
Edith Cresson menacée par les sondages

Paris est vide. Comme
chaque été, comme cha-
que mois d'août, le grand
exode a précipité vers les
plages des centaines de
milliers de Parisiens. Si
les touristes arpentent
Saint-Germain-des-Prés
ou les Champs-Elysées,
les quartiers résidentiels
sont déserts, les voitures
ont disparu, bref, c'est le
calme, la paix, le bien-
être. La vie politique a
pris aussi ses quartiers
d'été, bien que la pause
estivale ne soit pas, cette
année, de tout repos pour
les socialistes au pouvoir.

Paris L k̂
Renato BURGY W

Dix-huit mois avant les pro-
chaines législatives, c'est plutôt
la panique pour les socialistes.
Les sondages sont en chute li-
bre. La première femme premier
ministre de la France, Edith
Cresson, n'a décidément pas
réussi à s'imposer. Son style po-
puliste n'est pas populaire, sa
crédibilité à la direction des af-
faires se réduit comme peau de
chagrin. Moins de 20% des
Français lui font encore
confiance, contre 35% qui ne lui
font pas confiance et, phéno-
mène rarissime, elle laisse indif-
férents, c'est-à-dire sans opi-
nion , près de 48% des citoyens

sondés. D'habitude, on aime ou
l'on n'aime pas. On est pour ou
l'on est contre. Mitterrand, Chi-
rac, Giscard, Le Pen, c'est clair,
c'est net, ça passe ou ça ne passe
pas.

Ce qui est grave, dans le cas
de Mme Cresson, c'est juste-
ment cette absence d'opinions
tranchées à son égard. Cela indi-
que bien que même si elle se ré-
pand beaucoup dans les médias,
sensiblement plus que son très
discret prédécesseur, Michel
Rocard, elle n'est guère écoutée.

PÉTULANCE EXCESSIVE

Il ne nous appartient pas ici de
faire le procès de Mme Cresson,
mais il faut bien constater que sa
méthode pétulante et pétardière,
sa féminité, son courage et sa
volonté d'action n'accrochent
pas les Français. Bref , la mayon-
naise n'a pas pris et, dans sa dé-
route, le premier ministre en-
traîne le président de la Républi-
que qui, après avoir atteint les
plus hauts sommets dans les
sondages pendant et juste après
la guerre du Golfe, plonge lui
aussi de manière inquiétante.
Moins seize points en quatre se-
maines. D'où, malgré la torpeur
de l'été, la grande inquiétude des
socialistes qui perdraient la ma-
jorité même relative à l'Assem-
blée nationale, si les élections se
déroulaient aujourd'hui.

Résultat: une nouvelle coha-
bitation prévisible entre un pré-
sident de la République socia-
liste et une majorité de droite ,
comme entre 1986 et 1988, du
temps honni où Chirac, à Mati-
gnon, et Mitterrand , à l'Elysée,
se parlaient à peine. Pour le pré-
sident de la République, c'est un
cauchemar. Plus jamais ça.

Edith Cresson
Malgré son courage, les Français ne l'apprécient guère.
Une déroute aux conséquences multiples. (ASL-a)

ERREUR STRATÉGIQUE?
A-t-il, alors, commis une erreur
stratégique en se débarrassant
de Michel Rocard, au mieux
dans les sondages, pour le rem-
placer par celle qu'il estimait
apte à mener le Parti socialiste à
la victoire en 1993?

Pour l'instant, Edith Cresson,
volontairement choisie en de-
hors des mille douze chapelles

qui déchirent le PS, ne s'impose
ni comme premier ministre, ni
comme chef" de file du parti. Se-
couée par la tourmente, elle a
cru habile, mal conseillée par
son état-major, de rejeter sur
son prédécesseur la responsabi-
lité des maux de la France. Si la
sécurité sociale est un tonneau
des Danaïdes, si les travailleurs
clandestins envahissent les ban-
lieues, si le chômage frappe

bientôt trois millions de Fran-
çais, c'est la faute de Michel Ro-
chard qui aurait laissé pourrir
les dossiers...
MESSAGE MISÉRABLE
Le Waterloo des derniers son-
dages ne suffit pas à justifier un
message aussi misérable. Mau-
vaise tactique qui n'influence
guère l'opinion publique.
Certes, Michel Rocard, leader
incontesté des sondages depuis
cinq ans, a aussi perdu des
plumes. Réfugié dans son si-
lence tactique, il se trouve sou-
dain dépassé par Jacques Delors
dans la cote de popularité. Le
grand «patron» de la CEE, so-
cialiste rose très pâle, issu de la
gauche chrétienne-sociale, se
voit ainsi conforté dans ses am-
bitions nationales. La faiblesse
de Mme Cresson, le recul de Mi-
chel Rocard, le placent en bonne
position pour un prochain lea-
dership du courant socialiste,
soit à la tête du gouvernement,
soit comme candidat à la succes-
sion de François Mitterrand.

Le grand jeu politique de l'été
consiste à supputer les chances
d'Edith Cresson de conserver
son poste, après un si mauvais
départ. Dans la Quatrième Ré-
publique, on était habitué à la
valse des présidents du Conseil.
Dans la Cinquième, plus du
tout. Le premier ministre est
choisi par le président de la Ré-
publique et uniquement par lui,
dans une option purement per-
sonnelle. C'est donc François
Mitterrand tout seul qui a dési-
gné Edith Cresson. Peut-il se dé-
juger si vite? Ce n'est guère pro-
bable.

La pause d'été arrive à point
pour donner le «temps au
temps» et laisser se décanter la
cuvée Edith Cresson. Rendez-
vous à l'automne. R. By

Survivra-t-elle à l'été?

Montmelon

Un avion de tourisme
de type Piper Chero-
kee, qui avait décollé
de Bâle, s'est écrasé
hier dans un champ
près du village de
Montmelon dans le
Jura, non loin de
Saint-Ursanne.

Les quatre passagers
de l'appareil sont dé-
cédés.

Les causes de l'acci-
dent sont pour
l'heure inconnues,
mais il pourrait s'agir
du brouillard très
dense.

Une enquête est en
cours.
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Un avion
s'écrase:
4 morts
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Madagascar

Malgré l'instauration
de l'état d'urgence,
une foule estimée à
200.000 personnes
clamait son soutien à
l'opposition hier à
Antananarivo.

Les militaires mal-
gaches ont par ail-
leurs encerclé le bâti-
ment de la radio.
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Vive
tension

Football

Pas de surprise à De-
lémont, le FCC a
remporté (1 -2) le
derby jurassien.

Ceci malgré le bon
départ des «jaune et
noir» qui ouvrirent la
marque par Varga.

Mais, grâce à Mat-
they (photo Lafar-
gue) et Haatrecht,
les Chaux-de-Fon-
niers sont parvenus à
renverser la vapeur.
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Le derby
au FCC

Mode: les nouveaux maillots de l'été

Le bronzage se prépare à la mai-
son, se réalise à la plage (en res-
pectant les facteurs de protec-
tion) et se prolonge au retour. A
moins que vous ne préfériez les
auto-bronzants et autres «trom-
pe-l'œil» aux rayons de l'astre
roi...
Séduire en beauté: le hâle désiré
mis en valeur par les maillots de
l'été. Cinq tendances différentes
répondent à votre style et épou-
sent vos formes avec harmonie.
Filiforme ou ronde, chacune
trouvera un costume de bain à
sa silhouette. Raffinement des
drapés, humour des imprimés
contrastes, séduction coquine
style folklore, retour vers le fu-
tur ou les années psychédéliques
revisitées, la version féline...
Survol aussi de cinquante an-
nées de maillots de bain. Des lai-
nages lourds, déformables,
longs à sécher aux secondes
peaux et aux maillots structurés
par la fibre révolutionnaire «Ly-

cra», la mode balnéaire a connu
une évolution révolutionnaire.
• Lire en page 5 A^

Séduire au soleilBlocage sur Jérusalem
OPINION

Pas de représentants de Jérusalem-Est dans la
délégation palestinienne à une conférence de paix
au Proche-Orient. On pouvait s'y attendre: c'est
une exigence israélienne que les Etats-Unis
pouvaient difficilement refuser sans risquer le
même échec qu'en mars 1990. Mais, du même
coup, on s'achemine vers un nouveau blocage de
ces préliminaires de paix.

L'Etat hébreu a, en effet, toujours exclu du
processus de paix une participation des
Palestiniens de Jérusalem, par crainte de voir
remis en cause le statut de «capitale éternelle
d'Israël» donné à la ville. Même en imaginant des
concessions territoriales (Cisjordanie , Gaza,
Golan), Jérusalem resterait le dernier bastion non
négociable.

Coup dur, évidemment, pour les Palestiniens -
notamment ceux de Jérusalem - qui voient leurs
revendications fondamentales fondre à vue d'œil.
Pour l'OLP, trois conditions devaient être
remplies: le rôle central qu'elle-même entend
jouer, les droits politiques nationaux des
Palestiniens et la question de Jérusalem. L'accord
préliminaire américano-israélien les rejette toutes
trois.

Les représentants palestiniens devront, en effet,
provenir des Territoires occupés (Cisjordanie et
Gaza), ne pas appartenir à l'OLP et s'intégrer à
la délégation jordanienne. Seul compromis: des
représentants de Jérusalem-Est pourront
intervenir dans une phase ultérieure, dans
quelques années.

Les réactions palestiniennes au plan ainsi défini
sont donc très négatives. Mais James Baker et
Itzhak Shamir entendent profiter au maximum de
la faiblesse diplomatique actuelle des Palestiniens,
due à leur engagement aux côtés de Saddam
Hussein durant la guerre du Golfe.

En même temps, les Etats-Unis poussent Israël
à donner une réponse formelle à leurs
propositions, avant lundi prochain, date à laquelle
George Bush doit s'envoler pour Moscou. Le
temps presse si la conférence de paix doit débuter
cet automne. C'est pourquoi Washington espère
vivement qu'Israël n'est pas en train de traîner les
pieds, comme ce fut souvent le cas. Mais, en
prenant son temps, Itzhak Shamir ne démontre-t-
il pas qu'il ne croit pas encore à une acceptation
palestinienne des conditions ainsi posées?

François NUSSBAUM



La tension monte d'un cran
Les manifestations de l'opposition se poursuivent à Madagascar

Des militaires malgaches
ont encerclé hier le bâti-
ment de la radio, théâtre
la veille d'affrontements
avec des manifestants
antigouvernementaux.
Dans les rues d'Antana-
narivo, une foule estimée
à 200.000 personnes cla-
mait son soutien à l'op-
position.

En dépit de l'instauration mardi
de l'état d'urgence dans la capi-
tale et ses environs immédiats,
une foule évaluée à quel que
200.000 personnes s est une
nouvelle fois massée sur la place
du 13 Mai 1972, dans le centre
d'Antananarivo.

Des orateurs ont annoncé que
le «gouvernement insurrection-
nel constitué par l'opposition
continuerait de prendre posses-
sion des différents ministères
pour y installer ses «ministres».
Aussitôt , la foule s'est diri gée
dans le calme vers les ministères
des Travaux public et des Trans-
ports , près du bâtiment de Ra-
dio Madagascar.

Les responsables des «Forces
vives», qui regroupent les forces
de l'opposition , ont cependant
annoncé qu 'ils avaient décidé
pour l'instant de surseoir à une
prise de la Maison de la radio.
Lors de la manifestation, les
partici pants ont remarqué l'ab-
sence du général en retraite Jean
Rakotoharison «président de la
Républi que» désigné par l'op-
position.
NOUVELLES
DISCUSSIONS
Par ailleurs , aucun incident n'a
été signalé dans la nuit de mardi
à mercredi , qui marquait l'en-
trée en vigueur d'un couvre-feu
imposé de 21 h à 4 h dans le ca-
dre de l'état d'urgence.

De son côte, la Croix-Rouge
mal gache a annoncé que les inci-
dents la veille devant le siège de
la radio nationale avaient fait
treize blessés. Mais selon le quo-
tidien gouvernemental , un lieu-
tenant de gendarmerie aurait été
tué lors de ces affrontements.

De nouvelles discussions sont
prévues aujourd'hui entre repré-
sentants de l'opposition et du
gouvernement, avec la média-
tion de l'Eglise. L'opposition ré-
clame une conférence nationale

Madagascar
Malgré l'instauration de l'état d'urgence, des milliers de manifestants se sont rassemblés
hier à Antananarivo pour soutenir l'opposition malgache. (AP)

pour amender la constitution de
1975.

L'opposition accuse en outre

le président Ratsiraka d'avoir
truqué les élections présiden-
tielles et parlementaires de 1989

et elle réclame de nouveaux
scrutins multipartitcs.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Atlantis
Départ annulé
La panne d'un ordinateur a
entraîné hier l'annulation
du lancement de la navette
américaine Atlantis.

Fours à micro-ondes
Accablant
Un rapport de la Commis-
sion européenne, qui
conclut à la nocivité des
fours à micro-ondes, sème
le trouble dans les milieux
européens. Les rayonne-
ments provoqueraient brû-
lures et stérilité.

Zaïre
Reconduit
Mulumba Lukoji a été re-
conduit hier à la tête du
gouvernement zaïrois par le
président Mobutu Sese
Seko après le refus du poste
par l 'opposant Etienne
Tshisekedi.

Schwarzkopf
Prestigieux
Le général américain a reçu
hier en France les insignes
de Grand officier de la Lé-
gion d'honneur ainsi que
celui de la Légion étran-
gère.

Genève
Irakiens refoulés
Quatorze chiites irakiens
ont été refoulés hier à Ge-
nève en direction d'Alger
après avoir demandé l 'asile
politique.

Etats-Unis
Cannibale
La police a découvert les
restes de onze victimes et
des indices de cannibalisme
dans un appartement. Elle a
trouvé une marmite conte-
nant des mains humaines et
des sexes d'hommes, ainsi
que des boîtes pleines d'os
et de crânes. Et dans le réfri-
gérateur, trois têtes conge-
lées. Le meurtrier a avoué
sept crimes.

Liban
Otages menacés
Un groupe affirmant retenir
en otages deux Allemands
a menacé hier de prendre
«des actions extrêmement
négatives» si Bonn ne
donne pas d'informations
sur deux musulmans chiites
emprisonnés en Allemagne.

Découverte
Nouvelle planète
Les astronomes ont décou-
vert une planète en dehors
du système solaire, confir-
mant la possibilité que la
vie existe ailleurs que sur
Terre.

Enterrer les dogmes communistes
Plénum du Comité central du PC en URSS

La «lutte des classes» bientôt aux
oubliettes? Le plénum du Comité
central du Parti communiste
d'URSS, qui s'ouvre aujourd'hui,
s'annonce animé. Avec, au cœur
de l'affrontement prévisible entre
réformateurs et conservateurs, la
définition du nouveau pro-
gramme du PC soviétique.

Moscou uj Êk
Patrick CHABOUDEZ W

Le projet est en chantier depuis
le 28e Congrès en juillet 1990.
La Commission de rédaction a
présenté pas moins de cinq ver-
sions différentes , toutes jugées
trop conservatrices par Mikhaïl
Gorbatchev, qui a commandé
une sixième mouture à l' un de
ses proches conseillers à la tête
du parti. C'est cette version qui
sera examinée et elle devrait être
l'objet de vifs débats.

Plusieurs dogmes fondamen-
taux de l'idéologie communiste
sont tout simplement éliminés.
Si le programme est adopté, le
PCUS ne sera plus «l'organisa-
tion politique de la classe ou-
vrière» et le principe de la lutte
des classes passera dans les ou-
bliettes de l'histoire. Le pro-
gramme renonce également à
toute discrimination religieuse

et se prononce pour «l'égalité de
toutes les confessions et reli-
gions». Au plan économique,-lc
PCUS n'hésitera pas à considé-
rer, avec précaution toutefois,
certains principes capitalistes'
ainsi toutes les formes de pro-
priété sont possibles et le parti
soutient le «développement libre
dans toutes les formes collec-
tives ou privées de l'économie».
Le marxisme, la pierre fonda-
mentale de l'édifice, devient
«une des sources de la théorie
socialiste moderne», mais ce
n'est pas la seule. Autant
d'orientations que les commu-
nistes orthodoxes auront de la
peine à avaler.

Lors du plénum, Mikhaïl
Gorbatchev devrait pouvoir
compter sur le soutien d'une
centaine de membres du Comité
qui seront prêts à se battre avec
acharnement pour que ce pro-
gramme soit adopté. Au risque
de provoquer une scission du
parti.

Les conservateurs se sont, eux
aussi, mobilisés. Douze person-
nalités communistes orthodoxes
ont annoncé la création d'un
«mouvement populaire patrioti-
que», dont l'objectif est la «sau-
vegarde de l'URSS». Signé no-
tamment par deux généraux,
Valentin Varennikov, vice-mi-

nistre de la Défense, et Boris
Gromov, vice-ministre de l'Inté-
rieur, ce texte accuse la direction
soviétique de mener le pays à

' «sa, destruction».
Cependant , ce n'est pas sans

quelques arguments que le prési-
dent soviétique abordera ce plé-
num. Il vient en effet de recevoir
le soutien implicite des diri-
geants républicains. Après
douze heures de tractations, les
derniers obstacles à la signature
du Traité de l'Union ont été le-
vés mard i soir.

Mikhaïl Gorbatchev, visible-
ment satisfait de la tournure des
événements, relevait également
la présence à cette réunion de
Levon Ter Petrossian, le prési-
dent indépendantiste arménien.
Un signe, selon le numéro un so-
viétique, «de la disposition du
peuple arménien à se joindre au
traité». Mais l'Arménie se pré-
pare-t-elle réellement à signer le
nouveau Traité de l'Union? Le-
von Ter Petrossian, a relativisé
les déclarations de Mikhaïl Gor-
batchev: «Les rapports entre
l'Arménie et l'URSS seront
clairs après le référendum du 21
septembre», lors duquel la po-
pulation est appelée à se pro-
noncer sur l'indépendance de la
république. PC

On commence à parler d'échec
Pas de Palestiniens de Jérusalem-Est aux négociations de paix

Repondant aux exigences israé-
liennes, le secrétaire d'Etat amé-
ricain, James Baker, a informé
ses interlocuteurs palestiniens
qu'il n'y aurait pas de place pour
des représentants de Jérusalem-
Est à des négociations de paix au
Proche-Orient. L'un de ces inter-
locuteurs, Fayçal Hussein!, a dé-
claré hier que, dans ces condi-
tions, Israël serait tenu pour res-
ponsable de l'échec du processus
de paix.

Evoquant la rencontre, di-
manche à Jérusalem, entre le se-
crétaire d'Etat américain James
Baker et une délégation palesti-
nienne , Yasser Arafat a dénoncé
les «démarches américaines
rétrogrades, y compris l'absence
de représentants de Jérusalem
au sein de la délégation palesti-

nienne» appelée a participer aux
négociations de paix.

Porte-parole de la délégation
palestinienne à cette rencontre,
Fayçal Hussein! a indiqué hier
que Jérusalem faisait partie des
territoires occupés et qu 'il ne
pouvait y avoir de compromis.
«Si les Israéliens veulent faire
exploser les discussions, lais-
sons-les faire ; nous ne sommes
pas responsables de cet échec»,
a-t-il ajouté.

D'après la radio israélienne,
le projet d'accord israélo-améri-
cain donne à l'Etat hébreu un
droit de veto sur la composition
palestinienne. La participation
d'Arabes de Jérusalem-Est à la
recherche d'une solution perma-
nente n'est prévue qu 'à un stade
ultérieur , a-t-elle ajouté.

Côté israélien , Aba Eban , an-

cien ministre travailliste des af-
faires étrangères, a affirmé que
«la ténacité d'Itzhak Shamir
avait porté ses fruits» puisqu 'il
n'avait cédé en fait que sur des
questions de procédure avant
même d'avoir donné sa réponse
officielle au sujet des négocia-
tions de paix.

L'exigence de M. Shamir
pour une négociation séparée
entre l'Etat hébreu et les diffé-
rents pays arabes est en effet au-
jourd 'hui acceptée, alors que les
voisins d'Israël avaient toujours
demandé la convocation d'une
conférence internationale. Le
premier ministre a également
obtenu , grâce à la médiation
américaine , l'adhésion des pays
du Golfe et surtout de l'Arabie
Saoudite à la conférence.

(ats, afp, reuter , ap)

Eventuel allégement
Irak: levée des sanctions devant l'ONU

Le Comité des sanctions de
l'ONU a décidé hier de confier au
Conseil de sécurité l'examen d'un
éventuel allégement de l'embargo
économique qui permettrait à
l'Irak d'exporter une quantité li-
mitée de pétrole.

Les 15 membres du Conseil de
sécurité doivent se réunir au-
jourd'hui à huis-clos pour en-
tendre le rapport du président
du Comité, l'Autrichien Peter
Hohenfellner. Ce dernier a pré-
cisé qu 'il proposerait au Conseil
d'étudier une reprise des expor-
tations de pétrole pour que
l'Irak puisse non seulement
acheter des produits de première
nécessité, mais aussi financer
l'élimination d'armements de
destruction massive, et verser
une partie des dommages de
guerre . Le ministre irakien des
Affaires étrangères. Ahmed
Hussein, a précisé que «le mini-

mum d'importations alimen-
taires dont a besoin le peuple
irakien est estime à 2,6 milliard s
de dollars environ pour 1991».
Selon lui , l'Irak n 'a pu importer
que pour 220 millions de dollars
de fournitures médicales durant
les sept premiers mois de 1990,
alors que ses besoins annuels
s'élevaient à 540 millions de dol-
lars.

Le président George Bush a
déclaré mard i qu 'il ne voulait
pas voir des Irakiens innocents
souffrir de l'embargo économi-
que et il a évoqué l'éventualité
d'une levée partielle des sanc-
tions contre l'Irak.

Le prince Sadruddin Aga
Khan , émissaire de l'ONU dans
le Golfe pour les questions hu-
manitaires , a prédit une catas-
trop he humanitai re en Ira k si
l'embargo n'était pas allégé.

(ats , reuter)

Plan de paix
gouvernemental

Poursuite des violences en Yougoslavie

Le gouvernement fédéral yougos-
lave a élaboré un projet d'accord
entre toutes les parties yougos-
laves qui doit assurer le fonction-
nement du pays durant le mora-
toire de trois mois conclu à Brioni
avec l'aval de la Communauté eu-
ropéenne. Les violences se sont
par ailleurs poursuivies en Croa-
tie, où quatre policiers croates
ont été grièvement blessés.
Rendu public hier , ce projet
d'accord , qui reprend les prin-
cipes de la déclaration de Brioni
sur un règlement pacifique de la
crise yougoslave, appelle à l'ar-
rêt des conflits armés et des hos-
tilités sur tout le territoire du
pays. Il prévoit la suspension de
l'application de tous les actes de
sécession, de dissociation ou de
changement de frontières entre
les républiques et avec les autres
pays.
DISCUSSIONS
DÈS LE 1er AOÛT
Le gouvernement fédéral de-
mande que soit mis un terme à
la création de nouvelles forma-

tions années paramilitaires ainsi
que le désarmement et la démo-
bilisation des formations armées
non régulières. Le document
prévoit que des discussions sur
l'avenir du pays commenceront
au plus tard le 1er août.

Ce projet d'accord , auquel se-
ront invitées à souscrire les six
républiques yougoslaves, pré-
voit la création d'un bud get fé-
déral pour le financement des
fonctions communes de la Fédé-
ration: défense, sécurité, préven-
tion de conflits inter-ethniques ,
répression du terrorisme et poli-
tique étrangère.

Le président macédonien a de
son côté présenté, hier à Paris,
un projet «d'Union des Etats
souverains» qui pourrait être
«une solution institutionnelle à
la crise» a déclaré Roland Du-
mas.

Quatre policiers croates ont
par ailleurs été grièvement bles-
sés hier par des rebelles serbes
dans le sud-ouest de la Croatie,
sur la côte adriati que. (ats)

25.7. 1593 - Henri IV se
convertit au catholi-
cisme.
25.7.1792 - Le duc de
Brunswick menace de
détruire Paris si l'on
touche à la famille
royale.
25.7.1909 - Louis
Blériot traverse la Man-
che en avion.
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Le foutoir confédéral
Limitations de vitesses - 100/70 km/h sur les autoroutes

Patchwork confédéral
ou chaos, le 100/70 km/h
de l'été sur les autoroutes
est respecté chez les uns,
bafoué chez les autres.
4% d'excès de vitesse en
Suisse centrale. Entre 40
et 50% dans les cantons
frontière de Genève et
Bâle. Ce sont les pre-
mières indications de po-
lice, trois semaines après
l'entrée en vigueur du
controversé ralentisse-
ment antismog. Toute in-
formation utile sur une
éventuelle amélioration
de la qualité de l'air fait
défaut.

Par tJL
Patrick FISCHER W

Le comportement des automo-
bilistes ne fait apparaître aucune
ligne de conduite. En Suisse in-
térieure, toutefois, les polices sa-
luent une véritable «Smog-Dis-
ziplin». Dans la plupart des can-
tons, les infractions se tiennent
dans une fourchette de 4 à 8%.
Cela correspond aux résultats
généralement obtenus dans les
contrôles radar. L'abaissement
de la vitesse n'a pas augmenté
les excès de vitesse.

La police cantonale de Lu-
cerne observe une tendance à
rouler de manière moins agres-
sive. Un comportement auquel
la police bernoise attribue une
sensible diminution des acci-
dents graves. Les mesures
contre l'ozone auront sans
doute eu un effet plus direct sur
la sécurité routière.

Si les camions tiennent plus
difficilement le 70 km/h , ils sont
peu nombreux à se faire piéger
par le radar. La police s'avoue
impuissante contre la solidarité
des chauffeurs, qui s'avertissent
par radio et message codé du
danger.

A Genève (40%) et Bâle
(50%), les excès de vitesse pren-
nent des proportions ahuris-
santes. A Bâle, comme au Tes-
sin, les touristes en transit tom-
bent en grand nombre dans le
panneau, soit qu 'ils ne sont pas
exercés à repérer les radars, ou
qu'ils sont habitués à une
conduite plus véloce sur leurs
autoroutes. En cas de contrôle
automatique avec photo-souve-
nir , des procédures d'entraide
judiciaire doivent être ouvertes
avec des pays tiers, ce qui se tra-
duit par un sérieux manque à
gagner pour les caisses canto-
nales.

