
L'appel
de Bush

En visite en Turquie, le prési-
dent George Bush a lancé hier
un appel à l'arrêt des implan-
tations de colonies de peuple-
ment juives dans les territoires
occupés, ajoutant que les
Etats-Unis attendaient une
réponse positive d'Israël.

M. Bush a rappelé que les
Etats-Unis avaient depuis
longtemps déclaré leur oppo-
sition à l'implantation de co-
lonies dans les territoires oc-
cupés. «Nous n'avons pas
changé d'un pouce», a-t-il af-
firmé. «Je n'ai rencontré per-
sonne dans cette partie du
monde qui pense que la pour-
suite des implantations soit
une chose utile», a-t-il pour-
suivi.

Le président avait déclaré
un peu plus tôt, en réponse à
une question, qu'il ne s'agis-
sait pas pour Washington «de
faire pression sur un autre
pays», mais de «convaincre».
«Je pense que les gens souhai-
tent la paix au Proche-
Orient. Je sais que cela est
vrai pour tous les Améri-
cains», a-t-il dit. (ats)

La balle dans le camp israélien
OPINION

Les pays arabes ont fait un geste spectaculaire.
Ils proposent à Israël du concret. Si TEtat hébreu
gèle ses implantations dans les territoires occupés,
le boycott économique à son encontre cessera.
Voilà qui est clair.

La Jordanie et l'Arabie Saoudite ont aussi
accepté, ce week-end, de participer à une
conférence de paix. Conférence qui réunirait
également, sous l'égide des Etats-Unis et de
l'Union soviétique, l'Egypte, la Syrie, le Liban et,
bien sûr, Israël.

Les nouvelles sont bonnes pour James Baker.
Le secrétaire d'Etat américain devra toutefois

s'acharner à convaincre Israël d'épouser les vues
des Etats-Unis.

Une tâche ardue, car du côté de Jérusalem, on
parait vouloir refuser tout compromis. Et les
paroles du ministre du Logement, le «faucon»
Ariel Sharon, ne laissent guère planer de doute:
la colonisation continuera «pour des centaines
d'années à venir».

Israël doit toutefois tenir compte de l'évolution
des données. Les pays arabes lui tendent une
perche. Si l'Etat hébreu la refuse, il lui faudra

s'attendre à une réplique de la communauté
internationale dans son ensemble.

Comment les Israéliens pourraient-ils défendre
leurs positions face à une vague de
mécontentement général?

Les pays arabes font preuve de bonne volonté.
Us ont fait de nombreuses concessions. Si Israël
persiste dans son intransigeance, elle sera tenue
pour responsable de l'échec du processus de paix.

La balle est donc dans le camp hébreu. En
acceptant, enfin, de s'asseoir à la table des
négociations, Jérusalem satisferait les attentes de
tout le monde. Toute autre réponse aux
propositions américaines serait mal interprétée.

N'oublions pas que le plan de paix de
Washington est basé sur les résolutions 242 et
338 des Nations Unies. L'OIS U pourrait en
émettre de nouvelles. Rien ne nous dit que les
Etats-Unis, cette fois, y feront obstruction.

James Baker se rapproche du but. Mais, sans
l'appui d'Itzhak Shamir, tout le monde restera
dans l'impasse. Et les perspectives d'une paix
durable, qui jamais n'avaient paru si proches,
s 'éloigneront à nouveau. Daniel DROZ

L'armée quitte la Slovénie
Nouveaux troubles en Croatie

L'armée fédérale yougoslave a
commencé hier à se retirer de la
République de Slovénie. Pendant
ce temps, les affrontements entre
nationalistes serbes et policiers
croates se poursuivaient en Croa-
tie, faisant plusieurs morts ce
week-end.

«L'armée a commencé à retirer
ses troupes de la frontière occi-
dentale slovène vers l'arrière-
pays et poursuivra son retrait
hors de la Slovénie dans le cou-
rant de la journée de dimanche»,
a annoncé la radio slovène à
Ljubljana.

En Croatie, les affrontements
entre nationalistes serbes et poli-
ciers croates ont fait au moins
six morts ce week-end. Trois po-
liciers croates ont été tués par
balles dans la nuit de samedi à
dimanche alors que trois per-

sonnes ont trouvé la mort same-
di lors d'incidents armés, a-t-on
appris de sources croates
concordantes.
PLUS LOURD
Le ministre croate de la Santé a
par ailleurs laissé entendre que
le bilan des combats pourrait
être beaucoup plus lourd , de
nombreux corps pourrissant
dans les champs. «Nous ne pou-
vons pas aller les chercher parce
que nous risquons d'essuyer des
coups de feu (de combattants
serbes)», a-t-il dit.

Enfin , le président croate,
Franjo Tudjman , s'est rendu
hier matin à Osijek , capitale de
la Slavonie où les combats sont
devenus quasi-quotidiens. Au-
jourd 'hui doit se tenir dans la
ville macédonienne d'Ohrid une
réunion des dirigeants yougos-
laves, (ats, afp)

Suisse

Bouchons et files
d'attente (photo
Keystone) aux fron-
tières ont fait rater
quelques heures de
bronzage aux vacan-
ciers qui fonçaient
vers le sud ce week-
end.
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Routes
encombrées

Israël: étape cruciale
James Baker en tournée dans le Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat
américain James Baker
est arrivé hier en Israël,
dernière étape de sa
tournée au Proche-
Orient. Le chef de la di-
plomatie américaine a
déjà obtenu le soutien de
l'Egypte, de la Syrie, du
Liban, de l'Arabie Saou-
dite et de la Jordanie à
une conférence israélo-
arabe sur la paix au
Proche-Orient.

M. Baker va devoir déployer de
grands efforts pour tenter de
convaincre les dirigeants israé-
liens de modifier leur position
sur un certain nombre de ques-
tions à l'égard desquelles ils se
sont toujours montrés intransi-
geants dans leur refus.

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker s'est entretenu hier
soir en tête-à-tête avec le pre-
mier ministre israélien Yitzhak
Shamir.

La rencontre devait en prin-
cipe se dérouler en présence du
ministre israélien des Affaires
étrangères David Lévy et du mi-
nistre de la Défense Moshé
Arens. Toutefois, ces deux mi-
nistres ont quitté la présidence
du Conseil dix minutes avant
l'arrivée du secrétaire d'Etat.
Les entretiens entre les quatre
hommes ont été repoussés à au-
jourd 'hui.

Auparavant, M. Baker s'était
entretenu avec une délégation
palestinienne conduite par
Fayçal Husseini.

Le secrétaire d'Etat américain
a déjà remporté un succès diplo-
matique en obtenant le soutien
de l'Egypte, de la Syrie, de
l'Arabie Saoudite, du Liban et
de la Jordanie à son plan de paix
pour le Proche-Orient.

James Baker
Le secrétaire d'Etat réussira-t-il à convaincre Israël d'infléchir sa position.

(ASL-archives)
A Amman, le roi Hussein de

Jordanie a annoncé hier que son
pays acceptait de participer à la
conférence israélo-arabe sur la
paix au Proche-Orient proposée
par les Etats-Unis. «Nous som-
mes prêts à participer à une

conférence de paix», a déclaré le
roi Hussein après trois heures
d'entretien avec le secrétaire
d'Etat américain.
Comme l'avait déjà fait samedi
l'Arabie Saoudite, la Jordanie
s'est, par ailleurs, associée à la

proposition égyptienne de sus-
pension du boycott économique
d'Israël par les pays arabes en
échange d'un gel des implanta-
tions de colonies de peuplement
juives dans les territoires occu-
pés.

Mais Israël a repoussé cette
proposition en arguant que le
boycott par les pays arabes était
illégal et n'avait aucun lien avec
la question des implantations.
FERMETÉ À JÉRUSALEM
Le consentement de la Jordanie
accentue cependant la pression
sur le gouvernement d'Yitzhak
Shamir. L'Etat hébreu ne don-
nait toutefois aucun signe d'as-
souplissement hier.

(ats, afp, reuter)
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Lac des Taillères

L'affaire qui traîne
depuis plus de deux
ans. L'Entreprise
d'Electricité Neuchâ-
teloise S.A. (ENSA)
dispose de droits
d'eau et de pêche sur
le lac des Taillères
dont elle ne veut
plus. L'Etat ne sem-
ble pas très pressé de
récupérer ces
concessions.
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Encore
et toujours
l'ENSA!

Turquie

Le président améri-
cain George Bush a
confirmé hier à Istan-
bul qu'il soutenait la
proposition de la
Turquie de négocia-
tions quadripartites
(Turquie, Grèce et
les deux communau-
tés chypriote-grec-
que et chypriote-tur-
que) sur Chypre.
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Bush soutient
Ankara

ï

n . n , . . . OUVERT SUR...
_a nouvelle révolution laotienne ieLaos,page20



Chypre et l'Europe au menu
George Bush a été reçu en Turquie

Le président américain
George Bush a confirmé
hier à Istanbul qu'il sou-
tenait la proposition de
la Turquie de négocia-
tions quadripartites
(Turquie, Grèce et les
deux communautés chy-
priote-grecque et chy-
priote-turque) sur Chy-
pre, tout en souli gnant
que la Grèce n'y avait à
sa connaissance «pas en-
core» souscrit.

Le président américain a indi-
qué qu'il avait évoqué des
moyens de résoudre la question
chypriote avec les dirigeants
grecs et turcs qu'il a rencontrés
au cours de la semaine. M. Bush
s'était engagé samedi à Ankara
en faveur de la proposition tur-
que d'une conférence à quatre
sur Chypre.
CARACTÈRE
INDÉPENDANT
A Athènes, le ministre grec des
Affaires étrangères, Antonis Sa-
maras, a déclaré que l'essentiel
est «de ne pas porter atteinte à
l'unité de la République de Chy-
pre et à son caractère indépen-
dant et de trouver une conver-
gence essentielle de vues sur la
question des réfugiés et le pro-
blème territorial. Dans une pre-

George Bush et Turgut Ozal
Les services rendus durant la guerre du Golfe ont servi les causes du président turc. (AP)

mière réaction aux déclarations
du président Bush, M. Samaras
a ajouté qu'il fallait «qu'on soit
prêt à faire face raisonnable-
ment et confiants dans l'avenir».

Le ministre grec ne fait par

ailleurs aucune référence à la
position traditionnelle d'Athè-
nes qui , à l'instar de Nicosie,
s'est prononcée jusqu 'ici en fa-
veur d'une conférence interna-
tionale qui regrouperait les qua-

tre proposés par Ankara, la Ré-
publique de Chypre et les cinq
membres permanents du Con-
seil de sécurité (Etats-Unis,
URSS, Chine, Grande-Bretagne
et France).

Le président George Bush a, en
outre, exprimé un «ferme sou-
tien» à l'entrée de la Turquie
dans la Communauté euro-
péenne (CE).

Dans un toast prononcé à
l'occasion d' un dîner officiel à
Istanbul , qui mettait fin à sa vi-
site de deux jours en Turquie ,
M. Bush a estimé qu 'une décen-
nie de gouvernement démocrati-
que et d'économie de marché
avait fait de ce pays une «étoile
montante» de l'Europe.

«Il n'y a pas de doute que la
Turquie mérite d'entrer dans la
Communauté européenne et
dans l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO), et la Turquie
peut compter sur le ferme sou-
tien des Etats-Unis» , a dit le pré-
sident américain.

CONTRE LA TOLÉRANCE
Son homologue turc Turgut
Ozal a réitéré, dans sa réponse,
l'intérêt de la Turquie pour une
admission au sein de la CE.
«Certaines personnes pensent
que la CE est un club chrétien.
Cette sorte d'approche va à ren-
contre de la tolérance et d'une
largesse d'esprit», a estimé M.
Ozal. La population de la Tur-
quie est musulmane à 98%.

La Communauté européenne
a indiqué à de nombreuses re-
prises qu 'elle ne pourrait pren-
dre en considération une éven-
tuelle demande d'adhésion de la
Turquie qu'après la création du
grand marché européen de 1993.

(ats, afp)

BRÈVES
URSS
Interdit
Boris Eltsine a publié same-
di un décret interdisant tou-
tes les formations politi-
ques, y compris le Parti
communiste, dans les ad-
ministrations et les entre-
prises de la Russie.

Allemagne
Hommage
De nombreuses personnali-
tés politiques allemandes
ont célébré samedi la mé-
moire des militaires qui ont
tenté le 20 juillet 1944 d'as-
sassiner Adolf Hitler.

Australie
Marée noire
Un pétrolier grec a pris feu
et s 'est brisé hier au large
des côtes ouest de l'Austra-
lie, déversant plus d'un mil-
lion de litres de pétrole dans
l'océan Indien.

Bangladesh
Inondations
Les intempéries dues à la
mousson d'été touchent
désormais 15 des 64 dis-
tricts du pays et affectent au
moins quatre millions de
personnes.

Zaïre
Rejet
Les dirigeants de l'opposi-
tion au Zaïre ont rejeté hier
un décret du président Mo-
butu Sese Seko sur la tenue
d'une conférence nationale,
prévue pour le 31 juillet.

Espagne
Retour de la chaleur
La chaleur s 'est de nouveau
abattue sur l'Espagne hier
au lendemain d'un violent
orage qui a éclaté sur le
centre du pays, faisant deux
morts et 17 blessés.

BCCI
Abou Nidal
comme client
Le Sunday Times a relancé
hier l'affaire de la Bank of
Crédit and Commerce
International (BCCI) en ré-
vélant qu 'elle avait eu pour
client l 'extrémiste palesti-
nien Abou Nidal.

Belgique
Fête royale
Deux jours de spectacles,
un défilé militaire, un feu
d'artifice sans précédent et
plus de 400.000 personnes
ont mis fin ce week-end à
Bruxelles à un an de fêtes
royales marquant les 60 ans
du roi Baudouin, ses 40 ans
de règne et ses 30 ans de
mariage avec la reine Fa-
biola.

Le gouvernement sur là sellette
Afrique du Sud : des fonds pour lTnkatha

L'affaire du financement de lTn-
katha par le gouvernement sud-
africain a rebondi hier avec l'af-
firmation d'un journal sud-afri-
cain que les fonds secrets donnés
par Pretoria au mouvement
conservateur à dominante zou-
loue étaient beaucoup plus impor-
tants que ce qui a été révélé.

Citant un parlementaire blanc,
M. Kobus Jordaan , membre du
Parti démocratique (DP), le
Sunday Star a affirmé hier , les
fonds alloués par le gouverne-
ment sud-africain à l'Inkhata se-
raient plus près de 5 millions de
rands (environ 2,5 millions de
francs) que des 250.000 rands
(environ 125.000 francs) dont il
a été question.

Le ministre de la Loi et de
l'Ordre, M. Adrian Vlok a ad-
mis vendredi que le gouverne-
ment avait remis 250.000 rands
au mouvement dirigé par Man-
gosuthu Buthelezi , dont les par-
tisans mènent une guerre civile
contre les membres du Congrès
national africain (ANC) de Nel-

son Mandela depuis plus derV
quatre ans.
DÉMISSION EXIGÉE
De son côté, le Parti conserva-
teur sud-africain a réclamé hier
la démission du président Frede-
rik de Klerk et la tenue d'élec-
tions générales, après la révéla-
tion du versement au mouve-
ment zoulou Inkatha de som-
mes prélevées sur les fonds
secrets du gouvernement. «Tout
chef de gouvernement démissio-
nerait immédiatement dans de
telles circonstances», déclare
dans un communiqué le Parti
conservateur , qui milite pour le
maintien de l'apartheid et reven-
dique le soutien de 40 pour cent
de l'électorat blanc.

Pour sa part , l'archevêque an-
glican sud-africain Desmond
Tutu a demandé samedi au pré-
sident de Klerk de démissionner
si une enquête judiciaire venait à
prouver qu 'il était au courant
que son gouvernement avait se-
crètement versé des fonds à lTn-
katha, mouvement conservateur
à dominante zouloue. «Nous

octroyons à M. de Klerk le bé-
néfice du doute», a déclaré l'ar-
chevêque devant 30.000 per-
sonnes rassemblées pour une cé-
rémonie funéraire au Cap.
MENACES VOILÉES
L'aveu du gouvernement sud-
africain concernant l'octroi
d'une aide financière au mouve-
ment zoulou Inkatha risque de
remettre en question le proces-
sus de paix engagé en Afrique
du Sud , a de son côté estimé sa-
medi Nelson Mandela , en visite
en Espagne.

«A la lumière de ces éléments,
il peut y avoir un arrêt total des
relations entre l'ANC et le gou-
vernement, ce qui risque de met-
tre un point final au processus
de paix», a notamment déclaré
M. Mandela. «La question
d'une rupture totale des rela-
tions dépend de l'attitude du
gouvernement vis-à-vis de ces
révélations», a-t-il ajouté. M.
Mandela a par ailleurs réclamé
le retour des sanctions contre
l'Afrique du Sud.

(ats, afp, reuter)

Foyers maîtrisés
Incendies en France

Après trois jours de lutte contre
les premiers grands incendies de
l'été qui ont ravagé près de 1500
hectares de maquis et de pinèdes
dans le Vaucluse et le Gard, tous
les foyers étaient maîtrisés hier
après-midi, mais quelques cen-
taines de sapeurs-pompiers res-
taient mobilisés par précaution.

Ils redoutaient certes une re-
prise des feux mais aussi les
gestes criminels. Un jeune pyro-
mane, responsable de plusieurs
départs de feux aux alentours de
Vallérargues (Gard), a ainsi été

inculpé d'incendies volontaires
et écroué samedi à la maison
d'arrêt de Nîmes. Les feux qu 'il
avait allumés ont détruit une
trentaine d'hectares de bois et
avaient nécessité l'intervention
de 170 pompiers et de huit
avions.

Dans le Gard , les deux feux
qui s'étaient déclarés dans la
nuit de samedi à dimanche près
de la commune du Vigan ont été
éteints au bout de quelques
heures.

(ap)

Les excuses de Bagdad
I Armée irakienne redéployée

Le ministre irakien des Affaires
étrangères Ahmad Hussein a dé-
claré samedi dans une lettre
adressée aux Nations Unies que
l'armée s'était redéployée dans
les régions marécageuses du sud
de l'Irak, non pas pour lancer des
opérations militaires contre les
populations chiites mais pour em-
pêcher toute infiltration de l'Iran.

Selon l'agence irakienne INA
reçue à Nicosie, Ahmad Hussein
a adressé une lettre aux Nations
Unies expliquant que les unités
militaires de Bagdad étaient re-
tournées dans les marécages du
sud de l'Irak afin d'assurer le
maintien de la loi et de l'ordre .

Elles y ont été déployées afin
d'arrêter toute personne venant
de l'Iran et d'empêcher «les per-

sonnes qui se sont infiltrées et les
autres de commettre des crimes
dans les villes et les villages com-
me cela s'est produit dans le pas-
sé», selon 1TNA qui cite les pro-
pos du chef de la di plomatie ira-
kienne.
ACCUSATIONS RÉFUTÉES
En outre , le porte-parole du Mi-
nistère iranien des Affaires
étrangères Morteza Samadi a
réfuté avec force les accusations
irakiennes , selon lesquelles
l'Ira n était impliqué dans les af-
frontements entre Kurdes et sol-
dats irakiens dans le nord de
l'Irak. Selon M. Samadi cité par
l'IRNA , les informations fai-
sant état de vols de reconnais-
sance iraniens sont un «pur
mensonge».

Par ailleurs, des responsables
de l'ONU ont fait part samedi
de leur inquiétude au gouverne-
ment irakien et au dirigeant
kurde Massoud Barzani , au su-
jet du personnel des Nations
Unies travaillant à Souleima-
nyeh et à Irbil; les deux princi-
pales villes où ont éclaté les af-
frontements. Il y a environ 87
gardes de l'ONU stationnés à
Souleimanyeh et 54 à Irbil.

AMNISTIE

L'Irak a, par ailleurs , décrété
hier une amnistie générale en fa-
veur de tous les opposants poli-
tiques et des militaires déser-
teurs.

(ats, afp, ap)

Un Suisse arrêté
au Mozambique
Un collaborateur suisse du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) a été arrêté au
Mozambique en raison de son
soutien présumé à l'organisa-
tion rebelle RENAMO, a rap-
porté hier la radio mozambi-
caine.

Selon la radio, des caisses
avec du «matériel logistique et

militaire» destinées aux rebelles
auraient été découvertes mardi
dans un dépôt de marchandises
du CICR. Il s'agissait d'uni-
formes.

Le collaborateur de l'organi-
sation humanitaire était en
poste dans la ville portuaire de
Beira, a précisé la radio, (ats)

Serfaty ne sera pas libéré
Le roi du Maroc intransigeant

Le roi Hassan II du Maroc a ex-
clu hier de libérer Abraham Ser-
faty, l'un des plus vieux prison-
niers politiques du monde, tant
qu'il n'aura pas reconnu que le
Sahara occidental est marocain.

Abraham Serfaty «est condam-
né à perpétuité sur dossier judi-
ciaire pour pose de bombes et
complicité dans la pose de
bombes. La seule façon pour lui
de sortir de prison est la grâce
royale. Tant que ce monsieur
n'aura pas reconnu que le Saha-
ra est marocain , la grâce royale
ne jouera pas pour lui», a décla-

ré le souverain dans une inter-
view diffusée hier par la chaîne
de télévision TF1 et la radio
RTL.

Interrogé sur l'existence du
bagne de Tazmamart, il a décla-
ré: «Les témoignages ne valent
que par les témoins et le témoin
principal dans cette affaire est
une personne qui a usé et abusé
de notre hospitalité. Je l'ai fait
prévenir qu'elle n'aurait plus le
droit de remettre les pieds au
Maroc». Le souverain chérifien
précise que ce «témoin» est
Christine Daure-Serfaty, épouse
française d'Abraham Serfaty.

(ats, reuter)

22.7.732 - Victoire de
Charles Martel sur les
Arabes à Poitiers.
22.7.1793 - Les Anglais
occupent la Corse.
22.7.1933 - L'aviateur
américain Wile y Post ¦

réussit le premier tour du
monde en solitaire.
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Les routes des vacances encombrées
Week-end ensoleillé assombri par les noyades

La chaleur de ce week-
end a incité des dizaines
de milliers de personnes
à se presser au bord des
lacs ou des rivières. La
baignade s'est toutefois
terminée tragiquement
pour quatre d'entre elles
qui sont mortes noyées
samedi après-midi. Sur
les routes, les nombreux
accidents graves qui se
sont produits ont fait au

Autoroute du Gothard
Les bouchons ont atteint douze kilomètres. (Keystone)

moins trois morts, alors
que les automobilistes
pressés de rallier les
plages du sud par le tun-
nel du Gothard auront
dû prendre leur mal en

patience, dans les bou-
chons et sous la chaleur.

Les températures enregistrées ce
week-end en Suisse ont parfois
dépassé les 30 degrés avec des
pointes à 31, hier à Genève et
Stabio (TI). Les points d'eau
tant convoités n'auront que par-
tiellement apporté la fraîcheur
désirée par les baigneurs. Ainsi ,
à la piscine du Marzili à Berne,
la température de l'eau était de
22 degrés. Par contre, les eaux
de l'Aar ne dépassaient pas 16 à
17 degrés.

La baignade s'est toutefois
terminée tragiquement samedi à
Herrliberg, au bord du lac de
Zurich, pour un père de famille
de 42 ans. Mauvais nageur, il
s'est noyé en voulant porter se-
cours à sa fille de cinq ans qui
était en difficulté. Quant à la fil-
lette, elle a pu être recueillie et
sauvée par un véliplanchiste. En
Valais, un jeune homme de 16
ans s'est également noyé samedi
alors qu 'il nageait avec des co-
pains dans un étang des Iles de
Sion. Dans la Val Verzasca (TI),
un Italien de 24 ans qui effec-
tuait des plongeons dans la ri-
vière a été emporté par un tour-
billon. Il est resté coincé sous
des rochers et a perdu la vie,
alors que deux de ses collègues
ont pu regagner la rive. Enfin ,
un homme de 28 ans de Baden
(AG) s'est noyé samedi après-
midi lors d'une excursion en ca-
not pneumatique sur la Reuss
près de Bremgarten (AG).

Le début des vacances dans une
partie de l'Allemagne a entraîné
un départ en masse de touristes
germaniques sur les routes me-
nant au sud. Des bouchons at-
teignant jusqu 'à 80 kilomètres
de long ont été enregistrés en Al-
lemagne et en Autriche . En
Suisse, le bouchon le plus im-
portant a atteint 12 kilomètres
samedi matin entre Erstfeld
(UR) et Amsteg (UR). La situa-
tion s'est toutefois normalisée
samedi après-midi et le trafic est
demeuré relativement fluide hier
sur l'ensemble du réseau routier
helvétique.

De nombreux accidents graves
se sont produits ce week-end sur
les routes suisses, coûtant la vie
à au moins trois personnes.
Dans la nuit de samedi à di-
manche, deux personnes sont
mortes dans une collision fron-
tale survenue sur l'autoroute N1
près de Deitingen (SO). Leur
voiture a été heurtée de plein
fouet par un autre véhicule cir-
culant sur l'autoroute à contre-
sens. Quatre autres personnes
ont été grièvement blessées dans
l'accident , dont deux enfants.
Vendredi soir, un automobiliste
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule à Truellikon (ZH) et a fait
une embardéç dans un champ
où sa voiture a pris feu. Le
conducteur a succombé à ses
blessures, (ap)

Prudence et atonie
L'opinion en Suisse

Emil au Conseil national? L'idée
est lancée par les dirigeants du
Parti des automobilistes. Le fan-
taisiste lucernois n'en veut rien
savoir. Qu'irait-il faire là-bas,
sous cette Coupole que l'humour
ne fréquente qu'involontaire-
ment?

La chronique de 
^̂François GROSS VJP

Emil est victime du succès de
son passage à l'antenne. Invité
par l'émission alémanique
«Zischtigs-Club», il a fait un ta-
bac. Il n'a pourtant pas donné
dans l'esbroufe ni dans l'excès. Il
s'est contenté d'énoncer quel-
ques évidences sur le non-sens
des mesures les plus récemment
prises à rencontre des automo-
bilistes et camionneurs. Rien de
très particulièrement original. A
longueur de journée, on sur-
prend des propos similaires dans
le premier venu des Cafés du
Commerce. Ce qui n'empêche

pas Emil d'être inondé de lettres
de félicitations, d'être arrête
dans la rue par ses admirateurs
et d'être salué à coups de klaxon
par le chauffeur de bus de son
quartier. Il n'a jamais connu une
telle popularité de toute sa car-
rière.
MÉFIANCE
La Suisse n'est pourtant pas un
pays où la liberté d'expression
conduit au goulag. Dans les li-
mites légales, chacun peut dire
ce qu'il a sur le cœur. Ces en-
traves inscrites dans les lois ont ,
certes, été considérablement
étendues au cours des dernières
années. De telle sorte que pro-
fessionnels de l'information et
amateurs de la libre opinion ont
été contraints à tourner septante
fois sept fois leur langue dans
leur bouche avant d'oser émet-
tre un son. Télévision et radio
redoublent de prudence ; la
presse écrite est frappée d'ato-
nie. Le plus anonyme des pé-
quins redoute, s'il émet un juge-
ment pointu , d'être appelé le

lendemain chez le chef du per-
sonnel. Et par les temps qui cou-
rent...
FADE
Ce suave endormissement de la
parole critique laisse le terrain li-
bre aux saltimbanques politi-
ques, aux cireurs de bottes et
aux anesthésistes du verbe. Ils ti-
rent ample profit de la peur qui
tient désormais table ouverte
dans les médias. Il suffit pour
s'en persuader d'ouvrir le «Ma-
gazine» encarté dans le «Tages
Anzeiger» et la «Berner Zei-
tung». Quelques semaines après
un changement d'équi pe le sel
s'est affadi. Quant au grand
quotidien de Bâle, il a déployé
un tel art pour ne déplaire à au-
cun de ses lecteurs obligés qui
donne la sensation de saisir le
protoplasme à pleines mains.
Voilà ce qui donne tant de relief
au simple sens commun d'Emil
et qui lui vaut d'être célébré
comme un héros. Au pays des
muets, les bègues sont rois.

