OTN - 550.000 fr. en
91, dont une subvention de la
ville de 211.000 fr. - peut sem-
bler bien dérisoire. «Il s'agit, au-

jourd'hui, non seulement de sen-
sibiliser les pouvoirs publics à
notre rôle, mais aussi les milieux
extra-hôteliers qui bénéficient
de ces importantes retombées fi-
nancières», commente le direc-
teur de l'OTN. «Si l'on veut me-
ner une politique touristique ef-

ficace, il faut s'en donner les
moyens», conclut P. Sandoz,
qui rappelle que l'OTN est une
institution semi-privée, en partie
Financée par les cotisations de
ses membres, au rang desquels
tout un chacun, commerçant ou
pas, peut figurer... (cp)

Sept jours sur sept
L'Office du tourisme de Neuchâtel et environs, en collaboration
avec la plupart des hôteliers, cafetiers et restaurateurs de la région,
informe les touristes de passage à Neuchâtel 7 jours sur 7. En effet,
le bureau de renseignements de l'OTN est ouvert du lundi au same-
di, de 9 à 19 h. sans interruption, et de 16 à 19 h. le dimanche. De
jeunes étudiants et étudiantes, maîtrisant les langes et connaissant
la région, sont au service des hôtes pour les accueillir et les orienter
vers les activités fort variées que permettent les contrastes géogra-
phiques du Pays de Neuchâtel. Durant les mois de juillet et d'août,
ce n'est pas moins d'un touriste toutes les deux minutes qui franchit
la porte de l'OTN, à la rue de la Place-d'Armes 7. (comm)AGENDA

1er Août à Couvet
Deux communes
réunies
A l'occasion du 1er Août du
700e, les communes de
Couvet et Boveresse seront
réunies. La fête se déroulera
sur la place située à l'Est du
terrain du FC Couvet.

Dès 21 h 00, les conseil-
lers communaux des deux
localités apporteront leurs
messages.

Après la partie officielle,
cortège jusqu 'à la Salle de
spectacle pour la soupe aux
pois et le jambon.

La célébration se termi-
nera par un bal populaire,

(mdc)

Mont-de-Buttes
Camp musical
Du 20 au 31 juillet, la colo-
nie du Mont-de-Buttes ac-
cueille un camp de musique
pour jeunes instrumen-
tistes. C'est le septième de
ce type organisé par l'Asso-
ciation cantonale des musi-
ques neuchâteloises. Après
avoir longuement répété,
les jeunes musiciens se pro-
duiront en concert le lundi
29 juil let dès 19 h 30 à la
Salle de spectacle de La
Côte-aux-Fées. (mdc)

Inaugurations a six millions
Fleurier: TP et Fleurisia

Le mois d'août sera celui des
inaugurations à Fleurier. On y
découvrira, le 23, le nouveau bâti-
ment de services des Travaux pu-
blics et du RVT, et, une semaine
plus tard, ce sera au tour de la
salle Fleurisia. Deux importantes
réalisations qui viennent complé-
ter les infrastructures de la locali-
té. Coût pour la commune: près
de six millions de francs.

Fleurier avait mal à son an-
cienne salle de spectacle: petite,
démodée, et «limite» côté sécuri-
té. En 1987, la commune rachète
les bâtiments pour 700.000
francs. Le combat fait alors rage
dans le village : référendum, vo-
tation. La population glisse un
oui dans l'urne. On peut désor-
mais songer à faire une salle de
spectacle digne de ce nom.

Le 27 juin 1989. le législatif
vote un crédit de 3,2 millions de
francs , pour la construction
d'une nouvelle salle de 320
places et la transformation de
l'ancien immeuble, qui devient

ainsi la maison des sociétés lo-
cales. Enfin , un matin d'avri l de
l'an dernier, les trax entrent en
scène et démolissent 60 ans de
souvenirs. C'est en effet en 1927
que le curé Muriset aménage

l'ancienne distillerie Henny en
salle de théâtre.

Vendredi 30 août , la nouvelle
salle Fleurisia sera officielle-
ment inaugu rée. Le lendemain ,
la population est conviée à une

Complexe TP/RVT
Dernières finitions pour ce bâtiment qui donne un nou-
veau look à l'entrée de Fleurier. (Impar-De Cristofano)

journée portes ouvertes. Durant
tout le mois de septembre, di-
verses manifestations se succé-
deront.

Les nouveaux locaux des Tra-
vaux publics de Fleurier, et le
garage-atelier des RVT, seront
inaugurés le 23 août. L'ensem-
ble est composé de trois corps
distincts. Deux groupes de qua-
tre halles épaulent , en est et
ouest, un bâtiment central plus
petit , dans lequel seront regrou-
pés différents services et bu-
reaux, ainsi que le local techni-
que. Selon le crédit voté en octo-
bre 1989, la part communale
dans cette construction s'élève â
2,7 millions de francs.

Les anciens bâtiments des TP
dataient de 1858. Depuis cette
époque, ils n'avaient jamais subi
de transformations ou modifica-
tions importantes. En plus
d'être pratiquement insalubres ,
les locaux ne pouvaient faire
face â l'augmentation du parc
de véhicules, (mdc)

Les Verrières
Découvrir son passé
Organisée par le Syndicat
d'initiative des Verrières ,
l 'exposition «Les Verrières
1291-1991» a été vernie,
hier soir, en présence d'une
nombreuse assistance.

D'ici le 4 août, chacun
pourra y découvrir un peu
de son passé.

Des défricheurs de la pre-
mière heure au décollage
de la localité à l'époque des
dilligences, en passant par
le Franco-Suisse et l 'épo-
pée des Bourbakis.

Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

(mdc)

Valangin
Le viaduc de la Sorge
fait peau neuve
Les travaux vont bon train
sur le viaduc de la Sorge.
Sur la rampe descendante,
toujours interdite à la circu -
lation, les ouvriers viennent
de poser une première cou-
che de protection, à même
le béton, pour assurer
l'étanchéité du pont.

Par-dessus, deux cou-
ches d'asphalte, coulée à
chaud, ont ensuite été ap-
pliquées en vue d'obtenir
une surface de roulement
parfaitement plane, (se)

BRÈVES -

A 
LA MATERNITÉ
DE LANDEYEUX

EVE
a montré sa frimousse

le 17 juillet 1991
pour le grand bonheur

d'Hélène et de ses parents

Pierre et Danièle
CARREL - GAUTHIER

Grand-Rue 40
2056 Dombresson

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Marti, Cernier; en cas d'urgence
p1T1
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <P 53 34 44.

• AMBULANCE
P117.

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

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

P1-17.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Bourquin,
Couvet, p 6311 13; ouverte di 11 -
12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Monod,
Couvet, 'P 63 16 26.

NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE

sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30,17-
21 h, des Beaux-Arts, av. du 1er-
Mars. En dehors de ces heures,
P 251017.
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a Rodéo dans le ciel du 1er Août

Canton du Jura : proprement en fête à Saignelégier

Infatigable, la Société de
développement et d'em-
bellissement de Saignelé-
gier (SDES) propose
cette année un 1er Août
nouvelle formule qui de-
vrait emmener tout le vil-
lage dans une ronde de
rires, de guinguettes et
de feux d'artifice. Bas-
tienne Joerchel, la Dame
Europe du canton, sera
l'oratrice officielle de la
fête.

Cela fait 15 ans que la SDES or-
ganise la Fête du 1er août à Sai-
gnelégier. Différente, un brin
provocatrice, assez peu patrioti-
que, la fête se fait d'année en an-
née plus originale.

On vient parfois de loin pour
écouter l'orateur officiel choisi

parmi les plus intéressantes per-
sonnalités de ce pays. C'est ainsi
que l'on a entendu ces dernières
années le journaliste François
Gross, le haut fonctionnaire Jo-
seph Voyame ou le conseiller
d'Etat Guy Fontanet.

On raconte même dans les
coulisses du Palais fédéral que
les conseillers fédéraux
consacrent chaque années quel-
ques minutes à l'analyse du dis-
cours prononcé le 1er Août sur
la place du Marché-Concours.
En cette année de revendication
féminine, les organisateurs ont
souhaité inviter une dame à la
tribune. Bastienne Joerchel par-
lera probablement d'Europe et
d'ouverture.
FERMÉ
À LA CIRCULATION
Le cœur du village sera fermé à
la circulation, un manège tour-
nera pour les enfants près de la
halle-cantine, un atelier de gri-
mage leur permettra de se trans-

Saignelégier
Maurice Jobin, président de la SDES, présente deux affiches, l'une invitant à la fête et
l'autre sensibilisant le promeneur sur sa responsabilité face à la nature. (Stocker)

former en personnages imaginés
par eux , la place du Marché-
Concours sera inondée de très
belles musiques et les guin-
guettes distilleront des odeurs
d'ici et d'ailleurs.

Les enfants pourront même
se griller des cervelas sur la place
du Marché-Concours ... du ja-
mais vu!

Après la partie officielle , qui
débutera à 20 h 15, au cours de
laquelle un enfant du village lira
le message de Flavio Cotti reçu
la veille au Grûtli , un feu d'arti-
fice «le rodéo de l'espace» éclai-
rera la fête de mille éclats de
couleurs. La nuit qui suivra sera
chaude avec à l'accordéon Jean-
Luc Froidevaux et ses musiciens

et l'on nous promet des anima-
tions surprises «de derrière les
fagots».

En attendant la fête, le public
est invité à acheter sans réserve
les rubans du 1er Août et à admi-
rer la très belle affiche réalisée
pour la circonstance par André
Bueche de Montfaucon.