Controversé dans la classe
politique, diversement respecté
au raz du bitume, le tube anti-
smog de l'été n'est pas interprété
avec le même enthousiasme
dans les cantons. Bâle joue les
premiers violons en organisant

une véritable chasse à l'automo-
biliste. Contrôles triplés et quo-
tidiens. La Suisse centrale et Ar-
govie partagent le zèle bâlois.
D'autres, parmi lesquels les
deux cantons romands concer-
nés (Genève et Fribourg), re-
noncent à augmenter la fré-
quence des contrôles. «Nous
avons d'autres priorités, des
tronçons plus dangereux à sur-
veiller», indique-t-on à la police
fribourgeoise. A Soleure, on
évoque le manque de personnel.
Au Tessin, le commandant
Dell'Ambroggio déclare : «Par
gros grafic de vacances, nous
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n'avons pas le temps pour des
contrôles de vitesse».

Au Tessin, les autorités refu-
sent de rendre publics des résul-
tats partiels avant la fin de l'ex-
périence, soit fin août. Le seul
chiffre dont on dispose est celui
du mécontentement de la popu-
lation: 30.200 signatures pour la
pétition lancée par la Ligue des
Tessinois. Elle n'accepte pas la
décision du gouvernement, qui i
impose le 100/70 km/h entre Ai- i
rolo et Chiasso contre l'avis du I
Parlement. La ligue organise |
une manifestation de protesta-
tion pour vendredi, 17 h. Elle at-
tend 2000 voitures qui bloque-
ront l'autoroute en roulant à 60

km/h, la vitesse minimale
autorisée sur le réseau. L'affaire
aura un sérieux goût de bou-
chon. P. F.

Limitations de vitesse
Respectées chez les uns, bafouées chez les autres. (ASL-a)

«Espion» licencié
Le gouvernement philippin se sépare de Jacobi

L'espion australien Reiner Jaco-
bi a été licencié hier par le gou-
vernement des Philippines.
Quant à David Castro, président
de la commission gouvernemen-
tale philippine chargée de récupé-
rer les fonds du clan Marcos blo-
qués à l'étranger, il ne quittera
pas ses fonctions tant que la pré-
sidente Corazon Aquino n'en dé-
cidera pas autrement. Le prési-
dent de la Chambre des représen-
tants s'est par ailleurs prononcé
pour la dissolution de la commis-
sion.

David Castro a confirmé le ren-
voi de Reiner Jacobi. «Nous
n'avions pas d'autre choix que
de nous passer des services de
Jacobi , à cause des agissements
des personnes qui travaillaient
pour lui». Selon le président de
la commission, son propre dé-
part serait un acte irresponsable.
De toute façon , a-t-il déclaré,
son sort dépend directement de
la présidente Corazon Aquino.

Ramon Mitra , président de la
Chambre des représentants , a
déclaré mardi qu 'il abolirait la

commission s'il était élu prési'-*
dent l'an prochain. Le travail de
la commission a été vivement
critiqué, à cause du peu de résul-
tats qu 'elle a obtenus depuis sa
création il y a cinq ans.

Le juge zurichois Peter Co-
sandey a décidé, en début de se-
maine, de suspendre l'entraide
judiciaire accordée à Manille
suite à cette tentative d'espion-
nage. Il a exigé une prise de posi-
tion du gouvernement philippin
et a refusé de traiter avec David
Castro.

Ce dernier avait chargé Rei-
ner Jacobi d'obtenir des infor-
mations auprès du Crédit suisse
à propos de deux comptes ou-
verts par le clan Marcos, sur les-
quels seraient déposés 1,3 mil-
liard de dollars . La banque a
toujours nié l'existence de ces
comptes. L'espion australien a
tenté, en compagnie d'un Amé-
ricain et de deux Suisses, de s'in-
troduire dans le système infor-
matique du Crédit suisse et de la
Société de banque suisse afin de
prouver l'existence de ces
comptes, (ap)

La pluie gâche tout
Violents orages sur le Plateau et les Préalpes

Les violents orages qui se sont
abattus dans la nuit de mardi à
mercredi sur le Plateau et les
Préalpes ont partiellement para-
lysé le réseau d'approvisionne-
ment électrique. Une inondation
au Musée des beaux-arts de Lau-
sanne a endommagé plusieurs ta-
bleaux, et le concert tant attendu
du New-Yorkais Paul Simon à
Nyon a dû être interrompu. Mais
on n'a signalé aucun blessé en rai-
son des intempéries.
Si le Plateau et les Préalpes ont
pâti des chutes de pluie , le Jura a
été largement épargné. Un nom-
bre élevé et inhabituel d'éclairs a
encore été signalé , ce qui a don-
né du fil à retordre aux centrales
électri ques. Dans le canton de
Lucerne . plusieurs li gnes ont été
coupées et trois transformateurs
détruits , et plus de 80 disjonc-

teurs se sont déclenchés sur le ré-
seau des Forces motrices de
Suisse centrale.

Un orage avait déjà paralysé,
mardi en début de soirée, l'en-
semble de la production électri-
que de la centrale d'Oberhasli
AG dans la région de Brûnig-
Haslital , dans l'Oberland ber-
nois.

A Lausanne , le violent orage
qui a éclaté mard i soir a fait dé-
border la gouttière du Musée
des beaux-arts, inondant le bâti-
ment sur trois niveaux. Un autre
orage a perturbé le concert de
Paul Simon au 16e Paléo Festi-
val de Nyon. Le chanteur new-
yorkais , qui est arrivé avec sept
semi-remorques de 38 tonnes de
matériel et pas moins de 65 tech-
niciens , a dû interrompre son
spectacle, (ats)

Le flou entoure l'affaire
Blanchissage d'argent: la Banque Migros impliquée

Un certain flou entoure toujours
l'affaire de blanchissage d'argent
sale provenant du trafic de dro-
gue apparue récemment au Tes-
sin. Le Ministère public tessinois
n'a pas voulu donner davantage
de renseignements, hier, sur l'am-
pleur des transactions financières
qui intéressent les enquêteurs et
le nombre de personnes placées
sous mandat d'arrêt internatio-
nal. En revanche, il a confirmé
des articles de presse selon les-
quels les deux caissiers arrêtés
travaillaient dans les banques
Migros et Domus. Des stations-
service tessinoises ont probable-
ment aussi servi à blanchir l'ar-
gent sale.

Erich Hort , directeur central de
la Banque Migros , a expli qué
que son établissement ne jouait
pas les premiers rôles dans cette
affaire. Actuellement , un seul
compte avec 30.000 francs y est
bloqué. Les deux millions , saisis
par la police lors de l'arrestation
des deux Brésiliens et des deux
caissiers , ne se trouvaient pas
sur des comptes de la Banque
Migros. Depuis le début des

opérations de blanchissage, en
1988, environ un million de
francs a transité par la succur-
sale luganaise de la Banque Mj-
gros.

Il s'agit d'une partie relative-
ment petite comparée aux tran-
sactions sur lesquelles porte
l'enquête. Une grande partie de
l'argent provenant de ce trafic
international de cocaïne - envi-
ron 70 kilos - a été recyclé par
d'autres canaux. On s'est no-
tamment servi de stations-ser-
vice tessinoises et de leurs bu-
reaux de change pour recycler
cet argent.
UN ITALIEN
ET UN TESSINOIS
Les deux employés de banque
appréhendés sont tessinois et
italien. Selon Erich Hort , l'Ita-
lien ne travaillait plus pour la
Banque Migros. Il s'agit d'un
coursier qui a fonctionné occa-
sionellement à la caisse puis en-
suite à la banque Domus dans
laquelle la Banca délia Svizzera
Italiana est majoritaire. Cet éta-
blissement l'avait licencié.

Le second employé de banque
travaillait toujours pour Migros
au moment de son arrestation.
Erich Hort pense qu 'il s'agit
d'un personnage de second plan
qui s'est laissé entraîner par
l'Italien et n'avait rien à voir
avec le trafic de cocaïne, à l'ori-
gine des opérations de blanchis-
sage d'argent.
EXPLICATIONS
À FOURNIR
Les instituts bancaires qui , selon
le Ministère public , n 'avaient
pas connaissance des agisse-
ments délictueux de leurs em-
ployés indélicats , devront vrai-
semblablement fournir des ex-
plications aux enquêteurs de la
commission arbitrale de la
Convention de diligence des
banques. Erich Hort affirme
que des examens internes ont
montré que les règles, fixées par
les banques concernant la vérifi-
cation de l' identité lors de l'ou-
verture de comptes, avaient été
respectées. Ce n'est que plus
tard que ces comptes ont servi
pour des opérations de blanchis-
sage, (ats)

Liberté recouvrée
Délégué du CICR arrêté au Mozambique

Le délégué du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR),
Hans-Ueli Spiess, a été libéré
hier et déclaré persona non «rata
au Mozambique, a annoncé hier
la radio mozambicaine. A Ge-
nève, le CICR a réaffirmé, dans
un communiqué, qu'il n'avait ja-
mais distribué des vêtements de
type militaire «ni au Mozambi-
que ni ailleurs».

M. Spiess était soupçonné par
les autorités mozambicaines de
couvrir des livraisons suspectes
de matériel, dans les régions
sous contrôle des rebelles de la
Renamo. Il avait été arrêté di-
manche dernier à Beira (centre
du pays, sur la côte). Selon la ra-
dio mozambicaine, il a été prié,
à sa libération , de quitter le pays

dans les 48 heures. A Genève,
un porte-parole du CICR a
confirmé cette expulsion et pré-
cisé que son délégué allait rega-
gner la Suisse. Le porte-parole
s'est , par ailleurs, refusé à préci-
ser si l'affaire Spiess allait affec-
ter les opérations d'assistance
aux 80.000 civils qui vivent dans
les régions sous contrôle de la
Renamo.

«Le CICR est certain que sa
bonne foi ne sera pas mise en
doute par ce regrettable malen-
tendu et qu 'il pourra poursuivre
son action humanitaire au Mo-
zambique». A la demande du
CICR, les autorités de Maputo
étaient ainsi conviées, depuis dé-
but juillet , à assister «au débal-
lage et au tri des cargaisons d'as-
sistance, avant leur distribu-

tion». Le CICR ne pouvait en
conséquence connaître le détail
du contenu d'une des cargai-
sons, livrée par la Croix-Rouge
allemande, qui renfermait «plu-
sieurs tonnes de chemises et
d'uniformes de la police, de la
protection civile et de l'année de
l'ex-RDA».

Le CICR et les services de sé-
curité mozambicains étaient
tombés d'accord sur le fait que
M. Spiess avait suggéré de brû-
ler ces vêtements, après leur dé-
couverte. Mais les services mo-
zambicains estimaient qu 'il
s'agissait d'une tentative de des-
truction de preuves. A cet égard ,
l'expulsion de M. Spiess tendrait
à démontrer que les autorités
mozambicaines n'ont pas re-
noncé à leurs accusations, (ats)

25.7.1940 - Un mois
après la capitulation de
la France, le 25 juillet
1940, le général Henri
Guisan convoque les
officiers supérieurs de
l'armée sur la prairie du
Grutli. Evoquant l'aspect
historique du lieu, te
général Guisan en
appelle à la volonté de
résistance, soulignant
que la Suisse ne restera
pas les bras croisés en
cas d'agression de
l'Allemagne nazie ou de
l'Italie fasciste. Il expli-
que en outre l 'idée du
Réduit national.
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Tetra Pak •
Amende
historique
La Commission euro-
péenne a infligé hier une
amende d'environ 130 mil-
lions de francs à la société
Tetra Pak basée à Pully
(VD) pour de nombreuses
infractions à la législation
communautaire en matière
de concurrence. Ces viola-
tions répétées, dont cer-
taines remontent à 15 ans,
concernent pratiquement
toute la gamme de produits
de Tetra Pak. Elles ont eu
un impact néfaste sur le jeu
de la concurrence dans
tous les Etats de la CE.

PTT
Facilité
Dès le 9 septembre une
carte à puce intitulée «Post-
card» remplacera la carte
«Postmat plus» et la carte
de garantie pour «Postchè-
ques». Les PTT ont aussi
annoncé que de nouvelles
formules «Postchèques»
plus sûres seront mises en
circulation.

Agriculture
Trois par jour
Trois exploitations agri-
coles ont été abandonnées
chaque jour en Suisse entre
1985 et 1990, alors que le
nombre de personnes tra-
vaillant à plein temps dans
l'agriculture a diminué de
12%. Si le nombre des do-
maines de moins de 20
hectares a fortement dimi-
nué, celui des exploitations
d'envergure a par contre
augmenté. Quant à la sur-
face agricole utile, elle reste
stable.

Feux d'artifice
Modération
L'exécutif de la ville de Lu-
cerne a demandé à la popu-
lation de limiter les feux
d'artifice privés le 1er Août
afin de ménager l 'environ-
nement. Le danger d'aug-
mentation de la pollution
sur le plan local est réel.

Couteau suisse
Pas dangereux
Pour le Code pénal, un
couteau de poche du genre
couteau militaire n'est pas
une arme mais plutôt un
outil. Le Tribunal fédéral a
donné tort au procureur du
canton de Berne, selon le-
quel un couteau suisse uti-
lisé avec la lame ouverte se-
rait une arme dangereuse
lorsqu 'il est brandi pour vo-
ler des passants.

BRÈVES
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat " Vente
$ Once 366.50 368.50
Lingot 17.750 — 18.000.—
Vreneli 105 — 115.—
Napoléon 100 — 110.—
Souver. $ new 125.— 135.—
Souver. $ old 125 — 135.—

Argent
$ 0nce 4.15 4.30
Lingot/kg 200 — 215.—

Platine
Kilo Fr 18.050.— 18.350.—

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

INDICES
23/7/91 24/7/91

Dow Jones 2983,23 2966,23
Nikkei 22758,90 23297,40
CAC 40 1772 — 1776,90
Swiss index 1130,80 1123,10

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

23/7/91 24/7/91
Kuoni 17900.- 17900.-
Calida 1350.— 1350 —

C. F. N. n. 1000.- 1000.-
B. Centr. Coop. 800.— 800 —
Crossair p. 420— 420 —
Swissair p. 855.— 851.—
Swissair n. 675.— 672 —
LEU HO p. 1720.- 1700 —
UBS p. 3670.- 3640.-
UBS n. 783.- 778.—
UBS b/p. 146.50 145.-
SBS p. 334.- 331.—
SBS n. 298.- 296.-
SBS b/p. 303.— 300 —
CS. hold. p. 2010.- 1990.—
CS. hold. p. 380.- 376 —
BPS 1340.- 1315.—
BPS b/p. 124.50 125 —
Adia Int. p. 970.— 955 —
Elektrowatt 2790.— 2780.—
Forbo p. 2490.- 2480.—
Galenica b.p. 320— 335 —
Holder p. 4950.- 4920.-
Jac Suchard p. — —
tandis n 1080— 1080.—
Motor Col. 1400.- 1390 —
Moeven p. 4250.— 4300 —
Bûhrle p. 450.— 455 —
Bûhrle n. 152 - 155.—
Bûhrle b/p. — —
Schindler p. 5250.- 5250.-
Sibra p. 412— 414 —
Sibra n. 375.- 405.-
SGS n. 1650- 1680 —
SMH 20 190- 190 —
SMH 100 629.- 628.-
La Neuchàt. 900 — 900 —
Rueckv p. 2800- 2770.-
Rueckv n. 2210.- 2180.—
W' thur p. 3800.- 3790 —
W' thur n. 3180 - 3170.—
Zurich p. 4710- 4700.-
Zurich n. 4010— 3980.—
BBC l-A- 4770 - 4750-
Ciba-gy p. 3000.- 2960 -
Ciba-gy n. 2710.- 2680.-
Ciba-gy b/p. 2670.- 2640.-

Jelmoli 1405 — 1400.-
Nestlé p. 8700.— 8630.-
Nestlé n. 8640 — 8570 —
Nestlé b/p. 1710— 1680.—
Roche p. 7600 — 7550.—
Roche b/j 5000 — 4970 —
Sandoz p. 2510— 2460.—
Sandoz n. 2460.— 2430 —
Sandoz b/p. 2330 — 2300.—
Alusuisse p. 1115— 1095.—
Cortaillod n. 5800 — 5800 —
Sulzer n. 4900 — 4920.—

23/7/91 24/7/91
Abbott Labor 79.25 79.25
Aetna LF cas 60.25 60.—
Alcan alu 32— 31.75
Amax 35.50 35 —
Am Cyanamid 100 — 97 —
ATT 60.50 60 —
Amoco corp 81.25 78.—
ATL Richf 188.- 183.50
Baker Hughes 40.50 37.50
Baxter 51.25 50 —
Boeing 66.50 66.75
Unisys corp 5.50 6 —
Caterpillar 77— 75.50
Citicorp 23- 22.60
Coca Cola 90 — 88.25
Control Data 15— 14.50
Du Pont 72- 69.50
Eastm Kodak 62- 61-
Exxon 91.50 89.25
Gen. Elec 112— 110 —
Gen. Motors 64.50 62.25
Paramount 60.75 60.—
Halliburton 61.75 59.—
Homestake 26.50 26.50
Honeywell 92- 90.75
Inco Itd 56 — 53.75
IBM 156- 153.50
Litton 120- 118 —
MMM 142 - 135.—
Mobil corp 102.50 101.50
NCR 166.50 165.—
Pepsico Inc 45.— 44 .50
Pfizer 91.50 89 —
Phil Morris 101 .— 100 —
Philips pet 40.50 39.25
Proct Gamb 123 — 119.50

Sara Lee 62.75 61.75
Rockwell 41.— 40.25
Schlumberger 103.— 100.50
Sears Roeb 58.50 58.50
Waste mgmt 56.25 55.50
Sun co inc 45.50 44.50
Texaco 1.00.50 96.75
Warner Lamb. 105.50 103 —
Woolworth 45.75 45.—
Xerox 86.50 85.—
Zenith el 10- 10 —
Anglo am 56.75 55.50
Amgold 114.50 111.50
De Beers p. 41.50 40.25
Cons. Goldf I 38.50 37.50
Aegon NV 92.- 92.—
Akzo ' 88.25 88.-
ABN Amro H 29.— 29.50
Hoogovens 46.75 48 —
Philips 22.25 25.25
Robeco 77.75 77.75
Rolinco 77.75 77.25
Royal Dutch 125.50 124 .-
Unilever NV 124.— 124.—
Basf AG 208.50 206.—
Bayer AG 243.- 241.—
BMW 430- 438.—
Commerzbank 213.- 209.-
Daimler Benz 650— 645.—
Degussa 302.- 294.-
Deutsche Bank 549— 542.—
Dresdner BK 308.- 304.—
Hoechst 213.50 209.-
Mannesmann 238.— 238.—¦
Mercedes 517.— 516.—
Schering 723— 717.—
Siemens 563— 561 —
Thyssen AG 195— 195.—
VW 320- 319.—
Fujitsu Itd 11.50 11.50
Honda Motor 16.25 16.—
Nec corp 16— 15.75
Sanyo electr. 6.10 6.—
Sharp corp 17.— 17.—
Sony 68.75 67.75
Norsk Hyd n. 43.75 41.75
Aquitaine 91.50 90.50

23/7/91 24/7/91
Aetna LF & CAS 39'/s 36'/s
Alcan 21- 21-

Aluminco of Am 72% 70%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 39% 39%
Amoco Corp 51% 51%
Atl Richfld 121% 121%
Boeing Co 43% 43%
Unisys Corp. 4.- 4%
Can Pacif 17% 17.-
Caterpillar 49% 48%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 58% 58%
Dow chem. 55% 55%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 46% 46%
Gen. dynamics 44% 44%
Gen. elec. 72% 71%
Gen. Motors 41 % 40%
Halliburton 39.- 38%
Homestake 17% 17.-
Honeywell 59% 58%
Inco Ltd 35% 36%
IBM 100% 100%
ITT 55% 55%
Litton Ind 78% 77%
MMM 89% 87%
Mobil corp 67% 66%
NCR 109.- 109%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 29- 29%
Pfizer inc 58% 58%
Phil. Morris 65% 65%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 78% 79%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 39.- 39%
Sun co 29% 29.-
Texaco inc 64% 63%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 25%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 67% 66%
Woolworth Co 30- 29%
Xerox 56- 55%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 54% 54%
Avon Products 47% 44%
Chevron corp 72% 72%
UAL 139% 137%
Motorola me 63% 62%

Polaroid 26% 26%
Raytheon 84% 83%
Ralston Purina 49% 60.-
Hewlett-Packard 53% 52%
Texas Instrum 31% 32%
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 25% 25%
Schlumberger 66% 66%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

23/7/91 24/7/91
Ajinomoto 1460.— 1510.—
Canon 1530— 1560 —
Daiwa House 1810- 1860 —
Eisai 1740- 1750.—
Fuji Bank 2460.— 2530.—
Fuji photo 3520.— 3510.—
Fujisawa pha 1740.— 1730 —
Fujitsu 1050.— 1060 —
Hitachi chem 1050 — 1060.—
Honda Motor 1460.- 1470.—
Kanegafuji 660— 660.—
Kansai el PW 2710- 2790.-
Komatsu 1190.- 1250-
Makita Corp. 2210- 2190 —
Marui 1960- i960.—
Matsush el l 1690.- 1710-
Matsush el W 1530.- 1580.—
Mitsub. ch. Ma 706.— 730 —
Mitsub. el 690- 699 —
Mitsub. Heavy 700.— 719.—
Mitsui co 729.- 742 —
Nippon Oil 904 - 938.-
Nissan Motor 715— 713.—
Nomura sec. 1670.— 1690.—
Olympus opt 1340.— 1320 —
Ricoh 683 - 701.-
Sankyo 2530- 2520.-'
Sanyo elect. 542— 554 —
Shiseido 1890 - 1910.—
Sony 6130 - 6180-
Takeda chem. 1520- 1520 -
Tokyo Marine 1180.- 1240 -
Toshiba 733.- 748 -
Toyota Motor 1650 - 1650.—
Yamanouchi 2740 - 2740 -

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.50 1.58
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.44 2.69
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 85.75 87.75
100 fl. holland. 76.- 78.-
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.20 12.50
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.09 1.15

DEVISES
1 $ US 1.5005 1.5355
1$ canadien 1.30 1.33
1 £ sterling 2.5375 2.5975
100 FF 25.27 25.87
100 lires 0.1146 0.1186
100 DM 86.25 87.45
100 yens 1.1030 1.1170
100 fl. holland. 76.45 77.65
100 fr belges 4.18 4.26
100 pesetas 1.3725 1.4125
100 schilling aut. 12.27 12.41
100 escudos 0.9950 1.035
ECU 1.774 1.798
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL 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:

du au inclus
: >£-

A vis 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. Avion: 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 abonnement.

Répondez s.v.p.
aux. offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certifica ts, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

IBP1̂ HEG3QG3DE3QvàM^mmmmmnBm
MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE

? 039/31 54 64 Fax 039/313 314 
Votre spécialiste réseau NOVELL
tomPAu brother Pfsç»?1»̂ .̂ 1
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A votre disposition pendant les vacances horlogères



Séduire
Maillots de bain

La mer, le lac ou la pis-
cine: le temps du bain, du
bain de soleil... Cinq ma-
nières de plaire, de glis-
ser dans un maillot et de
bronzer en toute fémini-
té. La mode balnéaire se
décline en cinq ten-
dances. De la plus raffi-
née à la plus provocante,
de quoi jouer les vamps
ou les minettes rétro, les
«Jane» ou les gitanes, les
noir-blanc éclatants...

Comme le proverbe le dit: «Rien
ne sert de couri r, il faut partir à
temps.» Inutile de malmener vo-
tre corps en remplissant vos va-
lises. En une semaine, vous ne
perd rez pas dix kilos, vos cuisses
ne gagneront pas trois centimè-
tres et même le nouvel appareil
électrique n'affermira pas votre
corps avant les vacances... Ce
qui ne vous empêche pas de
vous entretenir... pour la saison
prochaine. Toutes les méthodes

Bikini
Impression colorée très
orientale, modèle C & A, en
rose-vert-violet ou vert-
orange-ocre, pour un bron-
zage maximal avec un mini-
slip et un soutien-gorge ba-
leiné, drapé et pigeonnant.

nécessitent quelque volonté
pour une certaine efficacité. Et
comme le temps s'y prête, les
bonnes habitudes alimentaires
devraient s'installer en toute
douceur... Alors, forte de ce sen-
timent de légèreté - bien plus
important que la réalité de votre
balance - vous pourrez . vous
glisser dans un maillot. Jouer de
vos formes pour charmer le so-
leil... pour commencer.

Le grand fabricant de la fibre
qui a révolutionné la mode bal-
néaire (notamment), Dupont de
Neumours et son «Lycra» dé-
cline la mode de l'été en cinq
tendances. Nous vous les livrons
illustrées...

Femme, femme,
femme...
Velours fluide, tissu aux aspects
damassés, luxe du vieil or géné-
reusement distribué , imprimés
inspirés de l'astrologie ou de la
Perse mythique. Des drapés très
près du corps, seyants même sur
des rondeurs «féminines»: la
tendance très séduction de cet
été, raffinée et luxueuse.

Contrastes
en noir-blanc
Puissants contrastes, rayures et
pois, noir et blanc , éclairés de
couleurs vives. Des imprimés à
grand rapport , inspirés de l'art
graphique. Une mode choc, su-

perbe sur un beau bronzage,
pour celles qui craignaient de
passer inaperçues... Pour mettre
les matières en valeur, des décol-
letés carrés, des dos travaillés.

Gottex
Jeux de pois, black and
white, une ligne qui accen-
tue le buste, chez Beldona.

Coquine, mutine
Une ligne folklore, qui apprécie
les motifs traditionnels fleuris ,
carreaux vichy, dentelles, effets
de broderie. Les hauts s'inspi-
rent des costumes traditionnels,
les deux pièces cachent les seins
sous des caracos, des bustiers ,
des gilets ou des corsages gitan à

manches bouffantes qui avanta-
gent le buste. Ornées de pom-
pons, boutons et croquets. Fraî-
cheur , naturel , pour un thème
jeune et doux.

«Les cottons»
Huit propose une collection
corseterie dont le thème ca-
chemire, ici, appréciera aus-
si bien le soleil que les spots
des discothèques.

Maillot «jungle» A
Larges bretelles, décolleté
raisonnable, hanches pas
trop dégarnies pour un
maillot qui avantagera les
corps épanouis. Rasurel
propose d'ailleurs une col-
lection avec des maillots en
coupe C, spéciale poitrines
épanouies, tant en une
pièce qu'en deux pièces.

Toi, Jane...
Cette tendance très seconde
peau repose sur les anciennes
traditions de la décoration cor-
porelle (grimages et tatouages).
Les matières mates rappellent
les peaux de bête (daim , serpent ,
cuir). Avec des formes simples,
couvrantes, petites manches et
décolletés peu profond. Confort
et bien-aller primordial. Pour
Jane sauvage mais pudique.