F.G.

Un accueil mitigé
Jeu des Mythes à Schwytz

Pour ses 700 ans, la Confédéra-
tion s'est offerte samedi soir un
grand spectacle. La première re-
présentation du Jeu des Mythes
(«Mythenspiel»), pièce écrite par
le Soleurois Herbert Meier, a été
donnée à Schwytz.

Parmi les personnalités pré-
sentes, le conseiller fédéral Otto
Stich, le président du Conseil
national Ulrich Bremi et le délé-
gué au 700e Marco Solari, ont
été presque autant applaudies
que la représentation elle-même.

La scène en plein air montée
par le décorateur viennois Hans
Hoffer et la tribune de 4400
places forment une unité circu-
laire. Une tête géante sert de
porte d'entrée au public.
LE VOYAGE DE f EILER
Herbert Meier philosophe beau-
coup, sur l'Etat , sur la société du
bien-être, sur le rapport délabré
de l'homme avec la nature et sur
les relations entre homme et
femme. La langue oscille entre le
pathétique et la sécheresse aca-
démique: magique et mythique,
le voyage nocturne du person-
nage principal , Teiler, offre peu
de volupté. Après un accident de
voiture , Teiler, un homme de
notre temps, se met à la re-
cherche de la femme qui était as-
sise à ses côtés. Il part pour un
voyage initiatique à l'intérieur
des montagnes.

Vinz , le magicien , monte avec
Teiler dans des grottes et des ca-

vernes et veut faire revivre ce
qu 'on a oublié: le langage des
arbres, l'idée humanitaire du
fondateur de la Croix-Rouge
Henri Dunant , les visions
qu'avaient de l'Etat Pestalozzi
ou le philosophe Troxler.
LASER AU SOMMET
Hans Hoffer, l'homme-orches-
tre du Jeu des Mythes, a recouru
à la technique moderne, avec
rayons laser et projecteurs jus-
qu'au sommet des Mythen , ces
deux montagnes schwytzoises
qui donnent leur nom à la pièce.
Hoffer dispose d'une impres-
sionnante machinerie, mais ce
sont surtout les coulisses en
plein air formées par la vallée
encaissée de Schwytz qu 'il met
en scène.

La pièce est jouée par une
quinzaine d'acteurs profession-
nels et environ 200 figurants.
Mais elle manque d'entrain et le
texte n'est pas toujours intelligi-
ble. La musique du Zurichois
Daniel Schnyder est enregistrée.
De même que Meier s'est inspiré
dans l'écriture des légendes et de
l'histoire , Schnyder a fait des
emprunts musicaux aux qua-
tuors à cordes et aux jazz band.

Le Jeu des Mythes a coûté
presque 10 millions de francs.
Cela en fait le plus cher de tous
les projets du 700e anniversaire
de la Confédération. Ses 23 re-
présentations devraient attirer
au minimum 80.000 personnes,
espèrent les organisateurs, (ats)

Jeu des Mythes
Ça tourne aussi autour d'une tête à deux faces.

(Keystone)

Un anniversaire mémorable
25e festival de jazz de Montreux

Au terme de cent-dix concerts en
vingt jours, le festival de jazz de
Montreux s'est terminé hier soir
par une soirée de gospel animée
par le révérend Jessie Jackson.

Avec quelque 70.000 spectateurs
pour l'ensemble, concerts gra-
tuits compris, cette 25e édition
anniversaire a comblé les vœux
de ses coproducteurs Claude
Nobs et Quincy Jones, qui ont
tiré le bilan devant la presse.

Pour Claude Nobs, ce fut la
dose d'adrénaline , un petit coup
de folie, beaucoup d'émotion et
une magnifique ambiance, sur-
tout chez les artistes, dont aucun
n'a tiré la couverture à lui. Pour
Quincy Jones, cet esprit d'ou-
verture , d'amour et de réelle fra-
ternité pendant trois semaines a
été un des moments les plus mé-
morables de sa vie.
EXERCICES «SANS FILET»
Grâce à l'accueil du public et au
cadre idyllique , les artistes se

sont sentis libres d'improviser et
de tenter des combinaisons im-
possibles sur une autre scène, en
s'exerçant «sans filet», a ajouté
le producteur américain. Le sys-
tème de programmation à
l'américaine de Quincy Jones a
toutefois laissé aux habitués une
impression mitigée, notamment
l' utilisation d'un plateau de
stars pour lancer de nouvelles
vedettes.
LA COQUELUCHE
Cette programmation , volontai-
rement ouverte à toutes les mu-
siques du monde, a suns doute
bénéficié des relations privilé-
giées du célèbre compositeur,
arrangeur et producteur , qui a
fait venir en même temps un
nombre de stars jamais vu. Le
public a toutefois retrouvé plu-
sieurs jours de suite les mêmes
artistes et les salles ont été moins
remp lies. Compte tenu de la du-
rée, l'afflucnce n'a pas atteint les
records précédents.

Déjà révélée par Montreux
Pan dernier , la jeune chanteuse
Rachelle Ferrell , 29 ans, a été
sans conteste la coqueluche du
public cette année, avec sa voix
acrobatique et très travaillée.
Ovationnée à chaque apparition
sur la scène, quatre soirs de
suite, elle a définitivement
conquis la salle lors de ses duos
improvisés avec Diane Reeves,
Georges Benson et Al Jarreau.

Autre temps fort de la der-
nière semaine, la soirée de gala
de Quincy Jones, avec une
pléiade de solistes et de chan-
teurs de jazz, Henri Salvador
réalisant le rêve de sa carrière en
chantant avec le grand orchestre
de Count Basic

La rencontre et l'improvisa-
tion avec des vedettes du rap, la
nouvelle musique de rue, a tou-
tefois tourné court et le public
n'y a guère participé.

(ats)

Valais
Deux incendies
à Orsières
Quelques heures après l'in-
cendie samedi soir d'une
grange à foin à Orsières
(VS), un nouvel incendie a
totalement détruit une autre
grange de la même localité,
hier matin. La police relève
que les deux granges in-
cendiées en quelques
heures d'intervalle sont si-
tuées à une quinzaine de
mètres de distance l'une de
l'autre.

Elections fédérales
Sondage en Suisse
Selon les résultats d'un
sondage qui paraîtra dans
l'hebdomadaire «Schweizer
lllustrierte», les partis gou-
vernementaux à l 'exception
des socialistes seraient les
grands perdants des élec-
tions fédérales de cet au-
tomne. Par contre, les éco-
logistes pourraient presque
tripler leur nombre de
sièges.

Zurich
Manif contre
la répression antikurde
Quelque 700personnes ont
participé samedi à Zurich à
une manifestation autorisée
pour protester contre la ré-
pression exercée par la Tur-
quie à rencontre des popu-
lations kurdes, organisée
par le Parti du travail zuri-
chois.

Endettement
hypothécaire
Toujours plus haut!
Malgré l 'augmentation re-
cord des taux hypothé-
caires, l 'endettement hypo-
thécaire a continué à aug-
menter l'an dernier en
Suisse. Il a franchi pour la
première fois le cap des
60.000 francs par habitant.
En outre, la proportion de
prêts hypothécaires des
banques pouvant être fi-
nancés par les fonds
d'épargne est tombé pour la
première fois à moins de
50%.

Kreuzlingen
Grave pollution évitée
Quelque 400 litres d'acide
chlorhydrique se sont
échappés accidentellement
samedi matin d'une citerne,
dans une entreprise chimi-
que de Kreuzlingen (TG).
Le liquide est passé dans
une cuve collectrice avant
d'entrer dans la canalisa-
tion. La police a indiqué
que tout l'acide a pu être
neutralisé dans un bassin
de rétention d'eau de pluie.

BRÈVES

22.7. 1842 - Le Collège
helvétique de Milan fut
ouvert en 1579. Il avait
pour but de préparer le
clergé des cantons
catholiques. Mais, en
1797, Bonaparte
supprima le Collège.
Après de longues négo-
ciations, l'empereur
autrichien Ferdinand I
décida, le 22 juillet 1842,
de créer au séminaire du
diocèse de Milan 24
places pour les élèves de
la Suisse catholique.

Ul
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Indice 1
Où se prati que (de préférence) le jeu à découvrir aujourd 'hui?

Faites le mots croisés ci-dessous et les deux mots sans définition vous
apporteront la réponse.

Horizontalement:
1. Sans préci pitation. 2. Une
allemande. - Roi de Juda. 3.
En cas. - Tissus profonds. 4.
Ouvertures de fenêtres. 5. ? -
Trois en boîte. 6. Encourage-
ment. 7. Médium. 8. Cou-
tume. - Singe à l'envers. 9.
Demeureront.

Verticalement:
a) Ouvrir le toit , b) Naïve
(plus dans le Petit Larousse).
c) Solitaire. - Remis en place.
d) Donnai. - Direction, e)
Déclivité à l'envers. 0 Lui. -
? g) Coiffure retournée. -
Princi pe chinois, h) Réfu-
tent, i) Resserrèrent.

Les lettres des cases d-2, g-8 et b-9 sont dans le nom du jeu.

Le coup de pouce
Bien que le nom composé du jeu de ce jour compte dix let-
tres, quatre suffisent à l'écrire, utilisées chacune plusieurs
fois.

Ces quatre lettres figurent aussi dans les mots répondant
aux définitions données, accompagnées des deux lettres indi-
quées.

+ TT = animal familier

+ RT = glisse sur cordes

+ IS = a quatre pieds

+ BR = mettre à l'abri

+ MO = endommager

+ LV = on peut le monter

Réponse No 6
Le jeu à identifier aujourd'hui est:

Nom: 
Prénom: Age: 

Adresse: 
NP - Localité: 

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

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

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.

SU S*te lu
^BO^U ^eoos

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

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

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

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

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

l'horloger
du voyage

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

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

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

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.

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

PRINCIPE

Un des partici pants à ce jeu a une mission peécise.

Découvrez-la en plaçant dans le carré de gauche tous les chiffres de l à
9 de façon à ce que l' addition des trois chiffres de chaque li gne, de chaque
colonne et de la diagonale partant de l' ang le gauche en bas donne le
même total.

Superposez ensuite celte grille sur celle de droite et lisez:

l - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2

Ce sera le mot en question.

Indice 2

La plupart des partici pants au jeu d'aujourd'hui ont pour but de dénicher
une certaine chose. Laquelle?

Déplacez horizontalement dans la grille tous les mots qui y fi gurent, de
façon à ce que soient placées dans la colonne où l'on peut lire verticale-
ment HELIPORT les lettres formant le nouveau mot en question .

La première lettre du nouveau mot et la 4e sont dans le nom du jeu.

Indice 4
Dans la grille ci-dessous, placez un premier mot répondant à la défini-
tion. A chaque li gne suivante, changer la lettre indi quée pour former un
nouveau mot. Quelques définitions sont données pour que vous puissiez
rectifier les éventuelles erreurs !

Le dernier mot de la liste est «ce que les partici pants au jeu ne doivent
pas se faire»!!!

Soutient les plantes grimpantes

Changer la première

Changer la 3e
. .. .

Changer la première

Changer la 2e (poisson-lune)

Changer la première

Changer la troisième (poil)

Changer la première

Changer la dernière

Indice 3

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

(octobre 1902)

Ce pince-nez est établi tout spé- gnon ne tient plus , ce qui de- est inutile et par conséquent nui-
cialement pour les presbytes, vient rapidement fort agaçant. sible.
Mettre et enlever sans cesse son A cet effet , il a fait couper le
lorgnon, ou le porter sur le bout Partant de ce principe que le tiers supérieur des verres pour
du nez et avoir une voix nasil- presbyte ne doit se servir de son pouvoir regarder quelqu 'un en
larde, ou se contorsionner en lorgnon que pour voir de près et face avec les yeux , sans quitter
penchant la tête en avant et en use exclusivement de ses( yeux son lorgnon , il a ensuite procédé
levant les yeux pour voir son in- dépourvus de tout verre dès que de la même façon pour le tiers
terlocutcur , tel est le lot des l' objet examiné se trouve placé à inférieur afin de pouvoir regar-
presbytes. De plus , à enlever et une distance d'environ un me- der marcher et éviter ainsi les ac-
remettre à chaque minute un tre, M. le docteur Ribard à cidents de trottoirs très fré-
lorgnon sur le nez, l'appareil est conçu un Lorgnon réalisant quents chez ceux qui ont l'habi-
bien vite fatigué; aucun ressort toutes ces conditions. Il a sup- tude ou l'occasion de lire en
ne résiste à cet exercice et le lor- primé dans la lunette tout ce qui marchant.

i

Le pince-nez rectangulaire
«



La vie recommence à 33 ans
Cyclisme - Phil Anderson , un baroudeur du Tour de France

A 33 ans - il les a fêtés le
13 mars - Phil Anderson
promène sa longue car-
casse de beatnik (queue
de cheval, bracelets,
perles) dans le peloton. A
Quinper, il est monté sur
le podium y recevoir le
prix de sa victoire. «A 33
ans, gagner un étape du
Tour est nécessaire pour
le moral, pour le sponsor,
pour l'avenir», affirme
l'Australien.

De notre envoyé spécial /ja*|
Pierre-Henri BONVIN W

Son mariage avec le Tour est pa-
raphé de 1981 (10e). Depuis,
une seule infidélité avec la
«Grande Boucle», en 1988. Sa
trajectoire? «Des hauts et des
bas», commente-t-il. «Mes meil-
leures prestations remontent à
1982 et 1985. J'ai terminé cin-
quième. Deux Tours remportés
par Bernard Hinault...». En fait,
jusqu'en 1985, le «kangourou»
s'est taillé une solide réputation
dans le peloton, et pas seule-
ment sur les routes de France et
de Navarre .

Son palmarès en témoigne:
des victoires dans l'Amstel Gold
Race (1983), au Championnat
de Zurich (1984), au GP de
Francfort (1984 et 1985), dans
Blois-Chaville (1986), mais aussi
deux victoires finales dans le
Tour de Suisse (1985) et le Tour
de Romandie (1969). Sans ou-
blier ses succès d'étape sur le
Tour, le Giro et la Vuelta.
INDIVIDUALISTE
Arrivé en Europe par la filière
de l'ACBB (célèbre club omnis-
port de la banlieue parisienne,
dont la section de hockey sur
glace a notamment fait connaî-
tre Gaston Pelletier), tout com-
me Yates, Millar et Roche, Phil
Anderson a vite été repéré par le
staf de «Peugeot».

«Je suis resté trois ans dans
l'équipe française. J'ai beaucoup
appris. Puis Peter Post m'a of-
fert un contrat». Plus que ses
qualités athlétiques, ce sont ses
qualités de baroudeur qui sédui-
sirent l'ancien roi des «Six
jours».

Car, très tôt , l'Australien se
révèle un individualiste, ce qui, à
l'époque, provoqua la rupture
d'avec le groupe de la firme so-
chalienne. C'est un coureur tail-

Phil Anderon (au premier plan)
L'Australien espère courir encore longtemps. (AFP)
lé pour les courses d'un jour. «Je
me suis très vite rendu compte
que je ne pourrais jamais gagner
un tour, telle que celui de
France. Car je passais moyenne-
ment la montagne», explique le
coéquipier de Zimermann chez
«Motorola».
TRAVERSÉE DU DÉSERT
Ce qui n'empêcha pas Anderson
de porter à deux reprises le mail-
lot jaune de leader: en 1981 (une
journée entre Nay et Pau) et en
1982 (neuf jours, avant d'être
sacré meilleur jeune). Quant à
son roman avec Post, il prit fin
au cours de la saison 1986.

«Cette année-là, je ne mar-
chais pas. J'avais fini le «Tour»
très loin (réd : 39e). Puis les mé-
decins hollandais me découvri-
rent un virus agissant sur les
reins. A brève échéance, ils me
condamnèrent même à la para-
lysie...».

Démoralisé, inquiet à l'insti-
gation de Greg Lemond, Phil
Anderson pri t le chemin des
Etats-Unis où il consulta des
spécialistes. Ces derniers le ras-
surèrent et entreprirent de re-
mettre en selle ce passionné de
motocross, de camping, de vélo
tout terrain et de marche à pied.

Des activités qui contribuè-
rent largement à lui refaire un
mental , au fur et à mesure qu 'il

retrouvait ses sensations. Mais
jamais Anderson n'abandonna
la compétition (il fut 27e du
Tour en 1987). Dix-huit mois de
galère (et autant de temps perdu
pour cet athlète puissant (77 ki-
los pour 185 centimètres) dé-
bouchèrent sur un nouveau dé-
oart.
AU CHÔMAGE
En 1988, il passe chez «7 Ele-
ven». Une année plus tard,
«TWM» viendra le chercher.
Fin 1990, c'est la rupture, fâché
avec la direction de la formation
hollandaise. Car,.après.un dir
vorce difficile, il avait retrouvé
son équilibre grâce à Shelly, soi-
gneuse dans l'équipe. Cees
Priem (l'ancien coureur devenu
directeur sportif) décida qu'en
1991 Shelly ne travaillerait pas
sur les mêmes courses que Phil.

«Nous ne pouvions nous sa-
tisfaire de cette situation», expli-
que l'Australien. «Mieux rentrer
en Australie laver des voitures
que de travailler avec cet incapa-
ble (sic!)». En fait il prendra la
direction de Santa Barbara aux
Etats-Unis. Sur son «VTT», il
bouffera du sable californien à
en avoir les yeux rougis.

Et la veille de Noël, «Motoro-
la» le récupère, lui offre un
contrat. Mais ne peut engager sa
compagne dans son staff de soi-

gneurs. Tous les postes sont re-
pourvus. Phil Anderson s'en ac-
comodera .

«Ce qui nous a séduit c'est
son tempérament d'attaquant
dans la phase finale des courses.
Son expérience aussi», précise le
Belge Noël Dejonckheere, direc-
teur sportif adjoint du groupe.
«Chez «Motorola», je n'ai pas
de pression», explique ce déten-
teur d'un brevet de pilote
d'avion. «Je vis au jour le jour.
L'âge aidant , je sais mieux maî-
triser mes pulsions dans le final ,
me placer dans des coups sûrs».

Le groupe américain n'a pas à
s'en plaindre: avant de s'impo-
ser à Quimper, l'Australien leur
a gagné six courses, dont le clas-
sement général du Tour médi-
terranéen (plus deux étapes) et
de la Semaine sicilienne (une
étape). Auxquelles il convient
d'ajouter une victoire dans le
Tour de Suisse et une septième
place dans Milan - San Remo.
Notamment.

Le secret de cette campagne?
«Aucun», lance-t-il , dans un
éclat de rire. Reste que le «Kan-
gourou» a entamé la saison, son
compteur affichant 5000 kilo-
mètres d'entraînement. «La
moitié plus que nous», dit An-
drew Hampsten , son leader.

«A 33 ans, ma vie de coureur
recommence», lance l'Austra-
lien. P.-H. B.

CLASSEMENTS
14e étape, St-Gaudens - Castres
(172,5 km) : 1. Cenghialta (lt)
4hl5'51" (40,453 km/h). 2. Co-
lotti (Fr) à 20". 3. Giovannetti
(If) à 21". 4. Kappes (All) à 37".
5. Cassani (lt). 6. Hodge (Aus).
7. Leblanc (Fr), tous m.t. 8. Ab-
dujaparov (URSS) à 56".. 9. Ja-
labert (Fr). 10. Zanatta (Fr). 11.
van Hooydonck (Be). 12. Ver-
donck (Be). 13. Dominguez
(Esp). 14. Lauritzen (No). 15.
Konyshcv (URSS), tous m.t.
Puis les Suisses: 18. Winterberg
à 59". 19. Zimmermann m.t. 27.
Gianetti à l'36". 39. Richard
m.t. 55. Mâchler m.t. 153.
Achermann m.t. 167.
Wegmùller à TOT' . 171. Stutz à
3*25". 172. Jârmann à 6'30".
15e étape, Albi - Aies (235 km) :
1. Argentin (10 6h21'22"
(36,972 km/h). 2. Weemuller (S)
à l'07". 3. Ribeiro (Br) à 1*12".
4. Fondriest (lt) à 1T4". 5.
Maassen (Ho). 6. Tebaldi (lt). 7.
Gôlz (Ail). 8. Louviot (Fr). 9.
Krieger (Ail), tous m.t. 10.
Schurer (Ho) à 1*38". 11. Eki-
mov (URSS). 12. Calcaterra
(lt). 13. Gianetti (S). 14. Van
den Abbeele (Be). 15. Zaina (lt).
Puis les Suisses: 70. Richard à
1*53". 97. Mâchler. 112. Winter-
berg. 123. Zimmermann. 129.
Achermann. 148. Jârmann. 153.
Stutz, tous m.t.
Classement général: 1. Indurain
(Esp) 69h.32'29". 2. Mottet (Fr)
à 3'00". 3. Bugno (If) à 3T0". 4.
Chiappucci (lt) à 4'06". 5. Le-
Mond (EU) à 5'08". 6. Fienon
(Fr) à 5'52". 7. Leblanc (Fr) à
6'52". 8. Hampsten (EU) à
7*25". 9. Bernard (Fr) à 8'02".
10. Chozas (Esp) à 13' 11". 11.
Fondriest à 14*34". 12. Rué (Fr)
à 14'57". 13. Delgado.(Esp) à
16'30". 14. Rondon (Col) à
18'10". 15. Roux (Fr) à 18'24".
Puis les Suisses: 41. Richard à
37'10". 70. Gianetti à 52'26".
86. Winterberg à lh.01'59". 96.
Zimmermann à lh.04'18". 116.
Jârmann à lh.08'36". 117. Stutz
à lh.08'54". 136. Achermann à
lh.16'30". 140. Mâchler à
1 h. 18'11". 165. Wegmùller à
lh.40'00".
Classement aux points: 1. Ab-
doujaparov (URS) 278 points.
2. Jalabcrt (Fr) 221. 3. Ludwig
(Ail) 163.
Classement de la montagne: 1.
Chiappucci (lt) 173 points. 2.
Hampsten (EU) 128. 3. Leblanc
( Fr) 109.
Classement par équipes: 1. Ba-
nesto 208 h 55'41". 2. Castora-
m a à  11'46". 3. Z à 33'09".

Un week-end italien
Cenghialta et Argentin vengent Sôrensen

Victoire de Bruno Cenghialta sa-
medi à Castres, triomphe de Mo-
reno Argentin hier à Aies, les Ita-
liens d'Ariostea ont vengé ce
week-end leur leader Rolf Sôren-
sen, maillot jaune du Tour,
contraint à l'abandon sur chute à
Valenciennes.

«Nous avions été déroutés par
la chute de Sôrensen , mais nous
nous sommes repris» a déclaré
Moreno Argentin , l'cx-cham-
pion du monde de Colorado
Springs(1986).

Ces deux journées «post-py-
rénéennes» courues sous un so-
leil de plomb, n'ont rien changé
au classement général. Le mail-
lot jaune de Mi guel Indurain n'a
jamais été attaqué, les favoris
cherchant à récupérer des durs
efforts consentis dans la mon-
tagne.

Etapes de transition entre Py-
rénées et Alpes, les parcours
Sainl-Gaudcns-Castres ( 172,5
km) et Albi-Alès (235 km) ont
pris des allures de classiques ar-
dennaises malgré une canicule
accablante (37 degrés dans le
Gard hier).
ABNÉGATION
RÉCOMPENSÉE
Bruno Cenghialta , l'homme
sans palmarès , donnait l'exem-
ple pour les Ariostca , en partant

seul sur les routes du Tarn same-
di , pour s'imposer à Castres au
terme de 30 kilomètres d'efforts
en solitaire. Ce «porteur d'eau»
de 27 ans, avait fait parler de lui
à Valenciennes, en prêtant son
vélo à Rolf Sôrensen, lors de la
chute fatale pour son leader por-
teur du maillot jaune. L'abnéga-
tion de ce «gregario» des pelo-
tons était ainsi récompensée par
un premier succès à un palmarès
désertique, seulement crédité
d'une deuxième place au Tour
de Vénétie en 1988.

Vainqueur à Nantes sous des
trombes d'eau l'an dernier, c'est
dans la fournaise que Moreno
Argentin a remporté hier à Aies
sa deuxième victoire d'étape
dans le Tour. Parti à 64 kilomè-
tres de l'arrivée dans la dernière
des cinq ascensions de la journée
(toutes de 3ème catégorie), ce
spécialiste des classiques, âgé de
30 ans, a sorti le grand braquet
pour devancer de plus d'une mi-
nute le Suisse Thomas Wegmùl-
ler.

«J'ai choisi le moment opportun
pour m'échapper» a souli gné
Argentin , auteur d'un rare dou-
blé au printemps dans la Flèche
Wallonne et Liège-Bastogne-
Liège. «Le succès de Cenghialta
m'a «dopé» moralement. Je
voulais gagner une étape avant
les Alpes».

Relégué à plus d'une heure
d'Indurain au général , Argentin
ne se fait pas d'illusions. «C'est
dans le Giro que j 'ai compris
que je ne gagnerai jamais de
courses à étapes» dit-il.

Mal gré le long parcours ha-
ché reliant Albi à Aies, favora-
ble à des attaques surprises, les
adversaires de Miguel Indurain
sont restés sur leur réserve. La
chaleur , mais aussi la fatigue ac-
cumulée depuis le début du
Tour, ont découragé les plus vo-
lontaires comme Laurent Fi-
gnon qui disait aimer le profil de
cette 15èmc étape.

Seul Claudio Chiappucci s'est
illustré en franchissant en tête
quatre des cinq côtes du jour .
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ALÈS - GAP

histoire de conforter son maillot
à pois de meilleur grimpeur.

«Aujourd'hui il n 'y avait rien
d'autre à faire» a souli gné l'Ita-
lien , quatrième au général à 4.06
d'Indurain , et précédé par Char-
ly Mottet et Gianni Bugno.
«Mais je ne limite pas mes objec-
tifs à ce maillot » ... La bagarre
devrait donc reprendre dans les
Alpes demain lors de l'étape
Gap-l'AIpe d'Hucz. (ap)

LeMond
malade

Greg LeMond souffre d'une
infection virale et d'une bles-
sure à un pied, a indi qué son
père, Bob LeMond , qui est
également son manager.
L'origine de l'infection virale
n'est pas encore détectée,
mais des examens approfon-
dis sont effectués sur sa per-
sonne. La poursuite de son
Tour ne paraît pas remise en
question, mais ses chances de
victoire sont sérieusement al-
térées, selon son père, (si)

Hippisme

f C'est une Chaux-de-
IFonnièrequi a créé la
surprise lors de la fi-
nale du championnat
neuchâtelois de saut.
Sur son cheval Sé-
rieux, Virginie Bon-
net (14 ans) a en ef-
fet remporté le pre-
mier titre de sa car-
rière à Fenin.
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Ça c'est
du Sérieux!

Football

Le FCC a terminé sa
période de prépara-
tion en beauté en
étrillant Fribourg (5-
1) samedi à La Sa-
gne. Voilà de quoi
mettre l'eau à la
bouche des suppor-
ters chaux-de-fon-

. niers.
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L'eau
à la bouche

:
Motocyclisme

Le Grand Prix de
France moto, qui
s'est disputé hier au
Castellet, a permis au
duo helvétique com-
posé de Rolf Biland
et Kurt Waltisperg de
renouer avec la vic-
toire en side-cars. De
ce fait, Biland ne
compte plus que 9
points de retard sur
Steve Webster au
championnat.
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Victoire suisse

5 &
f**ceo
1-1

</>

22.7.1980-Aux JO de
Moscou, le nageur
soviétique Vladimir
Salnikov s 'adjuge le
1500 m libre et bat le
record du monde dans le
temps de 14'58"27.
22.7.1987 - Le Maro-
cain Saïd Aouita entre
dans l'histoire en deve-
nant le premier athlète à
courir le 5000 m en
moins de 13 minutes
(12'58"39).