Gybi

BREVES
Les Reussilles
Prélude au festival
de Country
Afin de préparer dignement
ce grand rendez-vous de
Country Music du 28 sep-
tembre prochain, les res-
ponsables du Festival des
Reussilles proposaient, der-
nièrement, un premier ren-
dez-vous de tous les ama-
teurs de ce genre de musi-
que. Grâce à un temps
splendide, cette première
rencontre fut une réussite
parfaite aussi bien du côté
culinaire que de l'ambiance.
Si certains ont pu nouer
d'excellents contacts, entre
passionnés de Country
Music, d'autres ont pu
exercer leur habileté au
concours de tir. Les plus
chanceux ont eu l'occasion
de se mettre dans la peau
des vrais cow-boys, puis-
que possibilité leur était
donnée de monter a cheval.
Une première expérience
qui ne restera pas sans len-
demain, (vu)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Canton du Jura
1er Août: ouverture
prolongée
Le Service des arts et mé-
tiers et du travail communi-
que que la nuit du 1er Août,
les auberges et autres lieux
publics de la République
pourront rester ouvert jus-
qu 'à 3 h. Et que vive la fête!

(gybi)

Les Breuleux
Nomination
à la commission d'école
Sur proposition de la com-
mune de Muriaux, le
Conseil communal a nom-
mé Roland Donzé membre
de la commission de l'école
secondaire, en remplace-
ment de Gilberte Boillat dé-
missionnaire, (gybi)

Touche pas à ma nature!
Parallèlement à l'organisation de la fête, la SDES lance une
grande campagne «propreté». Elle vient en effet d'éditer 300 af-
fiches préventives qu'elle compte afficher sur tous les lieux fré-
quentés par les touristes, à Saignelégier et dans ses environs. L'af-
fiche explique au promeneur qu'il faut 80 à 100 ans pour éliminer
une boîte alu, 1 mio d'années pour les bouteilles en verre, 1 à 5 ans
pour les mégots de cigarettes, 10 à 20 ans pour les sacs plastiques,
suivi de la recommandation: «Utilisez-nous le moins possible... et
ne nous jetez pas n'importe où!» L'idée est inédite en Suisse, elle a
été rapportée aux membres du comité de la SDES par la fille de
l'un d'eux. Dans le même élan, la SDES a réédité le guide des
chemins pédestres de Saignelégier et environs très prisé par les tou-
ristes et même par les indigènes. Gybi

La crèche fait le plein de bambins
Saignelégier: succès pour la garderie «Arc-en-Ciel»

Ouverte le 4 mars dernier, la
crèche «Arc-en-Cieb> affiche déjà
complet. U lui arrive même de de-
voir refuser du monde l'après-
midi. Déjà un peu à l'étroit dans
leur deux pièces et demie, les
deux jardinières d'enfants atti-
trées et leur remplaçante voient
pourtant l'avenir avec confiance.
Une trentaine de bambins fré-
quentent régulièrement la
crèche-garderie. La journée
commence tôt pour les mouflets
reçus dès 7 h 15 le matin par Jo-
celyne Teuscher, Marianne Val-
lat ou leur remplaçante Edwige
Dessarzin.

Ceux qui restent toute la jour-
née ne repartiront qu'à 16 h 45
le soir après avoir joué, mangé
et fait la sieste comme à la mai-
son. Les enfants viennent inva-
riablement de toutes les com-
munes franc-montagnardes , il y
a même une maman qui conduit
son enfant à la crèche de Saigne-
légier depuis le Noirmont. Les
nurses et jardinières reçoivent
davantage de bébés que prévu ce
qui leur donne un surcroît de
travail. Certains après-midis

lorsqu'elles se retrouvent à deux
à devoir s'occuper d'une dou-
zaine de bambins, les heures pa-
raissent très courtes...
Grâce à un don de 5000 fr , reçu
récemment du Bureau
d'adresses de Neuchâtel, la

Saignelégier
La crèche «Arc-en-Ciel» af-
fiche déjà complet.

(Stocker)

crèche Arc-en-Ciel va pouvoir se
doter de jeux d'extérieur: bac à
sable, balançoire, petite piste de
vélos, etc... Des jeux , c'est bien ,
il faut encore un espace de ver-
dure. Celui-ci est acquis grâce à
la gentillesse de Bernard Frésard
de Saignelégier qui met gracieu-
sement à la disposition des bam-
bins un carré d'herbe, sis juste
en face des locaux.

Tout va donc bien dans le
meilleur des mondes pour la
crèche-garderie de Saignelégier
créée, rappelons-le, grâce à
l'opiniâtreté de deux jeunes fem-
mes.

Il y a fort à parier que la
crèche devra rapidement
s'agrandir en locaux et en per-
sonnel, mais cela , c'est de la mu-
sique d'avenir. L'inauguration
officielle de la crèche-garderie
Arc-en-Ciel est prévue pour fin
septembre. Soulignons encore
que le service de l'Aide sociale
mettra prochainement sur pied
une étude pour connaître les be-
soins en crèches et garderie sur
tout le territoire cantonal.

Gybi

Develier
Fête du mouton
La quatrième Fête du mou-
ton bat son plein, depuis
hier soir déjà. Aujourd 'hui
et demain dimanche, toute
la journée, à la Ferme des
Vies au-dessus de Develier,
les membres du syndicat
ovin de Pleigne offriront
aux visiteurs une palette
d'animations, des dégusta-
tions de produits d'élevage,
un marché d'objets réalisé à
partir du mouton, des rires,
de la bonne humeur et du
soleil. Une fête à ne man-
quer sous aucun prétexte.

(gybi)

AGENDA
Saignelégier

Sous la houlette de leur dynami-
que animateur René Jaquet , les
aînés du Foyer Saint-Vincent
s'adonnent tout au long de l'an-
née au macramé, à la poterie , à
la couture, à la peinture et à di-
vers autres petits travaux artisa-
naux qui ont fait l'objet d'une
exposition-vente à Saignelégier.
Côtoyant les trétaux d'exposi-
tion , les bancs d'une charmante
guinguette ont accueilli tous les
aînés en fête ainsi que les fa-
milles et amis, dans une am-
biance chaleureuse et musicale.

(ps)

Les aînés
en fête

Vol de pierres précieuses
à Bassecourt:
un coup monté!
Le directeur d'une usine de po-
lissage de pierres précieuses à
Bassecourt, qui avait annoncé
vendredi dernier à la police
avoir été braqué par deux in-
connus qui lui auraient dérobé
des pierres précieuses pour un
montant de 500.000 francs, a
avoué avoir monté le coup lui-
même, a indiqué hier la police
jurassienne.

Mis en présence de cer-
taines situations déclarées in-

vraisemblables par les services
techniques de la police, le di-
recteur de l'usine a reconnu
avoir imaginé lui-même la
mise en scène et simulé l'agres-
sion.
INCULPATION
Le juge d'instruction l'a incul-
pé d'avoir induit la justice en
erreur ainsi que de tentative
d'escroquerie à l'assurance.

(ats)

Le canton de Berne et l'environnement

La loi cantonale sur la protection
de l'environnement, dont le projet
est parti en consultation, repose
surtout sur le rôle d'exemple assi-
gné aux pouvoirs publics et sur la
formation.

Le gouvernement bernois vient
en effet d'autoriser la Direction
des transports, de l'énergie et
des eaux à lancer la procédure
de consultation , quant au projet
de loi cantonale sur la protec-
tion de l'environnement. Les
autorités et autres organisations
concernées ont dès lors été invi-
tées à exprimer leur avis jusqu 'à
la fin novembre prochain.

La protection de l'environne-
ment est régie en grande partie
par le droit fédéra l, mais cer-
tains domaines sectoriels sont
traités dans des lois et ordon-
nances cantonales, une régle-

mentation qui n'est d'ailleurs
pas remise en question. En fait ,
la nouvelle loi comprend les dis-
positions nécessaires pour que le
droit existant puisse exercer tous
ses effets; elle vise à combler les
lacunes de la réglementation ac-
tuelle, en évitant toute répétition
inutile.

Pour une large part , le projet
se consacre à la coordination
dans le domaine de la protection
de l'environnement , en répon-
dant ainsi à une exigence réité-
rée récemment par le Tribunal
fédéral. Par ailleurs , il unifor-
mise les principes généraux pour
tous les domaines sectoriels de
la protection - prévention et
évaluation complète des at-
teintes - de même que les prin-
cipes à observer en matière de
planification , d'information et
de procédure, (oid-de)

L'Etat donne l'exemple

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 017/31 33 37, 24 h sur 24 h.

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

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<P 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, F 44 11 42.
Dr Ruchonnet, >'44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, f 97 17 66.
Dr de Watteville, £9711 67.

SONCEBOZ

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

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden >'97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering y" 97 45 97.

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

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
,'51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: 7 51 13 01.

• AMBULANCE *
t' 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ,'51 22 28.
Dr Bloudanis, p 51 12 84.
Dr Meyrat, f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ,'5311 65.
Dr Bosson, ,'531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, p 5417 54.

CANTON DU JURA



Palmarès du tir en campagne 1991

COMMUNIQUÉS

District du Val-de-Ruz

Pour cette année 1991, 1 organi-
sation du Tir fédéral en cam-
pagne était assurée par les socié-
tés Tir sportif Fontainemelon à
300 mètres et par La Monta-
gnarde des Hauts-Geneveys
pour le 50 mètres.

A l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération, la
SCNT offrait à ses membres la
possibilité de tirer une cible «Ju-
bilé CH 91» cumulée avec le
programme fédéral. Une dis-
tinction spéciale était délivrée
pour un résultat équivalent à la
mention honorable de la SSC,
pour un prix de 12 fr.

Cette passe spéciale a connu
un grand succès. 150 tireurs à
300 mètres (62%) et 32 tireurs à
50 mètres (46%) y ont participé.

La participation est en légère
diminution par rapport à l'an
passé, 242 tireurs (-18) à 300
mètres et 70 tireurs (-4) à. 50 mè-
tres.

Le comité de la Fédération de
tir du Val-de-Ruz remercie les
organisateurs pour l'excellent
travail sur les deux places de tir.

A noter la participation de 30
tireurs vétérans à 300 mètres et
15 tireurs à 50 mètres.