Retour vers
le futur...
Mais le futur nostal gie, version
Barbarella et Superwoman, ou
plus cuir et vinyl , en look mo-
tard. Les années 60 revues, à
peine corrigées. Les motifs psy-
chédéliques, métallisés et les ef-
fets holographiques. Des coupes
dépouillées, mais structurées par
les découpes et les surpiqûres.
Multicolores, agressives, taille
basse, ceinture sur les hanches,
mini-jupe. Résilles, caoutchouc,
zips, rivets, clous et autres dé-
tails fétichistes bienvenus. AO

Soleil, mon amour
Plus question de tergiverser. Le
coup de soleil ne doit plus arriver.
Jouer avec l'astre magique néces-
siste un minimum de précautions.
Sans oublier la peau de nos ché-
rubins. Version lait, crème, lotion
ou autre gel, un été sous haute
protection.
Les bienfaits - et les méfaits -
des rayons ultraviolets dépen-
dent de divers facteurs. Votre
pigmentation naturelle, la réver-
bération , la durée de l'exposi-
tion , la situation géographi-
que... Et les enfants à la peau
plus fine que la nôtre sont parti-
culièrement sensibles, d'autant
plus s'ils barbotent au bord de
1 eau. N'oubliez pas de vous pré-
parer au bronzage (surtout à
l'autobronzant) avec une exfo-
liation , et de soigner votre peau
après l'exposition.

Juvena préconise d'utiliser
trois jours avant l'exposition des
pré-bronzants , qui renforcent et
activent la capacité bronzante
de la peau. Le «turbo pre tan
bronzer» a même un effet légère-
ment autobronzant. Le soleil
traverse la surface : les nageuses
doivent appli quer un produit ré-
sistant à l'eau. La large gamme
«Juvena sun care» comprend
gel , crème, lait et stick, avec des
facteurs de protection de 12 à 0.

L'eau de mer préoccupe aussi
Clinique insiste sur la peau fragile des enfants, qui mérite une protection. Et puis, les
bonnes habitudes doivent s'inculquer très tôt...

Phas. Sa gamme «solaires wa-
terproof» protège des rayons ul-
traviolets , de l'effet desséchant
de l'eau salée et prévient la for-
mation des radicaux libres en
isolant la peau. Pour le visage et
le corps, des produits à l'indice
de protection de 12 à 3.

Clinique propose de feinter...
Avec le faux bronzage : self-tan-
ning formula pour trois jours de
hâle en trois heures. Les défauts
de pigmentation (taches, cica-
trice, couperose, cernes,...) dis-
paraissent sous Continuous co-
verage (cinq teintes) qui protège
mécaniquement du soleil. Tan-
dis qu'une ligne très complète
(qui pense aussi aux cheveux)
prévoit des produits spéciaux
peau grasse de l'indice 30 à 4.
Pratique, le bouchon à visser-
dévisser pour laisser sortir le
produit , qui ne s'égare pas dans
le sable. Et des conseils dans une
brochure «Clinique, le bon soleil
pour les enfants», avec produits
adéquats.

Pour Vichy, les rayons infra-
rouges intensifient les risques de
coups de soleil. Deux produits -
waterproof- les filtrent : lait so-
laire haute sécurité spécial en-
fants , protection 12 et écran to-
tal , indice 20 pour peaux fra-
giles, soleils intenses et pre-
mières expositions. AO

Par
Anouk ORTLIEB
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Le bronzage signe la réus-
site et la santé, dans les an-
nées quarante. Les stars du
cinéma apparaissent pho-
tographiées en maillot de
bain. Les jupettes - parfois
amovibles - et le panneau
enserrant les hanches et ef-
façant le ventre ont la cote.
L'explosion de la première
bombe «H» sur l 'atoll de Bi-
kini correspond à l'appari-
tion «fracassante» d'une
jeune fille dans un tout petit
deux-pièces à la piscine pa-
risienne de Molitor.

Années 50:
«waterproof»
Années 50: la révolution du
jersey en nylon «Hélanca»
rend le maillot plus léger et
plus facile à sécher. Les sil-
houettes sont mises en va-
leur par des formes déstruc-
turées, moulantes, voire ba-
leinées.

Années 60:
révolution Lycra
Le Lycra apparaît dans les
années soixante. Fibre élas-
thanne de Du Pont de Neu-
mours, d'une extensibilité
extraordinaire, à la capacité
constante de rétraction,
même à l'état mouillé : fini
ces maillots qui baillent
dans l'eau ! Ils deviennent
petits, tout petits... Une-
pièce ou deux-pièces,
monokinis ou «topless» sur
femme filiforme.

Années 70:
string et tanga
Boom sur le bronzage et ses
produits pour la décennie
septante. Après avoir dénu-
dé les seins, les maillots li-
bèrent les fesses. Importés
du Brésil, le string et le tan-
ga concurrencent le nu in-
tégral tropézien... Les fins
maillots des nageurs de
Munich en 1972 inspirent
toute une famille de mail-
lots «seconde peau».

Années 80:
maillot habillé
Années 80, le maillot se
rhabille, mais reste très
échancré sur la cuisse. La
vente des bikinis baisse au
profit des une-pièce, voire
des deux-pièces plus cou-
vrants. La mode balnéaire
donne dans le style «à la
carte»: de la star à la spor-
tive, chacune choisit sa
gamme de bain. Les études
sur les effets néfastes du
soleil génèrent des produits
solaires protecteurs et soi-
gnants.

AO - Service de presse Du
Pont de Nemours Interna-
tional S.A.

Années 40:
bombes «Bikini»



Indice 1
Placez tous les mots de trois lettres dans les cases vides. Deux mots nou
veaux apparaîtront alors. Deux indications pour identifier le jeu.

AIL - AME - BUT - COQ -
CRU - ELU - HEM - OBI -
PIS - POP - PRE - RAT -
ROT - TAC - TIR - VER -
VIE

Une lettre vous restera à trouver.

La première lettre de la 7e ligne est dans le nom du jeu.

Indice 2
Où prati que-t-on le plus généralement le jeu en question?

Pour le savoir, un jeu en deux temps.
D'abord , placez dans le premier carré tous les chiffres de 1 à 9 de façon

à ce que l'addition des lignes, colonnes et diagonales donne les totaux
indi qués.

11 20 14 19
Placez ensuite les douze mots donnés dans les deux grilles vides, 6 par
grille , verticalement et horizontalement , de telle sorte que dans chaque
grille fi gure neuf lettres différentes.

AMI - CAL - EMU - FIS - FOC - GAP - GEL - IRA - LIS -
ORE - PUS - SEL
Superposez ensuite la arille chiffrée sur une des deux arilles de mots et
lisez 1-2-3-4-5-.

Mettez la même grille chiffrée sur l'autre grille, 5 et 8 sont deux lettres
qui sont dans le nom du jeu.

Indice 3
Lorsqu 'il devient sport , le jeu change de nom.

Découvrez celui-ci en diagonale dans la grille lorsque vous aurez modi
fié Tord re des mots horizontaux .

Utilisez la grille de droite pour vos essais.

La dernière lettre du mot en diagonale est aussi dans le nom du j eu.

Indice 4
Pour prati quer le jeu à identifier aujourd'hui , quelques accessoires sont
nécessaires.

Découvrez l'un d'eux dans la première et la dernière colonne de la
grille , verticalement de haut en bas.

Cinq mots sont à former dans cette grille en utilisant les quatre lettres
données à chaque ligne, auxquelles vous ajouterez une lettre, à placer au
début et à la fin du mot.

AITU
MNPU
EEQU
IQTU
AELN

Les 3e et 5e lettres du mot à trouver sont dans le nom du jeu.

Le coup de pouce
Le nom de ce jeu désigne aussi divers objets:

- Un dispositif que l'on trouve sur une voiture
- Une garniture vestimentaire
- Un organe d'une machine

C'est aussi une réserve de sécurité servant à assurer la
bonne marche d'une opération commerciale et un terme uti-
lisé dans l'aviation.

Réponse No 9
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.

ao
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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

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

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

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

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.

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

PRINCIPE

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

(avril 1923)

L'ori ginal petit appareil que
nous signalons ici est des plus
pratiques pour permettre le
choix et la prise des pièces de
monnaie différentes nécessaires
pour tous les paiements. Les bil-
lets de banque se classent à part
dans un portefeuille renfermant
ce petit appareil appelé «Glis-
sia». Comme on peut le voir cet
objet se compose d'une sorte de
petit cadre découpé constituant
cinq glissières calibrées pour re-
cevoir respectivement les pièces
de 2 fis., 1 fr., 0 fr. 25, 0 fr. 10 et
0 fr. 05. Ces pièces jouent libre-
ment dans les glissières où elles
sont retenues par des ressorts en
acier trempé fixés aux extrémités
de celles-ci.

Rien de plus aisé que de se
servir du Glissia: on ouvre le
porte-feuille et on l'incline de
manière que les pièces viennent
se présenter vers l'extrémité ou-
verte des glissières; on n'a plus
qu 'à tire r du doigt celles dont on
a besoin et à sortir les billets de
leurs pochettes. Le Glissia per-
met de faire des paiements avec
une grande rapidité et diminue
les chances d'erreur.

Tire du livre «Les inventions
extraordinaires », édition Eric
Baschct , Keystone. Paris.

Le Glissia



L'expérience a payé
Football - Le FCC se défait de justesse de Delémont

• DELEMONT -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-2 (1-1)

«Ce n'est qu'un début,
continuons le combat»!
C'est par ce slogan cher
à de nombreux Juras-
siens que le président de-
lémontain Yves Maître a
qualifié la prestation de
ses protégés. Bien qu'il
ait fait chou blanc, le
néo-promu en LNB a
diablement vendu sa
peau face à un FC La
Chaux-de-Fonds qui ne
doit qu'à son expérience
dans cette catégorie de
jeu d'avoir raflé le tout.
L'important pour le
FCC a été de réussir son
entrée en matière dans ce
championnat 91/92.
Mais longtemps, bien
longtemps, les SRD lui
ont mené la vie dure. Ro-
ger Laubli l'avouait
d'ailleurs sans gêne,
«Delémont m'a agréa-
blement surpris».

Delémont £fa
Gérard STEGMÛLLER *&

i i  . . /¦ ¦
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«Bravo, messieurs». A l'heure
de l'interview, Jean-Marie Conz
serrait la main de Laubli et du
président Beffa, la tête haute.

C'est que la bataille fut belle.
Pour un match de reprise, le
spectacle présenté hier soir à la
Blancherie fut supérieur à la
moyenne. Eh oui, cela arrive
quelque fois!

VARGA FRAPPE
Le FCC en routinier. Cela au-
rait également fait un bon titre.
Pendant une bonne vingtaine de
minutes, les Chaux-de-Fonniers
ont laissé venir. Delémont, un
tantinet naïf, est tombé dans le
piège. Que d'énergie dépensée
pour pas grand-chose. Néan-
moins, un peu avant la demi-
heure (25e), le Hongrois Varga a
fait valoir sa formidable frappe
de balle. D'un tir décroché des
25 mètres, le nouveau patron
delémontain a laissé Crevoisier
pantois. Et Delémont de mar-
quer son premier but en ligue

Matthey (à gauche) et Jubin
L'expérience du Chaux-de-Fonnier et de ses potes finira par faire la différence. (Galley)

nationale. Champagne. Ou plu-
tôt non. Damassine!

Mais petit à petit, La Chaux-
de-Fonds respirait mieux, maî-
gré le piège du hors-jeu pratiqué
à merveille par les Jurassiens et
qui a énormément embarrassés
les Neuchâtelois. Ceux-ci n'ont
dû qu 'à un exploit individuel de
Christian Matthey de rétablir
l'équité cinq minutes avant le
thé. La partie, certes plaisante,
n'avait pas véritablement com-
mencé.

LA PATTE D'HAATRECHT
Ça n'allait pas tarder. En se-
conde période, le FCC passa la
deuxième. Ce n'était pas le tur-
bo mais cela suffisait pour dés-
orienter les joueurs locaux qui
accusaient quelque peu le coup.
A la 51e minute, un corner botté
sur la droite des buts de Borer
par Pavoni était repris directe-
ment de l'extérieur du pied par
Haatrecht. Une merveille. Et les
filets delémontains de trembler
une seconde fois.

Sur cette action victorieuse,
les SRD ont véritablement com-

mis une erreur de jeunesse, lais-
sant le Hollandais du FCC seul
a l'orée des 16 mètres. Ce qui ne
pardonna pas.

Delémont tenta bien de réa-
gir. A l'exception des ultimes
échanges où la défense du FCC
donna des signes évidents de pa-
nique, la troupe de Laubli a
contrôlé les opérations. Un bon
point. Car si tout ne fut pas par-
fait côté neuchâtelois - on pense
notamment à la performance en
demi-teinte de Kincses et d'Uro-
sevic - la force de pénétration
des «jaune et bleu» a constitué
un élément réjouissant. Seule vé-
ritable ombre au tableau: les
avertissements concédés par Pa-
voni et Laydu. Plus bêtes, tu
meurs!

LA SURPRISE CONZ
Après avoir longtemps joué au
chat et à la souris, Jean-Marie
Conz avait finalement décidé
d'accompagner ses poulains hier
soir sur la pelouse de La Blan-
cherie. Incontestablement, l'en-
traîneur-joueur des SRD est
sorti du lot. «Il nous a autant

surpris qu'embêté», dira de lui
Laubli. Joli compliment.

Si pour les SR Delémont l'ap-
prentissage de la ligue nationale
commence, pour le FC la
Chaux-de-Fonds le contrat est
rempli. «Je suis sûr que des équi-
pes vont laisser des plumes à
Delémont», avouera le mentor
de La Charrière.

Qui a encore bien du pain sur
la planché. Les matches ami-
caux c'est une chose, la compéti-
tion une autre. C'est aussi ça, le

Stade de La Blancherie: 2.200
spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler (Ober-
rieden).
Buts: 25e Varga 1-0. 40e Mat-
they 1-1. 51e Haatrecht 1-2.
Delémont: Borer; Conz; Ju-
bin , Dozsa, C. Tallat; Gogniat
(57e Sallai), Varga, Stadel-
mann, Lovis; Rimann, Renzi
(86e Utvic).
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Maillard; Laydu, Théve-

charme du football. En atten-
dant, les deux points ont été en-
grangés. La manière fut quelque
fois présente. Ne faisons pas les
gourmands. Le championnat est
encore long. Une certitude tou-
tefois: le FCC, cette saison, va
marquer des buts. Le tout est de
ne pas en recevoir autant, sinon
plus.

Début de réponse samedi
avec la venue à La Charrière de
Malley. On piaffe d'impatience.

G.S.

naz, Maranesi; Haatrecht,
Kincses, Guede (69e Barof-
fio); Urosevic, Matthey, Pavo-
ni (76e Jeanneret).
Notes: température idéale, pe-
louse en excellent état. Delé-
mont est privé des services de
Petignat et Sprunger (blessés),
alors que le FCC est au com-
plet. Avertissements à Varga
(12e, antijeu), Pavoni (29e
antijeu), Haatrecht (46e, faute
grossière) et Laydu (50e, anti-
jeu). Coups de coin: 3-9(2-1).

Bonne affaire pour Yverdon à Saint-Jacques
Sur les autres stades

LNB, groupe ouest
• BÂLE - YVERDON 1-1 (0-0)
St-Jacqucs: 2.900 spectateurs.
Arbitre : M. Détruche (Thônex).
Buts: 46e Schweizer 1-0. 65e Dajka
1-1.

• MALLEY - BULLE 0-5 (0-1)
Bois-Gentil: 600 spectateurs.
Arbitre : M. Weber (Berne).
Buts: 6e G. Rumo (penalty) 0-1. 57e
Hartmann 0-2. 60e Magnin 0-3. 74e
Hartmann 0-4. 84e Corminboeuf 0-
5.

• FRIBOURG -
ÉTOILE-CAROUGE 2-3 (1-2)

St-Léonard: 1.000 spectateurs.
Arbitre : M. Kaltenrieder (Courtela-
ry)-
Buts: 10e Parigini 0-1. 12e Pari gini
0-2. 38e Maier 1-2. 48e Buchli 2-2.
75e Vera 2-3.

• GRANGES - OLD BOYS
1-1 (1-0)

Bruhl: 1.300 spectateurs.
Arbitre : M. Beck (Tricsenberg).
Buts: 32c Wengcr 1-0. 66e Du Buis-
son 1-1.
Note: 77e expulsion de Wenger
(faute grossière).

• CHÂTEL ST-DEN1S
- UGS 3-1 (0-0)

Stade de Lussy: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Ruppcn (Sierre).
Buts: 53c Détraz 0-1. 58e Balad l - l .
63e Simunck (penalty) 2-1. 83e
Amaral 3-1.

1. Bulle I 1 0  0 5 - 0 2
2. Ch.-St-Dcnis I 1 0  0 3 - 1 2
3. E. Caroime I 1 0  0 3 - 2 2
4. Chx-de-Fds I 1 0  0 2 - 1 2
5. Old Boys 1 0  1 0  1 - 1 1
6. Granges 1 0  1 0  1 - 1 1
7. Yverdon 1 0  1 0  1 - 1  I
8. Bâle 1 0  1 0  l - l  I
9. Fribourc 1 0  0 1 2 - 3  0

10. Delémont ¦ 1 0  0 1 1 - 2  0
11. UGS 1 0  0 1 1 - 3  0
12. Malley 1 0  0 1 0 - 5 0

PROCHAINE JOURNÉE

Samedi 27 juillet , 17 h 30: UGS -
Granges. Yverdon - Delémont. 20 h:
Bulle - Bâle, La Chaux-de-Fonds -
Malley. Etoile-Ca rouge - Châtcl-
Saint-Denis , Old Boys - Fribourg.

Groupe est

• BADEN -
WINTERTHUR 2-0 (2-0)

Esp: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Rudin (Liestal).
Buts : 5e Troiani 1-0. 32e Perez 2-0.

• KRIENS - CHIASSO 0-4 (0-1)
Kleinfcld: 600 spectateurs.
Arbitre : M. Vuillcmin (Genève).
Buts: 27e Junior 0-1. 77e Bernaschi-
na (penalty) 0-2. 89e Kàslin 0-3. 90e
Grandi 0-4.

• SCHAFFHOUSE - COIRE 0-0
Brcite: 855 spectateurs.
Arbitre : M. Fischer (Arch).

• LOCARNO - SC ZOUG 1-4 (0-1)
Lido: 1.250 spectateurs.
Arbitre : M. Eschmann (Moutier).
Buts: 17e Schnçider 0-1. 66e Schnei-
der 0-2. 71e Morandi (penalty) 1-2.
82e Marin 1-3. 91e Kalauz 1-4.

• BRUTTISELLEN
-CLARIS 5-0 (3-0)

Lindenbuck: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Hermann (Hinterkap-
pclen). ?
Buts: 3e Waldvogel 1-0. 24e Roth 2-
0. 27e Bûcher 3-0. 70e Roth 4-0. 79e
Muller 5-0.

• EMMENBRUCKE
- BELLINZONE 1-3 (1-2)

Gersag: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Hànni (Vesin).

Buts: 2e Ch. Wyss 1-0. 3c Vukic 1-1.
21c Vukic 1-2. 58e Vukic 1-3.

CLASSEMENT

1. Bruttisellen I 1 0  0 5 - 0 2
2. Chiasso 1 1 0  0 4 - 0 2
3. SC Zoug 1 1 0  0 4 - 1 2
4. Bellinzone I 1 0  0 3 - 1 2
5. Baden 1 1 0  0 2 - 0 2
6. Coire 1 0  1 0  0 - 0 1
7. Schaffhouse 1 0  1 0  0 - 0 1
8. Emmcnbr. 1 0  0 1 1 - 3  0
9. Wintcrthour 1 0  0 1 0 - 2 0

10. Locarno 1 0  0 1 1 - 4  0
ll.Kriens 1 0  0 1 0 - 4 0
12. Claris 1 0  0 1 0 - 5 0

PROCHAINE
JOURNÉE

Samedi 27 juillet , 17 h 30: SC Zoug -
Bruttisellen , Coire - Locarno. 20 h:
Bellinzone - Kriens, Chiasso - Ba-
den. Wintcrthour - Emmenbrùckc.

Cyclisme

Hier, la grande étape
alpestre du Tour de
France n'a rien chan-
gé.
Indurain n'a pas été
attaqué et il a donc
conservé son maillot
jaune.
C'est Thierry Clavey-
rolat qui a profité des
circonstances pour
s'imposer... avec un
jour de retard, car il
rêve de gagner à
l'Alpe d'Huez!
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Le rêve
de Claveyrolat

Football

Le début du cham-
pionnat suisse de
LNA n'a guère souri
à NE Xamax.
Sur leur pelouse de la
Maladière, les «rouge
et noir» ont en effet
perdu 0-2 contre le
FC Sion.
De plus, leur You-
goslave Admir Sma-
jic a été victime
d'une sérieuse bles-
sure au cours de la
première mi-temps.
Comme départ, c'est
donc plutôt raté.
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Départ raté
pour NE Xamax

25.7. 1976 - Deux
records du monde
tombent en athlétisme
aux JO de Montréal,
celui du 800 m, battu en
V43"50 par Alberto*
Juantorena (Cuba), et
celui du 400 m haies,
amélioré par Ed. Moses
(EU) en 47"64.
25.7.1982 - Les Renault
réalisent le doublé au GP
de France de formule 1
au Castellet. Mais Prost
(2e) fulmine parce que
son coéquipier Arnoux
ne l'a pas laissé gagner...

O)h.
ÊC
Oa,

Cyclisme

Gianni Bugno ne ga-
gnera probablement
pas le Tour de France
cette année. Mais le
Transalpin s'est juré
de tout faire pour ac-
crocher la grande
boucle à son palma-
rès.
Très modeste, réser-
vé, Bugno espère
bien succéder un
jour à Felice Gimon-
di, vainqueur du
Tour en 1965...
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Un champion
modeste



Football - LNA: faux départ pour NE Xamax qui s incline face à Sion et perd Smajic

• NE XAMAX -
SION 0-2 (0-0)

Au pur plan du résultat,
NE Xamax a complète-
ment manqué son entrée
dans le championnat ver-
sion 1991/1992, en s'in-
clinant sur sa pelouse
face à un Sion plus réa-
liste que jamais. Plus
grave encore, les «rouge
et noir» ont perdu leur
meneur de j eu Admir
Smajic, victime d'une dé-
chirure des ligaments
croisés du genou. Au-
delà de la sécheresse du
verdict, les Xamaxiens
ont pourtant laissé entre-
voir quelques belles pos-
sibilités qui laissent pré-
sager des lendemains
meilleurs. Reste qu'après
avoir dominé plus sou-
vent qu'à leur tour, ils se
sont inclinés. Ou quand
l'histoire se répète.
Déjà...

Neuchâtel È̂k
Jean-François BERDAT

La rencontre - d'excellente fac-
ture pour un match de reprise -
avait pourtant idéalement débu-
té pour les «rouge et noir». Ain-
si, après moins de cent secondes
de jeu, Régis Rothenbùhler aler-
tait une première fois Lehmann.
Le ton était donné, qui n'allait
pas varier jusqu'aux alentours
de la 20e minute. C'est à ce mo-
ment là que tout bascula.

Suite à un choc - «Un mau-
vais duel» dira Roy Hodgson -
avec Gertschen, Smajic ne se re-
leva pas. Même s'il devait pour-
suivre sur sa lancée jusqu'à la
pause, NE Xamax n'allait pas se
remettre de ce coup du sort.
D'autant moins qu'une poignée
de minutes plus tard, Vernier de-
vait lui aussi jeter l'éponge, obli-
geant ainsi Roy Hodgson à re-
voir toute sa stratégie.

LE MATCH PARFAIT
Désireux de conjurer le mauvais
sort, les gens du lieu repartirent
dès lors de plus belle à l'assaut
de la forteresse valaisanne. Mais
à chaque fois le duo Brigger-
Geiger apposa son veto. «Les
Valaisans n'ont pas pris le moin-

Mirsad Baljic (en blanc) entre Rothenbùhler et Perret
Le FC Sion a pris la mesure des Neuchâtelois hier soir. (Keystone)

dre risque, se contentant de mi-
ser sur le contre. Défensivement,
ils ont réalisé le match parfait.
Dieu sait pourtant si nous les
avons mis à contribution... Mais
ils ont su répondre présents»
commentait Roy Hodgson à
l'heure de l'analyse.

A la reprise, les Xamaxiens
n'affichèrent cependant plus le
même panache. Au four et au
moulin, Régis Rothenbùhler se
débattit pourtant comme un
beau diable. Mais rien n'y fit. Et
peu à peu les Valaisans se mon-
trèrent. Sur une montée de Gert-
schen, ils revendiquèrent dans
un premier temps un penalty via
une faute de main de Mettiez.
Episode qui valut à Enzo Tros-
sero de prendre le chemin des
gradins. Une expulsion qui ne
déconcentra pas le moins du
monde les Sédunois.

INSTANT
DE FLOTTEMENT
Dans la foulée ou presque, Or-
lando allait en effet crever le ri-

deau défensif xamaxien, se mon-
trant le plus prompt à réagir
suite à un débordement de Man-
freda et un renvoi de Perret , via
la latte. Le Tessinois, encore lui,
allait sceller le score huit mi-
nutes plus tard, profitant d'un
instant de flottement dans l'ar-
rière-garde «rouge et noir».

Dès cet instant, Régis Ro-
thenbùhler, Froidevaux, Egli et
tous les autres allaient tout met-
tre en œuvre pour inverser le
cours des événements. Sans
grand succès hélas. Il convient
de préciser que Dame chance
avait, hier au soir, choisi son
camp. Ainsi, comme cela avait
déjà été le cas en première pé-
riode, le poteau vint porter se-
cours à Lehmann à dix minutes
du gong. Cette action devait
sonner le glas des espoirs xa-
maxiens.

SMAJIC OUT
Plus habile que jamais, Sion a
donc réussi une superbe opéra-

tion hier au soir. S'appuyant sur
une défense sans faille, il n'a ce-
pendant pas volé sa victoire.

Dans cette affaire, NE Xa-
max a perdu plus que deux
points. Tard hier au soir, la Fa-
culté livrait son diagnostic à
propos de Smajic: déchirure des
ligaments croisés du genou.

D'où une indisponibilité de six à
huit mois.

Dans ce contexte, l'affirma-
tion de Cravero, de Vernier et de
Gottard i, qui ont apporté une
touche de culot et de spontanéi-
té dans le jeu xamaxien, appa-
raît comme une bien maigre
consolation. J.-F. B.