NISSAN 100 NX

La nouvelle auto-passion sur
nos routes. Jeune et dynami-
que sur toute la ligne.
2,0 GTI Fr. 29 850.-

oemn
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31

p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

28-12075
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sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

.. . ' ' I ( Rue du Grenier 31 ,- 039/23 1823¦ . /-. : ¦¦ - 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 00 40
CORTHESY S.A. Etudes et réalisations

28-12114

^̂ B̂ Ferblanterie - Couverture
_ ^ ^ ^  ̂  ̂

Etanchéité - Sarnafill

A B̂  m Petites installations sanitaires

l f im#I *a*. ¦ ¦ ¦* *̂. M Hôtel-de-Ville 7bis
llf 1 Vj | f LA f 2300 La Chaux-de-Fonds

l i V lQ U l  V B  7 039/28 57 35 m̂

S .  

Ferblanterie
îrara Couverture ,' 039/37 12 36.__ . Etanchéité Fax 039/37 12 62
OGLÎEL SA ,, , DZ.l. Le Bugnon

Isolation et revêtements de façades
Location d'échafaudages 2316 Les Ponts-de-Martel
Pliage industriel - Installations sanitaires 28-14264

M VVTTITÎ iĴ P au temps... 1
lJMMllMWM :mi-H:M.-BI 2301 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

Entrepôts 41 ' Succursale
7̂  039/26 85 25 Vieux-Châtel 15

132-12377 Fax 039/26 96 77 7- 038/25 74 81

4 ^FW Ferblanterie, couverture
/  j f ^L  Etanchéité, paratonnerres

/7*"VWSSSÎSSSÎr Nord 127 |
\ (  ST+ ^̂ i s 2300 La Chaux-de-Fonds »

y ê4- r&vtett&ucC ? 039/23 26 
34

//
" 

\ J» «-•¦¦-• *». v*—* \ 
Ferblanterie

, ,-. , A. GIRARD 1 Installations sanitaires
ĵ /̂ SA Chauffages

Ventilations

Rue des Fleurs 6 - p 039/28 26 91 - 2300 La Chaux-de-Fonds
28-12777
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PRÉPAREZ VOS VACANCES
Samedi 27 juillet Départ: 7 h 30

Fr. 84.-

Minicroisière
sur le lac de Vouglans

Avec repas de midi
Carte d'identité

Notre séjour
à Lugano-Paradiso

Du dimanche 1 8 au samedi 24 août
Fr. 750.- en chambre à 2 lits,

pension complète

Notre séjour
à Aix-les-Bains, Savoie

Du lundi 26 août
au dimanche 1 er septembre
Fr. 740 - en chambre à 2 lits,

pension complète

Demandez nos programmes
détaillés

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/23 75 24
Télex 952 276 132-12184 1

II S La main verte j
ç?à 9

yjtâ p"l OUVER T pendant les vacances !

^m\\Àw\ ^
os f'eurs et arrangements

\1 ^
-" u. Wasser g|

^ ^̂^Fleurop-Service Serre 79 - ,' 039/23 02 66
28-12065

PI ERRE-F LEURS deTeuÎs coupées
Rue Neuve 4 Plantes
Entrée place du Marché r»«.i,«» r»~... -
? 039/28 49 80 

GerbeS " Couronnes

La Chaux-de-Fonds (Herbes a chats)
2812330

^M *Ê» JARDINS SUSPENDUS _,

¦ 
1̂ 1 

Dominique $£> I
,i^éî^' Entreprise de parcs et jardins ïlUCJ ^

La Chaux-de-Fonds - Recorne 37 - 7 039/26 08 22
28-12724

Le don de sang,
un acte

de solidarité

Donnez de votre sang
Sauvez des vies

VOL DE LIGNE

QUITO
Fr.1770.-

AU DEPART DE GENEVE

Prix valable jusqu'à fin octobre 91

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afri que - Océanie
S ?
3 Boine 1 2000 Neuchâtel

[ Tel 038 / 24 64 06 |

novopîif
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. léopold-Robert 51
Immeuble Richemont
/ 039/23 39 55
OUVERT

pendant les vacances! ,
132-12385 1

' \Attention I
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200-
0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100.-
Tous jouets : potagers , cui-

sines, magasins, poussettes ,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney,
' 03B/31 75 13, 31 43 BO.

Déplacements. Discrétion.

 ̂
450-592/

Solution du mot mystère
PIONNIER



Sport-Toto

1 1 1 - 2 1 1 - X I 1 - X X I 2

Toto-X

10- 11-22-27 - 37-38
Numéro complémentaire: 35

Loterie suisse à numéros

2 - 3 - 3 2- 34-42 - 44.
Numéro complémentaire: 21
Joker: 729 468.

PMUR
Samedi à Evry,
Prix d'Amiens:
Tiercé: 8-5-6.
Quarté+: 8-5-6-12.
Quinté+: 8-5-6-12- 16.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
2.316.10.
Dans un ordre différent:
405,70.
Quarté+ dans l'ordre:
18.621,40.
Dans un ordre différent:
555,40.
Trio/Bonus (sans ordre):
80,90.
Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
407.622,60.
Dans un ordre différent:
2210,40.
Bonus 4: 176,40.
Bonus 3: 58,80.

Hier à Maisons-La ffitte.
Handicap d'été:
Tiercé : 7-5-9.
Quarté+: 7-5-9-11.
Quinté+: 7-5-9-11-6.

Rapports pour 1 francs

Tiercé dans l'ordre:
1252,70.
Dans un ordre différent:
219,00.
Quarté+ dans l'ordre:
9559,30.
Dans un ordre différen t:
541,50.
Trio/Bonus (sans ordre):
49,50.
Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
235.250,40.
Dans un ordre différent:
3677,40.
Bonus 4: 169,40.
Bonus 3: 47,00.

JEUX

Les nerfs ont tenu
En tête à l'issue du troisième tour
à égalité avec l'Américain Mark
O'Meaha, l'Australien Ian Ba-
ker-Finch a remporté le premier
titre majeur de sa carrière en
s'imposant dans le British Open,
sur les links du Royal Birkdale
(par 70), à Southport.

En 1984, il s'était déjà trouvé au
commandement au terme du 3e
tour du British Open , à Saint-
Andrew. Mais il avait totale-
ment raté son dernier tour , ra-
menant une carte de 79.

Cette fois, ses nerfs ont tenu.
Il a aligné cinq birdies sur les
sept premier trous et il a su en-
suite gérer son avance pour ter-
miner" en 66, pour un total de
272, soit 8 sous le par. Une vic-
toire qui lui rapporte un chèque
de 152.000 dollars.

Orginaire du Queensland et
âgé de 30 ans, Ian Baker-Finch

Golf - Ian Baker-Finch remporte le British Open

pratique le golf au plus haut ni-
veau depuis dix ans. Ce n'est ce-
pendant qu'en 1989 qu'il avait
obtenu sa première victoire sur
le circuit américain.

Derrière lui, c'est finalement
son compatriote Mike Har-
wood qui a pris la deuxième
place, à deux coups, grâce à une
dernière carte de 67. L'Améri-
cain Mark O'Meara , coleader la
veille , n'a pu faire mieux que 69
et il s'est retrouvé troisième seu-
lement, à égalité avec son com-
patriote Fred Couples, auteur
d'un remarquable 64.
BALLESTEROS RECULE
C'est toutefois un autre Améri-
cain qui a réussi le meilleur score
de la dernière journée : Jodie
Mudd a tourné en 63 (record du
parcours égalé) pour remonter
des tréfonds du classement à la
cinquième place.

L'Espagnol Severiano Balles-
teros, triple vainqueur de

l'épreuve, qui avait fort bien en-
tamé ce British Open, l'a mal
terminé. Encore cinquième sa-
medi avec deux coups de retard
seulement, il a ramené une der-
nière carte de 71 pour se retrou-
ver au neuvième rang.

Quant au tenant du titre,
l'Anglais Nick Faldo, il n'a ja-
mais paru en mesure de rééditer
sa victoire de l'an dernier, no-
tamment suite à un deuxième
tour catastrophique (75).

Royal Birkdale. British Open:
1. Baker-Finch (Aus) 272 (71-
71-64-66) 2. Harwood (Aus) 274
(68-70-69-67) 3. Couples (EU-
72-69-70-64) et O'Meara (EU-
71-68-67-69) 275 5. Mudd (EU-
72-70-72-63), Tway (EU-75-66-
70-66) et Darcy (Irl-73-68-66-
70) 277 8. Parry (Aus) 278 (71-
70-69-68) 9. Norman (Aus-74-
68-71-66), Langer (All-71-71-
70-67) et Ballesteros (Esp-66-73-
69-71)279.

(si)

Stich confirme
Tennis - Tournoi de Stuttgart

Le sacre de Wimbledon et la
demi-finale de Roland-Garros
n'étaient pas le fruit du hasard.
En remportant le tournoi de
Stuttgart, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée d'un million de dol-
lars, Michael Stich accède non
seulement à la troisième place du
prochain classement mondial
mais a aussi apporté une écla-
tante confirmation: il a l'étoffe
d'un tout «grand»!

A Stuttgart , Stich a dominé en
finale Alberto Mancini. Malgré
tout son courage, l'Argentin
(ATP 35) a cédé en quatre sets,
1-6 7-6 (13-11) 6-4 6-2, après 2
heures et 22 minutes de jeu.

UNE VICTOIRE
MAL SAVOURÉE

Avec un brin de réussite ce-
pendant , le protégé d'Alejandro
Gattiker aurait pu conclure en
trois manches. N'a-t-il pas béné-
ficié dans le tie-break crucial de
la deuxième manche d'une balle
de deux sets à rien? «Si je n'avais

pas gagné ce tie-break, Mancini
aurait bouclé l'affaire en trois
sets», avouait d'ailleurs Stich.
Une fois revenu à un set par*
tout, Stich, grâce à la lourdeur
de sa frappe, a progressivement
laminé son rival. Ainsi, Alberto
Mancini s'incline pour la troi-
sième fois de l'année dans une fi-
nale de l'ATP-Tour après Rome
(Emilio Sanchez) et Bastad
(Magnus Gustafsson). En re-
vanche, Stich a cueilli le troi-
sième titre de sa carrière après
Memphis en 1990 et bien sûr
Wimbledon.

Cependant, l'Allemand n'a
pas pu savourer sa victoire. En
effet, son amie Kirsten a été vic-
time ce dimanche d'un assez
grave accident de voiture à Ber-
lin. Stich a aussitôt quitté Stutt-
gart pour accourir à son chevet.

Stuttgart. ATP-Tour. 1 mil-
lion de dollars. Finale du simple
messieurs: Stich (All/ 1) bat
Mancini 1-6 7-6 (11-9) 6-4 6-2.

(si)

Pas si étroit - Roger
Lâubli craignait un peu
que le terrain des Gout-
tes soit trop petit et ne
permette pas à ses
joueurs de s 'exprimer.
Une crainte infondée
puisque la pelouse
sagnarde n'est pas si
étroite que cela. «En
largeur, elle a même
quatre mètres de plus
que celle de La
Maladière», assurait le
jardinier de La Sagne.
Voilà qui méritait d'être
dit. (je)

S2
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Motocyclisme - Biland et Waltisperg s'imposent au GP de France side-cars

L'Américain Wayne
Rainey et sa Yamaha en
500 eme, les deux Loris
italiens, Reggiani, au
guidon d'une Aprilia, en
250 eme, et Capirossi
(Honda), en 125 eme,
ainsi que la paire suisse
Rolf Biland/Kurt Wal-
tisperg, ont dominé le
Grand Prix de France
motocycliste, sur le cir-
cuit du Castellet.

50.000 spectateurs avaient dé-
laissé les plages de la Côte
d'Azur dans l'espoir de vivre
une course passionnante. Le
nouveau tracé, plus court, s'est
avéré moins attrayant que celui
qui avait vu en 1988 une course
de 500 eme restée dans les mé-
moires, Lawson, Gardner,
Schwantz, le même Rainey et
Christian Sarron ayant offert un
spectacle éblouissant.

Cette fois, le succès de Wayne
Rainey fut bien moins contesté.
«On ne peut que regretter ce
changement de tracé, d'autant
qu'il est très difficile de doubler
à présent,» estimait Lawson, le-
quel aimait beaucoup la longue
ligne droite disparue.
LOURDE CHUTE
Rainey s'est imposé avec quatre
secondes d'avance (un monde...)
sur Michael Doohan. L'Austra-
lien expliquait qu'avec sa Hon-
da, il avait connu quelques pro-
blèmes d'adhésion à la route.
«Et puis, il y a trois semaines,
j'avais chuté en tentant de reve-
nir sur Rainey. Alors, cette fois,
j'ai préféré assurer.» Le duel
Rainey/Doohan (8 points sépa-
rent l'Américain de l'Australien)
se poursuivra avec intensité.

John Kocinski, fort attendu,
n'a pu éviter une chute dans les
bousculades du premier tour. Il
heurta son compatriote Doug
Chandler (qui finira, lui, la
course au 6e rang). Après plu-
sieurs cabrioles impression-
nantes, Kocinski s'écrasait sur le
bitume, sans autre mal qu'une
forte commotion, heureuse-
ment.
LES HONDA DOMINÉES
En quarts de litre, l'Italien Loris
Reggiani a lui aussi réalisé la
course en tête de A à Z. Son suc-
cès, au guidon de son Aprilia,
revêt une grande importance,
car c'est le deuxième réalisé

consécutivement par une Apri-
lia.

Déjà battues au GP de Hol-
lande, il y a trois semaines, par
un autre Italien (Pierfrancesco
Chili, 4e hier), les Honda de
l'Allemand Helmut Bradl (2e),
de l'Espagnol Carlos Cardus
(3e) et de l'Italien Luca Cadalo-
ra (5e) n'exercent plus leur su-
prématie du début de saison.

Dès le prochain Grand Prix,
le 4 août à Donington Park (An-
gleterre), Luca Cadalora, désor-
mais menacé en tête du cham-
pionnat du monde, se devra de
réagir.

Loris Capirossi, devenu l'an
passé le plus jeune de tous les
champions du monde (il avait
alors 17 ans) domine encore de
la tête et des épaules les 125 cmc.
Son compatriote Gresini, 3e, le
suit désormais à 15 longueurs au
classement du championnat du
monde.

SUPERBE OPÉRATION
Rolf Biland a enfin conquis
cette 57eme victoire en cham-

pionnat du monde qu'il atten-
dait depuis le début de la saison
dernière. Le dernier succès du
Biennois et de son partenaire
Kurt Waltisperg remontait en
effet au 20 mai 1990, à Misano.

Comme en Italie à l'époque,
le quadruple champion du

i

monde, déchaîné et impérial, a
devancé le Britannique Webster,
distancé de quatre secondes. Le
champion du monde, le Fran-
çais Alain Michel, a pris la 3eme
place, cependant que les frères
Giidel franchissaient la ligne en
7eme position.

Ce succès permet au Biennois
de revenir à 9 points de Steve
Webster au championnat du
monde, alors qu'il reste quatre
courses. C'est dire si Biland a
fait une superbe opération hier
après-midi...

(si>

Classements
125 ce (25 t = 93,325 km) : 1.
Capirossi (lt), Honda,
38'47"207 (147,460 km/h). 2.
Waldmann (AH), Honda, à
6"547. 3. Gresini (lt), Honda, à
8"857.4. Debbia (lt), Aprilia, à
19"327. 5. Ueda (Jap), Honda,
à 23"604. 6. Raudies (Ail),
Honda, à 24"951.
Championnat (après 9 courses
sur 13) : 1. Capirossi 151. 2.
Gresini 136. 3. Waldmann 120.
250 ce (281 = 106,764 km) : 1.
Reggiani (lt), Aprilia,
40'25"925 (158,435 km/h). 2.
Bradl (Ail), Honda, à 4"286. 3.
Cardus (Esp), Honda, à
13"053. 4. Chili (lt), Aprilia, à

13" 172. 5. Cadalora (lt), Hon-
da, à 20"075. 6. Shimizu (Jap),
Honda, à 23"945.
Championnat (après 10 man-
ches sur 15) : 1. Cadalora 169.
2. Bradl 158. 3. Cardus 140.
500 ce (32 1. = 122,016 km) : 1.
Rainey (EU), Yamaha,
44'13"070 (165,566 km/h). 2.
Doohan (Aus), Honda, à
4"000. 3. Lawson (EU), Cagi-
va, à 23"646. 4. Schwantz
(EU), Suzuki, à 23"730. 5.
Ruggia (Fr), Yamaha, à
31 "387. 6. Chandler (EU), Ya-
maha, à 49"660.
Championnat (après 10 man-
ches sur 15) : 1. Rainey 168. 2.

Doohan 160. 3. Schwantz 136.
Side-cars (23 tours = 95,325
km): 1. Biland/Waltisperg (S),
LCR-ADM, 36'37"009
(156,199 km/h). 2. Webster-
/Simmons (GB), LCR-Krau-
ser, à 7"662. 3. Michel/Birchall
(Fr/GB), LCR-Krauser, à
24"310. 4. Streuer/Brown
(Hol/GB), LCR-Krauser, à
39"531. 5. Abbott/Smith (GB),
LCR-Krauser, à 41 "892. 6.
Kumano/Rôsinger (Jap/All),
LCR-Yamaha, à 46"283.
Championnat (après 8 manches
sur 12): 1. Webster 117. 2. Bi-
land 108. 3. Giidel 86.

(si)

Eddie Lawson (No 7) et Wayne Rainey
Les Américains ont fait la loi en 500 cmc. (EPA)

Le retour du champion

Football
L'Argentine bien placée
Avant l'ultime journée de la
Copa America, l'Argentine
est la mieux placée pour
décrocher le titre, puis-
qu 'elle compte une lon-
gueur d'avance sur le Brésil
et le Chili, et qu 'elle doit af-
fronter la Colombie, der-
nière du classement.

BRÈVE



I Magasins ouverts ou fermés durant la période I
I des vacances horlogères jusqu'au 4 août 1991 I

ALIMENTATION GÉNÉRALE (grossistes) Mirabeau H. Rothenbuhler. Rue Neuve 7 fermé du 157. au 8 8.91 inclus VAC Léopold-Robert 115 ouv. 800-1200 ¦ 1330-1830
Gobet SA. Parc 2 ouv. 7.00-12.00 Visilab La Chx-de-Fds SA, Bd Eplat. 20 fermé le lundi malin

ouvert selon horaire non stop centre Jumbo
DROGUERIES Von Gunten, Léopold-Robert 23 fermé le lundi toute la journée

ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRIMEURS Droz H. Kunzi Th. Suce. PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 ouu 9-00-12.00 - 14.00-18 30
Aellen R.. La Sagne ouv. 7.00-12.00 fermé lundi matin
Amstutz A.. Gentianes 45 ouv. 8.00-12.15 Maillât Y.. Numa-Droz 90 fermé du 15.7. au 11.8 91 D A D C MMC D I CO  IUCTITIITO nc Dc/iiirt
Bisi G.. Crêt 20 fermé Perroco SA. PI. de l'Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 HAHI-UIVI bKILS - INSTITUTS DE BEAUTE
Hulmann D., Marché 8 fermé Bourgeois R„ Léopold-Robert 68 fermé du 23 7. au 6.8.91
Kuenzi J.-R., Léopold-Robert 132 ouv. 6.00-12.15 Droz T. Kùnzi Suce. PI. de la Gare fermé le lundi malin
Torosantucci M. SA, Collège 13 ouv. 8.00-12.00 FLEURISTES ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

Bel Flore. Pass. Léopold-Robert 5 fermé du 15 7. au 3.8.91 Parfumerie Dumont de l'Avenue +
, „,„ -7 -an nnn n m i om  Institut de beauté. ouv. 9.00-12 00 - 14 00-18.30

BOULANGERIES-PATISSERIES Flores Sorre 79 
««» ™ aoo'-lzœ '. ullMll *""»™* N""b™ '-*-

FreyburgerJ.-P.. Parc 29 ouv. 6.00-12.00 Fleurs Mottier. Léopold-Robert 83 fermé Léopold-Robert 57 1ère et 3e semaine de vacances
Hochuli A.. Hôtel-de-Ville1a fermé du 1.7. au 28.7. L'Escale fleurie, Gare CFF ouv 800-20 00 ouv. 8 00-12.00 - 13.30-18.30

ouv. du 29.7. de 6.00-18.30 dimanche ouv 8 00-14 00 2e semaine de vacances
Kolly F., Oaniel-Jeanrichard 22 ouv. 6.00-12.15 - 15.30-18.30 Laurence Fleurs. Numa-Droz 90 fermé ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18 00
Tschannen F.. Charrière 57 fermé Turtschy Fleurs SA. Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.30-18.30 Perroco SA. Hôtel-de-Ville 5 ouv 8 00-12.00 - 14.00-18 30

BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES GARAGES PHARMACIES
Au Coq d'Or. Marché 8 ouv. 7.00-12.00 Entilles SA. Léopold-Robert 146 ouv. 7 30-12 00 - 13.30-18.00 

BertaHo N Léopold-Robert 39 fermé

Clément W.. Fritz-Courvoisier 6 fermé du 15.7. au 11.8.91 Entilles SA. station service, ouv. sans interruption de 7.00-23.00 
Centrale P -A. Nussbaumer ,

Grunder O.. PI. du Marché ouv. 6.30-12.00 du 15.7. au 10.8.91 Des Trois Rois SA. Bd Eplatures 8 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 
 ̂ T m u  r „ M  ¦> 

l̂ ïnn'T™Masoni J.-L.. Rue du Stand 8 ouv. 6.00-12.15 - 15.00-18.30 des Forges R. Muller. Ch.-Naine 2a ouv. 9 00-12 00 - 15.00-18.00

mercredi apr.-midi fermé de la Fontaine, Léopold-Robert 13bis ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18 30
Montandon G., Marché 6 ouv. 6.00-12.20 IMMORII IPR Henry M. 8. M.. Léopold-Robert 68 fermé les 18 - 19 - 20.7 91

Schneider F.. 
MïimuDiucn sinon ouv. 800-12.00 - 14.00-18 30

Froment-Haberthuer Suce, Marché 8 ouv. 7.00-12 30 - 14 00-18 30 Gérance CH. Berset. Jardinière 87 fermé du 15.7. au 26.7.91 Pillonel, Balancier 7 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.15

mercredi apr.-midi fermé ouv- du 297 au 2 8 91 8 00"12 °° Pharm. Chapuis, Léopold-Robert 81 fermé du 22.7. au 3.8.91

Moser Suce. J. Locorotondo, Serre 59 fermé du 15.7. au 12.8.91 inclus du Verec-ix. Industrie 1 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18 30
fermé le jeudi

JOUETS
LAITERIES Franz Cari Weber, Rue Neuve 18 ouv 8 30-12 00 - 13.30-18 30 DAnin T\/ nicnurc IUIIIC MMIC
Crémerie Modèle, Léopold-Robert 31a ouv. 8.00-12.00 - 16.00-18.00 VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 KAUIU - I V - UlbUUbb - MUSIQUE

Centrale laitière, Brugger & Cie, Léopold-Robert 23-25 ouv. selon horaire normal

Fam. V. Stengel. Collège 79 ouv 7 00-1130 Frésard SA, Léopold-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

dimanche ouv. 7.00-10.00 LIBRAIRIES - PAPETERIES - MATERIEL DE BUREAU Muller-Musique SA, Léopold-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 - 14-30-18 30

Sterchi, Pass. du Centre 4 ouv. 6.45-12.15 ABC, Léopold-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 ,, «,.,, (J D u ,,= „„„ IV .̂ 
te
«™' î̂iU

Apostrophes. 1er-Mars 4 fermé du 15.7. au 27.7.91 VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

Reymond, Léopold-Robert 33 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18 30
VINS - LIQUEURS - EAUX MINERALES - BIERES Reymond, Serre 66 ouv. 800-1200 - 13 30 18 30 „„_ „
A la Grappe d'Or. Léopold-Robert 6 ouv. 8 30-12.00 - 14.00-18.30
La Cavette. Serre 16 fermé du 21.7. au 28.7.91 Calame Sports, Rue Neuve 3 fermé le lundi toute la journée

sinon ouv. 9.00-12 00- 15.00-1830 MACHINES À COUDRE - VENTE DE TISSUS ouv du mardi au vendredi

Rudolf 8. Kaiser. Serre 91-93 fermé Bernina M. Thiébaut. Léopold-Robert 31 ouv. 8.30-11.30 -14.30-18.30 .. „ *™ }̂ ™ " 1.5 °°" 18 3°
Vinothèque de la Charrière, Charrière 5 fermé Chafotex SA. Léopold-Robert 53a ouv. 14.00-18.00 rh  A .. .. . ., . ^ed, ouv. 8.30-15.00 sans interruption

Elna G. Torcivia. Léopold-Robert 53 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30 
Ch°pard M" Mme' Rue Neuve 8 ,e'7 d" L57

; !
u f°.l î]

.1 . , .. .. ... ouv. les 31 .7. et 2 et 3.8 91

BANQUES 
¦ *«'me lun* matin et samedi apr,m,d, ouv. 9.00-12.00 - 14 30-1-8.30

D ^ * m ». • « ¦ 
i J r» u ./.* u Pro Shop du Grand Pont, Commerce 79 fermé le tundr route la journée '¦ -*«• Banque Cant. Neuch, Léopold-Robert 44 selon horaire normal . ' ...

Banque Pop. Suisse. Léopo.d-Robert 76 ouv. 815-12.15- 13.16-17.15 MAROQUINERIE VAC, Léopold-Robert 115 ou». S.OO-^oTî S. ~ -  .

c ,„ _ e . 
Pas d ouv. prolongée le icud, VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

Sté de Banque Suisse,
Léopold-Robert 16-18-78 ouv. 8.15-12 00 - 14 00-17.00 TABACS - JOURNAUX
Union de Banques Suisses, n n r ? K i n r * c  #%l IHIA A U  ¦ mir nnnrtn mmr
Léopold-Robert 50 ouv. 8.15-12 00 - 14 00-17 00 M ENAGc - QUINCAILLERIE - PORCELAINE Balon G., Balance 14 ouvert 7.00-19.00 sans interruption

Blaser R., Léopold-Robert 35 - ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18 30 Fleuti Sandrine. Bois-Noir 39 ouv. 7.00-12.00
samedi ouv. 9.00-12.00 - 14.00-16,00 Paltenghi C. Au Brésilien.

BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFÈVRERIES Kaufmann P.-A 8. Fils. Marché 8 ouv. 7.30-11.45 - 13.30-18,00 Pass Léopold-Robert 6 ouv. 6.00-12.15 - 13.00-19.00
., _ ... ., ,. _ . ._ „„„ ¦,-,,,„ .„.,„ .,„„„ Pierrot Ménager. Serre 90 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Racheter A.. Fritz-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30 sans interruption
Mayer-Stehhn. Léopold-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00 0swa|d Léopo,d.Robert 102 ,ermé du 22.7. au 27.7.91 Zaslawsky René, Léopold-Robert 29 ouv . 9.00-12.00 - 15.00-18.00

, ... ,.,„ „ „ ,,, 
samedi fermeture a 6.00 sinon ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00

Horlogerie de I Abeille, Numa-Droz 117 ferme , . . ...
VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Toulefer SA. PI. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 - 14.00-l

'
s.OO VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE

Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 . . ,, i. _.,.- . „„„n ,„,Ar „-ji
Lundi fermé toute la iournée 

après-midi Boutique Dilemme, Grenier 5 fermé tous les matins
w -i, » o M ,n 

Lundi terme toute la journée VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 ouv 15 00 18 30Vuilleumier A., Rue Neuve 10 ferme , ouv. tu.uu-i» JU

Calame Sports, Rue Neuve 3 fermé le lundi toute la journée
ouv. du mardi au vendredi

BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CHIMIQUE MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS - 9 00-1200 - 15.00-i8.30
-r r. - 1 1 ¦ u J- I-7  < • ûfiFMPFMFMTQ nF PIIICJINF samedi ouv. 8 30-15.00 sans interruption
Texsana, Daniel-Jeannchard 17 ferme MUEIM^LIVI EIV Iù UE OUIOIIMC _, -n™_ , .. , , „ , -,« , Classymode, Leopold-Robert 11 ferme du samedi a 12 00 au mardi matin
Chemise Express. Léopold-Robert 70 ferme Au Bûcheron Veuthey SA, Collège 92 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18,00 ouv 9 30-12 00 - 14 30-18 00

Bourquin Frédy, Marché 12 . fermé Jolie-Mode Françoise, Rue Neuve 2 ouv. 9.00-12.00 - 14 30-18 30
Ducommun R. SA, Bd. Eplatures 21 ouv. 9 00-12.00 - 14.00-18.30 „m,Hi ™„, <inni9(in mni7nn

BOUTIQUES - GALERIES D'ART - ANTIQUITES Entresol SA, Pas, Centre 3 fermé Louisianne, Ru0 Nouve 9 
"""* ""' 9 

tJdtouv
"
. 133^1830

Carina boutique, Léopold-Robert 75 fermé du 22.7. au 4.8.91 + Iundi15.8 Fontaine Francis, Doubs 55 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-18.00 du mardi au vendredi ouv 9 00-12.00-14.30-18 30
sinon ouv. 1000-12.00 - 15.00-18.30 Leitenberg B., Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 samedi ouv. 8.30-1200 - 13.30-17.00

Steudler-Antiquités, Bd des Endroits 2 ouv. sur rendez-vous tél. 26.52.49 Sandoz Tapis Sari. Ch.-Naine 45 ouv. 9.30-11.30 - 14.00-17,00 Bout Au Petit Bouchon. Léopold-Robert 53a ouv. du 15.7. au 20 7.91
pendant les vacances, fermé le lundi après-midi ouv 900 1200 1400-1830

VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 ' 
samedi

'
fermeture à 16.00

CHAUSSURES fermé du 22.7. au 4.8.91
Calame Sports. Rue Neuve 3 fermé le lundi «,,%,-, ¦ -n..- n . *». ¦ « „.. ... n --—,—„ ........ .„ Primenfance. Serre 83 ouv. 8 30-11.45 - 14 00-18 30

ouv. du mardi au vendredi OISELLERIES - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX samedi fermeture à 16.00
9.00-12.00 - 15.00-18.30 Oisellerie de la Tour, Daniel-Jeanrichard 13 ouv. 8.30-11.45 Schild SA, Léopold-Robert 21 ouv. 9.00-12.00 - 13 30-1830

ouv. samedi sans interruption 8.30-15 00 fermé le lundi toute la journée samedi ouv. 8.30-12.00 - 13.30-17 00

COIFFEURS Turtschy Fleurs SA , Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.30-18.30 Tissage Langenthal SA. Léopold-Robert 37 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-1800
• VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18 30

Bourgeois R.. Léopold-Robert 68 ' fermé du 23.7. au 6.8.91 Vêtements Frey. Léopold-Robert 47 fermé le lundi malin
Coiffure Mixte Viviane, Hôtel-de-Ville 5 ouv. 800-11.30 - 14.00-18.15 OPTIQUE- PHOTO - CINÉ - VIDÉO ouv. 8.30-12.00 - 14 00 - 18 30

samedi fermé dès 13.00
nrj tyiRMCTIRLÊ  Brugger 8* Cie, Léopold-Robert 23-25 ouv. horaire normal

Dick Optique. Léopold-Robert 64 fermé du 27.7. au 4.8.91 t/nVAPCC TCAMCDODTC
Kaufmann P.-A & Fils. Marché 8 ouv. 7.30-11.45 - 13.30-18.00 sinon ouv. 9.30-12.00 - 14.30-18.30 

VUïMULo - IHAIMSrurtlo

Gagnebin 8. Co. Marché 6 fermé du 22.7. au 27.7,91 Jeanmaire Willy. Numa-Droz 116 ouv 7 00-12 00-  13 30 18 00

rniVIFI<ÎFRIF«î rnnmi ATFRIF<î Novoptic SA. Léopold-Robert 51 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
OUIMMÎ>t|-(ltî> - L.MUOULAI ttiltS Oberli J.-L. Gonzalez Suce, Léopold-Robert 15 fermé le lundi matin
Frischknecht E.. Marché 10 ouv. selon horaire habituel ouv. 9 00-12.00 - 14.00-18.30 DIVERS

8.00-18.00 samedi ouv. 9.00-15.00 sans interruption Publicitas SA, PI. du Marché ouv. 7.30-12.00 - 13.30-17.30
Minerva B. Henauer, Léopold-Robert 66 fermé Uniphot SA, Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00 fermé le samedi

I  ̂
INSTITUT DE BEAUTÉ PARIS «VOILE DE ROSE» I

f ,./\0/\n 1 Êr %̂Bm̂^mmm*^^ ROUTIOIJF 
Faites connaissance 

avec 
ia nouvelle création d'Yves 

Saint-Laurent.
r- \ Ï P -I I ! ÏSf ARl - VMEIUliJM i-» W W I IVZUL.

PARFUMEUR / M^̂ ^^Bk La 'Chaïx°de-Fonds d'un produit de la ligne,
SPECIALISTE I 

^̂  M L̂ ['uo ĵ^y 0 039/237 337 nous vous offrons une superbe rose en soie.
^—  ̂ ^̂ ^̂ mm^̂ r f Jusqu'à épuisement du stock

ï PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE OUVERT PENDANT LES VACANCES » chèques I

I Cette page est à découper et à conserver! 1



Football - Le FCC a étrillé Fribourg samedi à La Sagne

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 5-1 (1-1)

La cuvée 1991-92 du FC
La Chaux-de-Fonds pro-
met beaucoup. La for-
mation de La Charrière
a en tout cas mis l'eau à
la bouche de ses suppor-
ters présents samedi au
terrain des Gouttes de
La Sagne. A quatre jours
de la reprise, la victoire
des «jaune et bleu» face à
Fribourg avait en effet
de quoi en allécher plus
d'un. Reste à espérer que
mercredi à Delémont
tout cela ne tournera pas
au vinaigre.

Par (jj±
Julian CERVINO W

La troupe de Roger Lâubli a
donc terminé sa période de pré-
paration en beauté. Invaincus
lors de leurs six matches ami-
caux, les Chaux-de-Fonniers
pourront ainsi entamer le cham-
pionnat en confiance. «C'est
vrai que c'est bon pour le mo-

ral» se réjouissait le mentor de
La Charrière.

S'il était très satisfait de la
performance des siens, Roger
Lâubli restait tout de même réa-
liste, qui sait très bien que tout
n'est pas encore parfait dans son
équipe. «On a un petit problème
défensif, admettait-il. On a jus-
qu'à mercredi pour remédier à
cela et on devrait y parvenir.»
Puisse l'ex-Xamaxien dire vrai.
QUATRE BUTS
EN UN QUART D'HEURE
Reste que si, en défense, ils man-
quent trop souvent de rigueur,
les gars du FCC se montrent très
tranchants offensivement. Sa-
medi, après une première mi-
temps en demi-teinte qui se ter-
minait sur le score de 1-1, ils ont
offert un véritable festival après
le thé. Tout le monde prit part à
la fête, Fabrice Maranesi (65e)
redonnait ainsi l'avantage aux
siens en inscrivant, d'un superbe
coup de tête, le premier des qua-
tre buts réussis par les Chaux-
de-Fonniers en l'espace d'un
quart d'heure (!).

La défense fribourgeoise ne
savait alors plus où donner de la
tête. Kincses (70e) et Matthey
(71e et 80e), sur des services -
plutôt des «caviars» - de Haa-
trecht, Maranesi et Urosevic,
profitaient également du désar-
roi de leurs rivaux. L'addition

aurait même pu être plus salée.
Mais , Fribourg n'en méritait
pas autant.
DES CANDIDATS
TRÈS SÉRIEUX
En effet, la troupe de Gérald
Rossier a de solides arguments à
faire valoir. Malgré leur - trop -
large défaite, les Fribourgeois
ont tout de même démontré sa-
medi qu 'ils étaient des candidats

très sérieux pour une place dans
les six premiers dans le groupe
Ouest de LNB. N'oublions
d'ailleurs pas que les gens de
Saint-Léonard ont joué le tour
de promotion-relégation ces
deux dernières saisons.

La valeur de l'adversaire ne
fait que réhausser la perfor-
mance des Chaux-de-Fonniers
au bénéfice d'un fond de jeu que
bien des formations de ligue na-

tionale peuvent lui envier. Ils
ont même tendance à trop en
faire. Mais, ne faisons pas la fine
bouche car de nos jours on ne
voit pas souvent une équipe ali-
gner dix bonnes passes de suite.
Tout cela pour dire que les spec-
tateurs qui accoureront cette
saison à La Charrière pour-
raient bien être des privilégiés.
Pourvu qu'ils soient plus nom-
breux qu'à La Sagne. . J.C.

Mile Urosevic (de face)
Le Yougoslave mystifie la défense fribourgeoise et ouvre le score. (Henry)

Terrain des Gouttes: 250 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder
(Courtelary).
Buts: l ie Urosevic 1-0. 21e
Maier 1-1. 65e Maranesi 2-1.
70e Kincses 3-1. 71e Matthey
4-1. 80e Matthey 5-1.
La Chaux-de-Fonds; Crevoiser
(46e Petermann); Maillard ;
Laydu (46e Jeanneret), Théve-
naz, Maranesi ; Haatrecht,
Kincses, Guede (46e Barof-

fio); Urosevic (83e Marchini),
Matthey, Pavoni.
Fribourg: Joye; Kovacs; Bour-
quenoud, Perriard, D. Bunt-
schu; Caluwaerts (46e Bwa-
lya), Rudakov, Brulhart ; Bu-
chli, Maier (83e Gaspoz),
Eberhard (74e A. Buntschu).
Notes: temps ensoleillé et
chaud , pelouse en excellent
état. La Chaux-de-Fonds joue
sans Zaugg (blessé). Coups de
coin: 8-7 (7-3).

L'eau à la bouche

Les Anglais en démonstration
Delémont s'écroule en fin de match

• DELÉMONT -
EVERTON 1-7 (1-1)

Entre une équipe de première di-
vision anglaise et un néo-promu
en LNB suisse, la différence de-
meure frappante. Samedi à la
Blancherie, Delémont a résisté
tant bien que mal pendant plus
d'une heure, avant de s'écrouler
littéralement en fin de match, of-
frant de véritables boulevards
aux joueurs britanniques.

Delémont £^Laurent WIRZ V0

Ceux-ci ont fait honneur à leur
réputation. Même dans une ren-
contre dépourvue d'enjeu , ils
tiennent à gagner et à mouiller
leur maillot. C'est ainsi qu'ils
ont sans cesse porté le jeu dans
le camp des SRD.

Les Anglais ont offert de très

Pat Nevin (à droite) devance Michel Tallat
Everton a nettement dominé la rencontre. (Galley)

bons moments au public, qui a
apprécié les feintes de Beagrie et
Nevin , l'activité inlassable de
McCall , la finesse de Sheedy et,
last but not least, le sens du but
du jeune Barrow. Et , sans plu-
sieurs prouesses de Borer, l'ad-
dition aurait pu être encore plus
salée...

En face, la formation de Jean-
Marie Conz a dû se contenter de
subir et de résister tant qu'elle
l'a pu. L'utilisation du piège du
hors-jeu a fini par lui coûter cher
quand les forces des joueurs ont
commencé à décliner.

Dans ces conditions, il paraît
difficile de porter une apprécia-
tion sur les nouveaux éléments
des «jaune et noir». Certes, le
Hongrois Varga a démontré par
intermittence posséder une tech-
nique plus qu 'intéressante, com-
me l'a démontré son très joli
but. Mais on a aussi constaté

qu 'il n'était pas d'une folle viva-
cité...

Pour le reste, Southall n'a
presque pas été mis à contribu-
tion. Une tentative de Rimann
(16e) et un tir lointain de Varga
(58e) ont été - à part le but - ses
seules occasions de toucher le
ballon. Pas étonnant dès lors
que le portier gallois se soit infli-
gé quelques tours de terrain à
l'issue de la rencontre...

Il n'empêche que l'on peut
s'étonner de voir une équipe
s'écrouler physiquement en fin
de match (à quatre jours de la
reprise du championnat) face à
une autre qui n'en est qu'au dé-
but de sa préparation (le cham-
pionnat anglais débute le 17
août). L.W.

Stade de la Blancherie: 1100
spectateurs.
Arbitre: M. Schodel (Wohlen).
Buts: 30e Varga 1-0. 34e Newell
1-1. 65e Barrow (penalty) 1-2.
71e Beagrie 1-3. 73e Barrow 1-4.
77e Ebbrell 1-5. 85e Barrow 1-6.
90e Nevin 1-7.
Delémont: Borer; Jubin; Sahli
(69e Uebelhart), Dosza, C* Tal-
lat; Renzi, Varga, M. Tallat (46e
Gogniat), Stadelmann (77e
Oeuvray); Rimann, Udvic.
Everton: Southall; Youds (46e
McDonald), Watson, Ratcliffe,
Hinchcliffe; Beagrie, McCall,
Ebbrell (80e Keown), Sheedy;
Newell (46e Barrow), Nevin.
Notes: Pelouse en bon état.
Température très élevée. Delé-
mont joue sans Lovis (malade),
Sprunger et Sallai (blessés).
Everton évolue sans Cottee
(blessé). Tète de Newell sur la
latte (19e). tir de Barrow sur la
latte (47e). Coups de coin: 3-6
(0-3).

Des talents à affiner
Les espoirs du FCC à La Brévine

• ESPOIRS
LA CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES 1-3 (0-2)

Si le résultat fut logique au vu des
forces en présence, il n'en de-
meure pas moins que les espoirs
du FCC donnèrent quelques fils à
retordre aux gens du Bas. Ce
match amical à La Brévine révéla
en tous cas les potentialités non
négligeables de certains juniors,
dont les talents restent bien évi-
demment à affiner. De sacrées
ressources pour la première équi-
pe!

Stade du Mannerot: 50 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Argilli (La
Chaux-de-Fonds).

Buts: 13e Bassi 0-l , 18e For-
ney 0-2, 84e Jaccard 0-3, 85e R.
Dainotti (penalty) 1-3.

Espoirs La Chaux-de-Fonds:
Locatelli; De Piante; Todeschini
(46e Rérat), Scribano, M. Dai-
notti; Matthey, Colombo, Gat-
schet; Cattin, R. Dainotti , Mar-
chini.

Serrières: Christinet (46e
Massari); Bassi; Volery, Stoppa ,
Racine (30e Balet); Manaï, Von-
lanthen , Moulin; Majeux, For-
ney, Jaccard.

Notes: terrain en bon état.
Racine, blessé, est remplacé par
Balet (30e). Coups de coin: 6-7
(3-4). (paf)

Football
Cologne aux penalties
En finale de la Coupe horlo-
gère, à Granges, le FC Co-
logne a battu le FC Sion par
7-6 aux tirs au but. Le score
était de 1-1 au terme du
temps réglementaire.

Cyclisme
Médaille suisse
L'Uranais Markus Zberg
(17 ans) a obtenu la mé-
daille de bronze de la
course aux points des
championnats du monde
juniors de Colorado
Springs. Il n'a été devancé
que par le Soviétique
Alexandre Ivankine et l 'Al-
lemand Danilo Hondo.

Tennis
Agassi en force
L'Américain André Agassi,
tête de série No 1, a logi-
quement remporté le tour-
noi de Washington
(550.000 dollars) en bat-
tant en finale le Tchécoslo-
vaque Petr Korda en deux
sets (6-3 6-4).

Victoire ibérique
L'Espagnole Conchita Mar-
tinez a remporté la finale du
tournoi de Kitzbùhel, en
battant l'Autrichienne Ju-
dith Wiesner 6- 1 2-6 6-3.

Seles forfait
La Yougoslave * Monica
Seles, 17 ans, numéro 1
mondiale, a confirmé à
Mahwah (New York)
qu 'elle ne représentera pas
la Yougoslavie à la Coupe
de la Fédération, qui s 'ou-
vre aujourd'hui lundi à Not-
tingham.

Athlétisme
Cari Lewis domine
L'Américain Cari Lewis a
dominé le 100 mètres de la
réunion dé New York,
comptant pour le Grand
Prix. Il • s 'est imposé en
10"02.

Succès pour Berger
Olivier Berger (Cortaillod) a
remporté le saut en lon-
gueur du meeting national
de Berne, grâce à un saut
de 7m67.

BRÈVES

/ii'U'MiKHfr. Stade de La Maladière
*W!St&/ Mard> H mai 1990
*̂fiiS

r
/  

è 20 heures

W NEXAMAX
V LAUSANNE
Vi finale de la coupe de Suisse

Cartes de membres non-valables
Location d'avance au Secrétariat du

club y* 038/25 44 28 A
Transport public gratuit >gB̂ .jusqu'au stade pour les faflwJEy
membres et détenteurs ?/jfvlr
de billets. <>

A l'étranger

L'AS Monaco a frappé très fort
lors de la première journée du
championnat de France. La for-
mation de la Principauté s'est en
effet imposée 4-1 à Montpellier,
grâce à trois réussites de Passi et
un penalty de Weah.
Champion en titre, Marseille
s'est en revanche contenté d'un
service minimum. Devant leur
public, les Phocéens se sont
contentés d'une victoire étriquée
devant Lille (1-0) avec un penal-
ty de Papin. Lequel en a raté un
second en fin de match...
Montpellier - Monaco 1-4
Auxerre - Rennes 3-1
Sochaux - Nîmes 1-1
Nantes - Paris SO 0-0
Toulouse - Caen 0-0
Marseille - Lille 1-0
Saint-Etienne - Toulon 3-1

Le Havre - Lyon 1-0
Lens - Metz 0-2
Nancy - Cannes 1-0

CLASSEMENT
1. Monaco 1 1 0  0 4 - 1 2
2. St-Eticnnc I 1 0  0 3 - 1 2
3. Auxerre 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Metz I 1 0  0 2 - 0 2
5. Nancy I 1 0  0 1 - 0  2
6. Marseille 1 1 0  0 1 - 0 2
7. Le Havre 1 1 0  0 1 - 0  2
8. Nîmes 1 0  1 0  1 - 1 1
9. Sochaux 1 0  1 0  1 - 1 1

10. Paris SG 1 0  1 0  0 - 0 1
11. Nantes 1 0  1 0  0 - 0 1
12. Toulouse 1 0  1 0  0 - 0 1
13. Caen 1 0  1 0  0 - 0 1
U. Cannes 1 0  0 1 0 - 1 0
15. Lyon 1 0  0 1 0 - 1 0
16. Lille 1 0  0 1 0 - 1 0
17. Rennes 1 0  0 1 1 - 3  0
18. Toulon 1 0  0 1 1 - 3  0
19. Lens 1 0  0 1 0 - 2  0
20. Montpellier 1 0  0 1 1 - 4  0

Monaco en force

Whiteside, c'est fini -
L 'Irlandais du Nord
Norman Whiteside, qui
demeure le plus jeune
joueur à avoir disputé
une phase finale de
Coupe du monde (en
1982, alors qu 'il n'avait
que 17 ans), a été con-
traint d'arrêter la compé-
tition. L'ex-joueur de
Manchester United avait
évolué la saison dernière
avec Everton, mais une
tenace blessure à un
genou l'a obligé à jeter
l'éponge. (Iw)
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Ça c'est du «Sérieux»!
Hippisme - Virginie Bonnet triomphe à Fenin

Beau succès pour le
Concours hippique de
Fenin. C'est par un
temps idéal qu'a pu se
dérouler la finale du
championnat neuchâte-
lois de saut 1991. Les
meilleurs cavaliers régio-
naux étaient de la partie:
le public ne s'y est pas
trompé.

Auparavant , des épreuves régio-
nales et nationales s'étaient suc-
cédé tout au long de ce week-
end de fête. La fête du cheval
bien entendu , mais aussi celle de
tous les amateurs de sport hippi-
que et d'élevage, avec la superbe
présentation de juments suitées.
Une vingtaine de juments ont en
effet défilé accompagnées de
leur dernier produit , un rejeton
de quelques mois gambadant
entre les obstacles... qu 'ils
n'avaient pas encore à franchir!

Dans les épreuves qui se sont
déroulées samedi toute la jour-
née et hier matin , relevons les
excellentes prestations des cava-
liers locaux Véronique Geiser
sur «Marquis», Séverine
Liengme sur «Little Jo», Maud
Liengme sur «Tharès», Pascale
Huot sur «Diomède» ou encore
Cédric Maire sur «Gelinotte».
POINT CULMINANT
Avec la finale du championnat
cantonal de saut , le concours de
Fenin atteignait son point
culminant.

Vingt et un finalistes se mesu-
raient sur un parcours en deux
manches et barrage pour les pre-
mières places. A l'issue du pre-
mier passage, neuf cavaliers
avaient réussi un sans faute et
six ne totalisaient qu'une seule
faute, gardant toutes leurs
chances d'accéder à une place
d'honneur. La deuxième man-
che promettait d'être passion-
nante, car les jeux n'étaient pas
encore pipés.

Mais les difficultés n 'étaient
pas terminées pour les concur-
rents: tous n'ont pas réitéré au
second tour les bons résultats de
la première manche, mis à part
Isabelle Cruchaud qui faisait un
«clear round» après avoir frisé
la catastrophe au premier tour.
Certains même, peut-être vic-
times de la tension nerveuse, ont
fait des fautes inattendues.

Finalement, six participants
ont réussi à se qualifier pour le
barrage. On n'avait jamais vu
une finale aussi animée: il restait
plus de candidats que de mé-
dailles!

Virginie Bonnet sur Sérieux
Un premier titre, mais certainement pas le dernier. (Schneider)

Parti le premier, Jean-Luc So-:
guel prit tous les risques en tour-
nant très court , mais il ne put
éviter une barre de Janbelle, ce
qui le relégua au 3e rang. La
championne en titre , Stéphanie
Bernhard essuya un refus d'«As-
térix», qui lui permit tout de
même de glaner la médaille d'ar-
gent.

La surprise est venue d'une
jeune fille de 14 ans, qui en était
à sa deuxième finale, et qui resta
parfaitement calme et confiante
en son cheval «Sérieux», un
Français de 7 ans. Si le cheval
mérite bien son nom, sa jeune
cavalière l'a mené avec beau-
coup de doigté, dans une
épreuve où s'affrontaient tous
les meilleurs concurrents locaux .
Nul doute que ce premier titre
n'augure d'une belle carrière. Ce
n'est certainement pas Ray-
mond Finger, son maître d'équi-
tation qui nous contredira ! (sd)

Les résultats
Epreuve 4, RII bar C: 1. Bieder-
mann (Delémont), Dingo du
Rivage , 61 "46. 2. Geiser (La
Chaux-de-Fonds), Marquis ,
61 "73. 3. Wenner (Cressier),
Nèfle du Vallon , 61"86.
Epreuve 5, LU bar C: 1. Talbot
(Fenin), Carmina , 63"23. 2.
Schneider (Fenin), Douglas,
64"84. 3. Gauchat (Lignières),
Edward, 67"03.
Epreuve 6, RII bar A au chrono
avec un barrage au chrono: 1.
Maire (Cernier), Phany,
0/46"65. 2. Barthoulot (Sava-
gnier). Aubaine. 3/61 "63. 3.
Liengme (Cormoret), Little Jo,
4/45" 75, tous au barrage.
Epreuve 7, LU bar A au chrono
avec un barrage au chrono: 1.
Piaget (Fenin), Suncourt II,

0/47"62. 2. Schneider (Fenin),
Douglas, 0/48"23. 3. Balsiaer
(Colombier), Tytes, 0/50"38,
tous au barrage.
Epreuve 8, RI bar A au chrono.
1ère série: 1. Huot (Les Ponts-
de-Martel), Diomède, 0/64" 16.
2. Moerlen (Les Verrières), Pa-
rea, 0/66"77. 3. Haldimann
(Brot-Dessus), Intime II ,
0/74"80. 2eme série: 1.
Liengme (Cormoret), Tharès,
0/58"22. 2. Soguel (Cernier),
Nikita VII , 0/58"54. 3. Lùthi
(Mont-Cornu), Chanel de Cor-
nu , 0/60"63.
Epreuve 9, libre: 1. Monard
(Saint-Biaise), Kaline du Ma-
ley, 75 pts. 2. Meisterhans
(Boudry), Zico IV, 74. 3. Simo-
ni (Le Locle), Mill Street, 72.

Epreuve 10, RI bar A au chrono
avec un barrage au chrono. 1ère
série: 1. Doret (Fenin), Trésor
de Chine, 0/38"89. 2. de Cou-
Ion (Bevaix), Sabayon,
0/46"76. 3. Robert (La Roche-
ta), Thinly One, 4/38"79, tous
au barrage. 2eme série: 1.
Maire (Martel-Dernier), Geli-
notte, 0/43"32. 2. Stauffer (Li-
gnières), Erna des Baumes,
0/50"50. 3. Favre (Le Locle),
Falone de Miremont, 0/51 "72,
tous au barrage.
Epreuve 11, finale du champion-
nat neuchâtelois de saut: 1.
Bonnet (La Chaux-de-Fond),
Sérieux, 0/0/0/38"81. 2. Bern-
hard (Neuchâtel), Astérix IV,
0/0/3/44"22. 3. Soguel (Cer-
nier), Janbelle, 0/0/4/33"65.

BRÈVES
Course à pied
Des régionaux
qui montent
Le junior loclois Mario Fedi
et le vétéran Claudy Rosat
de La Brévine se sont mis
en évidence lors de
l'épreuve Rougemont- Vi-
demanette, 4e manche du
Grand Prix de la Montagne,
en se classant tous deux
troisièmes dans leurs caté-
gories.

Football
Sauzée revient à l'OM
Le demi international
Franck Sauzée (25 ans) a
signé un contrat de deux
ans à l 'Olympique de Mar-
seille qu 'il retrouvera après
une saison sous le maillot
de Monaco. Ce transfert a
été conclu sur une base
proche de dix millions de
francs français (2,6 millions
de francs).

Lausanne en forme
En écrasant Zaglebie Lubin
8-1 à Echichens, Lausanne
s'est assuré la première
place du groupe 2 du
championnat international
d'été.

Sur tous les fronts
Matches amicaux en
Suisse: Zurich - Slavia Pra-
gue 1-0. Aarau - Bayer Le-
verkusen 1-3. Old Boys -
Wettingen 3-2. Schaff-
house - Grasshopper 2-4.

Un Navet impeccable
Les championnats d'Europe de La Baule

Eric Navet sur Quito de Baussy
Le Français a confirmé son titre de champion du monde.

(EPA)

Déjà champion du monde l'an
dernier à Stockholm, le Français
Eric Navet (32 ans) s'est adjugé
un deuxième grand titre en rem-
portant le championnat d'Europe
de La Baule avec «Quito de
Baussy».

Le cavalier tricolore, qui a tota-
lisé 12,22 pts après deux man-
ches impeccables, a devancé
l'Allemand Franke Sloothaak
( 16,59) et le Hollandais Jos Lan-
sink (16.61). Willi Melliger
(«Quinta») s'est classé neu-
vième, devant Markus Fuchs
(«Shandor»).