PALMARÈS DES SECTIONS
À 300 MÈTRES

166, 26. 5. 11. La Côtière-Engollon
(Armes réunies). - 65.300. 21, 1,3.
PALMARÈS INDIVIDUEL
À 300 MÈTRES
Chézard-Saint-Martin (Les Armes
Sportives). - Distinction et mention:
67 points , Otto Barfuss. 66. Philippe
Berthoud , Jean-Pierre Streit. 65,
Roland Gutknecht , Jean-Pierre Ma-
thys. 64, Sylvie Botteron. Colette
Morel , Gérard Veuve. 62, Sebastien
Barfuss, Jacques Bellenot. 61, Mi-
chel Favre, Raymond Landry, Hans
Steinemann. 60, Jean-Paul Augs-
burger, Roland Tanner (J), Michel
Racine, Charles Veuve (V). 59, Valé-
rie Berthoud. 58, Ernest Guichard ,
Jean-Pierre Matthey, Magali Steine-
mann. 57, Samuel Renaud (V),
Steve Schaffer (J). 56, Stéphane
Weingart (J). - Mention: 55,
Conrad Bersier, Walter Gutknech t
(V), Joël Schmid (J), Bernard Spiel-
mann. 54, Cédric Zaugg. 53,
Alexandre JeanJaquet (J).
La Côtière-Engollon (Armes-Réu-
nies). - Distinction et mention: 63,
Marcel Fatton. 62, Louis Burger
(V). 61, Olivier Haussener. 60, Denis
Haussener, Jean-Jacques Oppliger.
59, Eric Haussener. 56, Stephan
Wenger (J). - Mention: 56, Salva-
tore Picci. 53, Ludovic Jasper (J).
Dombresson (Patrie). - Distinction
et mention: 67, André Perroud. 66,
Francis Beck, Willy Junod, Jean-
Michel Magnenat, Eric Monnier.
64, Claude-André Amez-Droz. 63,
Jean-Pierre Niklès. 62, Frédéric Per-
roud (J). 61, François Lienher. 60,

Catégorie Cl: Mont mol lin (La Ro-
chelle ) . - Moyenne 60,812 points, 20
participants , 13 distinctions, 18
mentions fédérales. Fontainemelon
(Société de tir). - 58,483, 39, 24, 29.
Chézard-Saint-Martin (Les Armes
sportives). - 57,871, 49, 24, 30.
Catégorie C2: Les Hauts-Geneveys
(La Montagnarde). - 60,636, 19, 13,
14. Dombresson (Patrie). - 60,368,
32, 14, 24. Le Pâquier (Les Pa-
triotes). - 57,375, 27, 10, 14.
Catégorie C3: La Côtière-Engollon
(Armes-Réunies). - 60,833, 16, 7, 9.
Savagnier . (Les Mousquetaires). -
57,333, 30. 5, 9. Les Geneveys-sur-
Coffrane (Armes de guerre). - Non
classé, 4, 1, I. Valangin-Boudevilliers
(Société de tir). - Non classé, 4, 0, 0.
Cernier (Le Drapeau). - Non classé,
2, 0, 0. Fontaines (Union et Patrie). -
Non classé, 0.

PALMARÈS DES SECTIONS
À 50 MÈTRES
Catégorie B3: Les Hauts-Geneveys
(La Montagnarde). - 70.909, 23, 6,
9. Val-de-Ruz (sous-officicrs). - 70,

Cédric Luy. 59, Pascal Huguenin ,
Charles Maurer. 57 Pierre StaufTer
(V). 56, Marcel Tschanz (V). - Men-
tion: 57, Hans Dicthelm. Raymond
Nussbaum. 56, Ernest Fallet, Jean-
Philippe Favre, Jean-Louis Geiser.
55, Claude Amez-Droz, Philippe
Amez-Droz, Christian Monnier (J).
Fontainemelon (Société de Tir). -
Distinction et mention: 66, Jean
Weingart. 64, Roland Feuz (V). 63,
Richard Magnenat (V). 62, Georges
Feuz, Cylil Greber, Eugène Kâgi
(V), Josiane Pasquier, Bernard
Zaugg. Daniel Zaugg, 61, Noël Rpl-
linet. 60, Michel Reymond. 59,
Jean-Bernard Feuz, Fabrice Mon-
nard , Francis Monnard , Alain Ra-
cine. 58, Jocelyne Haussener, Aurèle
Huguelet, Phili ppe Jacquiéry,
Charles-Henri Matile, Jean-Pascal
Moug in. 57, Richard Mougin (V),
Michèle Zaugg. 56, Louis Bondallaz
(V). 55, Heinz Bartolomé (W). -
Mention: 57, Rémy Grandjean. 56,
André Chariatte. 55, Gilles Del Tor-
chio, Marcel Spack, Erard t Wolgen-
muth.
Les Geneveys-sur-Coffrane (Armes

de Guerre). - Mention : 59. Jean-
Marie Vallat.
Les Hauts-Geneveys (La Monta-
gnarde). - Distinction cl mention :
66. Fernand Steiner. 63, Gilbert
Leuenberger , Roger Mcttraux. 60,
Francis Leuenberger, Cyril Re-
mund , Alain Renaud, Walter
Schmied (V). 59, Frédéric Brand ,
René Glauser (V), Roland Rub. 58.
Thierry Chuat, Marcel Leuenber-
ger. 57, Gérard Renaud (V). - Men-
tion: 56, Théo Brand.
Montmollin (La Rochette). - Dis-
tinction et mention: 67, Marianne
Mosset. 66, Michel Glauser. 65. An-
dré Mosset. 64, Jean-Louis Glauser.
62, Jean-Phili ppe Glauser, Max Gu-
gelmann, Pierre-Alain Molleyres.
61, Bernard Chollet , Gérald Glau-
ser. 59, Jean-Philippe Etter. 58, Ro-
ger Sala (V), Pierre-Alain Sala, Kurt
Suter (V). Mention: 57, Pierre-An-
dré Glauser, Aldo Strahl. 56, Ami
Thurnherr. 55, Roland Glauser. 53,
Sylvie Molleyres.
Le Pâquier (Les Patriotes). - Distinc-
tion et mention: 64, Christian Wii-
trich. 61, Thierry Oppliger (J). 60,
Eugène Cuche (V), Roger Oppli ger.
59, Jean-Pierre Baumann, Jean-Phi-
lippe Christen, Rémy Junod. 58,
Christian Fallet (J), Samuel Grau.
56, Rodolphe Aebi (V). Mention:
56, Pierre-Michel Aebi. 55, Roland
Wâlti (J). 53, Ginette Aeschlimann,
Hubert Jenni (J).
Savagnier (Les Mousquetaires). -
Distinction et mention: 67, Sylvain
Matthey. 63, Edy Burger. 61, Jean-
Louis Schùpbach. 60, Jean-Claude
Matthey, Olivier Schùpbach. Men-
tion: 56, Jean-Pierre Pierrehumbert.
55, Cyril Coulet. 53, Bruno Kaiser
(V), Jean Lienher (V).

PALMARÈS INDIVIDUEL
À 50 MÈTRES
Cernier (sous-officiers du Val-de-
Ruz). - Distinction et mention: 81,
Jean Weingart. 77, Noël Rollinet.
75, Michel Favre. 73, Heinz Barto-
lomé (VV), Alain Racine. Mention:
70, N. Schônenberger, Erhardt Wol-
gcnmuth. 67, André Chariatte. 65,
Marcel Vauthfer (V). 64, Walter
Gutknecht (V), Samuel Renaud (V).
LayÇôtiere-Engôllon (Armes-Réu-
nies). - Distinction et mention: 78,
Edgar Leibzig. Mention: 70, Jean-
Claude Hirt. 68, François Lienher.
Les Hauts-Geneveys (La Monta-
gnarde). • Distinction et mention:
78, Francis Leuenberger, Roland
Rub. 77, Théo Brand. 74, Gilbert
Leuenberger. 73, Marcel Leuenber-
ger. 72, Frédéric Brand. Mention:
69, Christian Bron. 68, Thierry
Chuat. 66, Claude Bourquin (V).

(comm)

Le temps à Neuchâtel en juin
Juin a été déficitaire en tempéra-
ture et insolation , mais plutôt
pluvieux. Ses caractéristiques
générales ressemblent fortement
à celles du même mois de l'année
dernière!

La moyenne de la tempéra-
ture de l'air est de 15.5 ' (nor-
male: 16.6°); les moyennes
prises de 5 en 5 jours ont les va-
leurs suivantes: 15.5 '; 13.6";
17.4°; 11.4°; 20.2° et 15.2°, et les
moyennes journalières sont
comprises entre 22.8" le 25 et
9.7" le 17. L'amplitude absolue
de la température, 20.5 (norm.:
22.5 ), est donnée par les ex-
trêmes du thermomètre de 27.7"
le 25 et 7.2" le 19. Le mois ne
compte que 5 jours dits d'été
(température maximale égale ou
supérieure à 25.0 ).

L'insolation , 174 heures, est

déficitaire de 54 h (24%); le
maximum journalier est de 13.5
h le 30, tandis que 3 jours n'ont
pas été ensoleillés.

U a plu au cours de 18 jours,
répartis uniformément dans le
mois et la somme d'eau recueil-
lie est de 129.9 mm (norm.: 97
mm); l'excédent est donc de 32.9
mm ou 34%. Un orage proche
de la station s'est produit le 22.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est de 958.8.hPa
(norm.: 960.3 hPa); les lectures
extrêmes du baromètre, 969.0
hPa le 30 et 947.3 hPa le 7, don-
nent une amplitude de pression
de 25.5 hPa (norm.: 18.8 hPa).

L'humidité relative moyenne
de l'air est de 66% (norm.:

70%); les moyennes journalières
oscillent entre 90% le 16 et 48%
le 5, la lecture minimale de l'hy-
gromètre étant de 31% le 5.

Les vents ont parcouru 4800
km à la vitesse moyenne de 1.9
m/seconde; les secteurs domi-
nants dont ouest: 25% du par-
cours total, sud-ouest 22% et
nord-ouest 20%. Fait assez rare,
les secteurs nord-est, est et sud-
est ont été inexistants, ne totali-
sant à eux trois que 12% du
vent! Le parcours journalier
maximal est de 357 km le 13, du
nord-ouest (15 kmh de vitesse
moyenne), tandis que le 7 avec
70 km a été le jour le plus calme.
La vitesse de pointe maximale
atteinte par le vent est de 85
kmh le 27 de l'ouest.