Maladière: 13.800 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger
(Suhr).
Buts: 55e Orlando 0-1. 63e
Manfreda 0-2.
NE Xamax: Corminboeuf;
Vernier (34e Froidevaux),
Mettiez, Egli, Fernandez;
Gottardi, Smajic (22e Perret),
Régis Rothenbùhler; Bonvin;
Sutter, Cravero.
Sion: Lehmann; Geiger; Sau-
thier, Brigger, Fournier; Cal-
deron, Piffaretti, Gertschen;

Manfreda , Baljic , Orlando
(80e Lopez).
Notes: NE Xamax s'aligne
sans Lùthi (blessé), Ramzy ni
Hassan dont le club est tou-
jours sans nouvelles; Sion est
privé des services de Clausen et
F. Rey (blessés). Avertisse-
ment à Piffaretti (52e, récla-
mations) et expulsion de Tros-
sero (52e, réclamations). A la
suite d'un choc avec Gert-
schen, Smajic est évacué du
terrain. Coups de coin: 12-2
(5-1).

Un double coup dur

BRÈVES
Football
Fracture pour Koller?
L'international Marcel Kol-
ler, remplacé hier soir en
cours de partie à la suite
d'une collision avec Roger
Wehrli, a été transporté à
l'hôpital. On craint une
fracture du tibia.

Berthold : sanction
maintenue
L'instance de recours de
TUEFA, réunie à Genève
sous la présidence de Léon
Stràssle, a décidé de main-
tenir la sanction de cinq
matchs de suspension qui
frappe l'international alle-
mand Thomas Berthold,
expulsé le 5 juin dernier lors
du match Galles - Alle-
magne pour voies de fait
sur un adversaire à terre.

Escrime
Les Suissesses
septièmes
L'équipe de Suisse fémi-
nine a pris la 7e place du
tournoi à l'épée par équipes
de l'Universiade de Shef-
field, en dominant comme
prévu l'Autriche par 9-7.

Athlétisme
Retour réussi pour Aebi
La Bernoise Régula Aebi
n'a pas manqué son retour
à la compétition, sur sa
piste de Langenthal, où se
tenait une réunion natio-
nale. Elle s 'est imposée en
effet tant sur 100 m, devant
la championne de Suisse
Sara Wuest, que sur 200 m
(24"23). En outre, Martha
Grossenbacher a établi sur
300 m la deuxième meil-
leure performance suisse de
tous les temps en 37"68.
Au disque et au poids, c 'est
la Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet qui s 'est
imposée.

Tennis
La Suisse domine
la Chine
L'équipe de Suisse dispute-
ra les quarts de finale de la
Coupe de la Fédération, à
Nottingham. Après avoir
battu l'Argentine, les
joueuses helvétiques ont
dominé au second tour la
Chine par 2- 1.

Severin Lùthi passe
Le Bernois Severin Lùthi
s 'est qualifié pour les quarts
de finale des championnats
d'Europe juniors de Barce-
lone. Dans la catégorie des
cadets (16 ans), le dernier
Suisse en lice en terre cata-
lane a dominé 6-2 6-2 le
Roumain Nita.

Aarau écrase le champion
Sur les autres stades

• SAINT-GALL - LAUSANNE
0-2 (0-0)

Espenmoos: 7.000 spectateurs.
Arbitre : M. Blanchi (Chiasso).
Buts: 59e Van den Boogaard 0-1.
87e Van den Boogaard 0-2.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik ,
Hengartner, Blâttler; Wyss (76e Be-
sio), Mardones , Raschle, Thiiler
(76e Gambino); Zambrano, Cardo-
zo.
Lausanne: Huber; Hottiger , Verlaat,
Herr , Studer; Gigon, Ohrel, Fryda;
Douglas. Van den Boogaard , Cina
(75e Isabella).
Notes: Saint-Gall sans Bertelsen et
Cimino (blessés). Lausanne sans
Schùrmann et Lauquin (blessés).
Présence du coach national Ulli
Stielike dans les tribunes.

• SERVETTE - YOUNG BOYS
2-0 (0-0)

Charmilles: 6.000 spectateurs.

Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 69e Molnar 1-0. 90e Dietlin
2-0.
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel
(64c Sinval), Schcpull , Schàllibaum ,
Epars (64e Molnar); Guex , Aeby,
Hermann; Dietlin , Jacobacci.
Young Boys: Pulvcr; Baumann;
Reich , Weber, Rotzetter (75e
Gross); Christensen, Bohinen , Bre-
gy, Hânzi : Kunz (55e Rahmen), Ja-
kobsen.
Notes: Servette sans Dobrovolski.
YB sans Grossenbacher et Dario
(blessés). Avertissements à Epars
(5le), Rotzetter (72e) et Weber
(75e).

• AARAU - GRASSHOPPERS
4-0 (1-0)

Brûgglifeld: 6.000 spectateurs.
Arbitre : M. Stràssle (Heiden).
Buts: 22e René Sutter (penalty) 1-0.

58e Wassmer 2-0. 60e Wassmer 3-0.
90e Aleksandrov 4-0.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Rossi,
Koch, Triebold (74e R. Meier); Ju-
chli (89e Wyss), R. Sutter , Komor-
nicki , Kilian; Alexandrov , Wass-
mer.
Grasshoppers: Brunner; U. Meier,
Koller (46e Ncmtsoudis), Gren,
Gàmperle; A. Sutter (67e Cantalup-
pi), Sforza , Bickel, Gretarsson;
Kôzle, De Vicente.
Notes: Aarau sans Muller. GC sans
Wiederkehr et Halter (blessés).
Avertissements à Koch (9e) et
Gàmperle (84e).

• LUGANO - LUCERNE 3-2 (0-1)
Cornaredo: 9.000 spectateurs.
Arbitre : M. Phili ppoz (Sion).
Buts: 27e Knup 0-1. 52e Galvao 1-1.
62e Graciani 2-1. 64e Knup 2-2. 93e
Zuffi (penalty) 3-2.
Lugano: P. Walker; Locatelli , Gal-
vao, Fornera . M. Walker; Sylvestre,
Penzavalli , Tapia , Tami (84e Esposi-
to); Zuffi , Graciani.

Lucerne: Mellacina; ¦ Rueda; Van
Eck , Birrer, Moser; Burri , Arts ,
Schônenberger, Nadig; Tuce, Knup.
Notes: Lugano sans Colombo (bles-
sé). Lucerne sans Mutter , Marini et
Baumann (blessés). 44e Mellacina
arrête un penalty de Graciani. Aver-
tissements à Birrer (22e), Schônen-
berger (22e) et Galvao (58e). Expul-
sions de Knup et l'entraîneur Frie-
del Rausch (65e).

• ZURICH - WETTINGEN
1-1 (1-0)

Letzigrund: 5.900 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 34e Trellez 1-0. 68e Nyfêler 1-
1.
Zurich: Bôckli; Di Matteo; Hotz,
Germann, Gilli; Makalakalane ,
Milton . Moro (76e Barlocher),
Béer; Kok , Trellez.
Wettingen: Nicora ; Brunner; Rup f,
Hâusermann; Kundert. Andermatt ,
Berg, Heldmann , Nyfeler; Mathy
(90e Baldassarri), Fink (83e Dal
Santo).

Notes: Zurich sans Fregno (suspen-
du). Studer et Grassi (blessés). Wet-
tingen sans Widmer (blessé).

CLASSEMENT
1. Aarau 1 1 0  0 4 - 0 2
2. Servette 1 1 0  0 2 - 0 2
3. Lausanne 1 1 0  0 2 - 0 2
4. Sion 1 1 0  0 2 - 0 2
5. Lugano I 1 0  0 3 - 2 2
6. Weltingen 1 0  1 0  l - l  1
7. Zurich 1 0  1 0  1 - 1 1
8. Lucerne 1 0  0 1 2 - 3  0
9. Young Boys 1 0  0 1 0 - 2  0

10. Saint-Gall 1 0  0 1 0 - 2  0
11. NE Xamax 1 0  0 1 0 - 2  0
12. Grasshopper 1 0  0 1 0 - 4  0

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 27 juillet (20 h): Grasshop-
pers - Saint-Gall. Lausanne - NE
Xamax. Lucerne - Servette. Sion -
Aarau. Wettingen - Lugano. Young
Boys - Zurich, (si)

Falcao confirmé •
Paulo Roberto Falcao a
été confirmé dans ses
fonctions de directeur
technique de l'équipe
nationale du Brésil, a
annoncé hier Ricardo
Teixero , président de la
Fédérastion brésilienne
(CBF) de football. Ceci
met fin aux spéculations
sur son éventuel départ
après les résultats en
demi-teinte des Brési-
liens lors de la Copa
America, (si)

Boco
Q.
</>



Cyclisme - La grande étape des Alpes n'a débouché sur rien

Amoureux des sommets,
Thierry Claveyrolat rêve
d'ascensions depuis l'en-
fance. Depuis que son
père, ouvrier chez
Rhône-Poulenc, l'emme-
nait regarder grimper les
coureurs du Tour de
France dans les lacets
des routes alpines, près
de chez eux.

Peu après le départ de Bourg
d'Oisans, Thierry Claveyrolat a
obtenu du peloton la permission
de s'échapper pour embrasser sa
femme et ses deux enfants à VI-
zille, sur le parcours de la 18ème
étape. Mais il s est passe de per-
mission pour franchir en tête les
trois cols de la journée et pour
remporter à Morzine la dernière
étape de haute-montagne.

Pourtant, cette année encore,
à 32 ans, il ne réalisera pas son
désir le plus cher: gagner à
l'Alpe d'Huez, qui reste pour lui
«le coup de cœur, l'ascension de
légende». «J'étais très déçu. Il
m'a manqué peu pour être avec
les meilleurs», raconte-t-il. Mais
le soir même, il promet la vic-
toire à Morzine à ses équipiers
de RMO. Une victoire: la sienne
ou celle de Charly Mottet.
TROP TARD
POUR LES POIS!
Claveyrolat terminera le Tour
91 heureux. Mais les Pyrénées
lui ont fait craindre le pire.
«Dans la première étape pyré-
néenne, j'ai vécu l'enfer. J'étais à
bloc, à fond pour terminer loin
derrière, je crois que cela s'expli-
que par les 15 premiers jours de
plat , puis par la journée de
transfert juste avant la mon-
tagne. Il manquait une étape de
moyenne montagne. D'ailleurs,
il n'y avait aucun pur grimpeur
dans les premiers dans les Pyré-
nées».

A Val Louron, il est encore
loin de la tête de course mais
commence à retrouver ses sensa-
tions. Mais pour le maillot à
pois du meîllleur grimpeur qu'il
portait à Paris à la fin du Tour
1990, c'est déjà trop tard. Ce
maillot-là est déjà solidement
accroché sur les épaules de
Claudio Chiappucci.

C'est en 1982, dans un Tour
de l'Avenir remporté par un cer-
tain Greg LeMond , que Clavey-
rolat s'est découvert vraiment ce
talent de grimpeur qui tient, pre-
cise-t-il, plus à sa morphologie
et à sa motivation, qu 'à sa nais-
sance dans les Alpes. Il passe
professionnel l'année suivante
mais connaîtra les galères du

Thierry Claveyrolat
Une victoire qui lui fait quand même plaisir... (AP)

jeune coureur: difficultés avec
les sponsors, etc.
Il lui faudra attendre 1988 et
l'équipe RMO de Charly Mottet
pour avoir la possibilité de don-
ner sa pleine mesure. 1989 sera
pourtant une année avec des
hauts et des bas dignes des cols
alpins. Troisième du Dauphiné
Libéré dont il gagne une étape, il
doit abandonner le Tour de
France avec un poignet cassé.

Et surtout , une contre-atta-
que de Laurent Fignon le prive

de toute chance de gagner le
Championnat du monde à
Chambéry, alors qu'il était en
mesure de l'emporter...

Mercredi , il a offert à son
équipe la 4e victoire des RMO
sur le Tour 1991. Dans les trois
ascensions, il a été devant, sous
la pluie glaciale, dans la descente
infernale du col de la Colom-
bière, avec Frédéric Vichot. Puis
dans le final vers Morzine, avec
son «pays» Thierry Bourgui-
gnon qui l'a rejoint mais à qui il

n'a laissé aucune chance. «A ce
niveau-là, pour la victoire
d'étape, on ne peut pas faire de
cadeau».

L'an dernier , il gagne la veille
de l'Alpe d'Huez. Cette année,
au lendemain de l'Alpe d'Huez.
Peut-être en 1992, l'emportera-
t-il au terme des 21 virages lé-
gendaires. «Ou alors il faudra
organiser deux arrivées en sui-
vant à l'Alpe d'Huez», rigole
Thierry Claveyrolat. (ap)

Le rêve de Claveyrolat

L'Américain au bord de l'abandon
Greg LeMond a définitivement perdu ses chances

Greg LeMond
Il reviendra au Tour de France... ( Lafargue)

Relégué à 7'52" de Thierry Cla-
veyrolat à l'arrivée de la I8e
étape à Morzine, Greg LeMond
a définitivement perdu le Tour de
France hier en Haute-Savoie.

L'Américain , triple vainqueur
de l'épreuve (1986, 89 et 90), qui
pointe désormais à 14'01" de
Miguel Indurain au classement
général , n'a pas caché son désar-
roi.

«J'ai fait mon maximum, c'est
très dur. Je souffre physique-
ment, je n'ai plus aucune sensa-
tion , a déclaré l'Américain de 30
ans. Je me suis défoncé à mort ,
mais physiquement je suis au
point mort. Quand tu n'as plus
d'énerg ie, tu ne peux rien faire.
Je n'ai pas envie de rouler sur le
vélo».
Défaillant dans les 500 derniers
mètres du Tourmalet la semaine
dernière, LeMond a connu mer-

credi un nouveau revers dans la
montée du Col des Aravis.

L'orgueil du double cham-
pion du monde et son attache-
ment à sa formation Z lui ont
sans doute permis de ne pas
abandonner au sortir des Ara-
vis. «Aujourd'hui je pensais
m'arrêter, mais je ne savais pas
comment faire. C'est difficile
(d'abandonner) quand tu as une
équipe devant toi».
Quant à son avenir immédiat,
l'Américain reste évasif: «Je ne
peux pas dire, je ne sais pas. Je
ne sais pas comment je vais être
demain, je ne sais pas comment
ça va rouler».

Quoi qu'il arrive, Greg Le-
Mond sera au départ du Tour
l'an prochain. «Ah oui , c'est sûr.
Je suis loin d'être fini. Ce qui
s'est passé cette année n'a pas de
signification» , (ap)

CLASSEMENTS
78e Tour de France. 18e étape
(Bourg-d'Oisans - Morzine, 255
km): 1. Claveyrolat (Fr/RMO)
7 h 26'47" (moy. 34,244 km/h).
2. Bourguignon <Fr) à 6". 3.
Chiappucci (It) à 30". 4. Ampler
(AH). 5. Theunisse (Ho). 6. Cari-
toux (Fr). 7. Bugno (It). 8.
Rooks (Ho). 9. Virvaleix (Fr).
10. Rué (Fr). 11. Indurain (Esp).
12. Leblanc (Fr). 13. Mottet
(Fr). 14. Mejia (Col). 15. Delga-
do (Esp) tous m.t.
Puis les Suisses: 62. Jârmann (S)
à 9'52". 65. Winterberg (S) à
11'03". 119. Gianetti (S) à
27'44". 134. Richard (S). 135.
Machler (S). 137. zimmermann
(S). 144. Stutz (S). 153.
Wegmuller (S) à 28'32". 154.
Achermann (S).
Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 86 h 32'42". 2.
Bugno (It) à 3'09". 3. Chiappuc-
ci (It) à 4'48". 4. Mottet (Fr) à
4'57". 5. Leblanc (Fr) à 6'53". 6.
Fignon (Fr) à 7'15". 7. Hamps-
ten (EU) à 9'43". 8. LeMond
(EU) à 14'01". 9. Rué (Fr) à
16'56". 10. Delgado (Esp) à
17'14". 11. Chozas (Esp) à
18'04". 12. Rondon (Col) à
20'41". 13. Theunisse (Ho) à
23'17". 14. Bernard (Fr) à
25'08". 15. Fondriest (It) à
25'37".
Puis les Suisses: 53. Richard (S)
à 1 h 06'55". 67. Winterberg (S)
à 1 h 22'36". 77. Jârmann (S) à 1
h 29'31". 84. Gianetti (S) à 1 h
37'15". 113. Zimmermann (S) à
1 h 57'04". 119. Stutz (S) à 2 h
00'43". 134. Machler (S) à 2 h
09'16". 143. Achermann (S) à
2h.l7'25". 156. Wegmuller (S) à
2 h 40'32".
Classement par points: 1. Ab-
doujaparov (URSS) 286. 2. Ja-
labert (Fr) 225. 3. Kappes (Ail)
134.
Classement de la montagne: 1.
Chiappucci (It) 261. 2. Clavey-
rolat (Fr) 248. 3. Leblanc (Fr)
159.
Classement par équipes: 1. Ba-
nesto 259 h 57'46". 2. Castora-
ma à 18'05". 3. RMO à 40'23".

JEUDI 25 JUILLET 1991
19» ÉTAPE - 177 km

MORZINE - AIX-LES-BAINS

0 Morzine 12.15
4 Côte des Gets * A 12.22

16,5 Taninges m 12.44
41,5 Bonneville S 13.28
50,5 Côte de Lavey A 13.44
64 Sl-Jean-de-Sixl A 14.07
87 Veyrier 14.48
99 Verthier 15.09

106,5 Duingt X 15.22
113,5 Sévrier 15.35
125 Côte de Leschaux A 15.55
134,5 Lescheraines _ 16.12
137,5 Côte du Mont S 16.18
146.5 Plainpalais 16.33
153,5 Le Revard A 16.45
177 Aix-les-Bains 17.26

Contrat de sept ansl -
L 'international hollandais
Richard Witschge (22
ans), qui portait les
couleurs d'Ajax
Amsterdam, a signé un
contrat de sept ans avec
le FC Barcelone, cham-
pion d'Espagne en titre.
Selon la presse hollan-
daise, le club catalan
aurait déboursé quelque
8 millions de florins
(environ 6 millions de
francs), (si)
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Tir
Armes de Guerre
en tête
Après les deux premiers
tours éliminatoires du
championnat cantonal
neuchâtelois des Jeunes ti-
reurs, c'est la formation
Armes de Guerre I de Neu-
châtel (436 points) qui de-
vance celle de La Gentiane I
du Cerneux-Péquignot
(424) et celle des Armes
sportives I de Chézard-
Saint-Martin (421). Les
douze premiers groupes
classés participeront same-
di 31 août à la finale canto-
nale mise sur pied au stand
de Boudry.

Football
Goycoechea à Brest
Champion d'Amérique du
Sud à l'issue de la Copa
America ce week -end, Ser-
gio Goycoechea (27 ans)
gardien de but de la sélec-
tion Argentine, finaliste de
la Coupe du monde 90 face
à l'Allemagne, devrait mer-
credi ou jeudi signer un
contrat de quatre ans avec
le Brest Armorique Club de
division II.

Un Xamaxien
dans le coup
Le Xamaxien Frédéric Lam-
belet fait partie des joueurs
sélectionnés pour participer
au camp d'entraînement de
l'équipe des juniors des
«moins de 16 ans» qui se
déroulera du 29 juillet au 3
août à Durbach (Ail).

Lanese dirigera
au Wankdorf
La commission arbitrale de
l'UEFA a désigné l'Italien
Tullio Lanese (44 ans), un
Sicilien de Messine, égale-
ment arbitre FIFA, pour di-
riger le match Suisse -
Ecosse du 11 septembre à
Berne.

Maradona risque gros
L'Argen tin Diego Armando
Maradona, «condamné» à
la détention préventive
pour possession de stupé-
fiants, mais laissé en liberté
pour suivre un traitement
de désintoxication, risque
tout de même de un à six
ans de prison, selon «Cla-
rin», le quotidien argentin
qui cite des sources judi-
ciaires à Buenos Aires.

Athlétisme
Barbosa flambe
Le Brésilien José Barbosa a
flambé mardi soir à Vigo
(Espagne) où il a établi la
meilleure performance
mondiale de l'année sur
800 mètres en V43"87.

BRÈVES
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P̂ ^̂ V - -- - - Papier hygiénique SI
3 couches

Muitipack ciu 24.7au 6.8 en emballage de 10 >'' tf%4%
Tous les sets, serviettes, nappes pliées " 50 de moîns
et nappes roulées en papier Exemples rissues SOFT, Um Mê \f
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Pèse-personne PRINCESSE electronic
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CHEMINS DE FER

/_ ##### DES MONTAGNES
* * * * * * *  NEUCHÂTELOISES

Avis à notre clientèle
Interruption temporaire de l'exploitation par
chemin de fer

Par suite de travaux, l'exploitation par chemin de fer
de la ligne La Chaux-de- Fonds - La Sagne sera sup-
primée et remplacée par un service autobus durant la
période
du lundi 29 juillet au samedi 3 août 1991 inclus

Les courses autobus circuleront selon l'horaire
chemin de fer publié.

132-12478

e Jeunesse BPS -
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D3MC|U6 Popuisirs buisss

28-1200 

130 km frontière !

FERME
4 pièces avec

combles, grange,
box, écurie, beau

terrain arboré
de 3500 m2

Prix: SFr. 74000.-
ou crédit 90%

possible
Téléphone

0033/86 36 64 38
18-1073
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 11

appartement
VA pièce

Avec balcon

Libre tout de suite

Renseignements:
Le Château

2034 Peseux
p 038/31 78 03

450-628

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs dès offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

_^î ^SHGCI Î. . ' ' ...

^l̂ w w  — 
LA 
^îiî^ H FIT PR0PRIETE

||l« n |* 1 ACCESSIBLE

A vendre U0̂ °WÎ
à Saint-lmier \ 

^—-*«***"̂
dans immeuble rénové,
situé dans le haut de la localité

2V2 pièces
68 m2, balcon 10 m2

Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 603 -
28-440

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/ ^y yg; s. LE CHÂTEAU

ém limïi - \ 2034 PESEUX 

^¦L fl : W Tél. 038/31 18 00 JB - OOOG SO

Restaurant Schmiedstube, 8640
Rapperswil, tél. 055 271610, Herr
Jean-Maurice Walzer, cherche pour
début août ou date à convenir une

jeune fille
pour aider à l'office, cuisine, lingerie.

Semaine de 40 heures. Congés régu-
liers. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Bon salaire.

I 170-12575/4x4

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Nous engageons tout de suite

VENDEUSE EN PARFUMERIE
expérimentée, ayant de bonnes connaissances des grandes
marques cosmétiques. Lieu de travail: Neuchâtel. Veuillez
faire parvenir vos offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
450-3192 à ASSA Annonces Suisses SA, case postale 148,
2001 Neuchâtel 1.



Un ours au caractère merveilleux
Gianni Bugno, un champion qui a su rester modeste

Le «gentil Mottet»! Sur-
nom affectueux donné à
Charly Mottet par ses
pairs, qui n'ont pas en-
core baptisé Gianni Bu-
gno. Mais le discours à
son sujet se résume en
quelques mots: il a su
garder toute sa simplici-
té. Aucune fanfaron-
nade, aucune polémique
n'apparaissent dans ses
propos. «Il est gentil et
discret. Même trop dis-
cret», dit de lui Beppe
Conti, un confrère ita-
lien.

De notre envoyé spécial /Cj k
Pierre-Henri BONVIN W

Gianni Bugno n'aime pas parler
de lui, n'aime pas se mettre en
avant. «C'est un garçon au ca-
ractère sensible et grave. Il est
réservé», précise lé journaliste
italien. Le succès - sa victoire
dans le Giro 1990 - ne lui est pas
monté à la tête. Même si la «vox
populi» en a fait une star^ans la
Péninsule. «Je suis resté le
même. Je veille à garder la tête
froide», dit le Lombard, né à
Brugg voilà 27 ans (il les a fêtés
le 14 février).

«Mes parents ont émigré en
Suisse pour des raisons écono-
miques. Mon père travaillait
dans une fabrique de tringles
pour rideaux. Aujourd'hui , ils
sont retournés en Italie où ils ex-
ploitent un pressing, à Monza»,
explique ce père de famille
(Alessio 16 mois) marié à Vicen-
zina. «C'est un ours au caractère
merveilleux», a dit un jour son
épouse dans une interview.
L'EXPÉRIENCE
Un ours venu pour gagner le
Tour de France. Qu'il ne rem-

Gianni Bugno
L'Italien rêve de remporter le Tour. (Lafargue)

portera vraisemblablement pas,
son déficit de trois minutes sur
Miguel Indurain étant insur-
montable. Sauf accident. C'est
sans fausse modestie qu'il fera
acte d'allégeance au nouveau
«roi d'Espagne».

Aujourd'hui, il persiste et
signe: «Je désirais gagner le
Tour de France. L'Italie attend ,
ce jour depuis 26 ans. Felice Gi-
mondi étant le dernier à l'avoir
remporté (réd : en 1965). Pour
gagner le Tour, il faut être fort et
bien préparé».

A cet égard, fort des expé-

riences de juillet 1988 (une vic-
toire d'étape à Limoges) et 1990
(victoires d'étapes à Bordeaux et
à l'Alpe d'Huez), Gianno Bu-
gno, en accord avec l'entourage
médical de Gatorade, a modifié
son entraînement hivernal. «J'ai
débuté plus tard . Ensuite, j'ai
beaucoup travaillé pour arriver

¦au^maximum de ma forme au
Hïép&rt dé Lyon», explique-t-il.

ERREURS
«Il faut également ne pas com-
mettre d'erreurs d'appréciation
pour gagner une grande cour-

se», poursuit ce passionné de ca-
mions («c'est ma manière de rê-
ver»). Et d'expliquer: «Sur le
Giro. j 'ai cru que je pourrais
trouver la condition en cours de
route. Or, Franco Chioccioli a
durci rapidement la course.
Dans les Alpes, sous la pluie que
je n'aime pas trop, j'ai concédé
trois minutes. J'ai su que je ne
gagnerais pas le Giro...»

Sur le Tour, Bugno fait réfé-
rence à l'étape de Val-Louron
où il laisse sortir Claudio Chiap-
pucci (pour lequel il a beaucoup
de respect dans le discours) à la

poursuite de Miguel Indurain.
Certes, l'Italien conçoit quelque
amertume d'avoir échoué. «Cet
échec n'est pas un drame. Mais
il est vrai qu 'à choisir entre trois
possibilités de victoire au cours
d'une saison (Giro, Tour, cham-
pionnat du monde), mon choix
se porte sur le Tour».
Reste à cet admirateur de Ber-
nard Hinault le Mondial de
Stuttgart, d'autant plus qu 'il ne
pourra pas conserver la Coupe
du monde, dont il est détenteur.
«La saison passée, j'ai tout don-
né pour la gagner. J'étais sur les
routes du début à la fin de la sai-
son. C'est trop. Cet hiver, j'ai
dit: plus jamais! Quant à rem-
porter le titre mondial , c'est un
objectif à moyen terme».