Deux jours après avoir rem-
porté le bronze du Prix des Na-
tions - la septième médaille par
équipes en neuf éditions - les ca-
valiers suisses ont échoué en in-
dividuelle. Ils en restent ainsi à
trois distinctions (le bronze pour
Paul Weier en 71, l'argent pour

Bruno Candrian en 81 et Heidi
Robbiani en 85) en 21 cham-
pionnats d'Europe. Markus
Fuchs a perdu toutes ses
chances dès la première manche
(trois fautes), Willi Melliger a
laissé les siennes dans la seconde
(deux «perches»). Quant à Tho-
mas Fuchs, il a abandonné
après deux erreurs sur le second
parcours.
Dans le meilleur des cas, avec un
«clear round», le Saint-Gallois
n'aurait terminé que quatrième.
Une place ingra te finalement re-
venue au Hollandais Piet Ray-
makers («Ratina»), en tête après
le Prix des Nations et encore lea-
der à l'issue de la première man-
che. Deux fautes sur l'avant-
dernier obstacle, le triple, ont
ruiné tous ses espoirs. U offrait
ainsi la victoire à Navet , dont le
succès confirme pleinement un
titre mondial un peu inattendu.

Détenteur du titre , le Britan-
nique John Whitaker («Mil-
ton») a dû se contenter du 5e
rang. Incontestablement, et
malgré l'argent décroché par
équipes, les championnats d'Eu-
rope de La Baule n'ont pas été
très réussis pour l'Angleterre,
(si)

Classement
Finale individuelle: 1. Navet
(Fr), Quito de Baussy, 12,22;
2. Sloothaak (Ail), Walzer-
kônig, 16,59; 3. Lansink
(Hol), Ehano, 16,61; Puis les
Suisses: 9. Melliger (S),
Quinta , 25,68; 10. Fuchs (S),
Shandor , 26,77; Abandon au
2e barrage: Thomas Fuchs
(S), Dollar Girl.

TSR
15.50 Cyclisme,

Tour de France.

TF1
23.30 Minuit sport.
00.45 Au trot!

A2
15.25 Cyclisme,

Tour de France.
17.30 Vive le vélo!
19.25 Le journal du Tour.
02.30 Le jo urnal du Tour.

FR3
13.00 Sports 3 images.

La 5
20.40 Le journal des courses.

ARD
16.45 Cyclisme,

Tour de France.

Eurosport
12.00 Tennis,

tournoi d'Hilversum.
15.00 Cyclisme,

Tour de France.'
16.30 Tennis.
18.30 Cyclisme,

résumé de l'étape.
20.00 Sports motorisés.
21.30 Boxe.

TV-SPORTS

Cram de retour -
L'athlète britannique
Steve Cram, recordman
du monde du mile, a
effectué sa rentrée après
neuf mois d'absence en
raison d'une tendinite à
un genou. A Newcastle,
Cram (30 ans) a rem-
porté un 1500 mètres
dans le temps modeste
de 3'42". Il espère
décrocher sa qualifica-
tion pour les mondiaux
de Tokyo le week-end
prochain à Birmingham,

(si)
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Encore et toujours l'ENSA !
Droits d'eau et de pêche au lac des Taillères

Si l'on en croit le nombre
de baigneurs et de plan-
chistes qui en cette pé-
riode estivale affluent
chaque jour au lac des
Taillères, le site conserve
d'année en année son at-
trait. En marge de cet in-
déniable atout de promo-
tion touristique régio-
nale, demeure une af-
faire qui traîne depuis
plus de deux ans. L'En-
treprise d'électricité neu-
châteloise S.A. (ENSA)
dispose de droits d'eau et
de pêche dont elle ne veut
plus. L'Etat ne semble
pas très pressé de récupé-
rer ces concessions.

Contrairement à ce que beau-
coup pensent, l'ENSA n'est pas
propriétaire de l'endroit. Elle
bénéficie toutefois de droits
d'eau et de pêche. Le premier,
sans doute le plus intéressant,
est accordé en 1515 aux usiniers
du Val-de-Travers pour y cons-

truire des moulins. L'eau du lac,
par le biais d'emposieux, par-
vient aux sources de l'Areuse.
Cet apport permet aux exploi-
tants de fabriques de réguler
l'alimentation de la rivière.
RAISONS ÉCOLOGIQUES
Cette concession s'est transmise
de génération en génération; le
dernier en date à en disposer
comme force motrice pour la
production d'électricité est
l'ENSA. Pourtant , l'exploita-
tion cesse depuis 1985 pour des
raisons écologiques.

Phénomène dû notamment à
la création de drainages, l'étang
n'est plus alimenté correctement
par les eaux de ruissellement; et
la pluie ne suffit pas pour com-
penser l'évaporation naturelle.
Conséquence logique, le niveau
baisse singulièrement.
PROLIFÉRATION
D'ALGUES
On assiste alors à une proliféra-
tion spectaculaire d'algues, ac-
centuée par la présence d'en-
grais et de purin dans l'eau.
«Dans de pareilles conditions, il
n'est plus possible à l'ENSA
d'utiliser le lac comme accumu-
lateur d'énergie. Par ailleurs, les
patineurs qui viennent très nom-
breux chaque hiver, lorsque le
lac est gelé, nous causent beau-

Le lac des Taillères
Des droits d'eau et de pêche que l'Etat n'est pas pressé de récupérer. (Favre)
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coup de soucis», explique Jac-
ques- Rossât , directeur des fi-
nances. Autant de raisons qui
poussent l'entreprise à renoncer
à ses droits.
BON ESPOIR
Du côté de l'Etat , les choses
vont beaucoup moins vite. Les
obstacles ne manquent pas. Les
tractations durent depuis deux
ans et ne sont pas encore termi-
nées. Mais M. Rossât a bon es-
poir: «Il semble que tout devrait
être réglé d'ici la fin de l'année.
La cession du terrain que nous
possédons au sud du lac est en
voie d'achèvement. Il reste à ré-

soudre le problème des installa* -
tions qu 'il faudrait maintenir en
état de fonctionnement pour
pallier un éventuel gros pépin».

Il faut entendre, par gros pé-
pin, une grande sécheresse qui
provoquerait un manque d'eau
dans les villes du canton. Bien
que vétusté et ayant souffert
d'éboulements et de fuites, le
système est parfaitement fiable.
«Il n'est pas impossible que
l'ENSA s'occupe encore à l'ave-
nir de son entretien», souligne
Georges Zurcher, responsable
de l'usine électrique de Saint-
Sulpice.

PÊCHE:
PAS D'INTERDICTION,
Pour ce qui est du droit de
pêche, l'inspecteur cantonal Ar-
thur Fiechter ne parle aucune-
ment d'interdiction: «Nous
sommes en train de réaliser,
avec le bureau Aquarius, une
étude pour déterminer ce que
contient le lac. Elle permettra
d'établir les prélèvements envi-
sageables, le but étant de garan-
tir la reproduction naturelle, la
pérennité du milieu. A ce pro-
pos, nous contacterons en temps
utile les sociétés de pêche
concernées».. _, . „PAF

Etat sanitaire du lac
Voici deux années que le lac des Taillères a atteint sa cote maxi-
male de déversement, ceci depuis que l'ENSA n'effectue plus de
prélèvements d'eau. L'état sanitaire du site ne s'est pas pour autant
amélioré; il est resté stable.

«La masse liquide plus importante a dilué la charge en éléments
nutritifs, mais ne l'a pas diminuée. Elle a toutefois permis de des-
cendre en dessous du seuil où les algues ne poussent pas n'importe
comment. Il est cependant indispensable d'être très attentif, car un
apport trop important de purin ou d'engrais serait susceptible de
renverser le processus et de provoquer une nouvelle prolifération»,
indique Berta Pokorni, du Service de la protection de l'environne-
ment, (paf)

«On ne vivra pas le 800e!»
REGARD

Entre les expositions en tout genre, super-productions et autres
spectacles à la sauce Guillaume Tell revue et corrigée, Tannée du
700e anniversaire de la Confédération ne pouvait se passer d'une
fête nationale digne de ce nom.

Suprême originalité entre toutes, on a choisi le créneau
«jeunesse», histoire de donner à la fête un air touchant, joli,
innocent.

Les 30 et 31 juillet prochains, ils seront quelque 3000 enfants à
prendre le chemin de la plaine du Riitli pour écouter le message du
président de la Confédération. De retour dans leur commune
respective, ils en feront la lecture à l'occasion de la Fête du 1er
Août. Signe particulier de ces enfants: ils fêteront leur vingtième
anniversaire en Tan 2000.

Qu'en pensent-ils de ce 700c? Nous avons posé la question à
neuf d'entre eux, en provenance du Val-de-Ruz. «C'est une année
comme les autres», expliquent-ils d'emblée.

Quelle sagesse! Ils ne sont pas dupes, ces gosses, alors que les
adultes essayent par tous les moyens de donner mille et une
significations plus ou moins utopiques à cette année 700e. Et les
enfants d'avouer ensuite qu 'ils ont de la peine à s 'y retrouver dans
le dédale des manifestations organisées pour la circonstance.

On le serait à moins. Ils ne sont pas les seuls... On compatit
avec eux.

Quant à l'avenir, ils se montrent hésitants, mais le pays produira
toujours du fromage, du chocolat, des montres... et encore du
chocolat, espèrent les enfants. «Une chose est sûre, on ne vivra pas
le 800e», nous confie Anne-Christel, en riant. En voilà une
certitude!

Simone ECKLIIS

• Lire également en page 16

Aider l'homme grâce a ranimai
Vétérinaires sans frontières Europa

L'Université de Berne abritait ré-
cemment le congrès de Vétéri-
naires sans frontières (VSF) Eu-
ropa, qui coordonne les actions
menées par 7 organisations natio-
nales d'entraide vétérinaire, en
partant du rôle primordial que
joue l'animal domestique dans
chaque civilisation. 27 projets en
cours actuellement dans le Tiers-
Monde.

Association privée d'entraide
humanitaire , indépendante de
toute conviction politi que, phi-
losophique ou religieuse VSF
Europa regroupe des vétéri-
naires bénévoles de toute l'Eu-
rope. Son but principal: appor-
ter une aide vétérinaire aux pays
du Tiers-Monde les plus dému-
nis.

Pour dynamiser leurs actions,
les associations d'entraide vété-
rinaire de 7 pays européens ont
effectivement décidé de s'allier
et , en 1989, TEO Allemagne,
VSF Belgique, Vetermon Es-
pagne, Vetaid Grande-Bre-
tagne, VSF Italie. DIO Pays-

Bas et VSF Suisse signaient la
charte de VSF Europa.
27 PROJETS
EN COURS
VSF Europa soutient actuelle-
ment 27 projets dans 11 pays,
avec un budget d'environ 4 mil-
lions de francs.

Trois axes majeurs guident les
actions de cet organisme. Cer-
tains programmes visent le sou-
tien aux éleveurs des grandes
zones pastorales d'Afrique
(Mali , Niger, Sénégal, Ethio-
pie), d'autres la promotion de la
complémentarité entre élevage
et agriculture (Mali , Niger ,
Togo, Guatemala , Honduras,
Bolivie, Cambodge).
SANTÉ PUBLIQUE
Au développement de l'élevage
et de nouvelles productions ani-
males (pisciculture, aviculture),
VSF Europa ajoute de nouvelles
cultures (bourgou, soja), et vise
à fournir des moyens de
stockage adéquat (silos) et à
construire des infrastructures in-
dispensables (puits, systèmes

d'irri gations). Troisième axe: la
prévention de la santé publique
(projet de constructions d'abat-
toirs et d'élimination des dé-
chets dans des bidonvilles boli-
viens).
FORMATION SUR PLACE
Dans chaque programme, la
formation de promoteurs d'éle-
vage et de para-vétérinaires
prend une place capitale, afin
que les populations aidées puis-
sent se suffire à elles-mêmes dès
la fin de la coopération. De plus,
les connaissances indi gènes sont
intégrées dans les différents pro-
jets. VSF Europe intervient
dans des pays où les problèmes
politiques ou climati ques ont
entraîné déplacements de popu-
lation , perte de territoire et
d'animaux, maladies et destruc-
tion de troupeaux. L'association
se charge de recréer les infra-
structures nécessaires, d'enrayer
les épidémies, de donner un
nouvel élan à l'élevage, afin de
fournir à ces populations les
bases pour redémarrer.

(comm-de)

Météo: Lac des
BrenetsTemps ensoleillé. Quel ques cumu-

lus sur les Al pes l'après-midi. 749.99 m

Demain: . ,; Lac de
Encore assez ensoleillé, devenant Neuchâtel
orageux en lin de journée. 419 4g m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

o
5

La Chaux-de-Fonds

Nommé président du
Tribunal de district
de La Chaux-de-
Fonds le 28 janvier
dernier par le Grand
Conseil, M. Alain Ri-
baux a pris ses quar-
tiers à l'Hôtel judi-
ciaire le 13 mai.
Après une soixan-¦ ~ * taine tfe jours d'acti-
vité, le nouveau pré-
sident affiche un
sourire de bon aloi.

Page 13

Un nouveau
président
du Tribunal
de district

Les Verrières

La commune des
Verrières peut se tar-
guer d'avoir une
riche histoire. La pre-
mière mention du vil-
lage-frontière date
de 1337. Une his-
toire à découvrir avec
l'exposition «Les Ver-
rières 1291-1991».

Page 16

Histoire
d'un village
à découvrir

Develier

Plus de 3000 per-
sonnes ont pris le
chemin de la Ferme
des Vies en dessus
de Develier, en cette
fin de semaine, pour
vivre la désormais
traditionnelle Fête du
Mouton. Les mou-
tons du' cheptel ju-
rassien atteignaient
quelque 3900 têtes à
fin avril.

!
Page 17

Quatrième
Fête
du mouton

• ¦ Avec le soutien

I yim mnrt ri JTrTi i HTiT 11̂  m rmn T l̂rs^f'fe'l t^T^ du 7 jumet au 10 août 1991 Wêè&ëêèèëèS ^BEBëSBSM
de - L'Impartial



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

Jacques Perroux

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

Mais d'un autre côté, elle se sentait
coupable vis-à-vis de Moni que. Elle
se reprochait de ne l'avoir pas mise
en garde. Sa seule excuse : avoir obéi
aveuglément à son frère , ayant exigé
d'elle une totale discrétion.

Odette avait peine à imaginer , aus-
si, que derrière un homme sympathi-
que et poli comme ce Henri Girard ,
se cachait un dangereux gangster. Il
est vrai que plus on monte dans

l'échelle de la délinquance, moins les
truands ressemblent à des voyous.

Celui qui se montrait le plus satis-
fait , dans toute cette histoire, c'était
Julien Brosset. Le jeune inspecteur
réalisait la chance qu'il avait eue de
prendre part à l'une des affaires les
plus importantes vécues en Suisse.
Ce n'était pas tous les jours que des
policiers décapitaient une organisa-
tion de trafiquants.

Au matin de l'arrestation , Brosset
avait été parmi les premiers à péné-
trer dans le chalet Les Cétoines, et il
se souviendrait toujours de l'aspect
des lieux. Dans ce sous-sol transfor-
mé en laboratoire , rempli de tubes de
verre et de cornues, on se serait cru
dans une entreprise de produits chi-
miques. Et l'on imaginait mal que ces
innocents cornets de plastique , rem-
plis de poudre blanche, représen-
taient une valeur marchande inesti-

mable. Cette neige était plus perni-
cieuse que n'importe quelle matière.
Quant aux chimistes en blouses
blanches, ils avaient l'apparence de
n'importe quel employé de labora-
toire, et ne ressemblaient guère à
l'idée que l'on se fait d'un malfaiteur.

Chez les Brosset , le repas de midi
se déroula dans la gêne. Après le pé-
nible affrontement de la veille , les
convives évitaient soigneusement de
revenir sur ce sujet brûlant.

Vers la fin , et pour dissi per ce pe-
sant silence , Joséphine Brosset
s'autorisa une remarque en faisant
allusion aux journalistes qui s'en
donnaient à cœur joie avec les inter-
views.
- Une qu 'ils n 'arrêtent pas d'em-

bêter , précisa-t-elle , c'est cette pau-
vre madame Vétreaux. Ils feraient
bien de la laisser en paix, déjà qu 'elle

est folle de souci pour sa fille !
Cette réflexion rappela à Odette

qu 'elle avait projeté de rendre visite à
la mère de Monique. Elle décida de
s'y rendre sur-le-champ. A l'heure du
café, elle était certaine de la trouver
chez elle.

Effectivement , la pauvre veuve
était à son domicile quand Odette.
ayant entendu l'invitation d'entrer ,
pénétra dans la vieille bâtisse.

Deux hommes assez jeunes , et
d'allure sportive, se trouvaient atta-
blés devant Georgette Vétreaux.
L'un prenait des notes sur un cale-
pin. L'autre , vêtu d'un blouson jeans
tout râpé , était en train d'introduire
un film dans un appareil photogra-
phique muni d' un flash.

- Ces messieurs viennent pour un
journal , exp li qua la femme.

(A suivre )

"LE1Î
SI VOUS PASSIEZ

NOUS VOIR?

OUVERT .
en

PENDANT LES VACANCES 1

wUt;l I
O/P T I C I E N S

J.-L. GONZALEZ suce.
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi : OUVERT

MIROITI RIE-WIREME
PU MàM&m
P. Wermuth
Rue de la Ronde 36
2300 La Chaux-de- Fonds
f- 039/28 19 19

AVIS
aux: • fidèles clients

• particuliers
• artisans, commerçants
• fabricants, magasins

ouvert pendant les vacances
V

 ̂
132-12043 >

On cherche

secrétaire
avec si possible expérience du secré-
tariat et de la gérance d'immeubles
pour un emploi à Neuchâtel.
Travail dans un bureau dynamique, en
équipe réduite et à des conditions très ....
favorables suivant les capacités.
Entrée en août 1991 ou date à
convenir.
Faire offre sous chiffres F 132-
705167 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

éRU
^VOYAGES*

Inscriptions:
,.' 039/41 22 44, Saint-lmier

COURSES JOURNALIÈRES

EUROPA-PARK (D)- 1 j.
Pour les jeunes et ceux qui le 'B'
sont restés.
23 juillet 1991
Car + entrée:

Visa 52.-/60.-/enf. 38.-

C0URSE SURPRISE- % j.
La surprise est véritablement au bout de
l'hameçon. Laissez-vous tenter...
24 juillet 1 991

Visa 3Q.-/38.-/enf. 1 9.-

LES TROIS COLS 1 j.
Une route prestigieuse. 'B"
Grimsel-Nufenen-Gothard.
Repas de midi libre.
25 juillet 1991

Visa 45.-/57.-/enf. 28.50

VALAIS: GRIMENTZ 1 j.
Promenade "B"
dans le val d'Anniviers.
28 juillet 1991
Car + repas de midi:

Visa 70.-/80.-/enf. 52.-

FËTE NATIONALE % j.
DANS LA VALLÉE DE J0UX B'

C'est aujourd'hui que la Confédération
fête ses 700 ans.
Feux d'artifice grandioses!
1er août 1991.

Visa 36.-/45.-/enf. 23.-

En avant-première: % j.
CATS •B"

A l'affiche depuis plusieurs années à
New York, un des plus célèbres musicals
de Broadway arrive en Suisse.
A ne manquer sous aucun prétexte.
Version originale anglaise.
14 septembre 1991.
Car + entrée,

prix unique: 139.-/enf. 120-

VOYAGES EN CAR
DE PLUSIEURS JOURS

L'AIN ET LA BOURGOGNE 3 j.
Au carrefour de l'Europe... "B*
Avec minicroisière sur la Saône. Fr. 475-
26-28 juillet 1991, et non septembre,
comme annoncé par notre
tous-ménages.

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

\ \ l /^iff  EXCURSIONS VOYAGES

2100 La Chaux de-Fonds Tel. 019/23 9J 21-J
Inscriptions: Léopold-Robert 68

132-12016

f ; >*Nous demandons a acheter

horlogerie ancienne
Montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne, f' 032/41 19 30

L 28-500089^

— \

A— \

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

INFIRMIER DIPLÔMÉ recherche
emploi de nuit, home, clinique ou particu-
lier. Canton de Neuchâtel . Ecrire sous chif-
fres S 132-705210 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherche à louer, début août, La Chaux-de-
Fonds, 1%-2 PIÈCES, fi 039/54 15 82,
heures repas. i3;501G16

A louer à La Sagne pour 1992 14 HEC-
TARES AVEC CONTINGENT, écurie,
grange, hangar. Renseignements et offres à
J.-André Vuille, ^ 039/31 51 91 13;50,6;9

Cernier. A louer tout de suite GRAND
4 PIÈCES, mansardé , cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Fr. 1500 -, plus
charges. ¦¦' 038/63 10 89 132-501539

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er septem-
bre, BEAU DUPLEX, 4 pièces, cuisine
agencée, cheminée, poutres apparentes.
Fr. 1600 -, charges comprises.
p 039/23 45 65, dès 1 9 heures.

132-501610

A vendre, région Maîche, FERME RÉNO-
VÉE, terrain clos 30 ares. 2 appartements,
170 et 70 m2, habitables. Possibilité pour
un autre appartement, avec dépendances.
Prix justifié: FF 1 200000.-
g 0033/81 44 37 95 132 501584

A louer à La Chaux-de-Fonds dès le 1er
octobre, quartier place du Bois, APPAR-
TEMENT DE 1% PIÈCE, salle de bains,
cuisine agencée, rez-de-chaussée.
Fr. 640.-/mois, charges comprises. Faire
offre sous chiffres S 028-707851 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre. Le Locle-Les Monts, MAISON
FAMILIALE, 6Y* pièces, de 1947, partiel-
lement rénovée, 2 salles d'eau, coin à man-
ger, cuisine, terrasse, garage double,
dépendances. Terrain d'environ 700 m2.
Prix de vente: Fr. 465000.-. Ecrire sous
chiffres V 132-705322 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PLUSIEURS CENTAINES DE LI-
VRES, de particulier: mathématiques, phy-
sique, astronomie, etc. p 039/37 1110

28-900317

A vendre SUPERBES CHATONS PER-
SANS avec pedigree. K- ^32/93 22 24-

,, ". 6-900221— .¦ .:. ,  j U- iyj—,!.. . - . ¦¦ .. . . ¦ . . ' • .
- - 'T 
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Définition: personne qui s'engage dans une voie nouvelle,
un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 6

A Ancre Emblème Mettre R Réelle
Ancien Epoque Mures Rassuré
Antique Ebats Malin S Série
Argent Empire O Olive Secret
Attente Espace Onde Symbole

B Brocante F Forme Objet Souche
C Collection Forgé Outil Serti

Contrôle G Gadget P Perle T Tabelle
Cadran Groupe Premier Temps
Code I Intérêt Pétrole U Unique

D Décoré L Loin Place V Valeur
E Entre Légende Préau Vitrine

Ecart M Merle

Le mot mystère

A louer
au LANDERON,

près du lac -

appartement
3 pièces

Cuisine agencée.
Salle de bains-W-C,

cave, galetas,
1 place de parc.

Loyer: Fr. 1 390.- +
Fr. 180 - de charges.

V*1 038/25 57 25
heures de bureau.

28-50006?

C 

IMPRIMERIE GASSEFi SA
Jehan-Droz 13 . - . ,,rj ,
2400 Le Locle
,' 039/31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance

Ouvert juillet/août
Horaire normal

Pour tous vos travaux d'impression

Belles collections à disposition pour
cartes de mariage et naissance

470-171

De suite à louer .
à Tramelan dans
maison familiale .

Appartement
6 pièces

4 chambres, salon,
cuisine, 2 salles

d'eau, grand jardin,
garage.

Ç> 032/97 59 38
6-508307

À LOUER, AU LOCLE,
Jeanneret 24, tour du Parc

appartement 2 pièces
Libre tout de suite. Fr. 485 -, charges
comprises, f 039/31 51 14, de 12 à
13 heures.

28-14146

A vendre au centre
du Locle

Superbes
3Va pièces et

5 Va pièces
Libres tout de suite.
Ascenseur , cuisine

agencée, 2 salles de
bains. Fr. 3000.-/m2
.' 077/28 21 55
021 /964 39 34

442-171

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer au Locle

Appartement
3 pièces

avec cuisine, salle
de bains/W. -C,

garage, hall
d'entrée. Loyer:

Fr. 900 -, charges
incluses. Fr. 1 40-

pour le garage.
/ 038/25 57 25
heures de bureau

28-500062

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Machine à limer
STB 30

d'occasion, en très bon état.
Prix à discuter.
SAMVAZ SA,

1618 Châtel-Saint-Denis,
Cfi 021/948 94 41. A Jacot.

17-921



«Je n'aimerais pas que punir!»
Alain Ribaux , président du Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds

Nommé président du
Tribunal de district de
La Chaux-de-Fonds le
28 janvier dernier par le
Grand Conseil, M. Alain
Ribaux a pris ses quar-
tiers à l'Hôtel judiciaire
le 13 mai. Il livre ici ses
premières impressions...

Après une soixantaine de jours
d'activité, le nouveau président
affiche un sourire de bon aloi.
«On est chargé de tâches multi-
ples, diverses et extrêmement
motivantes», résume-t-il. Cette
variété constitue, pour lui, une
entrée dans la vie de la commu-
nauté. «C'est une paire de ju-
melles, ajoute-t-il , qui permet
d'observer la société et d'essayer
de la comprendre».
ET L'ERREUR?.
M. Ribaux s'occupe ainsi d'af-
faires civiles et pénales qui
concernent aussi bien les adultes
que les mineurs. A ce propos, il
tient à souligner que c'est une
justice qui n'est pas occupée
qu'à condamner, mais égale-

Alain Ribaux
«Diriger une audience, ce n'est pas si terrible que ça». (Henry)
ment à arranger les gens. «Je
n'aimerais pas être qu'un juge
pénal justement pour cette rai-
son», commente-t-il.

En réalité, il n'est jamais
agréable de punir quelqu 'un,
alors mettez-vous dans la peau
d'un juge ! «Il faut être prêt à ne

pas être aimé, estime M. Ri-
baux, mais finalement n'est dé-
testé que celui qui n'est pas jus-
te!». Et la fameuse erreur judi-

ciaire? Selon lui , cette épée de
Damoclès fait prendre cons-
cience de l'importance du dos-
sier. «C'est une crainte bénéfi-
que, précise-t-il , mais une
crainte quand même».
Passionné par ses nouvelles at-
tributions , il donne néanmoins
la préférence à sa fonction de
président de l'Autorité tutélaire.
«C'est un des aspects extrême-
ment positif de mon activité»,
explique-t-il. Par ce biais, il se
trouve, en effet , plus proche des
gens.

«Je ne pensais pas que le
temps passait si vite». Même s'il
l'a constaté, M. Ribaux n'a pas
l'air de trop souffrir de la sur-
charge des tribunaux. Il trouve
d'ailleurs que cette situation in-
cite à travailler vite et concentré.
«Seul problème, peut-être, juge-
t-il , on devrait avoir un peu de
temps pour une formation
continue» .

Une fois sa journée terminée,
M. Ribaux aime bien se sentir
comme tout le monde... Et mal-
gré une petite pression liée à son
image de président du Tribunal
de district , il considère «qu'un
poste comme celui-là. quand on
a eu la chance d'être élu , on ne le
quitte pas facilement!». ALP

Le Val
de Morteau
a la cote

Camp franc-comtois

Depuis début juillet , 16 ado-
lescents de 13 à 15 ans de la
région de Bourgogne ont élu
domicile dans le Val de Mor-
teau. Grâce aux services so-
ciaux des PTT et sous la di-
rection de M. Contu, ils sil-
lonnent à pied, en VTT ou
par le train notre région.