(comm)

Un trio de tête
Festival d'échecs de Bienne

Trois vainqueurs pour la pre-
mière ronde, le tournoi des
Grands Maîtres ne pouvait pas
rêver d'une meilleure entrée en
matière. Le premier à se lever
victorieux fut le favori Evgeny
Bareev. Sa victime? Son compa-
triote Gavrikov , abandonnant
après 39 coups. «C'est agréable
de débuter avec un succès»,
confie le No 4 mondial , «c'est
bon pour mon moral».

Michael Adams et Alexej Shi-

rov , évoluant tous deux avec les
noirs se sont respectivement dé-
faits de Zdcnko Kozul et Joël
Lautier. Ce dernier rate pour la
deuxième année consécutive le
bon wagon au début du festival.

Seule partie sans vainqueur:
celle opposant Ulf Andersson à
Larry Christiansen. Le Suédois
avait pourtant partie gagnée,
avant d'accumuler certaines er-
reurs.

Dès aujourd'hui , les battus

auront l'occasion de se refaire
une santé. Les spectateurs sui-
vront en particulier le choc entre
Adams et Bareev, place de lea-
der à la clé...
RÉSULTATS
Andersson (SUE) - Christiansen
(USA) Vz- Vi. Kozul (YOU) -
Adams (GB) 0-1. Bareev
(URSS)-Gavrikov (URSS) 1-0.
Lautier (F) - Shirov (URSS) 0-1.

(sp)
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Les Verrières

Conductrice
blessée
Un automobiliste des Ver-
rières, M. Y. M., circulait de
la douane de Meudon en di-
rection du centre du village,
hier à 19 h 10.

A la hauteur de l'immeuble
Croix-Blanche 34, il a embou-
ti le véhicule de Mme V. S., de
Meyrin, qui circulait dans le
même sens et venait de ralen-
tir pour bifurquer à gauche.

Sous l'effet du choc, ce der-
nier a traversé la chaussée de
droite à gauche pour ensuite
emboutir une barrière de jar-
din et terminer sa course dans
un champ.

Blessée, la Conductrice a
été conduite à l'Hôpital de
Couvet par ambulance.

FAITS DIVERS

Neuchâtel

Nominations
et retraite
Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a nommé
MM. Pierre Bille, de Colom-
bier, ingénieur-géomètre au
service des mensurations ca-
dastrales , Pascal Fontana , de
Colombier, expert adjoint à
l'administration des contri-
butions , Stéphane Schneiter,
de La Chaux-de-Fonds, ins-
pecteur adjoint à l'adminis-
tration des contributions,
Daniel Veuve, de Neuchâtel,
juriste au service juridique.
José Paros, de Marin-Epa-
gnier, ingénieur EPF au ser-
vice des ponts et chaussées et
Patrick Gonthier, du Locle,
infirmier au service médico-
social.

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

Enfin , au cours d'une céré-
monie, le chef du Départe-
ment de justice a pris congé
de Mme Josette Perrenoud ,
secrétaire au greffe du Tribu-
nal de district de La Chaux-
de-Fonds, qui a fait valoir
son droit à la retraite.

(comm)

COMMUNIQUÉ

Chaumont
M. Georges Bernard , 1906

TAPIS VERT

Tirage du 19 juillet:
dame de pique
valet de cœur
huit de carreau
roi de trèfle

DÉCÈS
EN SOUVENIR

Willy
FISCHER

1990 -20 juillet-1991
Ton souvenir

est toujours vivant.
Ton épouse
La parenté
Les amis

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES ASCENSEURS SCHINDLER S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
James DROZ

fidèle collaborateur depuis 36 ans.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
17-1170

LES JOUX-DERRIÈRE Aimer, c'est risquer le rejet
Vivre, c'est risquer de mourir
Espérer, c'est risquer le désespoir
Essayer, c'est risquer l'échec
Risquer est une nécessité. Le plus
grand des dangers, c'est de ne pas
risquer
D'être enchaîné dans ses certitudes
comme un esclave.
Seul celui qui ose risquer est vrai-
ment libre!

«Help for the Helpers»,
Prenctice Hall.

Madame Sylvia Robert-Liengme, au Locle;
Monsieur Michel Robert, aux Joux-Derrière;
Madame et Monsieur Nicolas Bringolf.

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Marcel Liengme, aux Joux-Derrière;
Madame Madeleine Robert, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Gil Robert, leur fils Christophe

et son amie, aux Taillères;
Madame Hulda Schôpflin, aux Joux-Derrière,

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

Stéphane ROBERT-NICOUD
leur très cher fils, frère, petit-fils, beau-frère, neveu, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
27 ans.

LES JOUX-DERRIÈRE, le 13 juillet 1991.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Progrès 15
2400 Le Locle.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service des soins à do-
micile de La Chaux-de-Fonds. cep 23-3622-4.

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

28-14004

COURRENDLIN «4- Puisses-tu connaître en ce nou-
veau monde le pays de tes rêves...

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès, de ce jour à
Téhéran, lors d'un voyage d'affaires, de notre très cher et
regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parrain, parent
et ami

Monsieur

Manouk DER STÉPANIAN
que Dieu a rappelé à-.Lui dans sa 58e année.
Son épouse:
Liliane Der Stépanian-Gunzinger, à Courrendlin;
Ses enfants:
Stéphane et Françoise Der Stépanian-Botteron,

et leur enfant lliane, à La Chaux-de-Fonds;
Laurent Der Stépanian, son petit-fils, à Vicques;
Manouk et Maryline Der Stépanian-Bourquard,

et leurs enfants, Sophie et Manouk, à Delémont;
Anahid et Michel Voirol-Der Stépanian,

et leur fils Léonard, à Delémont;
Mihranda Der Stépanian et son ami Constant Gentile,

à Vicques;

Sa maman:
Alice Der Stépanian, et ses sœurs Hélène et Sylva,

à New York;

Sa belle-maman:
Linda Gunziger, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La date de l'enterrement sera communiquée ultérieure-
ment par voie de presse.

COURRENDLIN, 27, route de Vicques. le 19 juillet 1991.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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mm
6.00 Journal SSR. 6.10 Bye-bye
Morphée. 7.00 Journal SSR. 7.15
Les anniversaires. 7.30 Mémento.
7.41 Bourse de l'emploi. 8.00 Jour-
nal. 8.45 Les naissances. 10.00 Jour-
nal SSR. 10.05 La tête à l'om-
bre. 10.15 Test auto-moto 2001.
11.15 Nouveautés Muller-Musique.
11.45 Jeu: Salut l'artiste. 12.10 Mé-
mento. 12.30 Journal SSR. 13.00
Les dédicaces. 13.10 Jeu: La Se-
meuse. 13.20 Météo lacustre. 14.00
Glaces à l'eau. 15.00 Journal SSR.
16.10 Météo lacustre. 16.15 Journal
immobilier. 16.30 Mémento. 16.41
Bourse de l'emploi. 17.00 Journal
SSR. 18.00 Journal SSR. De 19 h à
9 h, relais de la Première (RSR).

^^S La Première

9. 10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Fruit de la passion,
en direct du Paleo Festival de
Nyon. 15.05 Chemin de vie. 16.05
Les folk'z années. 17.30 Radio
Mobile , en direct de Rheinfelden.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.35 Zigzag. 19.05
Baraka sur les festivals de l'été , en
direct de Montreux. 0.05 Relais
de la télédiffusion.

f̂c^  ̂
Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 Musi que passion 10.05
Passion du Bel Canto, avec la col-
laboration de Sergio Segalini.
11.05 L'invité passion. 12.05
Confettis dans la fondue. 16.00 Re-
flets du 700e. Le Bâtar , la Pucelle
et la Licorne. 17.05 Jazz, en direct
de Montreux. 18.05 Contes. 19.00
Correo espanol. 19.30 Rotocalco
italiano. 20.05 L'été des festivals.
20.30 Concert Euroradio (ORF).

^^,4? Suisse alémanique

10.00 Musik von Dvorak. 11.00
Retrospektive S. ProkofiefT. 12.30
Miltagsjournal. 12.40 Klassik à la
carte. 14.00 Hôrspiel. 15.00 Die
Musik der franzôsischen Révolu-
tion. 15.45 Humor in der Musik.
16.30 Musik à la carte: L. Spohr.
19.30 Konzcrt-Sommer 1991.
22.00 Kammermusik in Eigenauf-
nahmen: Von Wilm. Mendcls-
sohn. 23.00 Nada Brahma 0.05
Notlumo.

Hjll France musique

8.30 Feuilleton Mozart: La boîte
enchantée. 9.07 Contes et lé-
gendes. 11.00 concert. 12.30
Concert , festival de Radio-France
et de Montpellier. 14.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 14.30 Ana-
crouse. 15.00 Désaccord parfait.
18.00 Les cinglés du music-hall.
19.07 ConcerL 20.30 Histoire du
chef d'orchestre. 22.00 Opéra, en
direct du Théâtre antique. 0.05
Jazz en direct de Montpellier.

T*mW-u\ M.Q Suisse romande

10.00 Les Al pes à vos pieds
Excursion familiale dans
les Al pes.

10.15 Les défis de l'océan
La vie en saturation.

11.05 Laredo (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Télérallye
13.15 La loi des armes

Téléfilm de R. Corman,
14.05 Gj mnaestrada

(Chaîne alémani que).
14.30 Avis aux amateurs

Un magicien aux Ponts.
15.10 Tour de France
16.40 Sauce cartoon
17.05 Temps présent

Pour l'amour de Tatiana.
18.00 Planète nature

Les esprits de la forêt.
18.45 Ballade
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Fête des
Vignerons 1977
«Fête des fêtes», la Fête des
Vignerons est certainement
une des manifestations les plus
populaires de Suisse romande
de ces dernières années. En
1977, cette grande fête collec-
tive, qui porte en elle tout ce
que l'on peut chanter et dan-
ser, avait rassemblé près d'un
demi-million de spectateurs
enthousiastes. .Ce soir, vous
pourrez suivre la seconde par-
tie du spectacle enregistré à
Vevey : en 1977. Au pro-
gramme, l'automne, l'hiver et
- bien sûr - l'éternel renou-
veau...