Nul doute qu'un jour le nom
du Lombard s'inscrira sur les ta-
blettes. Car de chaque échec, il
ressort avec un mental fortifié.
A cet égard, il a trouvé en Clau-
dio Corti (vice-champion du
monde en 1984 à Barcelone der-
rière Claudy Criquiélion) le
conseiller qui lui manquait.
«Entre Corti et moi», explique-
t-il, «l'amitié existe depuis que je
suis passé professionnel, en
1985. Aujourd'hui, je récolte les
fruits de sa compétence. Il a su
analyser mes erreurs, comme il
avait su analyser les siennes. Il
me fait bénéficier de son expé-
rience».
SOLIDE PALMARÈS
Coureur modeste, excellent sur
tous les terrains, doté d'un so-
lide palmarès, le leader du clas-
sement FICP parle encore du
cyclisme italien. «Désormais, il y
a un très bon niveau». Depuis
trois ou quatre ans, notre cy-
clisme a relevé la tête après la ri-
valité Moser-Saronni. Tous
deux ne sont pas parvenus à ga-
gner le Tour. Il faut que, dans
les deux ou trois ans, un Italien
le gagne. Une victoire dans le
Tour, c'est la consécration...».

Cet Italien aura-t-il pour nom
Bugno le modeste ou Chiappuc-
ci le dynamiteur? P.-H. B.

TV-SPORTS
TSR
16.00 Cyclisme, Tour de

France.
TF1
00.50 Au trot!
A2
15.25 Cyclisme, Tour de

FrsncG
17.40 Vive le vélo!
19.25 Le journal du Tour.
01.05 Le journal du Tour.
FRS
13.00 Sports 3 images.
La 5
20.40 Le journal des

courses.
ARD
16.30 Cyclisme, Tour de

France.
Eurosport
14.00 Rallye.
14.30 Tennis, tournoi

d'Hilversum.
16.00 Cyclisme, Tour de

France.
17.30 Tennis.
18.30 Cyclisme, résumé de

l'étape.
20.30 Rallye. La «belle» pour le Genevois

Tennis - Rosset passe encore un tour à Hilversurr

Marc Rosset sait encore jouer au
tennis. Au lendemain de son suc-
cès sur le Hollandais Richard
Krajicek, le Genevois a confirmé
son retour en forme en dominant,
au second tour du tournoi hollan-
dais de Hilversum (250.000 dol-
lars), le Yougoslave Goran Prpic,
19e joueur mondial et tête de sé-
rie no 5, en trois manches, 7-6
(7/4) 3-6 6-4, au terme d'un
match de plus de deux heures
trente.

Vainqueur du Yougoslave en
septembre dernier dans un
match sans signification de
Coupe Davis, mais dominé par
Prpic en Coupe des Nations en

mai à Dùsseldorf, Rosset (ATP
45) s'est donc adjugé la «belle»,
pour obtenir le droit d'affronter
en quarts de finale le Suédois
Magnus Gustafsson, tête de sé-
rie no 4. Vainqueur il y a dix
jours du tournoi de Bastad , 17e
joueur mondial, le Suédois a
battu au second tour son com-
patriote Lars Jonsson 7-5 7-5.
BRUGUERA TOMBE
Sergi Bruguera n'est pas encore
débarrassé de ses ennuis dor-
saux. Le Catalan, qui occupe la
huitième place de la hiérarchie
mondiale, a une nouvelle fois été
trahi par son dos face au Hol-
landais Mark Koeveremans

(ATP 50). Incapable, comme
lors de sa finale de Gstaad
contre Emilio Sanchez, d'ap-
puyer sa première balle de ser-
vice, Bruguera a été dominé 7-5
6-4.

Hilversum. ATP-Tour.
250.000 dollars. Huitième de fi-
nale du simple messieurs: Koe-
vermans (Hol) bat Bruguera
(Esp/1) 7-5 6-4. Muster (Aut)
bat Carbonell (Esp) 6-7 6-1 6-1.
Rosset (S) bat Prpic (You/5) 7-6
(7/4) 3-6 6-4. Gustafsson (Su/4)
bat Jonsson (Su) 7-5 7-5. Furlan
(It) bat Camporese (It/8) 1-7 7-6
(7/ 1) 6-2. Arrese (Esp) bat Skoff
(Aut/6) 3-6 7-6 (7/5) 6-2. (si)

BRÈVES
Boxe
La rentrée de Foreman
Le combat de rentrée de
l'Américain George Fore-
man contre le lourd-léger
Boone Pultz, prévu pour le
7 septembre à Las Vegas, a
été déplacé à Nassau, aux
Bahamas. Foreman, qui
boxera pour la première fois
depuis sa défaite pour le ti-
tre mondial des poids
lourds face à Evander Holy-
field, touchera 5 millions de
dollars.

Divorce à l'amiable
pour Holyfield
Après une bataille par avo-
cats interposés, le cham-
pion du monde des lourds,
l'Américain Evander Holy-
field et son épouse Paulette
sont parvenus à un accord
dans leur divorce qui a été
officiellement prononcé en
début de semaine.

Football
Les Iles Feroé
se déplacent
Les Iles Feroé devront fina-
lement se déplacer dans un
pays tiers pour les matches
à domicile qu 'il leur reste à
jouer pour le compte du
groupe 4 du championnat
d'Europe, la Yougoslavie et
l 'Irlande du Nord ayant re-
fusé de les disputer au
stade Toftir muni de gazon
naturel récemment cons-
truit aux Iles Feroé.

Born principal espoir suisse
Judo - Les judokas ont rendez-vous à Barcelone pour les Mondiaux

Les championnats du monde, qui
se dérouleront du jeudi 25 au di-
manche 28 juillet à Barcelone,
serviront de banc d'essai pour les
judokas dans l'optique des Jeux
olympiques 1992. Cet important
rendez-vous permettra également
à la plupart des nations de procé-
der aux sélections internes en vue
des Jeux, tout en éprouvant la
qualité de l'organisation barcelo-
naise.

Pour les dix Suisses engagés,
cette compétition sera l'une des
bonnes occasions de se mettre
en évidence et de décrocher leur
sélection dans l'équipe olympi-
que helvétique. Pour y parvenir ,
il conviendra de se classer au
moins parmi les sept premiers.

Pour l'instant, aucun judoka
suisse n'est assuré de faire le
voyage de Barcelone en 1992.
Même le champion d'Europe,
Eric Born , doit encore confir-
mer ses résultats.
OBJECTIF ÉLEVÉ
L'équipe suisse masculine ne
cache pas ses espoirs et ses am-
bitions. Parmi les cinq athlètes
délégués à Barcelone, Eric Born
(K.reuzlingen/65 kg), Laurent
Pellet (Morges/71 kg), Olivier
Schaffter (Moutier/78 kg), Da-
niel Kistler (Bûlach/86 kg) et
Andréas Isler (Zurich/86 kg), le
but avoué des dirigeants est d'en
placer au moins trois parmi les
sept premiers de leur catégories
respectives.

«L'objectif est élevé», recon-
naît Robert Siegrist, entraîneur-
assistant. «Mais il convenait de
placer la barre très haut car
nous nous sommes beaucoup in-
vestis durant ces deux dernières
années.»

Les principaux espoirs helvé-
tiques reposeront sur la figure
de proue de l'équipe masculine,
Eric Born (21 ans), qui a eu l'oc-
casion de prouver à Prague son
appartenance à l'élite mondiale.
Il reste à savoir comment le
jeune prodige de Kreuzlingen
assumera son rôle de champion
d'Europe, et la pression inhé-
rente à son titre.

(si)

PMUR - Tiercé, Quarté+, Quinte +

Le Prix du Tréport, réservé aux
trotteurs de 5 ans, réunira cet
après-midi dix-sept partants sur
la distance de 2150 mètres. Cette
épreuve disputée à Enghein de-
vrait permettre à Urao de se met-
tre en évidence.

En retard de gains, ce cheval
tente de rattraper le temps per-
du. Restant sur quatre excel-
lentes sorties, il aura comme
principaux adversaires Urs-
D'Erevan et Uriskan , toujours
imprévisibles, le deuxième ayant
toutefois le désavantage de par-
tir en seconde ligne. Unique-
Mémère qui ne fait pas son âge,
Une-Ariane capable de partir
comme une fusée et Unknown-
du-Roy devraient pour leur part
être en mesure de se mêler à la
lutte pour les places d'honneur.

LES PARTANTS
1. Unique-Mémère
2. Una-Ganga
3. Urao
4. Urpal
5. Urs-D'Erevan
6. Upper-des-Anges
7. Usvaldo-Bonheur
8. Uisa-Nonantaise
9. Utica-d'Atout

10. Ultra-du-Clos
11. Unknown-du-Roy
12. Une-Ariane
14. Urusité
15. Ulm
16. Un-Postillon
17. Ulysse-Freule
18. Uriskan
Uranie-de-Chenu (13) sera non
partant.
NOTRE SÉLECTION
3 - 5 - 1 8 - 1  -12-11. (Imp)

Gare à Urao!

L'URSS perd sa victoire
Athlétisme - Un cas de dopage à la Coupe d'Europe

La Soviétique Elena Rodina, vic-
torieuse du saut en hauteur, a
subi un contrôle antidopage posi-
tif lors de la Coupe d'Europe fin
juin à Francfort.
Par conséquent, l'URSS a été
rétrogradée à la deuxième place
du classement au profit de l'Al-
lemagne, a annoncé hier la Fé-
dération européenne.

Outre Elena Rodina, le Bul-
gare Emil Tzvetanov (javelot) a
également été convaincu de do-
page. Elena Rodina avait absor-
bé du mesocarb - un psycho-sti-
mulant fabriqué en URSS - et
de la nandrolone - un anaboli-

sant de synthèse très proche de
la testostérone - et Emil Tzveta-
nov, 5e du lancer du javelot avec
78,22 m, avait également pris du
mesocarb. Au classement mas-
culin , la Bulgarie reste 8e et der-
nière.

En tout, 37 contrôles antido-
page ont été effectués à Franc-
fort dont sept à la demande
d'athlètes ayant battu des re-
cords nationaux. Les deux ath-
lètes positifs sont d'ores et déjà
suspendus et leurs cas ont été si-
gnalés à la Fédération interna-
tionale amateurs (FIAA) pour
les suites à donner, (si)

Question de flair -
Thierry Bourguignon
«sent les bons coups»,
comme il l'a prouvé ces
jours. Par contre, au sens
propre, ce n'est pas le
cas puisqu 'il a perdu le
sens du goût et celui de
l'odorat il y a deux ans,
suite à un grave accident
qui l'avait laissé 12 jours
dans le coma.
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Un Piper s'écrase : 4 morts
Montmelon : brouillard meurtrier au-dessus du Doubs

Un avion de tourisme de
type Piper, immatriculé
à Bâle, s'est écrasé hier
peu avant midi à une cen-
taine de mètres d'une
ferme, sur la commune
de Montmelon, non loin
de Saint-Ursanne. Les
quatre occupants - deux
femmes et deux hommes
- ont été tués sur le coup
. Le brouillard dense et
la pluie qui faisait rage
au moment du drame se-
raient à l'origine de l'ac-
cident.

Le monomoteur avait décollé 40
minutes plus tôt de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse, en partance
pour Toulouse, lorsqu'il fut pris
dans la tourmente à proximité
de la ferme «chez Basuel».

TÉMOINS DU DRAME
Etonnés d'entendre un avion
tourner au-dessus de leur rural,
les propriétaires, Germain Hul-
mann et ses deux fils, sortirent
de la maison au moment où
l'avion s'écrasait violemment au
sol : «... nous avons entendu un
grand fracas, puis le silence, une
véritable chape de plomb ... sur
place il n'y avait pas un bruit ,
pas un mouvement. Lorsque
nous avons vu que tous les occu-
pants étaient morts, nous nous
sommes empressés d'appeler la
police, il était près de midi.»
Ainsi s'exprimait, hier, Germain
Hulmann peu après l'accident.

La police cantonale jurassienne,
le juge d'instruction du district
de Porrentruy et le groupe

Montmelon \
Le monomoteur de type Piper, écrasa au sol: aucun survivant. , |*; -~*~« (Impar-Bigler]

d'identification se sont immé-
diatement rendus sur place.

ORIGINAIRES
DE BÂLE
ET D'ALLEMAGNE

Les experts de l'Office fédéral
de l'air sont arrivés sur les lieux
vers 16 heures, hier après-midi,
pour tenter de déterminer préci-
sément les causes du drame.

Les familles des victimes
n'étant pas toutes avisées,
l'identité des deux couples n'a
pas été révélée mais l'on sait déjà
qu'il s'agit d'un couple de res-
sortissants allemands et d'un
couple de Bâlois.

BROUILLARD

Le Mont-Russelin, sous lequel
des travaux de la Transjurane

sont en cours (creusage d'un
tunnel), offre la particularité
d'une dénivellation très forte
(500 mètres sur un kilomètre)
entre la vallée et son sommet.

Par ailleurs, du fait que la
montagne surplombe le Doubs
sur sa face ouest, la région est
souvent sujette à de soudains
brouillards. Gybi

Une pratique largement plébiscitée
Haut-Doubs: hospitalisation sans frontière

La santé est une chose sérieuse.
L'hospitalisation aussi! Une
considération qui a amené la Mu-
tualité du Doubs, à Besançon, so-
ciété faîtière des quelque 60 mu-
tuelles du département, à créer
Frontamut, une assurance spécia-
lement destinée aux nombreux
travailleurs frontaliers domiciliés
dans le Doubs. Une initiative qui
a permis de s'approcher des ser-
vices de la santé publique des can-
tons frontières et de signer des
conventions hospitalières intéres-
santes.

De Genève à Bâle, cinq départe-
ments français ont une frontière
commune avec les cantons
suisses; une réalité géographi-
que qui a induit une pratique
économique connue de longue
date, celle des travailleurs fron-
taliers qui vivent en France mais
travaillent quotidiennement en
Suisse. *
CONVENTIONS
D'HOSPITALISATION
Au fil des ans, les problèmes ju-
ridico-financiers de cet état de
fait ont été réglés entre les Etats
concernés. Les mutuelles fran-

çaises se sont alors préoccupées
d'assurer convenablement leurs
compatriotes en négociant des
conventions d'hospitalisation
avec les cantons suisses.

La protection sociale n'étant
pas identique de part et d'autre
de la frontière, il a fallu créer un
«produit» garantissant des pres-
tations et une couverture des ris-
ques équivalentes, de Gex à
Pontarlier, pour tous les adhé-
rents frontaliers.
NEUCHÂTEL
En ce qui concerne notre région
et le canton de Neuchâtel plus
précisément, la Mutualité du
Doubs a pris l'initiative, au tra-
vers de Frontamut, de signer
une convention avec l'Associa-
tion neuchâteloise des établisse-
ments médicaux (ANEM) per-
mettant à ses assurés de bénéfi-
cer de conditions tarifaires iden-
tiques à celles accordées aux
Suisses non domiciliés dans le
canton , un tari f entre celui ap-
pli qué aux Neuchâtelois rési-
dents et celui facturé aux étran-
gers.

L'accès de tous les établisse-
ment membres de l'ANEM est

ouvert à ces conditions aux
membres de Frontamut.

Entré en vigueur le 1er janvier
1987, le système fonctionne à
merveille, nous a précisé Daniel
Conne, chef du Service de la
santé publique du canton de
Neuchâtel: «On applique le
principe du tiers payant, la fac-
ture est honorée par Frontamut
qui la répercute ensuite à son as-
suré; les relations de bons voisi-
nages n'ont qu 'à se féliciter de la
mise en place de tels accords».

PEU MAIS BIEN
Frontamut compte aujourd'hui
2000 adhérents et fonctionne
bien, mais, heureusement, peu
aussi, selon M. Damideaux, di-
recteur-adjoint de la Mutualité
du Doubs. Pour bénéficier de la
convention négociée par Fron-
tamut , il faut être frontalier et
travailler dans le canton de Neu-
châtel. Différentes conventions,
allant dans le même sens, ont
aussi été passées avec les can-
tons de Vaud , de Genève et du
Jura par d'autres mutuelles
françaises, à la satisfaction eéné-
rale. M.S.

Universités et économies
REGARD

L'enseignement supérieur, dans notre pays, va subir des
changements radicaux dans son financement, son organisation et
son identité même. Une réalité induite par une politique budgétaire
sous régime de rigueur, faisant des hautes écoles une cible facile en
l'absence de toute base constitutionnelle concernant leur
financement par la Confédération,

Face à ce qui apparaît déjà comme une menace, certains voient
pour panacée, dans un souci d'économie, la mise en commun de
leurs ressources, une collaboration plus étroite encore et la
coordination de leurs programmes.

Pour mémoire, au plus fort de la crise horlogère, dans les années
70, l'Université de Neuchâtel a connu une période de sévères
restrictions budgétaires. Genève et Berne passent à leur tour au
tourniquet. L'an passé, l'Uni a coûté 33 millions de francs au
contribuable neuchâtelois, contre 29,1 mios en 1989.

Mettre au clou les traditionnelles jalousies et l'esprit
d'indépendance des universités, romandes en particulier, puisque
l'on compte quatre universités pour à peine 20% de la population
du pays, semble raisonnable. Mais est-il vraiment si rationnel de
redistribuer les secteurs d'activité, de supprimer des enseignements
chez l'un pour les mettre chez l'autre? Car c'est bien de cela qu'il
s'agit.

La réponse n'est pas évidente. Dans son dernier bulletin, la
Société pour l'université et la recherche (SUR), à Zurich, constate
que la coordination est une pratique courante en Suisse romande
depuis plus de vingt ans et que les limites des possibilités de
regroupement des ressources sont, pour l'essentiel, atteintes
aujourd'hui.

Aller au-delà serait appauvrir dangereusement la substance
même de l'Institution, en créant des hautes écoles de seconde
catégorie, amputées de l'universalisme qui sied à un instrument
supérieur de formation et de réflexion. Par ailleurs, rien ne prouve
que l'on réalise globalement des économies, puisque l'accroissement
de, la spécialisation entraînera la mise à disposition de moyens
adaptés...

Si la «division des tâches» n'apparaît dès lors pas comme la
solution miracle, l'intégration européenne implique désormais un
«changement d'échelle» dans la réflexion sur les hautes écoles,
propre à relativiser, enfin, leurs différences. Mario SESSA

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O

Hôpital du Locle

Baby boom à la ma-
ternité du Locle:
cette année, le record
de 1990 sera allègre-
ment battu!
Autre nouveauté: un
service social a été
introduit à l'hôpital
en avril 1990 sous la
responsabilité de
Clara Schneuwly.

Page 15

Champions,
les bébés!

Tribunal de Neuchaesl

Ne pas avoir rempli
correctement et à
dessein ses formu-

jlaires de recense-
ment peut coûter
cher: jusqu'à 3000
francs d'amende
pour ceux qui, volon-
tairement, n'ont pas
apposés leurs petites
croix aux bons en-
droits.
Dans le canton de
Neuchâtel, ils sont
au nombre de 34.
Le premier de ces
«réfractaires» compa-
raissait hier devant le
Tribunal de police de
Neuchâtel.

Page 19

La croix
ou l'amende

Jura bernois

Douze jeunes agri-
culteurs - dont une
demoiselle - et sept
non moins jeunes
ménagères rurales
ont reçu hier leur cer-
tificat de fin d'ap-
prentissage, au cours
d'une cérémonie or-
ganisée au Centre de
Loveresse.

Page 21

Agriculteurs
diplômés

Météo: Lac des
. . .  Brenets

Temps changeant: des eclaircies al-
terneront avec des périodes très 749.57 m
nuageuses accompagnées d'averses.
Demain:

Lac de
Temps variable , encore des averses Neuchâtel
résiduelles sinon bien ensoleillé. .,„ .„
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TOUT
appartements

restaurants
bureaux

Prix concurrentiels
V 039/2819 69

132-12831

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service â domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00
28-012428
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Voici venu le temps des vacances
du 29 juillet au 17 août 1991

Boucherie Nouvelle Boucherie de l'Abeille
P.-A. Lambercier Gérard Monney
Jardinière 89 Paix 84
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 30 16 <p 039/23 20 88

FERMÉE OUVERTE
Réouverture le 19 août

Bonnes vacances à tous! 132-501430
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Une équipe qui mérite votre confiance
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Horaire normal

Pour tous vos travaux d'impression

Belles collections à disposition pour
cartes de mariage et naissance

470-171

Boulangerie-pâtisserie
des Brenets cherche

boulanger-pâtissier
Veuillez prendre contact au
039/3210 84. le matin.

28-800162
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Champions, les bébés!
Bilan et évolutions à l'hôpital du Locle

Baby boom a la Mater-
nité du Locle: cette an-
née, le record de 1990
sera allègrement battu!
Autre nouveauté: un ser-
vice social a été introduit
à l'hôpital en avril 1990
sous la responsabilité de
Clara Schneuwly. Et un
nouvel administrateur,
Ernest Buttikofer, a pris
la succession de Pierre-
André Schneider à partir
du 1er mai dernier.

L'année passée, on avait enre-
gistré 105 naissances à la Mater-
nité du Locle. Ce que Pierre-An-
dré Schneider, ancien adminis-
trateur , n'avait jamais vu depuis
1982! Cette année, ce record
sera battu largement, puisqu 'au
30 juin 1991, on comptait déjà
78 bébés (pour 50 le 30 juin
1990). Le mouvement s'accélère
encore : le 21 juillet, on atteignait
92 naissances, indique le nouvel
administra teur, Ernest Buttiko-
fer. Autant dire que la Materni-
té a pris un départ foudroyant!

En chirurgie, la situation est
stable. Par contre, on observe
une forte baisse dans le départe-
ment médecine, confirmée cette

année. Du fait de l'augmenta-
tion des homes médicalisés, les
cas «longue durée» ou chroni-
ques disparaissent de l'hôpital.
Ce qui contribue à faire dimi-
nuer la durée moyenne du sé-
jour , qui est passée de 14,48
jours en 1989 à 12,77 jours pour
l'exercice précédent. Le nombre
des journées s'est élevé à 21 119
unités (23 000 prévues dans le
budget). Le prix de revient de la
journée de malade s'est monté à
575 fr 80, soit une augmentation
de 20,61% par rapport à 1989.
HAUSSES
SUPPLÉMENTAIRES
Les comptes bouclent avec un
déficit de 4,3 millions (alors que
le budget prévoyait 3,2 mil-
lions). Une hausse due notam-
ment au versement d'un demi-
13e salaire, non budgétisé; à un
dépassement de 1,23% de l'in-
dice budgétisé des salaires; aux
charges salariales supplémen-
taires pour congés-maternité et
maladies de longue durée; et au
manque à gagner sur les jour-
nées par rapport au budget.

D'autre part , l'hôpital du Lo-
cle a amélioré son équipement.
Le système informatique a été
renouvelé. Citons par exemple
une toute nouvelle salle de ra-
diologie digestive, complète-
ment installée en 1990, et la salle

L'hôpital, look d'origine.
Du temps où on connaissait déjà les bébés, mais pas encore le laser. (sp)

de radiologie osseuse, en fonc-
tion depuis juin passé.

A signaler encore qu'une
étude de transformation est en
cours.
Côté positif, l'hôpital du Locle
affiche toujours grand beau

quant à la qualité de son accueil
et à l'ambiance quasi familiale
qui y règne. Hier matin, petit
tour dans les cuisines: à 11 h 30,
tout était «nickel», les plateaux
prêts à être transportés directe-
ment aux malades, qui ont tou-
jours le choix entre un menu

normal, un menu à choix et les
menus régime. Le chef, M.
Kirchheimer, dirige une équipe
d'une dizaine de personnes (qui
travaillent par rotation) et qui
«traitent» une moyenne de 80 à
90 convives par repas, personnel
compris. CLD

BRÈVES
La Chaux-de-Fonds

Et tourne
le Grillon !

En quelques jours, un gira-
toire deux pistes a poussé
au carrefour chemin du
Grillon - boulevard des
Eplatures. Depuis l'entrée
en service de ce nouvel
équipement urbain, il y a
une petite semaine, la prio-
rité de gauche remplace
donc le feu rouge.

Selon les vœux de la
commune et du canton, ce
rond-point sera testé sur
une période d'une année. Si
tout tourne rond, il sera en-
suite adopté... En revanche,
si tout va de «travers», il
prendra la direction des ou-
bliettes! (alp-Henry)

Brevet de notaire

Lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a délivré le
brevet de notaire à Mme
Florence Grueter, de La
Chaux-de- Fonds.

Au pays de la diversité!
Rapport 1990 de la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds

«Accueil des usagers et qualité
de l'offre» sont les deux ma-
melles de la Bibliothèque de la
ville (BV). En 1990, comme cha-
que année d'ailleurs, cette insti-
tution s'est donc efforcée , d'une
part , de se faire encore plus hos-
pitalière et, d'autre part , de re-
nouveler au mieux sa collection
de livres et de disques. Une pé-
riode d'activité chargée qui a
également permis, selon le rap-
port de la commission, d'évaluer
la situation sur certains dossiers
et de mettre en chantier quel-
ques projets...

Les divers services de la BV
ont prêté l'an passé environ
242.000 pièces imprimées et so-
nores. Par rapport à 1989, le
nombre d'emprunts a ainsi aug-
menté de près de 5000 unités, la
plus grande différence étant en-
registrée par la bibliothèque
principale dans sa rubrique «li-
vres et documents».

Pour sa part , la salle de lec-
ture a reçu la visite de 11.739
personnes, soit 50 lecteurs de

plus que l'année précédente.
Dans l'ensemble, ces chiffres fér
jouissent la commission... Seul
point noir, le vol de 129 disques
et CD durant l'été!
ANIMATIONS
Afin de faire vivre cette institu-
tion , 6 expositions ont été mon-
trées au public dans les locaux
de la BV. Les 20 ans de la Bi-
bliothèque des jeunes (BJ) de la
rue Président-Wilson ont égale-
ment permis d'animer la cuvée
1990. Quant au Département
audio-visuel, il a fait un effort
dans ce sens, en proposant des
projections chaque dernier lundi
du mois.
ANNÉE CHARNIÈRE
Par ailleurs, la BV a mis à dispo-
sition de sa clientèle 470 livres en
langue étrangère (allemand, an-
glais, espagnol, italien et portu-
gais) et complété, parallèlement,
son offre d'information dans de
nombreux domaines d'actualité.

Dans son rapport , la commis-

sion a aussi relevé le fort taux de
renouvellement du personnel en
1£90, avec principalement les
engagements du nouveau direc-
teur de la BV, M. Jacques-An-
dré Humair, et de la responsable
de la BJ, Mme Dominique Tho-
mi-Baker.