Si les 16 adolescents par-
courent le Haut-Doubs pour
la première fois, le directeur
du camp n'y est pas venu par
hasard . Déjà en 1977, il dé-
couvrait la région à Pierre-
fontaine Les Varans, mais la
vision du Val de Morteau
émergeant des brumes un
matin d'été, l'a persuadé que
le projet éducatif pour ado-
lescents qu 'il avait en tête,
aboutirait là et nulle part ail-
leurs.

Les propositions d'activi-
tés sont la découverte du mi-
lieu naturel et humain du
Haut-Doubs. Elles deman-
dent aux jeunes une activité
dynamique dans un esprit de
large confiance. Cette néces-
sité exige des adolescents une
complète disponibilité avec
un comportement sain, sim-
ple, naturel (la cigarette n'est
pas tolérée). Le séjour dans
le Val de Morteau ne trouve
sa valeur humaine et cultu-
relle que si chacun accepte de
vivre avec les caractères par-
ticuliers du lieu d'accueil. Se-
lon les sources d'intérêt per-
sonnelles , chacun a pu ap-
précier les conditions de vie
du Haut-Doubs , des valeurs
historiques, artistiques ou
folkloriques qui sont autant
d'occasions d'enrichissement
culturel.

La chaleur de l'accueil du
Haut-Doubs renforcée par la
qualité du Point Accueil
Jeunes de la MJC de Mor-
teau ouvre aux organisateurs
des perspectives de dévelop-
pement. Dès 1992, 50 jeunes
pourraient en juillet et août
revivre l'expérience. Un ac-
cord entre les services so-
ciaux des PTT et la MJC de
Morteau , pour en faire une
structure fixe d'accueil , est en
passe d'être signé. RV

Codhor c'est fini
Haut-Doubs: dépôt de bilan à Maîche

Codhor, c'est fini. Le dépôt de bi-
lan de la première coopérative
française de diffusion horlogère
sera prononcé aujourd'hui par le
Tribunal de Pontoise. L'agonie
de la centrale aura duré près d'un
an , se concluant aujourd'hui par
la liquidation de l'unité de
Maîche employant quinze per-
sonnes et par le licenciement des
65 salariés au siège à Sarcelles en
région parisienne. (Voir «L'Im-
partiab> du 13 juillet)

C'est un empire qui sombre, une
pièce maîtresse du patrimoine
horloger qui disparaît et, com-
me si le tableau n'était déjà pas
assez noir, des rumeurs de mal-
versation et d'escroquerie ont

accompagné les derniers ins-
tants de Codhor. Le naufrage de
Codhor sera lourd de consé-
quences, pour les 400 founis-
seurs, dont une vingtaine de
franc-comtois concernés à rai-
son de 25 millions de francs par
les créances. Ils voient s'éva-
nouir aujourd'hui l'ultime es-
poir de récupérer le moindre
centime. Les horlogers du Haut-
Doubs en aurait eu pourtant
bien besoin dans une conjonc-
ture déjà très préoccupante.
Ceux qu 'on appelle les codho-
ristes, c'est-à-dire les quelque
350 boutiques qui affichaient
«Codhor j'adore», sont elles
aussi dans la tourmente. Mais,
au cours des dernières semaines,

les rangs des codhoristes se sont
sérieusement éclaircis, et ne se
réclament encore aujourd'hui de
la funeste enseigne que 120 dis-
tri buteurs. On n'assiste donc pas
à un enterrement de première
classe. Codhor ne meurt pas en
héros, mais jette l'éponge en
laissant un goût amer et beau-
coup de victimes sur le quai des
illusions. Parmi elles, le person-
nel de la centrale évidemment,
soit 80 salariés au total .

Enfin, c'est un parfum de
scandale que Codhor dégage de-
puis que certains, à tort ou à rai-
son, ont prétendu que des fonds
avaient disparu au profit de la
secte Moon. (pr.a)

Gladys for ever!
Estiville, concert américain

Les convoyeurs d'étudiants-mu-
siciens américains divertissent
les auditoires d'Estiville depuis
près de vingt ans. Parmi eux,
Mrs. Gladys Wright, directrice
des «United States collegiate
wind band Colonials and
choir», exécutants qui se sont
produits samedi soir à la Salle
de musique.

L'Europe du Nord au pas de
charge, l'itinéraire a été structu-
ré une fois pour toutes. A sens
unique. Et le programme musi-
cal itou. C'est là que la bât
blesse. La présentation des mor-

ceaux, quasiment la même cha-
que année, est bien éprouvante
pour l'auditeur. Plus grave, le
manque d'intérê t pour la culture
de l'autre .

Si l'on déplore le peu d'imagi-
nation de la directrice des Uni-
ted States collegiates, dans la
préparation de ses programmes
musicaux, on ne saurait en ren-
dre responsables les étudiants.
Instrumentistes, en orchestre
d'harmonie, et choristes, disci-
plinés, ont donné samedi soir le
meilleur de leur talent.

DdC

Le tortillard «Belle Epoque»!
Un train de 1913 sillonne la région

En voiture, s'il vous plaît! Di-
manche, 8 h 22, un train «Belle
Epoque» part de Saignelégier et
emmène ses passagers nostalgi-
ques jusqu'aux Ponts-de-Mar-
tel , en passant notamment par
Glovelier, Le Noirmont, La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De retour à la case départ à
17 h 32, cette composition de
1913, une automotrice BCe 2/4
et une voiture C 2, a ainsi permis
à 211 amateurs du rail de re-
plonger dans le passé électrique
et glorieux des chemins de fer.

Cette rame roulant à une vi-
tesse maximum de 45 km/h , les
amoureux d'un temps aujour-
d'hui révolu ont aussi pu appré-
cier, tout à loisir , les merveilleux
paysages de la vallée des Ponts
et des Franches-Montagnes.

Quant à ceux qui ont manqué
ce fameux train «Belle Epoque»,
ils pourront encore le prendre
dimanche prochain , dernier ca-
rat! (alp - Henry)

• Renseignements au (039)
51.18.22 ou au (039) 23.61.71.

gg§

3 1
o
3

1er tirage du 20 juillet
2 - 6 - 4 9 - 4 3 - 2 2 - 1 0
Numéro complémentaire:
19

Deuxième tirage
10 - 39 - 24 - 36 - 15 - 42
Numéro complémentaire: 6

LOTO

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 16-19 h; ma-ve 10-12 h, 16-19
h; sa fermée. Département audio-vi-
suel, lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h,
16-18 h ou sur rendez-vous.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
£231017 renseignera.

• HÔPITAL
£27 21 11.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, fermée jusqu'au 16
août, Ronde 9, lu-ve 15-18 h, jus-
qu'au 16 août.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
,>'23 10 17, renseignera.

LA CHAUX-DE-FONDS
• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES

lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fer-
mée jusqu'au 4.8.

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 19 h. En dehors de
ces heures £ 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
£31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, £3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
r31 1017.

• HÔPITAL
£3411 44.

LE LOCLE

103 bougies pour Mlle Montandon
Une Locloise doyenne du canton

Mlle Jeanne Montandon, du
Locle, entre demain dans sa
104e année. Il faut le savoir pour
y croire! Cette exquise vieille
dame se lève pour nous accueil-
lir, et nous fait la conversation
avec un humour, une bonne hu-
meur que l'âge n'a pas altérés.
C'est elle qui détient le titre de
doyenne du canton. Le doyen,
lui , est Chaux-de-fonnier: M.
Julien Rochat, qui entrera cet
automne dans sa 106e année.

Quelle recette faut-il appli-
quer pour atteindre cet âge-là?
Mlle Montandon n'en a pas.
«J'ai été malade toute ma vie!»
Ce qui ne l'a pas empêché de vi-
vre seule dans son appartement
jusqu 'à ce qu'un séjour à l'hôpi-
tal la contraigne ensuite à aller

au Home La Gentilhommière.
Elle continue à y vivre de ma-
nière très indépendante. Mais
cela lui pèse, de ne plus pouvoir
arpenter «son» Locle. «Moi qui
étais une rôdeuse de forêt...mais
on a beau maronner, ça ne sert à
rien!» Plus possible non plus
d'aller au Club des loisirs où elle
avait pourtant rarement man-
qué une séance. «C'est une amie
qui y va et me raconte ce qui
s'est passé». Mais Mlle Montan-
don a conservé intact son intérêt
pour le monde extérieur. Elle
fait des mots croisés, elle lit les
journaux, regarde la télé, et dé-
plore de ne pas avoir Coditel.
«J'en suis réduite aux trois
postes suisses...» Elle regarde les
infos, ou des documentaires.

«Mais ces films où il y a des tue-
ries, des bagarres, je n'aime pas
ça, il y en a déjà assez. Plus on
va de l'avant, plus il y a de més-
entente dans le monde. La
guerre de 39, il semblait que

-c'était la dernière...»
Dans sa chambre, avec les

gerbes de fleurs offertes par le
conseiller communal Francis Ja-
quet et par Anne-Marie Genin,
2e secrétaire des services admi-
nistratifs cantonaux , il y a aussi
son «coucou». Il avance tou-
jours, mais c'est exprès. «J'aime
bien, parce que le matin , quand
il sonne, je me dis que j'ai encore
5 minutes avant de me lever».
Cette méthode, Mlle Montan-
don n'est certainement pas la
seule à l'appliquer! (cld)

Tirage Tirage
du samedi 20 juillet du dimanche 21 juillet
Dame de pique Dame de pique
Sept de cœur Neuf de cœur
Dame de carreau Dix de carreau
Neuf de trèfle Dame de trèfle

TAPIS VERT



CHRYSLER SA
AUCUNE AUTRE NE PROPI
ET UN ÉQUIPEMENT AUSS
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IpŜ M Les cheveux sont un bien précieux.
WÊMmU C'est pourquoi il vaut la peine de

s'adresser au spécialiste. Il est votre
meilleur conseiller en cas de début

fSPPpW^lrl I de calvitie. Son expérience si gnifie
 ̂ W-<- " votre succès. Des succursales Beau-

WL ¦ ' ;i'S fort existent dans différentes villes
BL . ,,t̂ JÊk I suisses depuis 30 

ans.

WÊM ! Beaufort SA, tél. 022 28 87 33
44-5240/4x4

TyijK ' r-irm
CONSTRUCTION GÉRANCIA &

2222! BOLLIGER SA
Tel: 039 / 271 1 71 Tel: 039 / 23 33 77

A vendre dans la vieille ville de la
Chaux-de-Fonds

GRANDS
APPARTEMENTS 4 <A PIèCES

Refaits à neuf dans petit
immeuble de 5 unités entièrement
rénové.
Aide fédérale possible.

Prix: 335'000.-
rj

Contactez-nous pour tout
renseignement! *•

MEMBRES

. SNGd

n=os*
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schutthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S ~ , _
Lave-linge entière- ^"'""""" '"' 
ment automatique. L / £*£><Capacité 5 kg. /4n,<
Programme court \ S W ;
Libre choix de la v? 7̂
température.
H 85/L 60/P 60 cm ; , _ _ _ _ '
Prix choc Fust tt| /Q*j  _
Location 75.-/m.* m il V Jm

lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043 'f m m m m
4 couverts standard , Ĥ ffimB
peut se rac corder q̂ ^ĝ ^l'lpartout, idéal pour ^J HMMIÉ
H 45/L 43/P 48 cm 

*
i "̂ rl̂ P

Prix vedette FUST ÇQQ -Location 25.-/m.* <J 7 7 •
• Duré* de lac. min. 6 m. '/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05 5̂69/4x4

Â TRAMELAN
A louer dès le 1 er septembre 1991

appartement
de 3% pièces

à la rue du 26-Mars 30, au rez-de-
chaussée, cuisine agencée, bel état,
tranquille, rénové. Loyer: Fr. 700.-
+ Fr. 80-charges. Garage: Fr. 103.-.
Pour visiter: M. Rossel, concierge (le
soir). p 032/97 51 80.
Pour renseignements et location:
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, 0 031 /24 34 61.

5-1622

I J&Sr À LA SAGNE I
î  ̂ 1
I GRANDS APPARTEMENTS I
I RÉNOVÉS DE 3 PIÈCES I

situés dans petit immeuble à la campagne,
¦ balcon dominant la vallée, ensoleillement

privilégié.
Composé de 3 chambres, 1 cuisine agen-
cée, 1 salle de bains avec WC, tout confort.

H Libre : tout de suite ou à convenir.
Loyer : dès Fr. 860.- + chauffage.

^ _̂__ 132-12083 ^B

¦fciii»

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 203.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.-
? 3 mois à Fr. 57-
? 1 mois gratuitement à l'essai

"-• Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

.Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. *

" Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Çjjk En tous points profitable:
^̂  l'abonnement!

y ___^_____ 

! [ I A^+\] Exceptionnel f f̂fp
f &\ Ford Scorpio «gftSg;
JA 

^
-> 2.0 i, mod. 5.88, I Meyer Finance

|~_| m  ̂
55 000 km, I ; + Leasing

automatique. |s Tirage 28

EjT i ' ' Valeur Fr. 18 000.-. y2520 La Neuveville
^*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Cédée Fr. 14 000.-. i 1Maître optraen „.,., ,„., »„ „„ Publicité Intoiulvo,Av. L-Robert 23 (f) 032/97 69 53 Publicité

k <P 039/ 23 50 44 J 470-100519 par annonças

Nos bureaux restent ouverts
durant les vacances horlogères

ÂDIA
Av. Léopold-Robert 84 | *^T/> *•/ KV")
2300 La Chaux-de-Fonds / /  //  r"T/ // / /
<? 039/23 91 33 " ",v,n ' '

470-436

Léopold-Robert 11, <p 039/23 40 31
MARCO MORANDI

Soirée «chantons ensemble»
Au piano: Bernard Giller

4 jours extraordinaires du lundi 22 au jeudi 25 juillet
Le Britannia, le pub qui bouge en musique

132-12178

!¦'¦¦ ¦! H IIII II MMIII H ¦ |k

A\Srotours
Avenue Léopold-Robert 12-2300 La Chaux-de-Fonds

Semaine spéciale 3e âge
Tous les jours en MINIBUS

du mardi 23 juillet au vendredi 26 juillet:

Course à Robinson (Colombier)
Départ de La Chaux-de-Fonds à 15 h 30

Retour vers 17 h 30
et ceci au prix exceptionnel de Fr. 6.-

Réservez par téléphone au 039/23 44 06
ou 077/37 45 83 ,32,12B62



A I B__8 hfe. __fl B-k flB _1 __V______ Encore plus de sécurité: pour Fr. 34400.-, vous pouvez acquérir
__ __1 ___| ___T B1 __fl_i 9||fl ™ _¦ une berline de luxe équipée de l'ABS. Et pour seulement Fr. 1400. -
B ¦ _____ _H __B nl__lB_r^__ dé plus , elle est dispon ible avec un Airbag côté conducteur. Techni
Wk \ I ___U__B Mil que ultramoderne et riche équipement de série, la Saratoga est une

L'ABS, UN AIRBAG :̂ |/ _̂
MPLET À CE PRIX. à1t-fe_l

grande routière à la fois pratique, sûre et très confortable. La force
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/y ÎlBbà KSîS SSf5-— THE NUMBER 1 FROM THE USALEBARONOMolel CTCfr 4S60O.- t _V / "L ) *̂ Ç- y -, 31 V6104 kW/W CVDIW tavecABSIfr 43600.- Iiwinui.i l I I W I Wï  i- WD

L__ 
3i rBnûOkWJ36CV -DlHI ^^SgJjjjJSÎSS *"««-' 

CHAUD VOYAGER SE fr 36300.- IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN:
î *7 .iMiwftw W wQ W 3.3L V6tWkW/!50CVOim CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH

aurcrar/gues

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L 'IMPA R TIA L SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: <-
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 
^̂ ^̂

dy au inclus

; X-
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de changement

d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment 
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\H Ouvert M
M pendant les vacances M
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 ̂ • Garage et 
carrosserie • Vente neuves et 

occasions

F^ *i-fi_4 GARAGE ET CARROSSERIE Z>Z
L* J TSSBT AUTO-CENTRE M
? 

 ̂
^__T LA CHAUX-DE-FONDS M

L2 Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77 É^

M -̂ &i «̂e #̂ # CHransiER SUBARQ H

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM

Mgr «_
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<1y 't'lr c \̂____j Veuillez me verser Fr 

'____ ' '^CV?/? /̂— _| Je rembourserai par mois env . Fr 

___j _______ "̂ ^_H|
< _¦ __̂ 1__________ ĝ 

^  ̂ °̂ -

Î ^̂ T 9 ______t___r i
^_ *_e|_ _B ^PsB j___J9 B__ î?': ^Î ___il ^ adresser dès aujourd'hui à j 

ou téléphoner

BL J |PH |j [ 
Banque Procrédit 039 - 23 1612
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VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:

BERNE

2735 8ÉVILARD , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/922462
2503 BIENNE/BRUGG, GARAGE MARTINI, TÉL. 032/255050

FRIBOURG

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG , GARAGE A. MARTI, TEL 037/2641 61
1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323

GENÈVE

1219 GENÈVE LE LIGN0N, GARAG E DU LIGN0N EMIL FREY S.A.,
TEL 022/79645 TI
1207 GENÈVE, C0UNTRY SPGRTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659

JURA

2764 COURRENDUN, GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A.,
TÉL. 066/356030
2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA, TEL 066/22 7526

NEUCHÂTEL

2300 LA CHAUX-DE-FONDS , EMIL FREY S.A., TÉL. 039/286677
2003 NEUCHÂTEL, GARAGE OU CLOSDESERRIÈRES , D. B0REL,
TEL 03B/31 2960

VALAIS

1868 C0LL0MBEYM0NTHEY , 0PPLIGER FRÈRES , CENTRE AUTOMOBILES,
TÉL. 025/71 9666
1893 MURAZC0LL0MBEY , GARAGE MICHEL 0PPIIGER,
TÉL. 025/71 7766

1962 P0NTDE LAM0RGE/SI0N , GARAGE DU MONTO'ORGE,
RENÉ VULTAGI0, TEL 027/363700
3960 SIERRE , GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 1148-5611 38
3945 STEG GAMPELfvEGAS GARAGE, TÉL. 028/423641
1904 VERNAYA2, GARAGE DE VERNAYAZ, TEL 026/64 1918

VAUD

1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. C0RTHÉSY, TÉL. 022/612741
«37 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE ,
TÉL. 021/7313522
1606 F0REL/LE PRALET ILAVAUX), C DICK, GARAGE DU PRALET,
TÉL. 021/7812219
1004 LAUSANNE, CIL0 2, TEL 021/375055
1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CIL0 1, CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEER TÉL. 021/383883
1400 YVEROON-LES-BAINS, STATION AGIR A. IEV0L0, TÉL. 024/215655

1400 YVEROON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C IEV0L0,
TEL 024/24 5363 F 91

s —

CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie
ISS générale d'usine de 3 ans ou 110 000 km et garantie de 7 ans
/ I contre les perforations par la , ¦ 

1 $
... / L. rouille. Sans oublier le CHRYSLER y tllTt _A N S  i in mïïBurHaïiaznmKr, £

Kgfe___î PRIVILEGE SERVICE garanti \
~

ĴL \J _
GARANTIE [ par Winterthur Assurances. L_________J ™

CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA.
POUR DE PLUS AMPLES.RENSEIGNEMENTS , VEUILLEZ VOUS ADRESSER -
À VOTRE AGENT CHRYSLE R JEEP OU COMPOSER LE 01/4952495. , J



Travers
Quatre blessés
Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. S. N.
N. P., circulait vendredi à
23 h de Noiraigue à Travers.
Dans cette dernière localité,
il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s 'est mis à zig-
zaguer avant de heurter de
plein fouet un escalier de
maison. Sous l'effet du
choc, la voiture s'est ren-
versée. Le conducteur, ainsi
que ses passagers, M. Y. C.
de Fleurier, Mlle C. M. de
Fleurier et Mlle S. P. de St-
Sulpice, ont été blessés et
transportés par ambulance
à l 'Hôpital du Val-de-Tra-
vers.

Fleurier
Dépassement
téméraire
En dépassant une voiture
qui devançait une chaise
roulante d'invalide, samedi
avant 11 h entre Fleurier et
Môtiers, un automobiliste
de Fleurier, M. L. H. a perdu
la maîtrise de son véhicule
au carrefour de la Chaux. Il
a parcouru 60 m sur le talus
bordant la chaussée à
gauche, est revenu sur la
route avant de faucher un
arbre sur sa droite et s 'im-
mobiliser sur le toit.

Neuchâtel
Travaux à L'Ecluse
La rue de l'Ecluse à Neu-
châtel est fermée à la circu-
lation descendante jusqu 'à
demain en raison de tra-
vaux de réfection de la
chaussée qui doivent durer
jusqu 'au 16 août. Dès mer-
credi, la signalisation lumi-
neuse déjà installée, et qui
permet le passage des
transports publics dans le
sens descendant, servira
aussi à la circulation alter-
née dans les deux sens,

(comm)

BRÈVES

L'histoire d'un village à découvrir
Val-de-Travers: Les Verrières de 129 1 à 199 1

La commune des Ver-
rières peut se targuer
d'avoir une riche his-
toire. La première men-
tion du village-frontière
date de 1337: Rollin de
Neuchâtel accorde le
droit de défricher. Mais
la localité «moderne»
n'existe que depuis 1878.
Une histoire à découvrir
jusqu'au 4 août avec
l'exposition «Les Ver-
rières 1291-1991».

«Les Verrières ont de la chance,
la commune possède beaucoup
d'archives» a expliqué Denise de
Rougemont, conservatrice au
Musée d'Art et d'Histoire de
Neuchâtel, vendredi soir lors du
vernissage de l'exposition mise
sur piçd par le Syndicat d'initia-
tive local.

A défaut d'acte de fondation
connu, on fait remonter l'ori-
gine des Verrières à 1337. Roi-
fin, comte de Neuchâtel, aurait
accordé des franchises aux habi-
tants de sa terre de Mijoux et de
La Côte-aux-Fées. Pendant des
siècles, la Mairie des Verrières se
subdivise en cinq communes:
Meudon, Grand-Bourgeau,
Belle-Perche, Grand et Petit-

Eglise des Verrières, 1517.
Au premier plan, la stèle élevée à la mémoire des trente-trois soldats Bourbakis morts en
1871. L'église avait été transformée en poste de secours. (Impar-De Cristofano)
Bayard. Des deux dernières
naissent Les Bayards alors que
les trois premières fusionnent en
1878 et forment le village actuel.

La Mairie des Verrières était
puissante, à témoin le sceptre de
justice exposé, et son territoire
vaste. La chaîne de Saint-Sul-
pice marquait la frontière avec
la Châtellenie du Vauxtravers.

PARTICULIÈRE
L'église des Verrières dépendait
du diocèse de Besançon, au
contraire de toutes les autres
églises du comté de Neuchâtel.
La paroisse englobe la partie
française de la Combe de Mi-
joux, dont le divorce avec la par-
tie neuchâteloise intervient à la
réforme en 1536. L'actuelle

église est élevée aux environs de
1517.

Autre particularité: en 1871,
l'église est transformée en poste
de secours lorsque l'armée du
général Bourbaki trouve refuge
en Suisse. Trente-trois hommes
y rendirent leur dernier souffle.
Une stèle à l'honneur de ces poi-
lus est élevée dans le jardin.

Une partie de l'exposition est
d'ailleurs consacrée à l'arrivée
de l'Armée de l'Est le 1er février
1871. On retrouve des reproduc-
tions du panorama de Lucerne
ou de tableaux d'Auguste Ba-
chelin. Un diaporama retrace
l'épopée des Bourbakis.
DE F.-GUILLAUME III
À A.-M. PIAGET
L'histoire du village des Ver-
rières est aussi parsemée de
noms célèbres. En 1814. Frédé-
ric-Guillaume III , empereur de
Prusse, s'en vient dans la locali-
té-frontière. Trois arcs de
triomphe seront élevés à cette
occasion. Lorsque en 1848,
Alexis-Marie Piaget devient le
premier président de la Républi-
que et canton de Neuchâtel , la
commune est honorée. L'hom-
me est originaire des Verrières.

Lieu de passage important
depuis longtemps, Les Verrières
doit aussi son importance aux
transports. Tant à l'époque du
roulage et des diligences qu 'à
celle du Franco-Suisse. Le 24
juillet 1860, le train inaugural
entre en gare des Verrières. Dès
le lendemain, quatre navettes
circulent par jour.

Et comme le train existe en-
core, profitez-en pour allez voir
l'exposition. MDC

• «Les Verrières 1291-1991»,
Hôtel de Ville jusq u 'au 4 août,
ouvert de 18 h à 21 h, sauf les
mardis et mercredis.

Le Rutli? Vers le Tessin bien sûr!
Val-de-Ruz : les enfants au rendez-vous de la Fête nationale

La plaine du Rutli? Ludovic la si-
tue tout de go vers le Tessin...
C'est déjà une indication. Ré-
flexion faite, Thierry s'exclame
soudain: «A Saas Fee!». Et pour-
quoi pas? Camille pense que, de-
puis Villiers, il faut suivre la di-
rection est... Moyennant quel-
ques contours, on devrait y arri-
ver. Très convaincant, Jérémie
assure qu'elle se situe au bord du
Lac des Quatre Cantons, dans le
canton d'Uri, en face de Brunnen.
Pile, gagné!

C'est encore une idée «700e» la
rencontre, sur la plaine du Rutli ,
de quelque 3000 enfants, les 30
et 31 juillet prochains. Du prési-
dent de la Confédération, ils re-
cevront un message qu 'ils de-
vront lire lors de la Fête du 1er
Août , dans leur commune res-
pective. Quinze élèves du Val-
de-Ruz y participeront. Nous
avons rencontré neuf d'entre
eux.

Les yeux pétillants, la mine
réjouie, ils savent à peine pour-
quoi ils ont été choisis: ils fête-
ront leur vingtième anniversaire
en l'an 2000. Pour eux, c'est en-
core loin , très loin...

Qu'ont-ils déjà vu du 700e?
Des petites choses, çà et là , mais
surtout des drapeaux dans les
rues, et des affiches arborant des
croix suisses... Tout cela est typi-
quement 700e. Thierry, lui , a re-
marqué que les couvercles de
crème à café ont changé, que des
batailles y sont maintenant re-
présentées. Allez savoir les-
quelles... Sur le plan cantonal ,
ils ont réalisé qu 'il se passera
quelque chose du côté de Cer-
nier, une pièce de théâtre, une
vieille histoire de Romains, ou
de Grecs...

Peu importe, ils se réjouissent
de partir. Ce sera un voyage,
une aventure, une découverte.
Et au retour , il s'agira de ne pas
trop bafouiller lors de la Fête
nationale du village. Marylin le

Les enfants du 700e
Ils fêteront leur vingtième anniversaire en l'an 2000.

(Schneider)

confesse aussitôt: «J'ai déjà le
trac». Sur cet aveu, sorti tout
droit du cœur, les visages se cris-
pent et le silence s'installe au-

tour de la table, et d'un seul
coup, tous s'exclament les uns
après les autres: «Moi aussi».
Bon voyage les enfants! (se)

«L'eau est impeccable»
Du côté de la piscine du Val-de-Ruz

S'ils avaient des doutes sur la
qualité de l'eau de la piscine du
Val-de-Ruz , que les bai gneurs se
rassurent. «L'eau est impecca-
ble», répond d'emblée le gar-
dien , M. Jean-Luc Droz, qui af-
fiche un grand sourire. C'est de
fait le résultat du dernier
contrôle effectué par le Labora-
toire cantonal.

Les quelque 3000 m 3 d'eau de
la piscine passent en perma-
nence par un système de filtres à
diatomée, une sorte de farine de
calcaire, qui a pour qualité de
retenir les impuretés contenues
dans l'eau , telles que insectes,
huile solaire ou gazon. Ce «sa-
ble» est remué, lavé, puis, au
bout de trois jours , il est jeté à
l'égout.