Quatre mille figurants, trois
chœurs, neuf corps de musique
et le Grand orchestre sympho-
nique de la Fête des Vigne-
rons... Dieu que la fête fut
belle! Le spectacle, conçu par
Henri Debluë, Charles Apo-
théloz, Jean Balissat et Jean
Monod, a été réalisé pour la
télévision par Jean Bovon et
produit par Jean-Luc Balmer.
Dans les rôles principaux:
Christine Hofmann (Pales),
Danielle Neithardt (Cérès),
François Comment (Bacchus),
Edgar Pilet (Janus), Sam Le-
resche (le roi de la Fête).

Vevey
Les «arènes» grandioses
pour l'édition de 1977

' (Photo RTSR)

21.45 Euroflics (série)
Les malfaisants.

22.40 TJ-flash
22.45 Fans de sport

A 23 h 15

Le Chinois
Film de Robert Clouse (1980),
avec Jackie Chan , Christine de
Bell , José Ferrer.
Chicago. 1935. Jerry, grâce à
un oncle peu commode, est
expert dans des arts martiaux ,
ce qui lui permet de mettre en
fuite les racketteurs qui mena-
cent son père , propriétaire
d'un restaurant chinois.

0.45 Les bulles d'utopie du 700'
0.50 Bulletin du télétexte

l/iSu i Fréquence Jura

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

jBU France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Intri gues (série)
7.45 Passions (série)
8.15 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée

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

Les dérapages du samedi
soir.

13.50 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)

A14 h 30

Aventures
Comédie - Policier - Science-
fiction - Jeu - Variétés - Sé-
quence littéraire avec Cavan-
na , pour son livre Maman , au
secours.

16.05 Vivement lundi! (série)
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie (série)

Amis, amis.
19.25 La roue de la fortune
19.55 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus

Tapis vert - Météo
Loto : 2" tirage rouge

20.45 Sébastien, c'été fou !
22.25 Paparoff effeuille

la marguerite (série)
24.00 Formule sport
0.55 TF1 dernière
1.15 Au trot
1.20 Mésaventures (série)
1.40 Intrigues (série)
2.10 Histoires naturelles
2.40 Passions (série)
3.05 Cogne et gagne (série)
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.50 Histoires naturelles
5.40 Mésaventures (série)

/ S^J La Six
..

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

12.05 Mariés deux enfants
12.30 Parole de chien
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosby Show
14.00 Supercopter

Une étoile doit briller
14.45 Laramie

Série. Retour de flammes
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas

Série. La façon de vivre
17.35 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées

Série. Stratagème
19.20 Turbo

Best of: Angleterre-Jersey
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

La femme piégée
Téléfilm dé Peter Harris.
Avec: Glynnîs O'Connor,
James Cobufn, TedWass

22.15 La déchéance
Téléfilm de Nicolas Locq.
Avec: Elizabeth Taylor,
Mark Harmon, Cheryl Pa-
ris

23.45 6 minutes
23.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 Les rivages africains de

l'océan indien
3.40 La face cachée de la Terre
4.05 Culture pub
4.30 Le Brésil

jJÈL
^Tgjf*  ̂ Radio Jura bernois

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

*m
«MB»
"' 5 Antenne 2

6.40 Les légendes du monde
Coquena.

7.05 Debout les petits bouts
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 Samedi bonheur

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Flash info - Tiercé
11.35 La planète des animaux

Enfin les pluies!
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.35 La planète de l'aventure

A bout de glace.
14.00 Animalia
14.45 Cyclisme : Tour de France
16.40 Vive le vélo

A17 h 10
Le petit prince
L'éternelle histoire de la sa-
gesse de Saint-Exupéry mise
en images dans le désert du
Ténéré , et racontée par Ri-
chard Bohringer.

18.40 L'homme qui tombe
à pic (série)

19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo
20.45 Délit de fuite

Téléfilm de G. Trikonis ,
avec S. Zimbalist ,
A. Baldwin , C. McCashin .
Une avocate tombe amou-
reuse de son client et l'aide
à s'évader de prison.

22.20 David Lansky (série)
23.40 Les arts au soleil
23.45 Journal - Météo
24.00 Le journal du Tour

1.20 Destination danger (série)
1.45 Histoires courtes
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.20 La cité perdue des Mayas
3.50 Le cœur musicien
4.00 Journal télévisé
4.30 De singe en singe
5.00 Magnétosport : athlétisme

^^^T 
Suisse 

alémanique

14.00 Tagesschau. 14.05 Gymna-
estrada 1991. 15.25 Duell in der
Sonne (film). 17.30 Telesguard .
17.50 SEISMO Multimedia. 18.50
Kalânder. 19.30 Tagesschau.
19.50 Das Wort zum Sonntag.
20.00 Am Rande des Finsternis
(film). 21.40 Tagesschau. 21.50
Sportpanorama. 22.05 Texas-Colt
(film). 0.25 Nachtbulletin. 0.30
Barry White au Zénith à Paris.

^̂ ~ *̂r Allemagne 1
10.45 ZDF-Info. 11.03 Kap i-
tân Sindbad (film). 12.25 Das wa-
ren Hits. 13.05 Europamagazin.
13.30 Ruckblicke. 14.15 Der Dop-
pelgânger (film). 15.45 Erstens.
16.00 Disney Club. 18.00 Sport-
schau. 19.00 Regional proaramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Nimm dir
Zeit. 22.00 Ziehung der Lottozah-
len. 22.05 Tagesschau. 22.20 Die
Glorreichen (film). 23.50 Morgen
bist du dran ! (film).

Allemagne 2
12.35 Dièse Woche. 13.05 Tao
Tao. 13.30 Ostseemelodie. 14.15
FM - auf Tour. 15.00 Garfield
und seine Freunde. 15.25 Die
Charlie Brown und Snoopy Show.
15.35 Auch die Kleinen wollen
nach oben (film). 17.05 Die flie-
genden Àrzte. 18.10 Lànderspie-
gel. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyra-
mide. 20.15 Das Traumschiff.
21.55 Das aktuclle Sport-Studio.
23.15 Ohara. 0.05 Heute.

I 3 Allemagne 3

13.00 Sport 3 extra. 17.00 Nimm 's
Dritte. 17.30 Wie Denken die
Welt bestimmt. 18.00 Beim Wort
genommen. 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 Lindenstrasse.
19.30 Planet Erde. 20.15 Sommer-
boulevard. 22.20 Auf der Couch.
23.50 Geduld, Geduld , das
Schlimmste kommt noch. 0.35
Schlagzeilen.

A23H15
Lettre à
Michel Petrucciani
Un hommage épistolaire au
pianiste de jazz , ayant tous les
culots harmoniques et surtout
le don de l'improvisation.

0.10 La revanche
Téléfilm d'H. Kumel , avec
J.-M. Maurel , E. Arnold ,
A. Fontaine.
Le chassé-croisé amoure ux
d'un couple dont l'épouse
infidèle convole avec son
ex-amant.

0.30 L'heure du golf
Présentation du Golf-Club
de Crans-sur-Sierre où se
déroule l'Open suisse -
Compétition : l'Open d'Al-
lemagne féminin.

K̂?r Suisse italienne

15.00 Ciclismo : Tour de France.
17.20 Pronto soccorso. 18.10
Scacciapensieri. 18.40 II vangelo
di domani. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 II vélo
da sposa (film). 22.05 TG-sera.
22.25 Sabato sport. 24.00 New
Orléans Lugano 1988. 0.45 Tele-
text notte.

f II .y-y France 3

8.00 Samdynamite
Contes hongrois - Les Di-
plodos - Babar. ete.

10.00 Guillaume Tell (série)
La princesse.

10.25 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Du miel pour le prince.

11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Eurotop
14.00 Rencontres - Spécial été

Les clandestins.
15.00 Roger Planchon

Un metteur en scène euro-
péen.

16.00 Retour à Oujda
Documentaire .

17.00 Harry Dickson
Documentaire .

18.00 Mégamix
Spécial Yougoslavie.

19.00 Histoire parallèle
Semaine du 20 juillet 1941.

21.00 La Mahabharata
Dernière partie : la guerre -
Les portes du paradis.

22.00 Soir 3

WrG Internacional
13.00 Gora Arraunak. 13.30
Zuttinik dago arbola. 14.10 Mec
Mec. 14.35 Los trotamusicos.
15.00 Telediario-1. 15.30 El pe-
queno Lord (film). 17.10 Prisma.
17.40 Area deportiva. 19.00 Ma-
rianne. 19.25 Made in Espana.
19.55 Espacio 17. 20.25 Dévo-
rante otra vez. 21.00 Telediario-2.
21.30 Informe scmanal. 22.30 Mar
a mar. 24.00 Media naranja. 0.30
Despedida y cierre.

Bol tv5 europe

13.20 Trente millions d'amis. 14.00
Francofolics de Montréal. 14.30 Vi-
père au point. 16.05 Journal TV5.
16.15 Corps accords. 16.35 Magnéto
sports. 18.00 Génies en herbe. 18^30 F
comme français. 19.00 Journal TV5.
19.20 Clin d'œil. 19.30 Journal suisse.
20.00 Thalassa. 21.00 Journal + mé-
téo. 21.35 Spécial cinéma: Mérette.
23.10 Journal TV5. 23.25 Résumé du
Tour de France. 23.45 Portrail d'un
écrivain: Claude Monnier.

J9 La Sept
10.00 et 12.00 Ang lais
10.15 Histoires de comprendre 31
13.10 Diadorim

Série brésilienne de Walter
Avancini (19S5 - 15 x 60").