Côté projets, la Bibliothèque
de la ville s'est penchée notam-
ment sur la création de divers ré-
pertoires, sur une enquête
concernant les pratiques cultu-
relles des lecteurs et sur le service
de prêt à domicile. Si elles dé-
bouchent sur du concret, ces
études devraient faciliter la ges-
tion de la BV. «Mais, elles ne
doivent en aucun cas occulter la
situation de l'informatique!»,
précise le rapport. Lasse d'atten-
dre des améliorations dans ce
secteur, cette institution a, du
reste, décidé l'an passé d'établir
un cahier des charges précisant
les besoins en informatique de
tous ses services... Une page dif-
ficile à tourner! (alp)

Le clown Paty
au programme

Animation à l'Auberge de j eunesse

Sous les auspices de «Jugi-
Tours», organisme centralisa-
teur des animations pour la jeu-
nesse à Berne, un premier cycle
de cours de français a déjà eu
lieu , début juillet , à l'Auberge de
jeunesse de La Chaux-de-
Fonds. Le deuxième vient de
commencer. D'une durée de
quinze jours, le cycle rassemble
à l'Auberge de la rue du Doubs,
une cohorte de jeunes gens,
jeunes filles , de 14 à 18 ans, de
diverses régions de Suisse alé-

manique. Nombre d'entre eux
sont venus à vélo.

Les jeunes voyageurs pour-
ront immédiatement éprouver
leurs connaissances linguisti-
ques dans une situation nou-
velle, inattendue. Ils assisteront
ce soir, jeudi 25 juillet , dès 20 h
au spectacle du clown Paty. Le
clown se produira dans la cour
de l'Auberge (rue du Doubs 34)
par beau temps, à l'intérieur s'il
pleut. Les habitants du quartier
seront les bienvenus. (DdC)

Cinquante ans de bonheur
Noces d'or à La Chaux-de-Fonds

Fille et fils d'un Edouard (pre-
mier point commun), Doris et
Willy se sont connus au début
de la Seconde Guerre mondiale
à La Chaux-de-Fonds, ville où
Fraùlein Chevré de Berne ap-
prenait le français.

Amoureux, les deux tourte-
reaux ont scellé leur union à
Neuchâtel , le 25 juillet 194 1, et
devinrent ainsi le couple Vuil-
leumier.

Natif et originaire de la mé-
tropole horlogère, Willy a re-

trouvé «sa ville» en 1952. Il a
alors décidé de s'y installer défi-
nitivement avec son épouse et
son fils uni que, Will y-André.

Aujourd'hui septuagénaires ,
Doris et Willy Vuilleumier at-
tendent le mois de septembre
pour fêter dignement et en fa-
mille leurs 50 ans de mariage.

(alp)

Mme et M. Vuilleumier
Leur mariage a été célébré, il y a 50 ans. (sp)

AGENDA
La Chaux-de-Fonds

La rame
de 1913

Dimanche 28 juillet, le train
vert «Belle- Epoque» circu-
lera une dernière fois dans
Les Franches-Montagnes
et la vallée des Ponts. A 45
km/h, cette composition de
1913 reliera Saignelégier
aux Ponts-de-Martel, en
passant notamment par
Glovelier, Le Noirmont, La
Chaux-de- Fonds et La
Sagne.

Les amoureux du rail et
les nostalgiques du temps
passé pourront ainsi voya-
ger à bord d'une automo-
trice BCe 2/4 ou d'une voi-
ture C 2. (alp)

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

Belle participation
Tournoi de minigolf à La Chaux-de-Fonds

Le Tournoi populaire de golf
sur pistes, organisé dernière-
ment par le club local, a rempor-
té un joli succès aux Mélèzes. Il
a réuni en effet une cinquantaine
de participants qui avaient à ac-
complir deux parcours de 18
trous. Le meilleur résultat de la
journée a été réalisé par Jean-
Claude Matthey avec un total
de 74 points. Il s'est du même
coup imposé dans la catégorie
hommes. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à Patricia Scha-
fer.
RÉSULTATS
Hommes: 1. Jean-Claude Mat-
they, 74 points; 2. Jean-Daniel
Favre, 79; 3. Pepino Vigliotti ,

83; 4. David Monnard , 86; 5.
Charly Martin , .86; 6. Jean-
Pierre Froidevaux, 88; 7. Gé-
rard Bossct, 88; 8. Fabrice Lof-
fredo , 92; 9. Jean-Pierre Mise-
rez, 92; 10. Marc Barblan , 93.
Dames: 1. Patricia Schafer, 93;
2. Catena Miserez, 96; 3. Mi-
chèle Hasler, 99; 4. Nicole
Kurth , 102; 5. Marlène Canto-
ni, 113.
Ecoliers: 1. Gary Bosset, 79; 2.
Niel Smith , 91; 3. Michel Fer-
nandez , 93.
Ecolières: 1. Mélanie Amstutz,
100; 2. Dominique Fallet, 102;
3? Joëlle Amstutz. (Imp)
• Avec le soutien

de «L'Impartial».
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MARC-ANTOINE, BERTRAND
et leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

MARIE-LAU RE
le 24 juillet 1991

Famille ERIC
FENART

Boulevard de la Liberté 15
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12240

• 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.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
y" 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
y" 23 10 17 renseignera.

• HÔPITA L
f 11 21 11.

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures. Fermée jusqu'au 4.8.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
'P 31 1017 , ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
?31 1017.

• HÔPITAL ';' 34 11 44.

LE LOCLE



Une histoire à tout bout de champ
Labergement Sainte-Marie: exposition sur les campagnols

«Une histoire à tout bout
de champ», c'est le titre
de l'exposition installée
dans les locaux de la
Maison de la réserve à
Labergement Sainte-
Marie, non loin des lacs
de Saint-Point et de Re-
moray.
Vous saurez tout , ou presque,
sur «monsieur campagnol» et sa
famille, hôtes bien sympathi-
ques, qu'on confond souvent
avec un cousin éloigné, le mulot ,
et qui occasionnent parfois quel-
ques dégâts dans les prés et po-
tagers...
NOMBREUX PRÉDATEURS
Christiane Delatour, coordina-
trice du projet , vous dira «Le
campagnol», c'est, si je puis dire,
le beefteck de tous les carnivores
de la région. En effet ses préda-
teurs sont nombreux. On distin-
gue les prédateurs spécialistes
comme l'hermine et la belette
dont le régime alimentaire est
basé sur une catégorie de cam-

Labergement Sainte-Marie
Christiane Delatour nous dévoile les secrets du campa-
gnol. (Dotal)

pagnols: la reproduction de ces
deux mustélidés est liée directe-
ment à l'abondance des campa-
gnols! A côté de ces spécialistes ,
on trouve les prédateurs oppor-
tunistes qui varient sans pro-
blème leurs régimes alimentaires
suivant le nombre de campa-
gnols , comme le renard ou cer-
tains rapaces.

La prolifération des campa-
gnols est liée aussi aux paysages:
le développement des prairies ,
favorisé par la filière lait , a privi-
légié la pullulation de ces ron-
geurs.

Le campagnol ne vit pas très
longtemps (4 à 6 mois) mais il
compense ce handicap par le fait
qu 'il est très *prolifiqufe. Les
scientifiques ont établi le cycle
pluriannuel de la croissance des
populations sur six années, avec
un maximum de densité les 4e et
5e années...

L'affaire «campagnol» n 'est

donc pas si simple que cela. Il
fait partie comme l'homme d'un
écosystème où les interrelations
complexes sont remises en cause
par des équilibres précaires.

Il suffirait qu 'on piège be-
lettes et hermines , qu 'on exter-
mine renards et rapaces et qu 'on
détruise les haies pour qu 'on
aboutisse à un développement
inconsidéré de ces petits ron-
geurs...

Le développement des
connaissances scientifi ques sur
le fonctionnement de ces nom-
breux rouages est indispensable.
L'exposition de la Maison de la
réserve y contribue et a recueilli
un accueil très favorable auprès
des personnalités scientifi ques
de France et de Suisse.

Cette exposition complète les
autres thèmes présentés dans la
Maison de la réserve: oiseaux,
échinococcose , fossiles, pois-
sons, fourmilières , ruches... A ne
pas manquer , (ed)

Voyage pour nulle part...
BILLET-DOUBS

La Franche-Comte est-elle abonnée à l'échec? On
savait que sa contribution annuelle à la richesse
française était l'une des plus faibles, à l'instar du
Limousin, région pauvre s 'il en est. On savait
pourtant que la Franche-Comté avait
particulièrement bénéficié des créations de postes
de travail au cours de la période faste 1987-1990.
Or, on apprend aujourd'hui que le chômage se
rapproche dangereusement des 10%, faisant ainsi
basculer la Franche-Comté dans le camp peu
reluisant des régions au chômage à deux chiffres,
qui se situent, pour la plupart, au sud de
l'Hexagone. Et, il y a plus grave dans l'échelle
des contre-performances, avec la publication de la
statistique du revenu des ménages... Là, le bilan
est franchement inquiétant pour la Franche-
Comté, qui est lanterne rouge, alors que l'Alsace
voisine est dans le peloton de tête, que Rhône-
Alpes et la Bourgogne font mieux. En clair, la
Franche-Comté fait plus mal que tous ses
voisins...

Ce constat devrait interpeller les responsables
locaux et susciter une franche émulation à huit
mois des élections locales. Or il n'en est rien. Une
chape de plomb pèse sur ce débat, comme si les
responsables locaux, de droite comme de gauche,
avaient partie liée.

La raison en est simple: ils sont tous
responsables du marasme actuel, qu'il s'agisse de
la gauche qui dirige Besançon depuis plus de 30
ans et porte la responsabilité de sa
désindustriah 'sation et de sa paupérisation, qu'il
s'agisse de la droite, majorité au Conseil général
du Doubs et au Conseil régional de Franche-

Comte, responsable, a ce titre, de la promotion
économique. Bien loin de conduire une politique
d'incitation aux investissements, comme le fait
l'Etat de Neuchâtel, avec des revers quelquefois
mémorables comme Xidex, ils se sont réfugiés
dans la facilité des dépenses de fonctionnement.

La marginalisation de la Franche-Comté dans
le concert des 22 régions françaises est
aujourd'hui bien engagée et personne ne peut s'en
offusquer publiquement, dès lors que toutes les
formations politiques sont peu ou prou impliquées
dans le constat.

Tout se passe d'ailleurs comme si la situation
actuelle relevait de la fatalité puisque, même les
actes délictueux ou simplement irréguliers relevés
par la Chambre des Comptes, apparaissent de nul
effet sur l'opinion locale. La droite, prise la main
dans le sac, répond qu'elle n'a pas de leçons à
recevoir d'un pouvoir qui a légitimé les fausses
factures et bâillonné la justice, alors que la
gauche se tait. Si la démocratie locale est en
panne, à quoi serviront donc les élections de
mars? Voilà une vraie question qui doit être
assortie d'une observation: le médiocre
développement économique s'accompagne toujours
de phénomènes de cartellisation politique dont le
premier effet est de bloquer l'alternance en
dissuadant l'électeur d'appliquer un vote-sanction.

On a du mal à imaginer un tel affadissement
de la démocratie dans une Suisse qui a connu le
scandale Savro et la condamnation du municipal
Pittet. Faut-il en conclure que là où la démocratie
locale est forte, la démocratie nationale est faible
et vice-versa? Pierre LAJOUX

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Vionnet, tél. 81
67.19.75. Pharmacie: Dernier,
Morteau. Dentiste: Dr Fricker,
tél. 81 68.10.38.

• CINÉMA LE PARIS
«Danse avec les loups»: jeudi
18 h 30; samedi 21 h; lundi 18
h 30. «Un flic à la maternelle»:
jeudi 22 h; vendredi 18 h 30 et
23 h 15; dimanche 14 h 30 et
21 h; mardi 18 h 30. «L'expé-
rience interdite»: vendredi 21 h;
samedi 18 h 30; dimanche 18 h
30; lundi 22 h; mardi 21 h.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: (Relâche du
10 juillet au 3 septembre)

• CONCERT
Morteau, vendredi 26. juillet à
l'église, concert symphonique
avec l'orchestre de l'Académie
Internationale de Pontarlier. Au
programme, Mozart, Beetho-
ven, Ravel.

• THÉÂTRE
Château de Joux, 25, 26 et 27
juillet, «Docteur Jeckyll et Lady
Hyde» de Philippe Cohen, par
les Comédiens des Nuits de
Joux.

• DIVERS
Villers-le-Lac: Les Combes,
chaque après-midi saut à l'élas-
tique depuis la «Table d'Hercu-
le» avec l'Oliver's Organisation.
Villers-le-Lac: Ancien stade, 27
et 28 juillet, rassemblement de
«2 cv».
Belleherbe: dimanche 28 juillet,
Fête du cheval.
Montbenoît : Place de l'Abbaye,

26, 27 et 28 juillet à 21 h 30,
son et lumière «Contes et Lé-
gendes autour de l'Abbaye».
Montbenoît: Abbaye, jusqu'à
fin juillet, exposition du peintre
Thomas, exposition philatélique
et cartophile.
Gilley: 27 et 28 juillet, fête pa-
tronale avec fête foraine.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Solmon, Maîche,
tél. 81 64.06.09. Pharmacie:
Braun-Paulin, Le Russey. Am-
bulance: Vuillemin, Les Fonte-
nelles, tél. 81 43.72.69. Infir-
mière: Mme Monnin, Charque-
mont, tél. 81 44.00.23.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «Les Doors»:
vendredi, samedi, dimanche, 20
h 45.

• DIVERS
Goumois, Maison des loisirs:
Exposition du peintre Berthe
Proust- Mahler et du sculpteur
Soundie Sexe, du 20 juillet au
1er août.
Maîche, Château du Désert: Ex-
position des peintres du pla-
teau, du 20 juillet au 4 août.
Maîche, Château du Désert: Ex-
position permanente sur la fo-
rêt.
Damprichard : fête foraine sa-
medi, dimanche, lundi, et soirée
dansante samedi, halle polyva-
lente.
Le Bizot: 30 juillet , 16 h, visite
commentée de l'église et de la
maison de justice de la Sei-
gneurie de Réaumont.
Le Russey: vendredi 2 août à 20
h 30 en mairie, conférence sur
le thème «L'homme et la forêt
en Franche-Comté».

AGENDA DU WEEK-END

Rédaction
dyj HAUT-PQUP$
Tél: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
'Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

o

Montbenoît

Son et lumière
à l 'Abbaye

L'Abbaye de Montbenoît
sera le cadre grandiose d'un
son et lumière les vendredi
26, samedi 27 et dimanche
28 juillet prochains.

Près de 100 acteurs parti-
ciperont à la représentation
des «Contes et Légendes
autour de l'Abbaye».

Organisé par le Comité
culturel du canton de
Montbenoît, le spectacle
débutera à 21 h 30 sur la
place, devant l'entrée de
l'Abbaye, (rv)

Morteau

Cours de IAI-DO

Le IAI-DO vous connais-
sez? Cet art martial qui uti-
lise le sabre métallique sera
enseigné à partir de la se-
conde quinzaine d'août,
chaque lundi et mercredi au
gymnase du Cosec, à Mor-
teau, à partir de 19 h 30.

Jean-Pierre Mongeot,̂
instructeur, première dan,
vous apprendra la techni-
que des samouraïs, mais en
IAI-DO les combats sont
fictifs.

Ces cours pour débu-
tants sont réservés aux per-
sonnes de plus de dix-huit
ans. Se renseigner a la MJC
de Morteau au No de télé-
phone 81 67 04 25. (pr. a)
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 63

Jacques Perroux

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

- Rien. Aucun signe de vie. Pour au-
tant qu 'elle vive encore ! fit Mme Vé-
treaux d'une voix brisée.

Odette essaya de rasséréner cette
pauvre mère, lui conseillant de ne pas
voir le pire en tout.

Mais c'était plus facile à faire qu 'à
vivre. Elle-même éprouvait la plus
grande anxiété au sujet de son amie
mais ne le laissait pas voir. Pourquoi
le gangster n'avait-il pas relâché son

otage, après avoir échappé à la poli-
ce? Cela signifiait-il que Monique se
soit rangée de son côté? Ou, pire,
qu 'il l'ait purement et simplement
supprimée, ne lui étant plus d'aucune
utilité?

Odette se garda bien de faire part
de ses doutes. Elle demeura encore
un peu de temps en compagnie de la
veuve. Puis elle la quitta pour rega-
gner son travail après l'avoir embras-
sée affectueusement.

CHAPITRE XIII
A la bergerie de Patresec, au matin
de ce même jour , une interminable
attente avait repris pour les deux oc-
cupants. Ils s'étaient réveillés avec
l'aube, après une nuit de mauvais
sommeil.

Malgré sa fatigue, Monique avait
eu de la peine à s'endormir. Sur sa
couche Spartiate , les yeux grands ou-

verts dans la pénombre de la pièce,
elle avait réfléchi avec anxiété à ce
qui l'attendait. Jusqu'où le trafi-
quant l'entraînerait-il? Cette folle
épopée allait-elle bientôt se terminer?
Elle s'était refusée à imaginer le pire :
qu'elle puisse laisser sa vie d'otage
dans cette périlleuse aventure... Fina-
lement, le sommeil avait pris le des-
sus.

Au petit matin , alors que la pé-
nombre se dissipait dans la pièce,
Monique s'était penchée pour gui-
gner entre les barreaux de la galerie.
Elle avait aperçu la silhouette de
Baumann , qui somnolait sur une
chaise, devant la table , ses bras re-
pliés lui servant d'oreiller , la couver-
ture jetée sur ses épaules. Sans doute
était-ce une position plus confortable
que d'être étendu à même le sol en
terre battue.

Monique avait somnolé encore,

durant une heure ou deux , puis
s'était complètement réveillée, un
rayon de soleil égayant la pièce. De-
vant le coin-cuisine, Baumann s'acti-
vait nerveusement autour du ré-
chaud à gaz, qui livra sa flamme
après s'être longuement fait prier.
- J'aimerais bien pouvoir descen-

dre, dit-elle , sans adresser le moindre
salut au sadique.

Ce dernier bougonna , avant de
dresser l'échelle contre la mezzanine.

- Bien dormi? demanda-t-il à Mo-
nique, lorsqu 'elle eut posé les pieds
sur le sol.
- Mal , répondit-elle.
- Mieux que moi , sans doute!
Ce commentaire lancé d'un ton

agressif , Baumann sortit remplir la
bouilloire d'eau à la fontaine , tou-
jours aussi gaie et surtout indiffé-
rente au drame qui se jouait à ses cô-
tés. (A suivre)

ENFIN LA VRAIE PIZZA!
à domicile et à l'emporter.

Livraison chaude et gratuite en 30 minutes
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*&y PIZZAS <?J%c*VV TRADITIONNELLES <$&&
$P*'$P (29 pizzas à choix) *#%\
 ̂ dès Fr. 10.-

\ NOUVEAU \
^  ̂ 3 grandeurs de pizzas - Composition personnelle ^r

^^ 1 personne 2 personnes 4 personnes ^^̂

^  ̂
SMALLONE NORMALONE SUPERONE 

^ŷ dès Fr. 10- dès Fr. 20.- dès Fr. 30.- <(T

Tél. 039/ 23 43 43
(O

Vendredi et samedi: livraison Horaires: du lundi au dimanche I
jusqu'à 2 h du matin de 9 à 14 heures et de 17 à 24 heures

PIZZA ONE Numa-Droz 92 2300 La Chaux-de-Fonds

; t\ y m&*\

Maître opticien
Av. L-Robert 23

^ <f 039/ 23 50 44 ,

PARTNER

ff 107. av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par deux de nos clients,
nous cherchons:
installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant

sur petits chantiers
- rénovations/transformations

d'équipements
installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience,

goût du travail soigné
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV
Conditions de premier ordre
et voiture à disposition.

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements. ,„„ .--

? 

4/U-l/o

Tél. 039/23 22 88

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

une infirmière
instrumentiste
à temps partiel.

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

22-152690

ENTREPRISE PAUL MESSERLI
Terrassements - Transports
La Sagne

cherche

chauffeur
poids lourds

Entrée tout de suite ou à
convenir.
Veuillez prendre contact au
039/31 72 33.

132-501658

MYLÈNE
Voyance, médium,

astrologie
Par téléphone:
066/22 80 89

Sur RV. Delémont,
La Chaux-de-Fonds.

Résout problèmes
amour, affaires ,

chance, protection
et autres.

410-102877

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

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

? 1 2 mois à Fr. 203 - (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 1 06.-
? 3 mois à Fr. 57.—
? Votre journal m'intéresse, veuillez me le faire parvenir gratuitement

1 mois à l'essai.

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin de versement qui me parviendra
ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue NP/Localité __^ - '

Date Signature 

Date de naissance * Téléphone *

* * Facultatif

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

f̂ rrjim m̂wmmmm̂ H i l / /  'J* / 1 i i *I i
£Êk En tous points profitable:
V W l'abonnement!

THMHT ^̂ È £̂? f  T Ŝ2 ̂ 4* t ^̂ B '
*¦& ,* 

» '*i CP/7/ 7̂ /— |J 
Je rembourserai par mois env. Fr 

' \̂̂ gJÉ9K!S|fl l̂ ffS. |H?§T~Ë!ZiiM 

Date 

de naissance Signature

¦P^̂ Ĥl BÉNI tKllli &liifll A adresser des aujourd'hui a I ou téléphoner

E&tJI wÊÈ Banque Procrédit 039 - 23 16 12
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vif m ~M m i °

1 itifll M£P» wKjJI\J\Â \Al \* «
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Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
V ¦- ^Wi lOHflwllii f̂cî ^̂ ^ rs ^- solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325



Al
La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

mmv'éPSir J

w % Ambiance
""  ̂ comprise

Dimanche 28 juillet

Rothorn de Brienz 61.-*
Une excursion inoubliable 95.-
avec le dernier train à vapeur
et à crémaillère de Suisse

Jeudi VWendredi 2 août

Fête nationale
au bord du Léman 290.-*
Un voyage exceptionnel 325.-
sur la Riviera vaudoise!

Mercredi 7 août

Lac de Constance 69.-*
Escale à Bregenz (Autriche) 98.-

* avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de- Fonds
039 231054| ^3 CFF

220.390782.000/4x4
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HJMOND MAVE SA

Phase II • PPE "Les Primevères"
A vendre au Locle

DUPLEX 4 y, PIèCES
110 à 125 m2.
Cuisine agencée, vastes séjours,
superbes balcons. Salle de
bains/WC + WC/Iavabo. 3

_ MEM.«. chambres à coucher.
SNGO Possibilité d'aide fédérale. 28 192

9

0liver's

déjà 450 sauteurs

A VOUS!
Le «saut»
du Doubs

r-. ¦

' I!» 65 - 31 8549 ou sur place i ¦r; H

Nous cherchons un

chauffeur
catégorie C
(poids lourd) pour livraisons à do-
micile.

Emploi temporaire ou fixe , selon
convenance.

Pierrot Friola, société de distribu-
tion, rue Albert-Schnyder, 2800
Delémont, tél. 066 229022.

14-500352^ 1x4

Urgent! Cherche à acheter VIDÉO PAL/
SECAM d'occasion. <p 039/26 76 30

132-501669

A louer, La Chaux-de-Fonds, CHAMBRE
DOUBLE, meublée, confort. Date à
convenir. <p 039/28 63 00, heures repas.

132-500588

Couple, avec un enfant, cherche à louer aux
environs de La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, loyer modéré.
•ï 039/28 81 07 132-501653

A louer, fin août, 3 PI ÈCES, salle de bains,
W.-C. séparés, jardin, barbecue, situation
tranquille. Vieux quartier Charrière,
La Chaux-de-Fonds. Fr. 850-, toutes
charges comprises. Ecrire case postale
3051, 2303 La Chaux-de-Fonds.

132-500940

Dame cherche heures de MÉNAGE ET
, REPASSAGE, (p 039/26 53 40 132.500201

COCKERS AMÉRICAINS. A vendre
magnifiques chiots avec pedigree.
f 038/42 44 48 23.472220

ÉGARÉ CHAT, blanc/noir. Rue Naefels,
La Chaux-de-Fonds. <? 039/23 87 04

132 501593

A ÉCHANGER lave-vaisselle Miele contre
frigo, g 039/28 13 68 132-501657

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

L'annonce, reflet vivant du marché



Val-de-Ruz: péripéties d'un camp scout installé à la Vue-des-Alpes

Sans autorisation, mais
se croyant dans leur bon
droit, des éclaireurs zuri-
chois se sont installés ré-
cemment dans un coin de
pré, à La Vue-des-Alpes.
Une plainte a été dépo-
sée par le propriétaire
des lieux; la police can-
tonale est intervenue
pour constater des dé-
gâts à la propriété esti-
més à 500 francs. Les
choses se compliquent
quand les vaches s'en
mêlent...

Au printemps, dans l'intention
d'organiser un camp d'été dans
la région, des scouts zurichois
prennent contact avec le pro-
priétaire du Relais de La Vue-
des-Alpes, M. Luc Dupraz. Il
prévoit d'installer les éclaireurs
du côté des Prés de la Suze, sur
un terrain lui appartenant. Le
tout gratuitement.

Le 14 juillet dernier, les scouts
débarquent chez M. Dupraz qui
leur indique l'emplacement. La
conversation est difficile , les uns
s'exprimant en allemand , l'autre
en français. Et les éclaireurs
d'installer leur camp... sur un
autre terrain , près du chalet de
Meuron , propriété de M. Lin-
der, agriculteur à La Chaux-de-

Fonds. Evidemment, sans
l'autorisation de ce dernier. «Il y
a eu maldonne», explique M.
Linder , les scouts auraient mal
interprété les indications de M.
L. Dupraz.

Se croyant dans leur bon
droit , les jeunes s'organisent.
Sur une surface d'environ 3000
mètres carrés, ils déploient treize
tentes, dont trois sont installées
sur d'impressionnants promon-
toires construits de grosses pou-
tres de bois plantées dans le
sol... Il n'en faut pas plus pour
que le paysan dépose une plainte
pour dommage à la propriété
auprès de la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds qui se rend
sur les lieux.

On discute, on estime les dé-
gâts et, moyennant une somme
de 500 fr , en guise de dédomma-
gement, le lésé est d'accord de
retirer sa plainte. L'argent est
actuellement en possession de la
police. Les scouts peuvent ter-
miner leur séjour tranquille-
ment.
LES VACHES
ENTRENT EN SCÈNE
Tranquillement? Pas tout à fait.
Tout dernièrement, les jeunes
campeurs décident de faire une
course de deux jours dans les en-
virons. A leur retour, ô sur-
prise!, des vaches, profitant de
leur absence, ont effectué une vi-
site des lieux... Résultat: deux
tentes sont complètement dé-
truites et quatre autres ont subi

Des scouts installés à la Vue-des-Alpes
En l'absence des éclaireurs, des vaches ont fait une petite incursion dans le camp...