Principal élément désinfec-
tant , le chlore est ajouté à l'eau
dans une proportion de 0,5 mili-
gramme par litre, une quantité
10 fois supérieure à la teneur de
chlore contenue dans l'eau pota-
ble. En corollaire à la chlora-
tion , il est nécessaire de contrô-
ler le potentiel hydrogène (PH)
de l'eau , c'est-à-dire de mainte-
nir une eau ni trop acide, ni trop
basique. Seule une eau neutre
permet au chlore d'être actif , et
celle de la piscine d'Engollon ,
qui provient des réservoirs de
Fontaines , a une tendance à de-
venir acide, c'est pourquoi on y
ajoute de la soude caustique en
vue de la neutraliser.

Outre les grands nettoyages
des bassins, en début et fin de

saison , Jean-Luc Droz, armé
d'un aspirateur baladeur , d'un
masque et d'un tuba , fait régu-
lièrement le ménage au fond de
la piscine: parmi quelques détri-
tus, on déniche, au détours des
catellcs, bijoux , collier , gour-
mettes, fermoirs de boucles
d'oreilles, et autres bagues.

Les installations de la piscine
du Val-de-Ruz datent de 1968.
Des rénovations sont en vue,
notamment au niveau du sys-
tème de chloration , des ves-
tiaires et sanitaires. Pour des rai-
sons financières , elles ne pour-
ront être envisagées que si il y a
création d'un syndicat inter-
communal. Sur ce plan-là, l'ac-
tuel comité directeur de la pis-
cine attend toujours.

(se)

AGENDA
Neuchâtel
Le lac à la nage
C'est le 18 août prochain
qu 'aura lieu la traversée du
lac de Neuchâtel à la nage
organisée par la Société de
sauvetage et de vigilance
nautiques. 6,8 km pour re-
joindre les Jeunes- Rives en
partant depuis Cudrefin.
L'attribution des numéros
aura lieu dès 7 h aux
Jeunes-Rives. A 8 h, les
concurrents seront trans-
portés par bateau à Cudre-
fin. Départ vers 9 h. Inscrip-
tions auprès d'Elisabeth
Herzig, Bel-Air 11, Neu-
châtel, tél. (038) 24.77.29,
jusqu 'au 8 août.

Neuchâtel

En hommage à Claude Lœwer,
lauréat 1991 de l'Institut neuchâ-
telois, Lucie Galacteros-de Bois-
sier, professeur d'histoire de l'art,
a donné vendredi une conférence
à l'Université de Neuchâtel. La
conférencière a examiné l'esprit
de géométrie qui caractérise l'œu-
vre de Lœwer, «peintre neuchâte-
lois de l'abstraction classique».

Formé à l'Ecole nationale supé-
rieure des beaux-arts de Paris, le
Paris des Braque, Picasso, Kan-
dinsky, Claude Lœwer n'a eu
que peu de contacts avec ces mi-
lieux. Ce qui sollicitait son at-
tention , c'étaient les eaux-fortes
de Jacques Villon. Cette rencon-
tre l'a marqué profondément.
Rapidement, Claude Lœwer a
suivi un chemin indépendant
des courants constitués. De
culture hellénique, fasciné par la
magie des reflets d' un polyèdre
de cristal - obsession de la Re-
naissance - puis, de plus en plus,
par la rigueur des figures et des
volumes géométriques simples,
le cercle et la sphère, le carré et le
cube, Lœwer aima d'abord , jus-
qu 'à les copier au Louvre , les
compositions de Poussin , d'In-
gres. Rejoignant intuitivement
certaines spéculations des pein-
tres humanistes de la Renais-
sance et de l'âge classique, Lœ-
wer les exprime dans un langage
plastique qu 'il libère progressi-
vement du sujet.

Ici l'accent de la conférencière
est mis sur les rapports que les
formes, les couleurs, les maté-
riaux , entretiennent sur la sur-
face ou dans l'espace. Là, l'at-
tention de l'auditeur est attirée
par la dialecti que du stable et de
l'instable , du plein , du vide
grâce à diverses techniques. Le
besoin d'ordre ne dérive pas
d'une opposition à l'égard d'un
prédécesseur: il constitue l'es-
sence même de la nature de Lœ-
wer. Langage non figuratif , pro-
pre à traduire un sentiment , une
sensation, son œuvre exhale une
singulière poétique de l' abstrac-
tion , une volupté dans l' ascèse,
dira la conférencière . D. de C.

Lœwer et
la géométrie
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Bêlements à perdre haleine
Plus de 3000 personnes
ont pris le chemin de la
Ferme des Vies, en des-
sus de Develier, en cette
fin de semaine, pour vi-
vre la désormais tradi-
tionnelle Fête du mou-
ton. Provoquant un réel
engouement dans la ré-
gion, les moutons du
cheptel jurassien attei-
gnaient quelque 3900
têtes à fin avril.

Canton du Jura : quatrième Fête du mouton à Develier

Le taux d'autoapprovisionne-
ment helvétique frise les 50%,
contre 40% il y a sept ans.

Créée pour la première fois en
1985, la biennale des moutons a,
semble-t-il, atteint son but qui
était , à l'origine, de promouvoir
l'élevage et la consommation du
mouton. Lassé de manger du
jambon et de la salade de
pommes de terre aux Fêtes des
paysans, les membres du syndi-
cat ovin de Pleigne avait imagi-
né de créer une fête autour du
mouton avec méchoui, côte-
lettes d'agneaux , saucisses gril-
lées et sèches de mouton. Vic-
times de leur succès, les organi-

sateurs poursuivront désonnais
la mise sur pied de cette fête pri-
sée loin à la ronde.
DES NOUVEAUTÉS
Cette année, plusieurs nouveau-
tés ont surpris plus d'un specta-
teur. Le fameux border-colie,
chien de berger aux facettes
multiples, a montré les capacités
qu 'il avait à garder, non seule-
ment les moutons, mais égale-
ment des poules et des oies. Al-

fred Fringeli , Soleurois de
Bàrchwil , en a fait l'étonnante
démonstration samedi et di-
manche.

Par ailleurs, la Société cynolo-
gique de Saint-lmier a fait une
démonstration d'«Agility Dog»,
véritable concours canin avec
obstacles, qui a peu à envier à
certains concours hippique .
Créée en 1978 en Angleterre,
cette compétition gagne du ter-
rain en Suisse, depuis 4 ans.

Toutes les races peuvent par-
ticiper à ces jeux d'obstacles,
dont le succès tient essentielle-
ment au dressage et à la
confiance établie entre le maître
et l'animal. Quantités d'autres
animations, telles que concours
de tir à la corde, démonstration
de tonte, concerts rock et popu-
laires se sont succédées tout au
long de cette fin de semaine sur
les pâturages des Vies.

Gybi

Develier
Up mouton avec de la laine c'est doux à caresser... (Impar-Bigler)

De «mauvais poil»
Le taux d'auto-approvisionnement en viande ovine frisant présen-
tement les 50%, certains éleveurs souhaiteraient que l'Office fédé-
ral de l'agriculture repense son système de quota d'importation.
Avec le système actuel, les bouchers sont contraints d'acheter la
production indigène à raison d'un mouton du terroir contre un
mouton importé.

Le mouton du pays s'achète environ Fr. 15.50 le kg poids mort
tandis que celui de Nouvelle-Zélande se négocie à environ Fr. 5.- le
kilo. Le boucher fait alors la moyenne des deux prix et ajoute son
bénéfice pour calculer le prix que le consommateur payera à l'étal.

Auparavant les bouchers avaient le champ libre pour acheter de
l'étranger dès la fin mai. Avec l'augmentation actuelle du cheptel,
il reste à fin juillet des bêtes indigènes à mettre sur le marché ,
situation qui met certains bouchers de «mauvais poil», sans comp-
ter que cette situation a récemment poussé certains d'entre eux, du
bout du lac Léman, à trafiquer les certificats d'abattage.

Jean-Pierre Micheler de Develier pense qu'il devrait en être du
mouton comme du boeuf et qu'un quota d'importation devrait être
fixé. Par ailleurs, désabusé par le prix de vente de la laine, qui
couvre à peine le prix de la tonte (Fr. 4.- le kg contre Fr. 10.- il y a
sept ans), Jean-Pierre Micheler rêve du jour hypothétique où un
chercheur aura découvert la petite pilule qui fait muer les mou-
tons... (gybi)

BRÈVES
Tramelan
Echecs en plein air
Sous l'œil du «maître», de
nombreux amateurs d'é-
checs ont l'occasion de
s'adonner à la pratique de
leur jeu favori. Installé dans
l'aire de repos située a côté
du bâtiment abritant les lo-
caux de la PC et de la Bi-
bliothèque communale, un
jeu d'échecs géant est à
disposition de chacun. Pro-
fitant de diverses manifes-
tations, les membres du
Club d'échecs de Tramelan
se mettent à disposition
pour renseigner, informer et
conseiller ceux qui, demain,
deviendront de futurs
champions, (vu)- * « - -/- >¦

Votations
sur le Laufonnais
Rejet du TF
Le Tribunal fédéral a rejeté,
jeudi, une demande de révi-
sion concernant le ratta-
chement du Laufonnais à
Bâle-Campagne. Ce sont
les auteurs pro-bernois de
la demande qui l'indiquent,
dans un communiqué pu-
blié samedi. Ils annoncent
aussi le recours à d'autres
moyens juridiques contre la
décision du 13 mars der-
nier, par laquelle le TF vali-
dait la votation populaire
favorable à Bâle-Cam-
pagne. (ats)

Les Bois
Jeux sans frontières
Voici 10 ans, le village des
Bois envoyait une équipe à
Sunderland, en Grande-'
Bretagne, pour participer
aux Jeux sans frontières té-
lévisés. Tous les protago-
nistes d'alors sont invités à
se retrouver l'espace d'une
soirée le 18 octobre pro-
chain. La rencontre aura
lieu dans un restaurant de la
localité franc-monta-
gnarde. On peut s'y inscrire
en appelant Yves Jean-
bourquin au tél. (039)
61 1239. (bt)

Cinquante-quatre nations présentes
Rencontre olympique de la jeunesse: participation de l'EFS de Macolin

L'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin est responsable du pro-
gramme d'activités de la Rencon-
tre olympique de la jeunesse, qui
se tiendra cet automne au Tessin,
dans le cadre des manifestations
de CH 91. 54 nations y seront re-
présentées.

La rencontre par et dans le
sport, telle est la devise de la
Commission «Sport» du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion. «Les jeunes sportifs suisses
accueillent la jeunesse du mon-
de», voilà ce qu'elle est devenue
pour illustrer la Rencontre
olympique de la jeunesse, grand
rassemblement international de
garçons et de filles âgés de 16 à

18 ans et organisé à Tenero, du
22 au 28 septembre 1991.

L'organisation de la manifes-
tation a été déléguée au Comité
olympique suisse et à ses princi-
paux partenaires, en l'occur-
rence, l'Association suisse du
sport (ASS), la Commission fé-
dérale de sport (CFS), le Centre
sportif national de la jeunesse de
Tenero, qui servira de lieu d'ac-
cueil et l'Ecole fédérale de sport
de Macolin (EFSM), responsa-
ble du programme d'activités.
Le Comité international olym-
pique prête lui aussi sa collabo-
ration.

Activités sportives, excur-
sions, soirées récréatives et
culturelles: le programme, mis

sur pied par l'EFSM constitue
une gageure, qui doit être com-
pris de tous. La Rencontre
olympique de la jeunesse sera
donc l'occasion de vérifier que le
sport est bel et bien un langage
universel et qu'il se prête mieux
que tout autre au renforcement
de la solidarité et des liens
d'amitié qui unissent naturelle-
ment les jeunes du monde entier.

Car, pas moins de 53 nations,
réparties sur les 5 continents,
ont répondu positivement à l'in-
vitation adressée à tous les pays
membres du CIO. Leurs repré-
sentants côtoieront, cet au-
tomne, quelque 240 Suisses et 40
Suisses de l'étranger, (comm-de)

Ski-Club: membres honorés
Tramelan

Plusieurs membres du Ski-Club
étaient récompensés, dernière-
ment, pour leur fidélité. L'occa-
sion de faire le bilan d'une saison
qui ouvre des perspectives d'ave-
nir réjouissantes.

Pour son dernier rapport , J.M.
Nicolet relevait les tâches me-
nées à bien durant ses 4 années
de présidence. La dernière sai-
son a été positive puisque, après
une longue absence, la neige
aura permis de mettre sur pied le
concours des écoliers.

Chef OJ, François Bourquin ,
relevait les différents efforts
consentis pour la formation des
jeunes. Le manque de neige ne
lui ayant pas facilité sa tâche,
plusieurs jeunes skieurs ont dû
se déplacer pour leurs entraîne-
ments. Les performances des
jeunes sont remarquables , part i-
culièrement pour Cindy, Nico-
las et Rolf Bourquin , Simone et

Mickaël Aider et Christian Gei-
ser.

Le président technique Lu-
cien Biihler rappelait que les
membres de la commission qu'il
préside sont toujours opération-
nels, mais qu 'il aura fallu atten-
dre 3 saisonsj)our organiser une
compétition. Quant aux autres
épreuves inscrites au calendrier
elles ont toutes été renvoyées,

MEMBRES HONORÉS
Entré au club en 1942 et avec un
dévouement exemplaire , M. Léo
Vuillcumicr a été nommé prési-
dent d'honneur. Quant à MM.
Jean-Philippe Châtelain , Mau-
rice Gygcr, Patrice Baumann et
Martial Grosjean , ils recevaient
le traditionnel gobelet pour 25
ans de fidélité , leur conférant du
même coup le titre de membres
vétérans.

Pour 40 ans d'affiliation ou
plus, recevaient l'insigne or de la

FSS: MM. Maurice Bourquin ,
Ernest Broglin, Willy Etienne,
Georges Grossenbacher, Fran-
cis Houlmann, Francis Lûthi,
Géo Meyrat, Pierre Ramseyer,
Eric Schafroth , Edgar Simon et
Léo Vuilleumier. Une trentaine
d'autres membres étaient hono-
rés pour leur 25 ans de sociéta-
riat.
MUTATIONS
Au sein du comité, on enregistre
quel ques mutations. Jean-Mau-
rice Nicolet, a émis le vœu de se
retirer , mais reste en fonction
jusqu 'à l'assemblée d'automne,
tout comme la secrétaire, Lau-
rence Mischler, alors que Jean-
Pierre Droz est remplacé au co-
mité par Yves Perrin. C'est Phi-
lippe Vuilleumier qui a été pres-
senti pour reprendre la pré-
sidence du Ski-Club Tramelan
dès cet automne.

(vu)

AGENDA
Porrentru y
L'art au lycée
A l'occasion de son 400e
anniversaire, le Lycée can-
tonal à Porrentruy met sur
pied, jusqu 'au 4 août, une
exposition des œuvres d'art
les plus significatives de sa
collection. Une cinquan-
taine d'œuvres, la plupart
réalisées par des artistes ju-
rassiens, sont ainsi accro-
chées aux cimaises mobiles
de l 'aula du lycée. L'exposi-
tion est ouverte chaque jour
de 14 à 18 h, les samedis et
dimanches, de 14 à 20
heures. V. G.

Musique tzigane et méchoui
Undervelier : Longo Maï en fête

La fête fut belle pour la Coopé-
rative de Longo Maï et ses amis,
venus d'un peu partout en
Suisse, pour fêter les moissons.

Des écolos suisse-alémani-
ques, de jeunes travailleurs du
Service civil international , des
amis de la Coordination SOS-
Asile; tous se sont mêlés aux ré-

jouissances au son de l'orchestre
Comedia Mundi. Cet orchestre
- qui mêle allègrement la musi-
que tzigane à des chansons di-
verses - créé en même temps que
Longo Mai, il y a une vingtaine
d'années, anime, partout en Eu-
rope, les Fêtes des Coopératives
de l'organisation.

(Texte et photo Gybi)
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/2 7 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
04211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, ̂ 441010.

CORGÉMOIMT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, '9717 66.
Dr de Watteville, f " 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.

Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ? 51 22 28.
Dr Bloudanis, V" 51 12 84.
Dr Meyrat, f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 53 11 65.
Dr Bosson, <p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES
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Un spectacle inédit

COMMUNIQUÉS

Saignelégier: 88e Marché-Concours

Dans le programme traditionnel
du Marché-Concours national
de chevaux de Saignelégier qui
se déroulera les 9, 10 et 11 août
prochain , les courses occupent
une place de choix. Le pro-
gramme du samedi après-midi
est réservé aux épreuves offi-
cielles au trot attelé et au galop,
avec possibilité de jouer un pari
mutuel. Pour peu, on se croirait
sur les grands hippodromes
français avec la présence des
jockeys et drivers en casaques
aux couleurs chatoyantes.

Tout autre est le spectacle du
dimanche avec ses courses cam-
pagnardes qui ont porté loin à la
ronde la renommée du Marché-
Concours de Saignelégier. La
palme revient incontestable-
ment à la fameuse épreuve de
chars tirés par quatre chevaux
attelés de front. Le spectacle est
enthousiasmant notamment
lors des dépassements, manœu-

vres délicates exigeant à la fois
courage et habileté de la part des
conducteurs de ces attelages lan-
cés à pleine vitesse. Les courses
de chars romains n'ont rien à
envier aux précédentes ni, sans
doute, à celles qui , il y a bientôt
deux millénaires, faisaient vibrer
les amphithéâtres romains.

Les courses campagnardes
opposant des filles et des gar-
çons, montant sans selle ni étrier
des chevaux du pays, charment
et enthousiasment tout à la fois.
Certains cavaliers font preuve
d'une folle audace alors que
d'autres inexpérimentés ne par-
viennent pas à maîtriser leur
monture. Les incidents ne man-
quent pas. L'émotion est au ren-
dez-vous.

Le Marché-Concours, c'est
aussi la présentation des plus
beaux spécimens de la race des
Franches-Montagnes. Ils seront
plus de quatre cents à s'exhiber

et à participer activement à la
fête, que ce soit lors de démons-
trations telles que le quadrille
campagnard , véritable ballet
équestre, de présentations ou
encore lors du grand cortège fol-
klorique. Durant tout le week-
end, un spectacle non-stop, haut
en couleur, attend les visiteurs
sur l'esplanade verdoyante de
Saignelégier.

Le Marché-Concours aura ,
comme chaque année, ses hôtes
d'honneur. Cette fois, il s'agira
du Territoire de Belfort qui délé-
guera notamment comme am-
bassadeur la Musique du 35e
Régiment d'infanterie. Sera pré-
sent également le Syndicat d'éle-
vage chevalin du Clos du
Doubs.

Sonnez clairons, les 9, 10 et 11
août, à Saignelégier.

Nous reviendrons plus en dé-
tail sur le programme au début
du mois d'août, (comm)

Cavalier seul
Festival d'échecs de Bienne

Favori du tournoi des Grands
Maîtres, Evgeny Bareev semble
s'acheminer vers un long mono-
logue. Après trois rondes, le voi-
ci déjà solidement installé à la
première place avec ses 3 points
en autant de parties. En plus des
résultats, la manière avec la-
quelle le Soviétique s'est imposé
a dû inquiéter tous ses adver-
saires, à commencer par ses der-
nières victimes, le Britannique
Adams et le Suédois Andersson.
A signaler que ce dernier subit
sa première défaite sur sol bien-
nois en deux ans. Réputé inusa-
ble, Andersson a trouvé plus
fort que lui.

Auteur de deux matches nuls
ce week-end, Alexej Shirov oc-
cupe désormais la seconde
place, accompagné par l'Améri-
cain Christiansen, dont le jeu of-
fensif aura triomphé du You-
goslave Kozul.

Ce lundi marquera le début
du second tournoi de Grands
Maîtres avec comme favori dési-
gné l'Allemand Vlastimil Hort.

Quatre Suisses seront dans le
coup: Claude Landenbergue,
Daniel Summermatter, Alexan-
dre Boog et Markus Klauser.
Départ également de l'Open des
Maîtres, où plus de 150 ama-
teurs d'échecs sont attendus
pour succéder à Gavrikov, vain-
queur l'an passé, (sp)
TOURNOI
DES GRANDS MAÎTRES
2e ronde (20.7): Christiansen
(USA) - Shirov (URSS) 1/2-1/2
Gavrikov (URSS) - Laufier
(Fra) 1/2-1/2. Adams (GBR) -
Bareev (URSS) 0-1. Andersson
(Sue) - Kozul (You) 1/2-1/2.

3e ronde (21.7): Kozul - Chris-
tiansen 01. Barrev - Andersson
1-0. Lautier - Adams 1/2- 1/2.
Shirov - Gavrikov 1/2-1/2.

Classement après trois rondes: -.
Evgeny Bareev 3 points. 2.
Alexej Shirov 2. Larry Chris-
tiansen 2. 4. Michael Adams 1,5.
5. Joël Lautier 1. Ulf Andersson
1. Viktor Gavrikov 1.8. Zdenko
Kozul 0,5.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

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

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

• PLAZA
21 h. Scènes de ménage
(Mazursky, W. Allen, B. Mid-
ler) 12 ans; 18 h 30, Green
Card (G. Depardieu, A. Mac-
Dowell) pour tous.

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

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Re-
venge (T. Scott, K. Costner)
16 ans.

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

• APOLL0 3
15 h, 20 h 30, La double vie
de Véronique (K. Kieslowski,
I. Jacob, P. Volter) V.O. 16
ans; 17 h 45, La liste noire (I.
Winkler, R. de Niro) 12 ans.

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

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

• PALACE
16h15.18h30,20 h45,La
manière forte (J. Badham,
M. Fox) 12 ans.

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

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 30, Les
tortues Ninja 2 (M. Donatel-
lo) pour tous.

CINÉMAS

Montfaucon
Un ancien ressortissant de
Montfaucon, M. Joseph Que-
net, agriculteur, est décédé à Fa-
verois près de Délie dans sa 85e
année.

Fils de Joseph Quenet, ancien
maire de Montfaucon, il était
parti s'établir en France voisine
avec sa famille en 1928. Le dé-
funt avait conservé des liens
étroits avec ses Franches-Mon-
tagnes natales où il aimait reve-
nir, notamment à l'occasion du
Marché-Concours, (y)

Les Breuleux
M. René Theurillat est décédé
subitement dans sa 88e année.
Né en 1904 aux Breuleux, le dé-
funt avait effectué un apprentis-
sage d'horloger complet , profes-
sion qu'il pratiqua avec compé-
tence dans une entreprise du
lieu, où il forma de nombreux
apprentis.

En 1925, René Theurillat
avait épousé Marthe Chappatte
qui lui donna deux enfants. Le
couple avait fêté ses noces de
diamant l'an dernier. Depuis sa
retraite, M. Theurillat vivait
paisiblement dans sa maison
aux Vacheries-des-Breuleux. Ci-
toyen calme et d'un contact
agréable, M. Theurillat appré-
ciait les randonnées, la vie de fa-
mille et les rencontres avec ses
amis, (y)

CARNET DE DEUIL Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix.

Madame Anny Cattaneo-Exer:
Monsieur et Madame Jean-Louis Cattaneo-Jenni

et leurs enfants:
Christophe Cattaneo,
François Cattaneo:

Madame et Monsieur Pierre Baillod-Cattaneo;
Les descendants de feu Jean Exer ,

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

Monsieur
Pierre CATTAN EO

ancien maître peintre
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection dimanche, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi
24 juillet, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de ta famille: 49, rue de la Serre.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Association neuchâteloise du diabète,
cep 23-5111-1.

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

A qui porter ma plainte
Aux jours d'amères angoisses
A qui chanter ma joie
Quand j 'ai le cœur en fête
Vers toi, vers toi mon Père
J'accours heureux ou triste
Tu donnes l'allégresse
Tu calmes la douleur.

Madame Pierrette Gouillon-Tissot, à Bienne:
Madame et Monsieur René Lautenschlager-Gouillon

et leurs enfants, à Saint-lmier,
Monsieur et Madame Christian Gouillon-Droz

et leurs enfants, à Vauffélin;

Madame et Monsieur Harry Thommen-Tissot , à Sion:
Madame et Monsieur Serge Perrenoud-Maire

et leurs enfants, à Urtenen,
Mademoiselle Evelyne Thommen

et Monsieur Jean-Claude Coletti, à Pizy,
Mademoiselle Françoise Thommen

et Monsieur Pierre-Alain Aeberhardt, à Bienne;

Monsieur et Madame Michel Tissot-Jaquet :
Monsieur et Madame Yves Tissot-Robert

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Daniel Schulthess-Tissot

et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Félix Moser-Thiébaud
et leurs enfants.

Madame et Monsieur Enzo Di Franco-Thiébaud
à Monthey,

Madame et Monsieur Walter Mettler-Thiébaud
et leurs enfants, à Veyras;

Madame Suzanne Boillat-Tissot et famille;
Monsieur et Madame André Tissot-Vuilleumier;
Monsieur et Madame André Coll. à Genève et famille,

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

Madame

Marguerite TISSOT
née FAVARGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, marraine, parente et amie, que Dieu
a accueillie samedi, dans sa 92e année.

Nous avons admiré ta lucidité,
ton courage, ta volonté et ta
grande confiance en la vie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1991.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, mardi 23 juillet,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Tourelles 31.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à «Chœur de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds», cep 23-9340-3.

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

La famille de

MONSIEUR WILLY MARCHAND
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

VILLERET, juillet 1991.

Repose en paix
tes souffrances sont passées.

Madame Emilia Delaprès-Jeanneret:
Monsieur et Madame
Pierre-André Delaprès-Schweizer,

à Mont-de-Corsier,
leurs enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame
Jean-Claude Delaprès-Burkhalter et leurs enfants,

Julien et Géraldine,

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

Monsieur
Roger DELAPRÈS
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dimanche, dans sa 83e année après un long
déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 23 juillet
à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 97, rue du Doubs.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service de soins infirmiers à domicile,
cep 23-3622-4.

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

Le Locle

Naissance
Streit Kevin , fils de Streit Daniel
et de Streit , née Weber Christine
Ginette.
Promesses de mariage
Ghica Cristian et Germaine Ka-
rine Madeleine Julienne. - Ales-
sandri Flavio Silvio et Eich Mir-
jam.
Mariages
Hamzé Khodr et Laville Fa-
bienne Huguette. - Gilliard Mi-
chel Denis et Schafer Marie-
Claude Lucie.

Décès
Bastian, née Tatu Blanche
Yvonne, veuve de Bastian Iré-
née Eugène.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Les personnes qui, samedi 20
juillet à 11 h, ont assisté à une
altercation entre deux automo-
bilistes, au sud de l'Ecole suisse
de droguerie à Neuchâtel, sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel ,
tél. 038/24.24.24.

TÉMOINS
Courrendlin

Conducteur
blessé
Un automobiliste circulait de
Delémont à Courrendlin, ven-
dredi à 20 h 35.

A l'entrée de ce dernier vil-
lage, pour une raison encore
indéterminée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et a
percuté une barrière sur sa
droite. D a terminé sa course
sur le toit.

Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital ré-
gional de Delémont.

FAITS DIVERS
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RADIO

jggg
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tète à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h , relais RSR1.

^^^̂ ,dT La Première

9.05 Les Chasseurs en exil.
11.05 Faites-moi une scène.
12.30 Journal de midi. 13.00 La
Suisse entre les lignes. 14.05 A
l'heure d'été. 15.05 Babouchka.
16.05 Pour le plaisir du frisson.
17.05 Si l'on rentrait chez nous.
17.30 Journal des régions , en
direct de Steckborn. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka sur les
festivals d'été. 0.05 Relais de la
télédiffusion.