15.00 Roger Planchon
Documentaire de Fabienne
Pascaud et Domini que
Gros. Réalisation: Domini-
que Gros (1989 - 52' ).

16.00 Retour à Oujda
Documentaire de Charlotte
Szlovak (1987 - 57').

17.00 Harry Dickson
Auteurs: Pascale Murtin ,
François Hiffler. Réalisa-
teur: Matthias Sanderson
(1990 - 47").

18.00 Mégamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier(1990 - 52').
Spécial Yougoslavie.

19.00 Introduction à l'art océanien
Documentaire d'André S.
Labarthe proposé par Alain
Plagne (1988 - 46').

19.45 Les praticables de
Jean Dubuffet
Documentaire de Daniel
Cordier et Jacques Scande-
lari (1973 - 15').

20.00 Histoire parallèle 99

A 21 h et 22 h 15

Le Mahabharata
Mise en scène et réalisation:
Peter Brook (l 990 - 6x  l h).
Adaptation: Jean-Claude Car-
rière. Cinquième partie : la
guerre. Sixième et dernière
partie: Les portes du paradis.

22.00 Soir 3
23.15 Lettre à Michel Petrucciani

Réalisation: Frank Cassent!
(1983 - 36').

0.00 Caste criminelle
Documentaire de Yolande
Zauberman(1990 - 65').

1.05 Une journée tranquille à la
fin de la guerre
Court métrage soviétique
de Nikita Mikhalkov (1972
- 33').

W_jM La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

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

9.30 L'adieu aux as
10.25 Chevaux et casaques.
10.55 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Intégral
13.45 Le retour de Mike Hammer
15.15 Lou Grant
16.05 Frog Show
16.20 En direct des courses
16.50 Deux flics à Miami

Série: Une ombre dans la nuit
17.40 La loi de Los Angeles
18.35 Rires parade
19.05 V

Série. Sanction
20.00 Le journal

A 20 h 50
Un privé nommé
Stryker
Un enfant
insupportable
Téléfilm. Avec: Burt Rey-
nolds, Rita Moreno. Ossie Da-
vis

22.30 Grain de folie
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5
0.40 L'homme du Picardie
1.10 L'adieu aux as
2.10 Tendresse et passion
2.35 Voisin, voisine
3.35 Tendresse et passion
4.00 Voisin, voisine
5.00 Tendresse et passion

* **
EUROSPORT

* **** 
11.00 Football: Eurochamp, Ladies
Final , from Danemark. 12.30 Trial:
from Frejus. 13.00 Tennis: Mer-
cedes Cup. from Stuttgart Germa-
ny, Live; then Cycling: Tour de
France, Live; then Jump ing: from
La Baule , France, Live. 18.30 Cy-
cling: Tour de France. Highlights.
19.30, International Motorsport.
20.30 Tennis: Mercedes Cup. from
Stuttgart Germany. Hi ghli ghts:
then Jumping: from La Baule.
France. Hi ghli ghts. 23.30 Cycling.

KAI Italie 1
12.05 Maratona d'estate. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 50000 sterline per
tradire (film). 15.40 Sette giorni al
Parlamento. 16.10 Sabato sport :
automobilismo, sci nautico. 17.30
Il sabato dello Zecchino. 18.25
Estrazioni del Lotto. 18.30 Prossi-
mamente... non stop. 19.25 Paro-
la e vita. 20.00 Telegiornale. 20.40
Dona sotto le stelle. 22.15 Grandi
mostre . 22.45 TG 1-Notte.

|
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mm
9.30 Contre toute attente. 10.00
Journal SSR. 10.10 La tête à l'om-
bre. 12.30 Journal SSR. 14.00 Glace
à l'eau. 15.00 Journal SSR. 17.00
Journal SSR. 18.00 Journal SSR.
18.30 Journal RTN-2001. 19.00 Fin
des programmes. De 19 h à 6 h, re-
lais de la Première de Radio Suisse
Romande.

f̂eyr La Première
9.10 Brunch d'été. 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Brunch d'été. 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune
du futur. 13.00 Fruit de la pas-
sion. 15.05 Chemin de vie. 16.05
Bande originale. 17.05 Des
cordes et des couleurs. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Baraka sur les
festivals de l'été, en direct de
Montreux. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Relais de la télédiffusion.

Ĵ '̂ Espace 2

6.10 Climats: Présentation et
choix musical: Daniel Rausis. 9.10
Messe, transmise du Foyer de
Charité, Bex/VD. 10.05 Culte.
11.05 L'éternel présent. 12.05
Dossier histoire : La Suisse au quo-
tidien. 16.05 L'oiseau plume. 17.05
L'heure musicale: Festival de Di-
vonne 1991. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du théâtre: Le
Théâ t re du Jorat. 22.00 Opéra
d'été. I.OO Notturno.

X̂'̂ ^^ Suisse alémanique
8.30 Das Kurzportrat:
(Conrad Hûnteler. 9.00 Wetter-
frosch. 10.00 Klassik Sounds. 11.00
Das Montagsstudio. 12.30 Mit-
lagsjournal. 12.40 Musik am Mit-
tas. 14.00 Notker , Tuotilo und
RÎïtbert. 16.00 Treffpunkt Schwciz.
18.30 Abcndjournal. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Urs Frauchigers Manu-
faktur. 20.30 Wilhclm Berger.
21.00 Hôrspicl. 22.20 Dorfmusik
von nationalen Minderheiten in
China. 23.00 Radio intime.

Ijl France musique

8.30 Feuilleton Mozart: La boîte
enchantée. 9.07 Musiques sacrées.
10.30 Feuilleton: Misia. 11.00
Concert: M. de Falla. 12.00 Avis
aux amateurs . 13.00 La vie de châ-
teau. 16.00 La clé des sentiments.
18.00 Jazz vivant. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Histoire du chef
d'orchestre. 21.30 Haiku. 21. 45
Opéra : Festival de Radio-France
et de Montpellier. 0.05 Miroir des
mots: Œuvres de R. Strauss.

\k JLCL Suisse romande

7.55 Les bulles d'utop ie du 700/
8.00 Bronzez , les nounours ï
9.10 Heidi

10.00 Sauce cartoon
10.30 Musiques, musiques
11.00 Circus partenaires

Liberté.
On a de la peine à imag iner
la somme de travail néces-
saire pour dresser un
cheval !

11.30 Tell quel
Jcevan.

12.00 700 ans, et alors !
Telles femmes, telles
Suisses.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)
13.15 Motocyclisme

Grand Prix de France.
15.30 Agence tous risques (série)
15.45 Tour de France

(Suisse italienne).
16.10 Les chevaliers

du ciel (série)

A17 h
Ces messieurs
de la gâchette
Film de Raoul André (1969),
avec Francis Blanch e, Darry
Cowl, Annie Cordy. etc.
Les plus célèbres noms du co-
mi que français de l'époque au
service d'un scénario aux mul-
tiples rebondissements.

18.30 Racines 700
18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Copie conforme?

Copie qu'on forme !
20.45 Inspecteur Derrick (série)

A 21 h 45
Bleu nuit
Regards suisses:
Levante
Un film de Béni Mùller •
Sur la côte est de la Méditerra-
née vit la tradition du «Zajal»,
poésie improvisée sur une mé-
iodicconnue. Souvent polémi-
que et drôle, à l'occasion'pa-'
triotique et grave,- elle se
chante par groupes de deux ou
quatre chanteurs qui se répon-
dent tour à.tour. Les musicolo-
gues croyaient que cette tradi-
tion musicale, d'où vient le fia*
menco et te çanto rondo espa-
gnol, avait disparu, mais elle
existe encore en Israël et au Li-
ban.
! Le film, tout en images et en

dhants, est construit comme un
Ytfrpisi Drames et cultures for-
ment uas trame qui tend à tra-
duire là possible juxtaposition
de cultures différentes plutôt ;
que leur séparation en espaces*
clos et imperméables. Avec ce
film, on pénètre dans une .mo'ff
sàïque d'ambiance et d'images \
dissonantes propres au «Le-
vant». "

Levant
Aux sources de la tradi-
tion musicale

(Photo RTSR)

23.00 TJ-flash
23.05 700 ans, et alors !
23.50 Les bulles d'utopie

du 700*
23.55 Bulletin du télétexte 

ffÛSu\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René , Angela, Monique, Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert . 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir: animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.(X) Cou-
leur 3.

JlftJ France 1

7.35 Jardinez avec Nicolas
7.45 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iczard
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Hooker (série)
14.10 Rick Hunter (série)
15.00 Commissaire

Moulin (série)
16.30 Disney parade
17.50 Téléfoot
18.35 Loto sportif
18.40 Agence tous risques (série)
19.30 Vidéogag
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Spirale
Film de Christopher Frank
(1987), avec Richard Berry,
Claire Nebout , Tcheky Karyo.
La vie d'un homme est boule-
versée par sa passion subite
envers une femme, rencontrée
par hasard.
Durée: 90 minutes.

22.15 Les films dans les salles
22.25 Ensemble, c'est un bordel,

séparés, c'est un désastre
Film de Sténo (1980), avec
E. Montesano, D. Di Laz-
zaro, C. Brasseur.
Durée: 90 minutes.