(Schneider)
de sérieux dommages. Depuis,
les jeunes ont clôturé leur cam-
pement, plutôt deux fois
qu'une! Reste à savoir qui paye-
ra la facture des dégâts occa-
sionnés par le bétail. «On doit

régler cela avec la police», expli-
quent les éclaireurs. «Un cas ju-
ridique intéressant», estime M.
Nicati , porte-parole de la police
cantonale, qui n'était pas infor-
mé de ces nouveaux dégâts,

comme d'ailleurs le propriétaire
du bétail, M. Linder, qui s'est,
lui, exclamé: «Dans cette af-
faire, on va de surprise en sur-
prise!». Assurément.

S.E.

La saga des pâturages

BRÈVES
Canton de Neuchâtel

Cinq cas de rage
Le haut du canton de Neu-
châtel connaît une recru-
descence de la rage et cinq
cas ont été relevés dans les
environs de La Chaux-de-
Fonds depuis début juin,
dont le dernier date du 15
juillet.

Les services compétents
ont invité mercredi prome-
neurs et vacanciers à la pru-
dence.

Le Jura bernois et le can-
ton du Jura sont également
touchés, ont-ils relevé.

Chézard-Saint-Martin

Référendum lancé

Accepté le 2 juillet dernier
par le Conseil général, le
projet de modération du
trafic à Chézard-Saint-
Martin est l'objet d'un réfé-
rendum. Il a été lancé par
M. Jean-Claude Bellenot,
aidé de cinq personnes.

Le groupe référendaire,
qui estime que les deux-
tiers des signatures ont déjà
été récoltés, se retrouvera à
la fin de la semaine pour
faire le point.

Il a jusqu 'au 19 août pour
recueillir les 144 signatures
nécessaires, (se)

Rencontres et partage M
Camp de Vaumarcus

Les «Rencontres de Vaumarcus»
se sont ouvertes samedi dernier
sur «La Colline». Une semaine
de détente de qualité et d'enri-
chissement culturel qui, l'espace
d'une journée et c'était hier mer-
credi, a cédé elle aussi à la com-
mémoration du 700e de la Confé-
dération , danses folkloriques à
l'appui.

63eme du nom, les Rencontres
de Vaumarcus accueillent cette
année une cinquantaine de par-
ticipants provenant de toute la
Suisse romande et de Bâle. Une
semaine de réflexion , de diver-
tissement et de partage , â la tri-
ple enseigne «de l'apport cultu-

rel , artistique et de la rencontre
entre anciens et nouveaux», ex-
plique Paul Kohler, membre de
la commission de propagande.
Cette année, ils sont justement
dix à venir à Vaumarcus pour la
première fois. «Mais la moyenne
d'âge reste malgré tout assez éle-
vée», explique Madeleine Wald-
vogel, responsable de la com-
mission de propagande, qui y
voit un sujet d'inquiétude pour
l'avenir.

Au menu de ces vacances
culturelles , des causeries, des
ateliers et diverses «heures musi-
cales». Hier , les participants ont
vécu leur «Journée à la carte»,

placée sous le signe du 700e an-
niversaire de la Confédération.
Un atelier de danses folklori-
ques et un concours de connais-
sances historiques avaient été
préparés spécialement pour la
circonstance. Ce matin , en rem-
placement de la conférence de
Willy Randin , fondateur de
Nouvelle Planète et ancien di-
recteur de l'hôpital de Lambaré-
né, c'est Pascal de Pury qui par-
lera de la problémati que du Sa-
hel.

Les «Rencontres de Vaumar-
cus» se termineront vendredi
avec une conférence matinale de
Paul Kohler sur le métier de chi-
miste, (cp)

Les Isles à Saint-Sulpice

A l'entrée de Saint-Sulpice, il est
un pont sous lequel aucune rivière
ne passe. Construit en 1799, le
pont des Isles a risqué son exis-
tence avec la correction de
l'Areuse au début des années 60.
Après avoir été condamné, on lui
laisse finalement la vie sauve.
Avec le temps, l'endroit est deve-
nu un lieu de détente apprécié.

Mort sans laisser d'enfants, le
général Charles-Daniel de Meu-

ron fait un don â sa commune
d'origine de Saint-Sulpice. L'ar-
gent servira à la construction du
pont des Isles, entre 1799 et
1800. Jusqu 'en 1961 , le pont
coulera des jours heureux en
compagnie de sa rivière bien-ai-
mée, l'Areuse.

Avec la correction du cours
d'eau, le conseil communal de
Saint-Sulpice décide , en 1960, de
détruire ce monument. Le

Le pont des Isles

Construit en 1799, il a failli disparaître en 1961 avec la
correction de l'Areuse. (Impar-De Cristofano)

conseil d'Etat approuve. Mais
ce n'est pas du goût de tout le
monde. Après avoir proposé de
déplacer l'ouvrage , une pétition
demandera sa sauvegarde; une
souscription publique démarre .

En 1963, le pont des Isles est
sauvé. Carlos Grosjean , conseil-
ler d'Etat chef des travaux pu-
blics , décide d'aménage r une
vasque d'eau et 'son approvi-
sionnement par l'Areuse toute
proche. Si les travaux sont me-
nés à bien , personne ne s'occu-
pera de l'entretien. Aussi bien
qu 'en 1969, la pièce d'eau est
remplie de détritus et les écoule-
ments bouchés.

Le député Louis Mauler
intervient alors au Grand
Conseil. Entre 1970 et 1971 , le
site est remis en état. L'endroit
sera alors régulièrement entrete-
nu par le Service des ponts et
chaussées. Compte tenu des tra-
vaux de 1963, l'Etat débourse
36.000 francs. Depuis 1989, un
restaurateur de Saint-Sulpice
s'occupe de l'entretien du lieu.
On peut y pêcher la truite et les
mamans , accompagnées de leurs
rejetons , peuvent venir y couler
d'heureux moments, (mdc)

Un pont sans rivière

Tribunal de police de Neuchâtel

Pour avoir refusé de remplir leur
questionnaire de recensement ou
avoir fourni des indications
fausses, ils sont 34 dans tout le
canton à être poursuivis pour in-
fraction à la Loi fédérale sur le
recensement de la population.
Hier, devant le tribunal de police
de Neuchâtel, comparaissait J.-
B. A., le premier «réfractaire» de
la liste.

«Un recensement, c'est compter
la population. Alors pourquoi
toutes ces questions annexes? Je
ne vois d'ailleurs pas pourquoi
j 'aurais dû remplir ces question-
naires qui n'étaient vraiment pas
clairs si, en plus, je n'avais même
pas le droit de m'exprimer et de
motiver mes réponses», expli-
quait hier le prévenu. J.-A. B.
avait en effet rendu les formu-
laires vierges à l'agent recen-
seur: «Je voulais avoir une dis-
cussion avec le responsable du
recensement. Pour toute ré-
ponse, j'ai reçu en retour les for-
mulaires avec une menace de
mise â l'amende si je ne répon-
dais pas. Quel esprit «fonction-
naire» quand même! On doit
pouvoir discuter dans la vie. Ou
alors ils ne font que contrôler
des croix?» .

Lors de la seconde réception
des formulaires, sous le coup de
la colère, J.-A. B. les avait rem-
plis en «trente secondes». Avec
quelques «erreurs», volontaires
ou pas. S'il a bien donné son
nom et sa date de naissance, en
revanche, il n'a pas mentionné

.son sexe... et a souligné la men-
tion «marié» au lieu de cocher la
case correspondante. Plus loin
et plus sérieusement, ce sont des
indications manifestement
fausses qu 'il a fait figurer. Au-
tant d'infractions , admises hier
â l'audience par le prévenu, qui
peuvent être punies, selon la Loi
fédérale sur le recensement de la
population , d'une amende
maximum de 3000 francs. Le
Ministère public en requiert 300.

Pour pouvoir entendre le res-
ponsable communal du recense-
ment sur la procédure et la pra-
tique adoptées en cas de refus de
répondre - le prévenu n'avait en
effet pas reçu une lettre recom-
mandée lui indiquant qu 'une
plainte serait déposée contre lin
- une nouvelle audience sera
agendée. (cp)

• Composition du tribunal: Ge-
neviève Caîpini. présidente; Ly-
die Moser. greff ière.

Recensement:
coche ou paie

HNV)
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AGENDA
Neuchâtel

Trio Giorgio Meuwly

Dans le cadre de ses «Soi-
rées d'été», l 'OTN, en colla-
boration avec Pro Neuchâ-
tel, organise demain, ven-
dredi, à 20 h 30 à la place
du 12-Septembre un
concert du Trio Giorgio
Meuwly.

Une soirée consacrée à
toutes les expressions du
jazz.

En cas de mauvais temps,
le concert aura lieu à l 'hôtel
Touring au Lac. (comm)

Travers

Marchez
pour le 700e

Dans le cadre du 700e de la
Confédération et sous
l'égide du Club Jurassien,
la section Soliat de Travers
organise deux marches les
1er et 4 août. Il s 'agit du
tour des bornes de Travers.

Le 1er Août, les partici-
pants s 'attaqueront à la
montagne nord; départ
place de la gare à 7 h 30 et
retour vers 17 h.

Le 4, les marcheurs s 'en
iront au sud, départ à 8 h
pour une marche d'environ
4 heures, (mdc)

• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue Si-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

NEUCHÂTEL
• AMBULANCEpin.
COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
p 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence y" 111
ou gendarmerie f 24 24 24.

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

• AMBULANCE
p 117.

VAL-DE-RUZ• MUSIQUE
Mark the voice (gospel, soûl,
jazz)
Plateau libre
22 h.
Sérénade sur l'eau
Soirée opéra-opérette par la
classe de chant de Charles
Ossola
Départ du port de Neuchâtel
20 h 1 5.

AUJOURD'HUI



 ̂ 1 chemise Fr. 29.-
scWl° \ 2 chemises Fr. 49.- seH,lD

3 chemises Fr. 69.-Jl

É
^CHBi-H4ir^9ll¦ ¦ BÉnKBF i f J

Les chemises de qualité Schild: une affaire à ne pas manquer!
Couleurs , dessins , manches longues ou courtes , au choix. Profitez de l'aubaine. "

LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 / NEUCHÂTEL, RUE SAINT-HONORÉ 9
560-317

/  \PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager:

HORLOGERS
PRATICIENS,
HORLOGERS
COMPLETS

OU
HORLOGERS

RHABILLEURS
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant
de l'expérience.

Nous aimerions spécialiser des horlogers ayant
du goût et des aptitudes pour un travail

exigeant beaucoup d'application , de
persévérance et désireux de vouer leur activité
à la fabrication ou à la restauration de pièces

artisanales très soignées.

Les personnes intéressées, de nationalité •
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae à :

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

s
mur «î

\ /

pour Suisses,
étrangers, frontaliers

PROBLÈMES
FINANCIERS
Solutions rapides
BAP, Château 2
<p 025/71 58 03

243-304605
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A louer tout de suite

BUREAU
4e étage, 92 m2,
avenue Léopold-Robert.
Fr. 1208.-, charges comprises.
1 mois gratuit.
Pour renseignements:
<p 038/41 29 31.
Pour visites: <p 039/23 93 40

28-501960

En faveur de la population

•̂^̂ de montagne

fC^̂ *- yè^\ L'Aide suisse

^̂ -̂̂  0̂̂  ̂ Domandez notre bulletin
^̂ ^̂ ^m^̂  ̂ de versement

Téléphone 01/710 8833

A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA
INDIVIDUELLE
170 m2 habitables, sur terrain aména-
gé de 1800 m2, vue imprenable.
Garages séparés.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres E 028-707876 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

[ a  Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

VALAIS. Construc-
teur vend aux
Mayens-d'Arbaz

chalet 4Vz pièces
avec couvert , terrain
500 nf, situation et
vue exceptionnelles.
Fr. 305000.-.

Tél. 027 25 29 38.
36-500059/4x4



Au terme d'une première étape
Ecoles professionelles agricole et ménagère rurale du Jura bernois

12 jeunes agriculteurs -
dont une demoiselle - et 7
non moins jeunes ména-
gères rurales ont reçu,
hier, leur certificat de fin
d'apprentissage, au
cours d'une cérémonie
organisée au Centre de
Loveresse. Pour la plu-
part, la formation pro-
fessionnelle ne fait pour-
tant que commencer.

La Commission cantonale pour
la formation professionnelle
agricole avait organisé une pe-
tite fête, hier, en l'honneur de la
dixième volée de diplômés for-
més dans le Jura bernois. L'oc-
casion, pour l'un de ses mem-
bres, Frédy Roth , de souligner
avec satisfaction que la plupart
des agriculteurs frais émoulus
s'en vont commencer l'Ecole
d'agriculture dès cet automne.
Rappelons que les apprentis de
l'Ecole professionnelle agricole
et de l'Ecole professionnelle mé-
nagère ont passé respectivement
deux et un ans dans une exploi-
tation pour s'y former.
Le conseiller national Paul Lu-
der, agriculteur à Oberôsch, se
chargeait de l'allocution de cir-
constance, en exhortant les
jeunes paysans à découvrir et à
maîtriser les multiples facettes
de leur profession - «On défend
mieux ce que l'on connaît bien»
- et à œuvrer pour l'harmonie

Loveresse
Parmi les diplômés, les premiers prix de l'Ecole professionnelle agricole du Jura bernois
ont été décernés à (de gauche à droite) : Steve Herren, Les Bois, Frédéric Sauser, Le
Cerneux-Veusil, et Adelheid Perren, St-Stephan. (Impar-Eggler)

entre économie et écologie, no-
tamment. ,

Au nom du comité de l'Union
des paysannes bernoises, Mme
Spychiger prenait également la
parole, en soulignant que l'ap-
prentissage, hors de leurs foyers,

aura fait franchir à ces jeunes
filles et jeunes gens un premier
pas sur le chemin de l'indépen-
dance et des responsabilités, en
les formant, non seulement pro-
fessionnellement, mais encore
personnellement.

LES NOUVEAUX
DIPLÔMÉS:

• Ecole professionnelle agri-
cole du Jura bernois: Steve Her-
ren, Les Bois (maître d'appren-
tissage, Pierre Zurcher, Jeanbre-

nin), 1er avec une moyenne de
5,8; Frédéric Sauser, Le Cer-
neux-Veusil (chez son père), 5,7;
Adelheid Perren , St-Stephan
(Henri Spychiger, Mont-Cro-
sin), 5,6. Puis, par ordre alpha-
bétique: Frédy Bùhler , Saignelé-
gier (Etienne Klopfenstein, Cor-
gémont); Jean-Claude Hostett-
mann, Monible (Jean-Daniel
Wirz, Corgémont); Thomas Lé-
chot, Orvin (chez son père); Ni-
colas Liechti, Le Locle (Markus
Scheidegger, Le Fuet); Didier
Pfister, Le Pichoux (Frédy
Roth, Envers-de-Sonvilier); Ste-
fan Schiipbach, Bleiken (Paul
Hofer, Prêles); Reto Steiner,
Lauwil (BL) (Samuel Gerber,
Bellelay); Hans-Ruedi Stôckli,
Hôfen (famille Moser, Vendlin-
court); Roland Wenger, Bove-
resses (Claude Schônenberg,
Envers-de-Sonvilier).
• Ecole professionnelle ména-
gère rurale : Dolores Sauser, Le
Cerneux-Veusil (Greti Gerber-
Luterbach, Bellelay), Ire avec
une moyenne de 5,7. Puis, par
ordre alphabétique: Monika
Fankhauser, Zollbriick (Claire-
Lise Niederhauser-Geiser, Ta-
vannes); Angela Fuhrer, Nidau
(Anne-Lise Schônenberg-Liebi,
Envers-dé-Sonvilier); Mirjam
Gyger, Mont-Tramelan (Elisa-
beth Boegli-Meister, Cortébert);
Cornelia Hauri, Reitnau (Silvia
Boegli-Habegger, La Tanne);
Barbara Matter, Uettligen (Ro-
semarie Gilgen-Urfer, Ta-
vannes); Julia Râz Dieterswil
(Annie Scheidegger-Gerber, Vil-
leret). DE

BRÈVES
Delémont
A rboriculteurs
mécontents
Par une question écrite, le
député pdc Michel Vermot
s 'étonne du retard accusé
dans le paiement des in-
demnités dues aux moni-
teurs en arboriculture.
Ceux-ci ont été incités à
suivre les cours de moni-
teurs en arboriculture frui-
tière à Oeschberg dans le
but d'améliorer le verger ju-
rassien. Tous les partici-
pants ont été défrayés sauf
les Jurassiens. D'où la
question du député, (gybi)

Canton du Jura
Encouragement aux
voies industrielles
Dans une motion, le député
socialiste Olivier Luder de-
mande que soient recensés
les endroits pouvant
convenir à l'aménagement
de voies industrielles, que
soient arrêtées des mesures
favorisant de telles réalisa-
tions et que des moyens fi-
nanciers soient réservés
dans cette optique dans les
futurs budgets de l'Etat.

(vg)

Saignelégier
Le charme
des voix argoviennes
Pour la quatrième fois, de
jeunes chanteurs du canton
d'Argovie viennent de pas-
ser une semaine dans Les
Franches-Montagnes. Les
participants, qui ont été hé-
bergés à l'Auberge de jeu-
nesse du Bémont, ont
consacré au moins cinq
heures par jour à la pratique
du chant.

Le résultat de ce travail
intensif a été présenté sa-
medi soir lors d'un concert
donné au petit temple de
Saignelégier. Sous la direc -
tion de leur jeune chef, Si-
mon Moesch, les chanteurs
argoviens ont enthousias-
mé l'auditoire par la qualité
remarquable de leurs pro-
ductions, (y)

Court
Rénovation du collège
Le collège de Court, bâti-
ment centenaire, est en ré-
novation depuis plus d'une
année. Les travaux avan-
cent à pas de géant. On a
commencé à enlever les
derniers échafaudages et la
rénovation se poursuit à
l'intérieur de ce bâtiment.
Le Conseil municipal a
d'ores et déjà fixé au samedi
16 novembre l 'inauguration
officielle de ce bâtiment en
même temps qu 'une jour-
née «portes ouvertes», (kr)

Les travaux ont débuté }
Transjurane: construction à ciel ouvert

Alors que les tunneliers creusent
la montagne depuis Boécourt et
Saint-Ursanne, les premiers tra-
vaux importants à ciel ouvert
commencent sur la section 4 de la
N 16, dans le triangle Alle-Cor-
nol-Porrentruy. Ils ont été adju-
gés à plusieurs entreprises faisant
partie de consortiums.

Entre Aile et Porrentruy, des
minages seront nécessaires afin
de raser un rocher et de rendre la
route droite. La circulation sera
bloquée durant un quart
d'heure par jour, dès le mois
prochain. Sur le site archéologi-
que du Noir-Bois, de nouvelles
découvertes ont été faites. Elles
exigent la mise à disposition des

archéologues de pelles mécani-
ques et d'une conduite d'eau ,
afin d'accélérer les fouilles de
manière à ne pas retarder
l'avancement du chantier.
GIRATOIRES
Entre la route d'Aile et les
abords de la patinoire de Por-
rentruy, un viaduc de 140 mè-
tres enjambera la combe. Il se
terminera par un giratoire
conduisant à la N 16. Cent mè-
tres plus loin, un autre giratoire
aura la mission de ralentir le tra-
fic entrant à Porrentruy. Ces
deux giratoires constituent des
modifications des projets.

L'Office du patrimoine s'op-
pose, par ailleurs, à la destruc-

tion de l'ancien pont du Voye-
boeuf, même s'il ne conduit
nulle part. Le Gouvernement
devra décider de son maintien,
qui ne soulèverait aucun pro-
blème technique, ou de sa sup-
pression. Les matériaux extraits
du Mont-Terri à Cornol étant
sableux, ils seront entreposés à
la Combe Vatelin où une car-
rière sera exploitée et fournira
300.000 m3 de matériaux à utili-
ser sur les chantiers voisins. En-
fin , sous la voie des CFF, un
passage sera frayé au ruisseau
du Jonc, mis sous canalisation.
Le calendrier de réalisation n'est
pas perturbé par ces modifica-
tions, de sorte que l'ouverture
de la N 16 au trafic reste prévue
pour 1996. V. G.

Stages
au Centre
de loisirs

Saignelégier

En cette période de vacances,
l'animation est grande au Cen-
tre de loisirs, où les camps d'en-
traînement se succèdent.

Après le stage international
d'aïkido, cette semaine accueille
un camp de Jeunesse et Sport
romand et tessinois avec dé-
monstration et initiation au jeu
de hornuss par la Fédération
suisse.

Puis, du 29 juillet au 2 août , se
déroulera un stage de danses
africaines.
Ce sera ensuite l'entrée en lice
des hockeyeurs, du 25 au 30
août , avec le camp d'entraîne-
ment du HC Lausanne (LNB),
suivi du 1er au 6 septembre de
celui des juniors élites de Fri-
bourg Gottéron avec deux mat-
ches au programme: le 7 sep-
tembre, à 11 h 30. contre le HC
La Chaux-de-Fonds; le 9 sep-
tembre, à 17 h, face au CSK.A de
Moscou, (y)

L'art au féminin
Goumois

Vernissage samedi dernier, à
Goumois-France, de la tradi-
tionnelle exposition estivale pré-
sentée dans la maison de l'Asso-
ciation «Tourisme et Loisirs»
aux cimaises de laquelle sont ac-
crochées les œuvres de deux
femmes, Berthe Mahler-Proust ,
peintre et Soundie Sexe, sculp-
teur. Toutes deux ont suivi la
même trajectoire . Ce n'est que
lorsque leurs enfants ont été éle-
vés qu 'elles se sont consacrées à
leur art.

Soundie Sexe présente des
œuvres originales, délicates et
passionnées. Elle pétrit la terre
sur laquelle elle imprime des tis-
sus brodés, des draps anciens de
grosse toile, des dentelles de
grand-mère. Depuis peu, des
mots poèmes s'inscrivent aussi
dans la terre qu'elle travaille
passionnément avec un grand
raffinement.

Maîtrisant parfaitement di-
verses techniques . Berthe Mah-
ler-Proust , exprime son talent
avec beaucoup de sensibilité et
de générosité. Elle s'extériorise

pleinement lorsqu'elle peint des
gerbes de fleurs, des nus ou en-
core des paysages marins.

Les œuvres des deux artistes
se complètent agréablement et
leur exposition mérite le dépla-
cement de Goumois, d'autant
plus que le charmant village
frontalier constitue toujours une
halte appréciée, (y)
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SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

TRAMELAN

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

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

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 28.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat. 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES

Saint-lmier: Office communal du travail

«II n'y a pas lieu de paniquer, les
perspectives d'emploi sont tou-
jours aussi favorables, malgré le
climat d'insécurité régnant»:
René Châtelain, préposé à l'Of-
fice communal du travail, le sou-
ligne dans son rapport 1990.

Les statistiques mensuelles du
chômage, établies par l'Office
communal du travail , révèlent
que Saint-lmier a compté l'an
passé 13 chômeurs complets au
maximum (mois de décembre et
de février) et 6 au minimum
(août), les détails faisant ressor-
tir que les catégories de travail-
leurs les plus touchées sont celles
des femmes et des hommes de 19
à 32 ans.

A relever, qu'outre le contrôle
des chômeurs, leur placement et
les travaux administratifs rela-
tifs à l'assurance-chômage, l'Of-
fice fait parvenir aux personnes
concernées, chaque fin de se-
maine, une liste des places de
travail vacantes.

Le rapport du préposé signale
plus avant une pénurie cons-
tante de mairi-d'œuvre, consta-
tée dans la région depuis le dé-
but du deuxième semestre 90. Et
d'affirmer que l'on s'achemine
vers une stabilisation à long
terme, jugeant qu 'il n'y a pas
lieu de prévoir un glissement
vers une récession importante.
POMMES, PATATES ET CIE
Par ailleurs, l'Office organise la
livraison de pommes (1690 kg li-
vrés en 1990) et de pommes de
terre (7170 kg) aux citoyens imé-
riens à revenu modeste, ainsi
qu'aux établissements d'utilité
publique tels qu 'hôpital , hos-
pice, home, crèche, maison de
retraite.

De surcroît , 570 kg de cerises
et 370 kg de pruneaux ont été li-
vrés l'année dernière à la popu-
lation montagnarde du terri-
toire communal, soit à Mont-
Soleil, au Cerneux-Veusil et aux
Pontins. (de)

Pas de panique!

4~
Coucou, me voilà,

je m'appelle

JONAS
Je suis né le 24 juillet 1991

à la plus grande joie
de mes parents

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Erika et Jean-Daniel
CATTIN - HUGI

Les PRAILATS
2337 Le Boéchet



COMMUNIQUÉS

Palmarès du tir en campagne 1991
District du Locle

PALMARES DES SECTIONS
À 300 MÈTRES
Catégorie B2: Le Locle (La Dé-
fense). - Moyenne 57,266, 89
participants, 20 distinctions, 40
mentions.
Catégorie B3: Le Locle (Carabi-
niers du Stand). - 60,695, 69, 21,
34.
Catégorie Cl: La Brévine (Aux
Armes de Guerre). - 55,312, 21,
6, 9.
Catégorie C2: Cerneux-Péqui-
gnot (La Gentiane. - 59,680, 42,
23, 28.
Catégorie C2: La Chaux-du-Mi-
lieu (L'Escoblone. - 59,200, 17,
7, 12.
Catégorie C2: Les Brenets (So-
ciété de Tir). - 53,600, 18, 1, 4.
Catégorie C3: Brot-PIamboz (La
Montagnarde). - 56,000, 10, 1,
4.
Catégorie C3: Les Ponts-de-
Martel (Les Amis du Tir). - non
classé, 1, 1, 1.
Catégorie C3: La Sagne (Aux
Armes de Guerre). - 60,357, 36,
12, 16.
PALMARÈS INDIVIDUEL
À 300 MÈTRES
La Défense, Le Locle. - Distinc-
tion et mention: 65 points, Da-
niel Billod, Jean Dubois. 62, Pa-
trick Degoumois. 61, Willy
Stùnzi, Albert Wagner. 60,
Pierre Berner, Georges Boehlen,
Pascal Chapatte, Pierre Jeanne-
ret, Frédéric Sommer, Raphaël
Wicht. 59, Marcel Berner, Mar-
cel Haldimann, Claude-André
Perrenoud. 58, Henri Donzé,
Hans Draeyer, Jean-Mario
Matthey, Jean-Daniel Tièche,
Gianni Varca. 57, François Ber-
ner, Monique Bosset.