^È4̂  Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 11.05
Faites-moi une scène. 12.30 L'Eu-
rope en musique. 13.30 Les mé-
moires de la musique. 15.05 Ca-
denza. 16.30 La littérature en
Suisse. 18.05 JazzZ. 19.05 Feuille-
ton musical. 20.05 L'été des Festi-
vals: Les Vêpres de la Vierge, de
C. Monteverdi. 22.30 JazzZ.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

* î̂^^ 
Suisse alémanique

7.40 Morgenstund 'hat Gold im
Muncl. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaliournal. 18.30 Abend-
journal/Ëcho der Zeit. 19.15 Di-
ràkt us cm Priitti gau. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 24.00 Musik
zum traumen. 1.00 Nachtclub.

tji France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Le j azz est là. 12.30
Concert. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 J' ai la mémoire qui chante .
15.00 Les siestes. 18.00 Rencon-
tres sous les platanes. 18.57 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.07
Concert. 20.30 Discothèques pri-
vées. 21.30 Anacrouse. 22.15
Opéra : Les noces île Figaro, de
W.A. Mozart . 1.15 Jazz.

m U s
LA JL(1 Suisse romande

9.25 On ne vit
qu 'une fois (série)

10.10 Une course est née
Documentaire.

11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)
13.20 Cœur de diamants (série)
13.50 Dallas (série)
14.40 La révolte de Fort Laramie
15.50 Tour de France

16'' étape : Alès-Gap.
17.30 La sagesse

des gnomes (série)
17.55 Alice au pays

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

À 20 h 05
Spécial cinéma

La Vie est un long
fleuve tranquille
Un Film d'Etienne Chatillez
Rappeler qu'Etienne Chatillez
a réalisé quelques-uns des plus
percutants et hilarants spots
publicitaires du moment indi-
que d'emblée le ton et le style
de son premier long mêtrage;;
Côté qualité, un certain sens
de l'ellipse et de la situation. E.
Chatillez ne fait certes pas
dans la dentelle. Avec lui cer-
tain cynisme et un sens inné de
la caricature, il fait défiler
toute une galerie de person-
nages hauts en couleurs: des
locataires de HLM, des infir-
mières, des épiciers maghré-
bins ainsi que des cadres supé-
rieurs pratiquants ou des prê-
tres. Les interprètes; tous ex-
cellents, y sont pour beaucoup.

En 1986, dans une petite
ville du nord de la France,
deux familles très dissembla-
bles, les Le Quesnoy et les
Groseille, apprennent qu'à la
suite de l'intervention d'une
infirmière refoulée et jalouse
deux de leurs cinq enfants res-
pectifs ont été échangés-à leur
naissance. La nouvelle fait l'ef-
fet d'une bombe et la haine
s'installe...

France
Scénario . caricatural,
mais hilarant de la pro-
vince

(Photo RTSR)

A 21 h 35

Femmes
en mouvement
L'envol d'Yvette Jaggi.
Yvette Jaggi sera-t-elle la pro-
chaine femme à entrer au
Conseil fédéral ? En attendant
la réponse , découvrez ce soir
la première dame de la capi-
tale vaudoise dans son bureau ,
place de la Palud.

22.00 Dunia
Film de P. Yameogo.

22.50 TJ-nuit
23.00 Musi ques , musi ques
23.40 Les bulles d'utopie du 700'
23.45 Bulletin du télétexte 

(//îfil\\ i Fréquence Jura

7.45 Jeu. S.00 Infos. 8.30 Infos
en bre f et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi .
17.05 Animat ion .  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19 .00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

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

la prairie
19.54 6 minutes
20.00*Cosby show
20.35 Mode 6

A 20 h 40

Holocaust
2, Téléfilm de Marvin Chom-
sky. Avec: Meryl Streep, Jo-
seph Botloms.
En 1941, Berta Weiss rejoint
son mari dans le ghetto de Var-
sovie. La joie de leurs retrou-
vailles est de courte durée: Jo-
seph apprend que sa fille ca-
dette, Anna , est morte et que
son fils aîné Karl, est prison-
nier à Btichenwald.

22.15 Puzzle
23.10 Charmes
23.40 6 minutes
23.45 Destination danger
0.35 Jazz 6

TIJJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Salut

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

11.25 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

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

A17hl0

Texas police
Série avec Michael Pare, Mi- :
chael Beck, Robyn Douglas,
etc. ¦:¦ — .
La rencontre (lrc partie).
A Houston , deux clans de la
pègre s'affrontent pour le
contrôle du marche de la
drogue.

18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Les soirées du rire
20.45 Surprise sur prise

Divertissement.
21.55 Les arnaqueurs
22.35 Duo d'enfer (série)
23.30 Minuit sport
0.25 TF1 dernière
0.35 Météo • La Bourse
0.45 Au trot
0.50 Côté cœur (série)
1.15 C'est déjà demain (série)
1.40 Info revue
2.10 Côté cœur (série)
2.30 Passions (série)
2.55 Les aventures de

Caleb Williams (série)
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles

Star fish.

cirifcIgjj*̂  Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents.
11.00 Cocktail vacances (anima-
tion et agenda). 11.30 Les dédi-
caces de Radio Jura bernois.
12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités et revue de
presse rég ionale. 12.30 Midi
première . " 12.45 La bonn'oc-
case. 13.15 RSR 1. 16.00 Cock-
tail  vacances (animatio n et mu-
sique) . 17.15 Activité s villa-
geoises. 18.00 Informations.

Î^^Jr Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05 Kalân-
der. 16.35 Der Geisterjâger
(film). 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.30 Rad : Tour de
France. 18.55 Die Welt der Jahr-
hundertmitte. 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell. 20.00 Portrat Li-
selotte Pulver. 20.45 Time out.
21.15 Rudis halbe Stunde. 21.50
Zehn vor zehn. 22.10 Das Geld.
23.30 Nachtbulletin.

^^-^P Allemagne 1

'j** Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télcmatiu
8.30 Amoureusement

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

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Euroflics (série)
15.25 Cyclisme : Tour de France
17.30 Vive le vélo
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Mac Gyver (série)

Amères récoltes.
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Seulement
par amour: Clara
2' partie. .
Revêtue d'une blouse d'infi r-
mière, Clara s'échappe' en
pleine nuit de la clinique. Au
lieu de rentrer chez elle, elle se
fait conduire en taxi chez son
ami.Paolo.

22.15 Les arts au soleil
22.20 Les noces de Figaro

Opéra de W.A. Mozart ,
avec A. Schmidt ,
M. Hemm . R. Cappechi.
Un comte , épris de la fian-
cée de son valet , cherche à
empêcher son mariage.

0.40 Journal
0.55 Les noces de Figaro
1.35 Destination danger (série)
2.00 Journal télévisé
2.30 Le journal du Tour
3.00 Mosaïque gitane
3.45 Fleur de Lampaul
4.05 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.05 Le cœur au ventre (série)

14.30 Das geheime Tage-
buch des Adrian Mole. 15.03
Schlucht des Grauens (film).
16.30 Cartoons im Ersten. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Tour
de France. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Raub der
Sabinerinnen. 21.45 Hurra
Deutschland. 22.00 Ein Kampf
um Harlem. 22.30 Tagesthemcn.
23.00 Abend der Gaukler (film).

Allemagne 2
14.10 Roobarb. 14.15 Die Garten
des Poséidon. 15.00 Waldhaus.
16.03 Die Bicne Maja. 16.25 Lo-
go. 16.35 Timm Thaler. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.40 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.30 Der Sommer des
Schakals. 21.05 WISO. 21.45
Heute-Joumal. 22.10 Bilder , die
Geschichte machten. 22.20 Rollo
Gebhard : mein Pazifik. 22.50
Henrvs Licbeslcbcn (fil m). < sa
3 Allemagne 3

17.30 Sesamstrasse. 17.59 Unter-
wegs mit Odysseus. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Aile neune. 19.30
Teleglobus. 20.30 Die unsterbli-
chen Methoden des Franz Joscf
Wannin ger. 20.25 Auszeit. 20.30
Um 13.00 Uhr am Bertoldshrun-
nen (f i lm).  21. 00 Nachrichtcn.
21.15 Das Geheimnis des blauen
Zimmers (film) . 22.20 Nachtaus-
gabe. 23.05 Schlagzeilen.

• m\,Z-/ France 3

10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 40 " l'ombre

En direct de Biarritz.
18.30 Questions

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

Avec Mungo Jerry.

À 20 lt 45

Brigade antigangs
Film de Bern ard Borderie
(1966), avec Robert Hosscin ,
Raymond Pellegrin. Gabriele
Tinti.ctc.
Le chef de la bri gade anti gangs
et ses hommes traquent des
malfaiteurs dirigés par un res-
taurateur.
Durée : 85 minutes.

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques

Les trois trajets d'Armand
Gatti.

23.25 Jorge Lavelli
ou le tango des masques

0.15 Carnet de notes
Première sonate pour vio-
loncelle et p iano, de
J. Brahms , interprétée par
C. Tsan etJ. -L. Hage-
nauer.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Saison du chien de traîneau
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-flash

K̂lpr Suisse italienne

15.50 Ciclismo: Tour de France.
17.30 Telctext-News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Altre
storie. 18.05 Per i ragazzi. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Le indag ini dell'ispettore
Morse. 22.15 TG-Sera. 22.35 Gita
premio nel Ticino (film). 0.30 Te-
lctext-Notte.

I\AI Italie 1
9.30 Davinia. 10.20 Teresa Vener-
diè (film). 12.00 TG-Flash. 12.05
Occhio al biglietto. 12.30 La si-
gnora in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Ultimo incontro
(film). 15.40 Sette giorn i al Parla-
mento. 16.05 Big estate. 17.35 La
straordinaria storia dcU'Italia.
18.45 Una donna di sostanza.
20.00 Telegiornale. 20.40 Per chi
suona la campana (film). 22.55
Telegiornale. 23.10 Teatro. 24.00

tvG Internacional
11.30 Universidad de Verano.
12.30 Noticias. 13.30 La hora
de... 14.25 Noticias. 14.30 Maga-
zine territorial. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Maria de Nadic. 16.15 De
par en par. 17.45 Capitan Cook.
18.25 Al filo de lo imposible.
19.00 La palmera. 20.10 La aven-
tura de crecer. 20.35 Madc in
Espana. 21.00 TcIediario-2. 21.30
Tribunal popular. 22.30 Sara y
punto. 23.30 Platos rotos.

Bal tv5 europe

9.00 Flash TV5. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Thaiassa. 10.30 Faut pas
rêver. 11.30 Flash TV5. 11.35-11.55
Jeu. 16.05 Journal TV5. 16.15 Jeu.
16.35 40° à l'ombre. 18.30 F comme
français. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'oeil. 19 .30 Le 19-20. 20.00 His-
toire des trains: L'Orient-F.xpress.
21.00 Journal et météo. 21.35 Théâ-
tre: Les petits cadeaux. 23.25 Jour-
nal TV5. 23.40 Résumé du Tour de
France . 0.00-1.00 Beau et chaud.

J9 La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
16.30 Hello Actor's Studio

Série documentaire d'Annie
Tresgot (1987 - 3 x 54' ). 3.
Une communauté de travail.

17.25 Diadorim
19.00 Sadhus

Documentaire de Naresh
Bedi (49').

20.00 Science buissonnière
Documentaire de Francesca
Fumagalli et Michèle Ostini
(1989 "- 26'). Portrait d' un
vagabond paranoïaque...

20.30 Bouche sur fond ouverte sur
les horizons
Documentaire de Thierry
Zéno (1971 - 26"). Amour
de l'œuvre de Georges Moi-
net, peintre schizop hrène
interné pendant 12 ans dans
un hôpital psychiatri que.

A 21 h

Bunker
Palace Hôtel
Film d'Enki Bilal
( I989-l  h 35),
Réfugiés dans les profondeurs
d'un palace bunker, les digni-
taires d'un régime totalitaire
attendent l'arrivée de leur pré-
sident tandis qu'à la surface
l'insurrection gagne le pays...

22.35 Star Suburb, la banlieue des
étoiles
Court métrage de Stéphane
Drouot (1983 - 26').

23.05 Martial Solal et Toots Thie-
lemans «En toute liberté»
Réalisation: Domini que
Colonna(1990 - 26').

23.35 Gnaouas
Dans le cadre de la série
«Maroc, corps et âmes».
Auteur et réalisateur: Izza
Genini (1988 - 26'). Repor-
tage sur les Gnaouas. es-
claves venus d'Afri que
Noire , qui prati quent , par le
biais de la musi que et de la
danse, des rituels de posses-
sion et d'exorcisme.

Ea La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Rémi sans famille. L'oisea u
des mers. Mes tendres an-
nées. Adrien. Les
Schtroumpfs. Vas-y Julie!

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

La nuit de la mort
14.25 La maîtresse du commissaire

Téléfilm de Théo Mezger
15.55 200 dollars, plus les frais
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

Les vacances du docteur
Roberts

18.15 Shérif, fais-moi peur!
Course à la casse

19.05 Kojak
Soir de terreur

20.00 Le journal

A 20 h 50

Soif de
vengeance
Téléfilm de Rod Holcomb.
Avec: Robert Conrad, George
Hamilton , Brooke Bundy.

!¦ i ' i  i .

22.25 Ciné 5
22.40 Les filles du régiment

Film de Claude Bernard-
Aubert

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5
1.00 Cas de divorce
1.30 L'adieu aux as
2.30 L'homme du Picardie
3.00 Voisin, voisine
4.00 Tendresse et passion
4.30 Voisin, voisine
5.30 Tendresse et passion

* * *
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Tennis: from Hilvcrsum, Ne-
thcrlands, Live. 15.00 Cycling: Tour
de France. Live. 16.30 Tennis: from
Hilversum. Netherlands. Live. 18.30
Cycling: Tour de France. Hi gh-
li ghts. 19.30 Eurosport News. 20.00
Mobil MotorSporl. 20.30 Tennis:
from Hilversum. ' Netherlands.
Hi ghli ghts. 21.30 Boxing. 22.30 Cy-
cling: Tour de France. Hi y hli gliis
(R pt.). 23.30 Eurosport News. 0.00
End.



La nouvelle révolution laotienne
Vientiane se tourne vers l'économie de marché

Du haut de ses mon-
tagnes et de ses quatre
millions d'habitants, le
Laos a tout d'une ar-
rière-cour de l'ex-Indo-
chine en mutation. Com-
me au Cambodge et au
Vietnam, des change-
ments profonds y re-
muent une société encore
communiste. Bien que
convoité par son puissant
voisin thaïlandais, le plus
petit de ces trois pays
joue les cartes qu 'il a en
main pour sortir du sous-
développement. Contrai-
rement aux autres, lui
respire sans retenue
l'oxygène du ballon de
l'aide internationale, qui
remplace l'appui soviéti-
que défaillant.

Robert NUSSBAUM 
^Pascal BRANDT

L'argumentation politi que sou-
vent contradictoire qui légitime
cette ouverture économique a
souvent de quoi surprendre . Elle
s'accompagne d'une prudente li-
béralisation intérieure.

«S'il n 'y avait pas eu la révo-
lution , le pays serait peut-être
plus développé». Qui dit cela?
Un exilé qui a quitté le pays en
même temps que les Américains
battus au Vietnam? Que non.
Cette remarque désabusée servie
abruptement à l'apéritif vient
d'un fidèle serviteur de l'Etat ,
évidemment anonyme.

ORTHODOXIE
AUX ORTIES
Le journaliste en visite au Laos
n'est pas au bout de ses sur-
prises. Dans un entretien , le

Scène de rue
Les marchés, lieux de rencontre traditionnels. A chacun sa spécialité : produits alimen-
taires, biens de consommation, etc. (Photos pbr/rn)

vice-ministre des Affaires étran-
gères Soubahn Srithirath jette
allè grement aux orties plus de
dix ans d'orthodoxie économi-
que en affirmant: «Nous avons
essayé la planification centrali-
sée, mais le développement est
trop lent pour satisfaire les be-
soins du peuple, nous avons
donc cherché une économie plus
rentable» . Ebauchée en 1982, la
«nouvelle pensée» a été réelle-
ment mise en œuvre lors du IVe
Congrès du parti en novembre
1986.

Et ça marche! A Vientiane la
capitale , les rideaux de fer rou-
vrent sur des boutiques de
mieux en mieux fournies, le tra-
fic des motos et des voitures in-
dividuelles se fait plus serré, le
jeans et le rock refont surface
dans les discothèques. Indiscu-
tablement , le contrôle social se
relâche. Un comble: la police se-
crète s'est faite discrète!

«Les temps changent» , admet
volontiers Valeri y Stchetinin ,
conseiller à l'ambassade
d'URSS. C'est sans rancune
qu 'il rappelle que son pays a
aidé pendant presque quinze ans
les Laotiens à survivre (et versé
un milliard de roubles!). «Ils
cherchent ailleurs l'appui que
nous ne pouvons plus leur ap-
porter , nous comprenons...»

L'ADIEU
AU COMMUNISME?
«Grâce à notre politi que plus
ouverte et libérale . l'Occident
s'intéresse à nous», enchaîne
Soubanh Srithirath. «Nous ga-
rantissons la liberté de religion
et de presse (Ndlr: elle est quasi
inexistante!), nous privatisons
les entreprises , adoptons des lois
et sommes en train d'écrire la
nouvelle Constitution» , pour-
suit le di plomate. «Un change-
ment en profondeur mené en

fonction de nos capacités». De-
puis plus d'un an, il est orchestré
par des experts du Fonds moné-
taire international et de la Ban-
que mondiale.

Dans les représentations occi-
dentales, on approuve presque
sans réserves. «Depuis 1988, le
pays est en train de tout faire, on
peut appeler cela une révolu-
tion», commente à l'ambassade
de France, Olivier Vaysset, pre-
mier conseiller. Peu susceptible
d'affinités idéologiques avec les
communistes. Karl Wycoff, chef
adjoint de la mission diplomati-
que américaine à Vientiane note
pour sa part que «le Laos
change radicalement». Un di-
plomate relève notamment que
dans le projet de constitution
mis sur le métier en juin 1990. il
n'est pas fait référence au rôle
du parti uni que.

L'adieu au communisme? Ma
foi non. Dans le privé, un expert

d' une organisation internatio-
nale tempère l'enthousiasme.
«Nous restons dans un pays
communiste , l 'individu n'a pas
le choix et l' arbitraire existe» .
Officiellement , il reste d'ailleurs
30 à 40 «prisonniers politi ques»
en rééducation , au moins dix
fois plus dit-on dans les cercles
occidentaux.

LE MARXISME-
LÉNINISME
EST FAUX
Certains observateurs craignent
même une inversion de la va-
peur , malgré la reconduction de
la «nouvelle pensée» économi-
que à l'issue du Ve Congrès du
parti en mars dernier. Quelles
tensions entre réformateurs et
orthodoxes achoppent-elles à
l'abri du mystérieux «Kilomètre
six», l'ancienne base américaine
dans laquelle est installé le siège
du Comité central? «On ne sait
rien des militaires qui jouissent
de la plus parfaite autonomie».
ajoute un interlocuteur. «Je ne
crois pas que l'ouverture écono-
mique induise un changement
politique», juge enfin le Soviéti-
que Valeriy Stchetinin.

Sur ce point , le vice-ministre
des Affaires étrangères est clair.
«Le peuple lao (Ndlr: plus de 60
ethnies différentes) ne veut pas
d'un changement brusque qui
puisse conduire au chaos, il veut
un parti unique. Si la nouvelle
Constitution n'y fait pas réfé-
rence, c'est parce que l'unité na-
tionale est réalisée à travers le
parti. «Nous vivons en frères ,
que voulez-vous de plus?»

Dans la rue, les Laotiens
n'osent répondre . Dans un mo-
ment de confidence cependant ,
l'un d'eux s'est permis un com-
mentaire pour le moins surpre-
nant: «Le marxisme-léninisme
est faux à, disons, 60%...» Ve-
nant d'un cadre qui l'a étudié
pendant plusieurs années en
URSS, la remarque vaut son pe-
sant d'or!

R. N.

«Le Laos pris à la gorge»
«La Thaïlande exploite le sous-
développement du Laos pour y
exporter sans obstacles ses pro-
duits. Et elle profite du faible
coût de la main-d'œuvre pour
faire fabriquer au Laos certains
articles , textiles en particulier ,
avant de les exporter» .

Bonhomme, Valeri y Stcheti-
nin résume en deux coups de
cuillère à pot le contour nou-
veau qu 'ont pris les relations en-
tre Bangkok et Vientiane à la lu-
mière d'une assistance soviéti-
que au Laos qui va, inéluctable-
ment , décroissant. Sous le
portrait de Gorbatchev et entre
deux bouchées de pâtisserie
russe, ce diplomate d'origine
moscovite constate, un sourire
aux lèvres: «Les temps chan-
gent»...

Comment gérer un profond
changement de la donne écono-
mique sans pour autant qu 'il
modifie la ligne idéologique? Tel
est l'exercice d'équilibrisme au-
quel se frottent les dirigeants
laotiens, à l'instar de leurs ho-
mologues cambod giens et viet-
namiens. Là s'arrête la compa-
raison: ces derniers ont des
avantages - en termes de démo-
graphie ou de poids politi que -
dont le Laos est privé. Agricole,
sans accès à la mer, modelé à
l'aune d'une configuration géo-
graphique tounnentée pour la
moitié de sa surface, le Laos bé-
néficie de l'attention que lui por-
tent les deux voisins qui l'encla-
vent, Thaïlande et Vietnam.
Une attention particulièrement
soutenue , au moment où le dés-

engagement de Moscou doit
être absolument compensé. Si
Bangkok lui fait miroiter d'in-
contestables perspectives de dé-
veloppement économique,
Hanoï n'a que le souvenir d' une
lutte conjointe de libération à lui
offrir. «Mais tout le problème,
pour les Laotiens, est de tire r
profit du développement thaï-
landais sans être annexé!», note
à l'ambassade de France, Olivier
Vaysset.

RAPPROCHEMENT
INÉLUCTABLE
Le Vietnam ne s'est d'ailleurs
pas gêné, en ces temps mou-
vants et incertains , de rappeler
avec fermeté à Vientiane la te-
neur confraternelle des liens
idéologiques qui unissent les
deux pays. Le grand protecteur
redoute l'absorption économi-
que du Laos par Bangkok. Et ,
partant , un changement irréver-
sible de cap politi que. Craintes
justifiées, vu d'Hanoï : les biens
de consommation thaïlandais
(voitures, cosmétiques, produits
alimentaires) envahissent les
rives du Mékong, alors que se
succèdent dans la capitale lao-
tienne les hommes d'affaires sia-
mois, à l'affût de la moindre des
occasions. Ce flux va se trouver
encore renforcé avec la pro-
chaine construction d'un pont
reliant, par delà le fleuve, ses
deux berges. Voies de communi-
cation et proximité , mais aussi
langue , culture et... bien-être
plaident la cause d'un rappro-
chement inéluctable.

«Ce rapprochement est nor-
mal», estime V. Stchetinin.
«D'autant que la Thaïlande est
en passe de devenir un leader
économique régional. Sa
consommation en électricité
augmente avec constance, et
Vientiane , qui y exporte sa pro-
duction , est en mesure d'assurer
ses besoins futurs (Vientiane tire
90% de ses revenus en devises de
la vente d'énergie à Bangkok).
Tout le monde comprend que le
Vietnam ne peut pas fournir le
Laos par rapport à ses attentes.
Celui qui a faim se tourne vers le
pain , pas vers la pierre...»
«LES CHOSES ÉVOLUENT»
L'URSS, qui fut le pain durant
une quinzaine d'années, incarne
aujourd 'hui la pierre. Baisse ré-
gulière du nombre de conseil-
lers, de l'aide en nature et finan-
cière... Dans les salons cossus de
l'ambassade soviétique , on ne se
cache pas d'un processus de dés-
engagement en voie de réalisa-
tion. «Si leur nombre est effecti-
vement à la baisse, il reste en-
core deux cents de nos spécia-
listes au Laos. Leur tâche
consiste à parachever les projets
en cours. Nous avons des obli-
gations. Mais nous devons être
réalistes et comprendre que
nous ne pouvons plus aller au-
delà de nos moyens. Les choses
évoluent. Et si nous pouvons
partager le fardeau avec d'au-
tres... ».

D'autres , à l ' intention des-
quels les avances ne manquent
pas. Le Congrès de mars a enté-

Bois de valeur
Le Laos est extrêmement riche en essences précieuses.
Des équipes de plongeurs récupèrent les troncs de teck
baignés par le lac artificiel de la Nam Ngum, à quelques
dizaines de kilomètres de Vientiane. Intacts, malgré un sé-
jour prolongé dans l'eau.

riné l'ouverture économique
amorcée dès 1986. Foin d'un
centralisme outrancier qui rebu-
tait les investisseurs potentiels ,
le Laos chante désormais, sous
la contrainte il est vrai , l'apolo-
gie d'un libéralisme synonyme
de développement. A la clé et au
premier chef, la mise en valeur
de ses richesses naturelles: un
potentiel hydro-électrique large-
ment sous-exploité, un sous-sol
reconnu comme richissime (or ,
étain . gypse notamment ), et une
quasi-moitié de la surface du
pays recouverte d'essences pré-

cieuses (teck , bois de rose). «Peu
d'investissements lourds ont été
réalisés, seuls quelques frémisse-
ments se font pour l'heure sentir
dans le tertiaire», constate Oli-
vier Vaysset. Sous l'attentisme
ambiant se profilent néanmoins
les ambitions des économies
asiatiques - Corée du Sud , Ja-
pon , Taïwan.

Qui , jouant sur du velours,
posent leurs marques dans un
«Laos qui est pris à la gorge»,
selon les termes du diplomate
fançais.

P. Br.

DEMAIN:
L'Argentine
désargentée
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En rien comparable à celle
qui met à feu et à sang le
Cambodge voisin, le Laos a
pourtant aussi sa guérilla.
«Sur la route de Vientiane à
Luang Prabang au nord, à
la hauteur de Vang Vieng, il
y a régulièrement des inci-
dents», dit un Occidental en
poste dans la capitale. «L'an
dernier, poursuit-il, un ex-
pert du PNUD (Programme
des Nations Unies pour le
développement) y a été
descendu». Le gouverne-
ment observe lui un «black
out» complet sur le sujet.

Bien que dans les pre-
miers mois de 1991 aucun
accrochage n 'ait alimenté la
rumeur à Vientiane, il sem-
ble bien que cette guérilla
soit endémique dans la ré-
gion, éloignée d'une cen-
taine de kilomètres de la
frontière thaïlandaise. Fi-
nancée par la diaspora lao-
tienne aux Etats-Unis et
protégée par l'armée thaï-
landaise, elle compterait
plusieurs milliers d'hom-
mes.

A noter que lors de coups
de main, des entrepreneurs
thaïs suivraient les bandes
armées, profitant de l'occu-
pation temporaire du terrain
pour couper autant de bois
de teck (protégé chez eux)
qu 'ils le peuvent... Business
is business!

La rébellion est animée
par un ex-commandant des
forces américaines implan-
tées au Laos jusqu 'en 1975,
aujourd'hui exilé, le «géné-
ral» Vang Pao. Elle jouirait
plus ou moins du soutien
d'une des plus importantes
minorités que compte le
Laos, celle des monta-
gnards Hmongs.

Sans
territoire

Cela dit, on ne se fait au-
cune inquiétude dans les
ambassades occidentales à
Vientiane. «La guérilla
existe certes bel et bien,
mais elle n'occupe pas de
territoires et a fort à voir
avec de purs intérêts éco-
nomiques, comme le trafic
d'opium par exemple», dit-
on dans celle des Etats-
Unis. «Elle est sans danger
pour le gouvernement».

La route est cependant
interdite aux étrangers (des
«routards» l 'empruntent ce-
pendant régulièrement) et
les Migs laotiens qui décol-
lent de Vientiane n 'en pren-
nent pas moins toujours la
direction nord-est, vers la
frontière thaïlandaise. «Des
exercices», disent les offi-
ciels...
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