24.00 TF1 dernière
0.15 Météo
0.20 Mésaventures (série)
0.45 Intrigues (série)
1.10 Orchestre national

de Bordeaux
2.20 Passions (série)
2.40 Côté cœur (série)
3.05 Les aventures de

Caleb Williams (série)
4.25 Musique
4.50 Histoires naturelles

Lr Ĵ La Si*
6.00 Boulevard des clips
8.15 Multitop
9.15 Clip champion

10.30 Turbo
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsonimution
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Parole de chien
13.00 Daktari
13.55 O'Hara
14.45 Laredo
15.35 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Vie Daniels, flic à

Los Angeles
17.20 L'homme de fer
18.10 Supercopter
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.30 Sport 6

-

A 20 h 40

Ces enfants-là
Téléfilm de Georg Stanford
Brown.Avec: Tyne Daiy <s

22.20 Capital
2235 Agathe et Martha

Film erotique de Pierre
Unia , avec Brigitte Robert

0.05 6 minutes
0.10 Sport 6
0.15 Lès kilomètres Saint-Yorre
0.25 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.20 Hong Kong
3.10 Venise
4.00 Le glaive et la balance
4.50 Images traditionnelles d'Ex-

trême-Orient

«P» B ... .ĝJP*̂  Radio Jura bernois
L'oiseau plume, à 16 h 05. L'oi-
seau plume assortit plumage et
ramage aux feux de 1 été et nous
plonge dans la fraîcheur nostal-
gique des évocations. Après
avoir mis , dimanche dernier , les
femmes de lettres suisses à
l'honneur. Jean-François Panet
rend aujourd 'hui hommage à un
grand comédien : Pierre Espi-
nasse pour l'état civil , Pierre
Brasseur pour le public.

'^mir Suisse alémanique
12.35 Tagesschau. 12.40 Entdek-
ken + Erleben. 13.25 Opération
Mozart. 13.50 Kluge Esel. 14.35
Springreiten. 16.30 Fête des vi-
gnerons 1991. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Die Seiden-
strasse des Meeres. 18.50 Sport
am Wochenende. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Vor 25 Jahren. 20.05
Am Rande der Finsternis (film).
21.55 Sport in Kurze. 22.05 Das
Geld (film). 23.30 Nachtbulletin.

>̂ L̂  ̂ Allemagne 1
12.00 Presscclub.
12.45 Tagesschau. 13.15 Rebccca
und die jungen von nebenan.
13.45 ARD-Sport extra . 17.30
ARD-Ratgeber. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Minnie (film). 21.55 Kultur-
weltspiegel. 22.30 Hundert Mci-
sterwerke. 22.40 Ausgerechnet
Hannover 1 23.25 Magnum. 

.. JUBy Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

12.00 Envoyé spécial
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Rire A2
14.15 Mac Gyver (série)

Pour un sourire de Penny.
15.00 Cyclisme : Tour de France
17.20 Vive le vélo
18.05 La planète de l'aventure

Trou de fer.
Au cœur de La Réunion, à
la limite des secteurs où se
réfug iaient les petits Blancs
et les habitants de l'île lors-
que les pirates apparais-
saient dans la baie, on
trouve des sites époustou-
flants de grandeur.

18.30 Stade 2
19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Taggart
Un amour qui tue, téléfilm de
Peter Barber-Fleming,- avec
Marc McManus , James
McPherson , Ian Anders, etc.
Taggart essaie d'élucider le
mystère de la mort d'une jeune
femme tuée à coups de pic à
glace.

22.00 Sueurs froides
Black mélo - Les yeux de la
nuit - A la mémoire d'un
ange.

23.15 Les arts au soleil
23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Le journal du Tour
0.05 Concert El Jem
0.45 L'homme à la valise (série)
1.30 Pari sur l'inconnu

Documentaire .
2.30 Rockline

Les tops du Top de la BBC.
3.25 Pourquoi pas Graham
4.05 Infos
4.40 De singe en singe

Documentaire.

^̂ P̂  Allemagne 2
13.55 Jim Hensons Mup-
pet-Babies. 14.15 Mein Freund
Arno. 14.45 Der Elfenbeinkrieg.
15.15 Die schwedische Nachtigall.
16.45 Danke schôn. 17.10 Die
Sport-Reportage. 18.10 ML -Mo-
na Lisa. 19.00 Heute. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Rollo Gebhart :
mein Pazifik. 20.15 Der verkauft e
Grossvater. 21.55 Heute-Sport.
22.10 Geheimaktion Crossboww
(film). 24.00 Musikwerkstatt.

'S
3 Allemagne 3

12.50 Daniel Hôxter
spielt. 13.15 Landesjugendchor .
14.15 Fernsehen - Wiedersehen.
15.00 Sandokan (film). 16.45
Exoten. 17.00 Deutsche Paare.
17.45 Hoppala. 18.30 Nachrich-
ten. 18.33 Treff punkt. 19.00 Die
Deutsche Schlagerparade. 19.45
Reisewege zur Kunst. 20.30 Au-
wcia. 21.00 Zigcuner in Europa.
22.00 Nachrichten. 22.05 Sport im
Dritten. 23.00 Wortwcchscl.

Fll-Hz France 3

7.15 L'heure du golf
8.00 Saind ynamite vacances

10.00 Guillaume Tell (série)
10.30 Faut pas rêver
11.30 .Masculines
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.40 14' Festival international

du Cirque de Monte-Carlo

A 22 h

Le divan
Avec Christian Lacroix. '
La haute couture française a
désormais sa star. Et quelle
star! Aujourd 'hui , personna-
lité à part entière du Tout-
Paris , Christian Lacroix n'en a
pas pour autant oublié l'exu-
bérance et les couleurs enso-
leillées propres à sa Provence
natale.

22.20 Soir 3
22.45 Le chevalier mystérieux

Film de R. Freda(1948,
v.o.), avec V. Gassman ,
M. Mercader , E. Parvo.
Les aventures du chevalier
Casanova , à la recherche
d'un voleur pour sauver
l'honneur d'une femme.
Durée : 90 minutes.

0.20 Carnet de notes
Semaine spéciale de musi-
que de chambre : C. Tsan
et J.-L. Haguenauer jouent
Rachmaninov .

Lundiàla TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Une course est née
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

ĝg  ̂ Suisse italienne
15.45 Ciclismo: Tour de
France, Albi-Alès, cronaca diret-
ta. 17.25 Perle indiane : Muli de
Népal . 17.50 La bella e la bestia :
bambini in vendita. 18.45 \& pa-
rola del Signore : conversazione
evangelica del pastore Aldo Com-
ba. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale: edi-
zione princi pale. 20.20 L'assassi-
nio di Mary Phagan (sceneggiato).
21.35 Dossier salute : da Israël il
grano del futuro. 22.05 TG-Sera.
22.20 TV 700 : Fête des vignerons.

KAI Italie 1
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde . 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15.
Linea verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TGl-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minute. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

WG Internacional
9.15 Sopa de gansos. 9.40 Los
frutos de Eldorado. 10.40 Univer-
sidad de Verano. 13.00 Si lo se no
vengo. 14.05 De ano en ano.
14.35 Los trotamûsicos. 15.00 Te-
lediario-1. 15.30 A vista de paja-
ro. 15.55 Arco del triunfo. 16.50
En la cocina de Helena. 17.15
Area deportiva. 19.00 Cine para
todos. 20.35 Sete dias de Espana.
21.00 Telediario 2. 21.30 Juegos
sin fronteras. 23.00 Domingo

BHI tv5 europe

13.00 Journal français. 13.20 L'école
des fans. 14.00 Le bourgeois gentil-
homme. 16.15 Corps accord . 16.35
Sports loisirs. 17.30 Latitude sud.
18.00 Flash varicelle. 18.30 F comme
fiançais. 19.00 Journal TV5. 19.20
Carré vert. 19.30 Journal belge.
20.00 Faut pas rêver. 21.00 Journal
et météo. 21.35 Spécial cinéma: Un
autre homme. 23.00 Journal TV5.
23.15 Résumé du Tour de France.
23.35-0.35 Le monde du cinéma.

j| La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor H et 12.

10.15 Histoires de comprendre 32
15.55 Hello Actor's Studio

Série documentaire de An-
nie Tresgot (1987 - 3 x 54").
3. Une communauté de tra-
vail. La relation entre ac-
teurs et metteurs en scène
est souvent problémati que.
Anal yse grâce à des témoi-
gnages d'Arthur Pcnn (qui
diri ge actuellement le Stu-
dio). Ed Setrakian , Sam
Shcpard... .

16.50 Michel Leiris
souvenirs Soupault
Documentaire de Bernard
Monsigny (1990 - 32').

17.25 A propos de Nice
17.50 Bail room

Téléfilm d'Alan Clayton
d'après un scénario de Ro-
bert Pugh (1989 - 76').

19.00 Sadhus
Documentaire de Naresh
Bedi (49').

20.00 Boulevard du XXe siècle
3. Paris. Les années 30. Sé-
rie documentaire de Didier
Brunner (1987-4x26 ') .

A 20 h 30 .

La vallée fantôme
Film réalisé par Alain Tanner
(1987; 97').
Un scénariste à la recherche de
f actrice idéale 'retrouve . par
hasard la seule ̂ comédienne
qu'il avait admirées et aimée.
Une vision romanesque et ori-
ginale du monde du cinéma.

22.10 Regard sur la folie
Court métrage noir et blanc de
Mario Ruspoli (1962 - 45').

23.10 Document de poche
Le cinéma portugais: un
mode d'emploi. Auteur et
réalisateur: Eduardo Serra
(1990 - 39')
Georges Rouquier, artisan
cinéaste
Réalisateur: Yvon Marcia-
no(1990 - 13').

QJB La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les Schtroumpfs. Soulier-
ville. Alice au pays des
merveilles. Peter Pan. Flo
et les Robinsons suisses.
Princesse Sarah. Les qua-
tre filles du docteur
Mardi. Sous le signe des
mousquetaires. Denis la
malice. Superchamps. Tar-
zan. Spécial: Drôles d'his-
toires

12.45 Le journal
13.20 Moto
16.25 En direct des courses
16.50 Frog Show
17.25 Kargo
18.15 La loi de Los Angeles
19.05 V
20.00 Le journal

A 20 h 50
Va voir maman,
papa travaille

.95' -France- 1977 .
Film de François Letérrier,
avec Marlène Jobert

22.30 Nomades
23.20 Top chrono
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5
0.40 L'homme du Picardie
1.10 Voisin, voisine
3.10 Tendresse et passion
3.35 Voisin, voisine
4.35 Tendresse et passion

***
EUROSPORT

* ^**** 
9.00 Transworld Sport: (Rpt.).
10.00 Aérobics: Worldchamp. 11.00
Motorbikc: Grand Prix . Le Caste-
let , Live ; then Tennis: Mercedes
Cup. from Stuttgart Germany. Live;
then Jumping: from La Baule .
France, Live. 18.30 Cycling: Tour
de France. Hi ghli ghts. 19.30 Jum-
ping: from La Baule . France, High-
li ghts. 20.30 Tennis: Mercedes Cup.
fro m Stuttgart Germany. (R pt.).
22.30 Moto: Grand Pri x , from Le
Castelel. 0.00 Cycling. 



Un auteur en quête de personnages
Rencontre avec les créatures de Vittorio Giardino

Deuxième et dernière
étape de notre voyage es-
tival en compagnie du
bédéaste italien Vittorio
Giardino: à l'occasion de
la parution de Vacances
f atales, recueil d'his-
toires courtes, partons
avec lui à la rencontre de
ses personnages... si tant
est qu'ils lui appartien-
nent encore!
Le détective Sam Pezzo, l'espion
Max Fridman, la charmante rê-
veuse de Little Ego: autant de
personnages créés par le dessi-
nateur italien au cours de sa car-
rière; une carrière qu 'il a com-
mencée tard - en 1979 - alors
qu 'il avait déjà trente ans et tra-
vaillait comme ingénieur en
électroni que. Mais une carrière
fulgurante puisque après deux
ans seulement d'«apprentissa-
ge» du métier, il peut gagner sa
vie grâce à sa plume.

À CHACUN SA VÉRITÉ
Sur le fil du rasoir entre mystère
et révélation , Giardino -est un
Pirandellien; chez lui la vérité
est toujours sujette à caution ,
ambiguë, renversante...

«A chacun sa vérité? Oui,
probablement... je ne cherche
pas tant à respecter la vérité des
faits - on ne sait jamais ce qui a
pu réellement se passer - mais
plutôt une vérité de valeurs —
c'est-à-dire que nous ne savons-
pas si ce qui s'est passé est bien
ou mal. Ce qui m'a toujours fas-
ciné - et étonné, au fond - c'est
qu 'il est toujours difficile de di-
viser le monde en bons et mé-
chants. Tout serait peut-être
plus simple si les méchants
étaient vraiment aussi méchants
que ça et les bons aussi bons...
Chercher à monter la complexi-
té du réel a toujours été une des
mes manies, une véritable «fixa-
tion». Là se révèle inévitable-
ment un discours sur l'impossi-
bilité d'accéder à une vérité uni-
voque (mais existe-t-elle vrai-
ment?). Cette ambiguïté me
fascine.»

Par QL
Frédéric MAIRE W

SAM PEZZO, EN JAUNE
Le premier personnage créé par
Vittorio Giardino est un détec-
tive italien , Sam Pezzo, dont les
aventures rejoignent volontiers
les «codes» usuels du polar. Né
d'une passion pour des roman-
ciers américains comme Da-

shiell "Hammett ou Raymond
Chandler , que Giardino a lu ,
relu et à force, «presque appris
par cœur», Sam Pezzo a peut-
être aussi une autre origine...

«Mon goût pour le «Giallo»
(le «jaune», comme on appelle le
genre policier en Italie) vient
aussi, probablement , de ma for-
mation «scientifique»; une for-
mation que je ne renie pas, et qui
me pousse naturellement à m'at-
tacher à tout ce qui est casse-
tête, algorythmes presque ma-
thématiques... Dans tous les po-
lars, il y a toujours un «mystère»
à dévoiler avec des règles logi-
ques, précises, mathématiques
elles aussi.»

ARCHITECTURE DU RECIT
Après avoir lu, pour ne pas dire
dévoré, les récits de Vittorio
Giardino, après avoir été happé
par leur implacable mécanique
de précision, on ne se souvient
plus guère du dessin qui - réa-
liste - semble passer au second
plan. Ce qui reste le plus en mé-
moire c'est, justement, Xarchi-
tecture du récit, son squelette;
tout un travail mené par Giardi-
no pour faire apparaître ou
pour masquer la narration der-
rière les images.

«Toutes mes histoires nais-
sent d'abord comme des idées de
récits - au sens strict - sans rap-

Vittorio Giardino
Les vérités multiples des «Vacances fatales»
port direct avec la bande dessi-
née; ces idées pourraient fort
bien dévier vers le cinéma ou la
littérature. Je développe ensuite
longuement tout un travail
d' aj ustement du récit, un travail
qui intervient toujours bien
avant le moindre dessin: définir
les personnages et les lieux, cher-
cher à comprendre exactement à
qui l'on a affaire...»
HISTOIRE ET IMAGES
«En effet , je considère que la BD
est avant tout une «histoire ra-
contée en images», et pas l'in-
verse; dans un album, il doit y
avoir une histoire, bonne, so-
lide, sinon ne restent que de
belles images qui ne sont plus

que des illustrations. Ma ré-
flexion sur l'histoire me prend
beaucoup de temps, et je crois
que c'est la part la plus créative
de mon travail. Au fond , une
fois imaginé tout le reste, le des-
sin n'est plus que de la traduc-
tion matérielle d'une idée déjà
présente. A ce moment , je
connais dans ma tête la physio-
nomie des mes personnages;
quand j e les «transcris» sur le
papier, je ne fais que traduir e vi-
suellement des idées déjà présen-
tes.»
LE SQUELETTE
DU PERSONNAGE
«Je m'amuse volontiers à imagi-
ner mes personnages et d'en sa-
voir beaucoup plus sur eux que
ce que je mets dans mes livres;
c'est-à-dire que je sais sur Sam
Pezzo ou Max Fridman de nom-
breuses choses de leur passé, de
leurs rapports avec les gens, de
leurs secrets et de leurs habi-
tudes. Ce savoir que je m'amuse
à accumuler sur eux améliore la
narration... car il me permet de
faire parler mon personnage en
faisant référence à des choses
précises, inconnues du lecteur.»
AUTONOMIE
«C'est peut-être ridicule, mais il
m'est arrivé toujours la même
chose avec la plupart de mes
personnages; après avoir passé
des semaines, des mois à penser
à une histoire, je sens qu 'elle ne
fonctionne toujours pas, que je
suis en train de la f orcer, cher-
chant quelque chose à dire que
je perçois (confusément) mais
qui ne vient pas (spontané-
ment); et puis soudain , après y
avoir longuement pensé appa-
raît un personnage - je devrais
dire une «fonction narrative»
plutôt qu 'un personnage, com-
me le «détective», l'«espion» -
avec son nom, ses habitudes. A
un moment précis au cours de ce
processus de création , le person-
nage se met à v/vre tout seul. Ce
n'est plus moi qui le fait bouger ,
parler ; c'est lui qui me fait trans-
crire son histoire .»

HORS DE MOI
«Ainsi, après avoir passé de lon-
gues journées à ne rien écrire (ou
presque), il m'arrive soudain de
remplir des douzaines de pages
en une demi-heure , comme si un
autre que moi me suggérait ce
qu 'il faut écrire et que je ne fai-
sais qu 'un travail cie sténo-
graphe.. Les idées se pressent ,
l'une derrière l'autre... j 'en ar-
rive parfois à dire «moins vite ,
moins vite, je n'arrive plus à sui-
vre!»

»I1 s'agit là de moments magi-
ques d'une grande intensité
émotionnelle , qui justifient et
font apprécier ce travail parfois
plutôt dur ; et je crois que c est la
la meilleure manière de naître
pour un personnage. Une fois
qu 'il est né ainsi , il vit effective-
ment presque au-delà de ma vo-
lonté... dès lors je ne peux plus
l'utiliser comme une «fonction»
purement narrative: il me serait
parfois utile que ce personnage
fasse ou dise certaines choses,
parce qu 'ainsi le récit glisserait
mieux... mais je sens que ces
choses, le personnage ne les fe-
rait jamais; je ne peux pas le
contraindre à les faire dans l'his-
toire que je raconte. » F. M.
• Vacances f atales
Par Vittorio Giardino
Editions Casterman

Bébêtes d'Utopie
Vous commencez à le savoir:
sur la plaine Bellevue, de
Sierre, s 'est posé un coléop-
tère multicolore qui renferme
le «Chemin des Utopies»,
contribution réussie des bé-
déastes suisses au 700e de la
Confédération et à sa «Fête
des quatre cultures». Cet in-
secte en plastique restera rivé
au sol jusqu 'au 31 août
(courez vite le visiter!). Sous
ses airs de coccinelle jaune-
orange, la bébête de Poussin
doit se sentir frustrée de ne
pouvoir voler! C'est pour-
quoi un hommage joliment
utopique et gracieusement
aérien lui a été rendu di-
manche dernier: à ses pattes
se sont envolées 700 cocci-
nelles - des vraies, des
rouges à sept points noirs -
dans un concert de claxons
de coccinelles - les célèbres
Volkswagen immortalisées
par Walt Disney!

D'une coccinelle
à l'autre
La coccinelle à sept points,
qui mesure de 5 à 8 mm de
long, fait partie de la plus
grande espèce européenne
(l'une des 3000 connues au
monde); elle se nourrit ex-
clusivement de pucerons -
ce qui en fait des insectes
fort utiles, guerriers insecti-
cides et biologiques. Pour-
tant, les «bêtes à bon Dieu»,
ne sont pas pour autant des
enfants de chœur: pour com-
pléter un cycle d'une année,
il lui faut dévorer plus de
1000 pucerons: en absence
de victimes désignées, la
coccinelle «manifeste un
cannibalisme effréné» et se
dévore parmi! Quant à l'au-
tre, la coccinelle VW, elle a
été dessinée par Ferdinand
Porsche en 1938, mais véri-
tablement commercialisée
après guerre; pas forcément
jolie, ni très pratique, mais
inusable et économique, la
«cox» (comme la surnom-
ment ses admirateurs) a été
produite à quelque 20 mil-
lions d'exemplaires, et est
devenue en 50 ans d'exis-
tence un véritable «mythe»
de l 'automobile.

BULLES

LUNDI
Le Laos
La nouvelle révolu-
tion laotienne
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