Les Carabiniers du Stand, Le
Locle. - 65, Jacques-Alain Per-
rin , Roland Gogniat. 64, Jean-
Luc Wirth , Raoul Graber, Ul-
rich Spahr. 63, Emile Tièche,
Didier Dubois, Pierre-André
Spahr, Yann Pochon. 62, Heinz
Lehmann. 61, Philippe Chèdel.
60, André Perrinjaquet , Jean-
Marc Marmy, Emmanuel Fa-
vre. 59, Georges Matthey, Alain
Siggen. 58, Fernand Jeanjaquet ,
Marc Marmy, Pierre-Alain Oes.
56, Laurent Brossard. 55, Paul
Dubied.
La Brévine. - 63, Denis Augs-
burger. 61, Jean-Pierre Mat-
they, Albert Adrien Matthey.
60, Jean-Bernard Huguenin, Ni-
colas Jeannin. 59, Jean-Pierre
Schneider.
La Gentiane, Le Cerneux-Péqui-
gnot. - 66, Laurent Fort . 64,
Philippe Pochon, Pierre Mollier,
Lucien Fort. 62, Gilles Vermot,
Louis-Gilbert Simon-Vermot,
Thierry Maitre. 61, Georges Jol-
liet. 60, Gérard Simon-Vermot,
Bertrand Mollier. 59, Claude
Amey, Jean-Pierre Vuillemez,
Lucien Tynowski, Corinne Ver-
mot, Didier Billod. 58, Jean-
Pierre Huguenin, Sébastien
Jeanneret, Pierre-André Cha-
patte, Jérôme Fabrizio, Walter
Hirsig, Peter Hirsig. 57, Charly
Jeanmairet. 56, Pierre-Alain
Cuenot, Corinne Portmann. 55,
Florence Vermot, Nardino
Ruoni, José Fort, Véronique Si-
mon-Vermot.
L'Escoblone, La Chaux-du-Mi-
lieu. - 62, Ernest Siegenthaler,
Pierre-Alain Buchs, Pierre-
Alain Benoit. 61, Jacques-An-
dré Choffet. 59, Clément Zill,

Fédéric Robert. 57, Laurent
Oppliger.
Les Brenets. - 58, Christian
Tanner.
La Montagnarde, Brot-Blam-
boz. - 59, Philippe Robert.
Armes de Guerre, La Sagne. -
66, Gaspard Cassi, Jean-Mau-
rice Sandoz. 63, Michel Oppli-
ger. 62, Charly Botteron. 61 ,
Charles-André Perret. 60, Toni
Reichenbach , Michel Jeanmai-
ret, Paul Messerli , Sully Sandoz.
59, Fritz Perrinjaquet. 57, Vin-
cent Cassi, Jean-Louis Perrinja-
quet.

PALMARES DES SECTIONS
À 50 MÈTRES
Catégorie A3: Le Locle (Pistolet
& Revolver). - Moyenne 71,074,
97 participations , 13 distinc-
tions, 23 mentions.
Catégorie C3: Les Brenets (So-
ciété de Tir). - 66,250, 9, 1, 2.

PALMARÈS INDIVIDUEL
À 50 MÈTRES
Pistolet, Le Locle. - Distinction
et mention: 80, Jean-Philippe
Monard . 79, Bertrand Mollier,
Jacques-Alain Perrin. 77, Mau-
rice Perrenoud. 76, Michel Jean-
neret. 74, Clément Zill. 73, Jean-
Philippe Peçon, Charles Jean-
Mairet , Ricardo Blanco, Fran-
çois Eisenring. 72, Pierrot
Fleury. 69, Licio Faedo.
Société de tir, Les Brenets. - 72,
Michel Guinand.

PALMARÈS INDIVIDUEL
À 25 MÈTRES
Pistolet, Le Locle. - 173, Jean-
Pierre Huguenin.

Landenbergue se distingue
Festival d'échecs de Bienne

Trois hommes occupent désor-
mais la tête du classement dans
le tournoi de Grands Maîtres.
Battu dans le duel anglo-saxon
qui l'opposait à Michael
Adams, Larry Christiansen se
voit rejoint par les Soviétiques
Bareev et Shirov. Christiansen a
tenté un sacrifice dans sa partie
qui n'a pas été payant. Adams
ne s'est pas fait prier pour en
profiter! Quant à Bareev et Shi-
rov, ils ont dû se contenter d'un
demi-point dans leurs matches,
malgré un certain avantage . En-
fin , Andersson et Gavrikov ont
soldé leur partie après 14 coups.
A signaler qu 'il s'agit de la pre-
mière rencontre de ce tournoi ou
deux joueurs ne tentent pas vrai-
ment de forcer le gain. Signe que
ce 24e festival tient vraiment
toutes ses promesses.

Claud Landenbergue a réalisé
la bonne affaire dans le tournoi
mixte. U a tout simplement épin-
gle à son palmarès l'Allemand
Vlastimil Hort , un des princi-
paux candidats à la victoire fi-
nale. Dans une forme étince-
lante, la Suédoise Pia Cramling
conserve les commandes avec

2,5 points en 3 matches. Elle se
voit cependant rejointe par le
solide Campora.

Signalons encore qu 'après
deux rondes, c'est un Suisse qui
occupe la première place de
l'Open. Le Zurichois Sacha
Georges a en effet continué sur
sa lancée hier , après avoir épin-
gle la veille Maja Tschiburda-
nidse, la championne du monde
en titre , (sp)

CLASSEMENT
Tournoi des Grands Maîtres: 1.
Evgeny Bareev 3,5 points;
Alexej Shirov 3,5; Larry Chris-
tiansen 3,5. 4. Joël Lautier 3;
Ulf Andersson 3; Viktor Gavri-
kov 3. 7. Michael Adams 2,5. 8.
Zdenko Kozul 2.
Cs Wolrd mixed: 1. Pia Cram-
ling 2,5; Daniel Campora 2,5. 3.
Claude Landenbergue 2; Joseph
Gallagher 2; Lars Bo Hansen 2;
Rogelio Antonio 2. 7. Alexan-
dre Boog 1,5; Vlastimil Hort
1,5. 9. Miodiag Todorcevic 1.
10. Markus Klauser 0,5; Kete-
van Arakhamia 0,5. 12. Daniel
Summermatter 0.

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél: 039/ 211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: \ r\/

Publicitas y
La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tél: 039/311 442

LA CHAUX-DE-FOIMDS

• 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 (L.
Mandoki) 16 ans; 18 h 45,
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

• APOLLO 1
15 h, 17h45,20 h 30,Veraz
(Castano, K. Douglas, R.
Bohringer) pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Re-
venge (T. Scott, K. Costner)
16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30 (séances en
V.O.), La double vie de Véro-
nique (K. Kieslowski, I. Ja-
cob, P. Volter) 16 ans; 17 h
45 (V.O.), Jungle Fever (S.
Lee, W. Snipes) 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, FX2 (R.
Franklin, B. Brown) 16 ans.

• BIO
17 h, 20 h 15 (séances en
V.O.), Un ange à ma table (J.
Campion) 16 ans.

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

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

• STUDIO
20 h 30, Papillon (F. Schaff-
ner, S. McQueen, D. Hoff-
man) 12 ans; 15 h, 17 h 30,
Les tortues Ninja 2 (M. Do-
natello) pour tous.

CINÉMAS

La Chaux-de-Fonds
A qui la récompense?
Le juge d'instruction communi-
que: suite à l'agression perpétrée
à rencontre d'un convoyeur de
fonds de Coop Supercentre-
ville, le lundi 22 juillet dernier,
une récompense allant jusqu 'à
5000 frs sera attribuée à tout té-
moin qui fournira des renseigne-
ments permettant l'arrestation
des auteurs. La discrétion est as-
surée et les contacts sont à pren-
dre avec la police de sûreté à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Passante blessée
Un automobiliste de la ville, M.
J. V., circulait sur l'avenue Léo-
pold-Robert , hier à 17 h. A la
hauteur du No 60, il heurta le
piéton, Mme J. M., du Locle,
qui traversait du nord au sud sur
un passage de sécurité. Blessée,
Mme J. M. a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de la
ville, qu'elle a pu quitter après y
avoir reçu des soins.

Neuchâtel
Conductrice blessée
Mme C. S., de Neuchâtel, circu-
lait, hier à 6 h 50, route des
Gouttes-d'Or en direction ouest.
A la hauteur de l'entreprise Fac-
chinetti, son véhicule est entré en
collision avec une auto circulant
en sens inverse. Blessée, cette
conductrice a été transportée par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Boudry

Accident de travail
Mme O. L., d'Areuse, était oc-
cupée à des travaux d'effeuillage
dans une vigne sise sur le chemin
de Pontareuse, hier à 15 h. Pour
une cause que l'enquête établira ,
elle a été surprise par l'effeuil-
leuse mécanique. Souffrant de
profondes coupures, elle a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Travers
Motard blessé
Une moto conduite par M. V. F.
de Couvet circulait de Neuchâtel
à Travers à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route, hier à
17 h 15. En dépassant une file de
véhicules qui étaient à l'arrêt à la
hauteur des feux du chantier du
viaduc du Crêt-de-PAnneau, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est couché sur la voie nord
de la chaussée puis a terminé sa
course dans la zone cancelée d'un
chantier. Blessé, M. V. F. a été
conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal de Couvet.

ÉTAT CIVIL
Le Locle
Naissances
Kolly, Florian David, fils de
Kolly, François Fabien et de
Kolly née Butty, Françoise. -
Siegenthaler, Julia , fille de Sie-
genthaler , Jean-Denis et de Sie-
genthaler née Kohli , Denise
Eliane. - Piepoli, Tiziana, fille
de Piepoli , Domenico Leonardo
et de Piepoli née Lo Russo,
Anna. - Piepoli , Valentino, fils
de Piepoli, Domenico Leonardo
et de Piepoli née Lo Russo,
Anna.
Promesses de mariage
Mayor, Didier et Krysinska,
Celina.

Décès
Bërtschi, née Rudolf Maria Flo-
ra, veuve de Bërtschi Adolphe
Frédéric. - Favre-Bulle, Lucie.

FAITS DIVERS PRO TICINO
Section

La Chaux-de-Fonds

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre

CATTANEO
membre d'honneur

de la société.
132-501674

A notre cher papa
et grand-papa

Monsieur

Rémy HAENNI
1971 -1991

Que tous ceux qui t'ont
aimé et connu aient
une pensée pour toi.

Tes enfants
et petits-enfants.

28-503134 _ 

SOUVENIR

Roger
DONZÉ
1983-25 juillet-1991

Toujours en pensées
avec toi.

Ton épouse
tes fils
et famille

132-501661

Très touchés par l'hommage rendu à

MADAME CLARA REYMOND
son époux, ses enfants, ses petits-enfants et sa famille,
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

LES CONVERS, juillet 1991.

Madame Eva Aubert-Fazan, à Cheseaux;
Olivier et Annemarie Aubert-Mariéthoz, leurs enfants et

petits-enfants, à Puidoux;
Jean-Daniel Aubert, à Taizé;
Henri et Martine Moinat-Aubert et leurs enfants,

à Château-d'Oex;
François et Mary-José Aubert-Lecoultre et leurs enfants,

au Locle,

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

Monsieur

Daniel AUBERT
leur très cher époux, père, grand-père et arrière-grand-
père, le 20 juillet 1991, à l'âge de 86 ans.

L'incinération a eu lieu à Lausanne le mardi 23 juillet.

Domicile de la famille: 5, chemin des Grands-Champs,
1033 Cheseaux.

Pensez à : Frères de nos Frères, Lausanne, cep 10-19582-9.
ou à: Ligue vaudoise pour la protection de la nature,
Lausanne, cep 10-15602-3.

«Là, se reposeront les hommes
dont les forces sont épuisées.»

(Job 3:17)

Cet avis tient lieu de faire-part.
22-505120

«Il est temps maintenant...
passons sur l'autre rive»

Après avoir parcouru avec les siens, un long chemin sur
cette terre

Madame

Hulda KAPPELER-ME1ER
a fait sa Pâque. Elle a passé avec Jésus, de ce monde au
Père, le 23 juillet 1991 dans sa 94e année.

Vous font part de leur espérance dans sa résurrection.

Sa fille:
Madame Suzanne Meisterhans-Kappeler, à Reinach;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur Luc Meisterhans, à Reinach,

Monsieur et Madame
Dominique et Marie-Theres Meisterhans-Honegger,

leur fils Marcel, à Reinach,

Sœur Anne-Roger Prétôt, à Villars s/Glâne;

Monsieur et Madame
Pierre-André et Carmen Prétôt-Manghera,

leurs enfants Laure et Philippe, à La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FOIMDS, le 23 juillet 1991.

La célébration d'adieu aura lieu au Centre funéraire ce
vendredi 26 juillet, à 10 heures.

Notre maman et grand-maman repose
au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-André Prétôt
David-Pierre-Bourquin 40.

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

LA CHAUX-DE-FOIMDS

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade)
Ve, St-lmier - Chasserai -
Nods. Rendez-vous à la gare
à 9 h.

DÉCÈS
Fleurier
Mme Véronique Mûcke,
1963
Neuchâtel
M. Jean-Louis Jost. 1897
Mme Julia Kuadroni , 1903
Colombier
Mlle Isabelle Braunwalder ,
1973

SOCIÉTÉ LOCALE
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6.00 Infos. 6.10 Bye-bj e 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 tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h, relais RSR 1.

^̂ Ar La Première

9.05 Les Chasseurs en exil. 11.00
Info pile + Bulletin boursier.
11.05 Faites-moi une scène. 12.30
Journal de midi. 13.00 Là 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. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka sur les festi-
vals d'été , en direct de Nyon. 0.05
Télédiffusion.

^&0? Espace 2

9.15 L'étemel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.05 Faites-
moi une scène. 12.30 L'Europe en
musi que. 13.30 Les mémoires de
la musique: Albéric Magnard ,
chroni que d'une vie libre et soli-
taire . 15.05 Cadenza. 15.55 L'été
des Festivals: Festival de Bay-
rcuth 1991: Lohengrin , de
R. Wagner. 21.35 L'été des Festi-
vals (suite). 22.30 JazzZ. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

f̂c^* Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationcn. 10.00 Etcetera . 11.45
Kinderclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Dirâkt us em Priitti-
gau. 20.00 Z.B. : der Luchs frisst
keine Tanzapfcn. 23.00 Jazztime.
1.00 Nachtclub.

M jf t  France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musi que. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Le jazz est là. 12.30
Concert. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 J'ai la mémoire qui chante.
15.00 Les siestes. 18.00 Rencon-
tres sous les platanes. 18.57 Un
fauteuil pour l'orchestre . 19.07
Concert. 20.30 Discothèques pri-
vées. 21.30 Haiku. 22.00 Concert
de l'Orchestre philharmoni que de
Radio France. 0.07 Jazz.

h ':wil^
i* JLH Suisse romande

9.00 Les bulles d'utopie du 70(1'
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Late show
10.25 Par mer et Lavaux
11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)

Adam et chèvre.
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)

Mon père , mon fils.
14.30 La duchesse de Langeais

Film de Jacques de Baron-
celli (1941), avec E. Feuil-
lère,P.-R. Willm , !. Bon-
heur.

16.00 Tour de France
Morzine-Aix-les-Bains :
19e étape.

16.40 Pif et Hercule (série)
17.50 Alice au pays

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

A 20 h 05

Tel! quel
Pakistan: derrière le voile.
Il y a bientôt un an , le 6 aoûù
Benazir Bhutto était- démise
de ses fonctions de premier
ministre. Cette éviction a re-
lancé le ¦ débat sur la place
réservée à la femme dans les
pays musulmans.

20.3*0 Jass 91
(Suisse alémani que).

A 20 h 50

La Vierge noire
Réalisé par Igaal Niddam.
Avec Jérôme Anger, Micheline
Dieye, Michèle Gleizer. Ron-
ny Coutteure et Félicité :Wo-
vassi.
C'est le grand jour pour Clèp -
mèntine, quoique teinté d'un
brin dé nostalgie; plus ses :
noces avec André se passent,
plus son pays et sa famille lui
paraissent plus lointains en-
core,

Une autre vie,; à deux,, s'or-
ganise, avec ses joies et ses dif-
ficultés, même si l'amour ar»
rive à faire sa place dans Is
nouveau çoupfei André a ce-
pendant trop l'habitude de vi-
vre sans avoir à prendre qui-;
conque en considération, et
Clémentine travaille sans dis-
continu.

Pour Adélaïde, rapparition
impromptue de Richard aux
noces d'André et de Clémen-
tinea sonné Je glasd'un certain
bonheur familial; Paul n'a pas
tardé à avoir des soupçons:et
la mésentente s'est installée;

Toutefois^ le mariage a ,àt :
Qémentihe a ramené, un sem^
blant de paix â' Morîeau;
Adrien et Yvette se sont remis
~ prudemment ^ ensemble et
¦Cidvi s • a décidé d'épouse*-;
Coco, Faut-il encore que cette;
dernière soif acceptée par sa
future belle-famille! Conrad,
quant a lut,"a fait la connais-
sance de Véronique, une belle
vacancière qui le ravit Seules
nos deux perles noires frisent
un drame parfois monté en
épingle...

21.45 Twin Peaks (série)
22.35 TJ-nuit
22.45 Interdit aux moins

de 20 heures
Aujourd 'hui : New Jack
City.

23.30 Mémoires d'un objectif
Visite au lion et à l'ours.

0.15 Les bulles d'utopie du 70(1
0.20 Bulletin du télétexte

f/fîSui Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive. 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve. 19.00 Au fil du temps.

/ (BT!
L/̂ TLJ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.20 L'été en chansons
11.35 La famille Ramdam
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Les saintes chéries
1430 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

Série. L'appât vivant
19.00 La petite maison dans

la prairie
1934 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Mode 6

jflLJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Salut

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

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

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Tiercé-quarté+

quinté+ à Enghien

AtthW
Club Dorothée
vacances
Présentation::Dorothée et son
équipe. , . ; . ; ': :
Punky Brewster - Ricky ou la
belle vie - Arnold et Willy - Le
clip dédicace - Et les jeux'

17.10 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Météo « Tapis vert
20.40 La vengeance

aux deux visages (feuil-
leton)

22.20 Bonjour les 70
Variétés présentées par
Claude François junior :
Année 1974.

23.25 Histoires naturelles
0.30 TF1 dernière
0.55 Passions (série)
1.10 Intrigues (série)
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue

A 20 h 40

Safari pour
un diamant
Téléfilm de Kevin Connor.
Avec: Brian Dennehy, Brooke
Adams.
En plein cœur de l'Afrique,
une missionnaire, et un guide
de safari trouvent un diamant
gros comme un œuf.

2230 Le masque de fer
Film d'Henri Decoin. Avec:
Jean Marais, Jean-François
Poron, Isabelle de St-Mars

0.40 6 minutes
0.45 Câlins d'abord !
1.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Jgffek
ï̂gJP̂  Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances (animation et
agenda). 11.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12. 15 Actualités
et revue de presse régionale.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn'occasc. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musi que). 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations et
RSR 1.

5̂r Ŝ  ̂ -A. -J -¦agi 4M^±Ar Suisse alémanique

15.55 Tagesschau. 16.00 Rundr
schau. 16.45 Sport. 17.30 Men-
schen , Technik , Wissenschaft.
18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 Rad: Tour de France. 18.55
Die Welt der Jahrhundertmitte.
19.30 Tagesschau - Schweiz aktu-
ell. 20.00 Frauen in Fahrt. 20.30
Jass 91. 21.50 Zehn vor zehn.
22.10 DOK. 22.55 The big Beat.

^^-tr̂ T Allemagne 1

** Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

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

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Falcon Crest (série)

Tony revient.
14.30 Zorro

Téléfilm réalisé par Mi-
chael Meyer.

15.25 Cyclisme
17.40 Vive le vélo
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Mac Gyver (série)
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo
20.45 La planète miracle

La grande forêt.

r™™"""™mmmmmmmmmmmmmmmmmm~^mm
i

A 21 h 35

Commando
Film de Mark : L. Lester
(1986), avec Arnold Schwarze-

*¦: negger, Rae Dawn Chong,
Dan Hedaya.
Pour retrouver sa fille kidnap-
pée .un ancien membre : des
commandos , amériéains de-
vient une machine à tuer;

23.05 Les arts au soleil
23.15 Journal
23.35 Rod Stewart à Hambourg

Concert donné le 20 juillet
au Volparks à Hambourg.

1.05 LejournalduTour
1.35 Destination danger (série)
2.00 Journal télévisé
2.30 C'était dim dam dom
3.20 Extra
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.00 Le cœur au ventre (série)

14.30 Das geheime Tagebuch des
Adriane Mole. 15.03 Sei kein
Frosch. 15.30 Erika Blumberger
und die Isarspatzen. 16.03 Talk
taglich. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Tour de France. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Unter deutschen Dachern. 21.03
Spass mit Grit. 22.00 Aussensei-
ter , Spitzenreiter. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Don Giovanni.

€§fê> 
_

Il Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. . 13.45 Musik-Erzàhlun-
gen. 14.40 Die stillen Stars. 15.10
Georg Thomallas Geschichten.
16.03 Die Biene Maja. 16.35 Pfif-
fikus. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Zwei Miin-
schner in Hamburg . 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. 20.50 Die
grosse Hilfe. 21.00 Telemotor.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Dop-
pelpunkt vor Ort .

53
3 Allemagne 3

14.50 Briefe aus Italien. 15.20 Die
kleinen Pariserinncn (film mit
Eléonore Klarwein). 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Don
Quijote. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Schau-
platz Europa. 20.00 Die unsterbli-
chen Methodcn des Franz Josef
Wanninger. 20.24 Auszeit. 20.30
Politik Sudwest. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Sport unter der Lupe.

^ÇJpr Suisse italienne

16.00 Ciclismo : Tour de France.
17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Per i
bambini. 18.30 Interbang. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 TV 700 : Jass '91. 21.50 TG-
Sera. 22.10 Viaggio infinito. 23.10
New Orléans Lugano 1986. 23.55
Teletext notte.

KAI Italie 1

¦£jgP France 3

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)

Le cauchemar.
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
La poussière qui tue.

11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Visions du monde.
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images

Rallycross de Savenay -
Tour de France.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables - Signé
Cat 's Eyes - Moliérissimo -
Bonjour les bébés.

14.40 Justiciers
et hors-la-loi (série)

15.30 La conquête
de l'Ouest (série)

16.20 40" à l'ombre
18.30 Questions

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

A 20 h 45

O. K. patron
Film de Claude Vital (1973),
avec Jacques Dutronc , Mi-
reille Darc, Renée Saint-Cyr. <
Les péripéties d'un petit repré-
sentant , qui se retrouve sou-
dain successeur du patron de
la mafi a en France.

22.10 Soir 3
22.30 Autour de minuit

Film de Bertrand Tavernier
(1986), avec D. Gordon ,
F. Cluzet , G. Haker.

0.40 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 Les bulles d'utopies du 700e
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 La guerre d'Espagne
1L05 Laredo
11.55 Les jours heureux

12.05 Occhio al biglietto. 12.30 La
signera in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 II tempo si è fermato
(film). 15.50 Big estate. 17.20 Og-
gi al Parlamento. 17.25 La straor-
dinaria storia d'Italia. 18.40 La
caméra délie signore. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Giochi senza fron-
tière. 22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 Europa. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.35
Trastevere e dintorni.

I v G  Internacional
12.30 Noticias. 13.30 La hora
de... 14.25 Noticias. 14.30 Maga-
zine territorial. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Maria de Nadie. 16.15 De
par en par. 17.35 Cuore. 18.30
Aventura 92. 19.00 La palmera .
20.10 Liave en mano. 20.40 Made
in Espana. 21.00 Telediario-2.
21.30 Caliente. 22.20 Hablemos
de sexo. 23.00 Documentai. 23.30
Prisma. 0.10 Diario noche. 0.40
Despedida y cierre .

96«B1 tVf5 europe

8.30 One World. 9.00 Flash TV5.
9.05 F comme français. 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
Strip-tcase. 21.00 Journal et météo.
21.35 Le point de la médecine: Ob-
jectif bébé. Grossesse et accouche-
ment. 23.00 Journal TV5. 23.15 Ré-
sumé du Tour de France. 23.35-0.35
Archives musicales.

***
EUROSPORT

* **** 
14.00 Tennis: from Hilversum , Nc-
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 ghls. 19.30 Eurosport News. 20.00
Mobil Motor Sport. 20.30 Baja.
21.00 Mountainbike. 21.30 Tennis:
from Hilversum, Netherlands ,
Hi ghlig hls. 22.30 Cycling: Tour de
France', Highlighls (Rpt.). 23.30 Eu-
rosport News. 0.00 End.

M La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
16.35 Lettre à Michel Petrucciani

Réalisation: Frank Casscnti
(1983 - 36').

17.00 Rythmes de Marrakech
17.40 Ballroom

Téléfilm d'Alan Clayton
d'après un scénario de Ro-
bert Pugh (1989). Une co-
médie de mœurs grinçante
qui nous plonge dans l'inti-
mité d'une famille ouvrière
du pays de Galles.

19.00 Retour à Oujda
Documentaire de Charlotte
Szlovak (1987 - 57"). Vingt
ans après avoir quitté sa
ville natale. Oujda au Ma-
roc. L'auleur décide de re-
tourner sur les lieux de son
enfance en accompagnant
un groupe de Juifs ori gi-
naires d'Oujda.

20.00 Histoire parallèle 100
Actualités françaises (zone
occupée) et italiennes de la
semaine du 27 juillet 1941.

A 21 h

Les tu et les toi ou
ia parfaite égalité
Réalisation: Bernard Sobel
(1990 - 52'). . ..
Un riche citoyen décide d'ap-
pliquer dans, sa , maison un
nouveau décret de la Conven-
tion qui institue l'usage du tu-
toiement (avec et entre les do-
mestiques et les membres de la
famille) potir parfaire l'égalité
entre les hommes..

22.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier (1990 - 52").
Spécial funk.

23.00 Portrait de Patrice Chéreau:
épreuve d'artiste
Auteurs: Fabienne Pascaud ,
Pascal Aubier. Réalisation:
Pascal Aubier (1990 - 1 h).
Entretien de Patrice Chéreau
après qu 'il eut quitté la direc-
tion du Théâtre des Aman-
diers de Nanterre.

E*J| La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

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

10.55 Corsaires et flibustiers
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série. Le témoin
14.25 Le pouvoir du destin

Téléfilm de Reinhard
Schwabenitzky

15.55 200 dollars, plus les frais
16.50 Youpi, les vacances
17.40 Cap danger

Série. Un poisson plein de
puces

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Série. Le shérif au 7e ciel

19.00 Kojak
Série. Territoire interdit

20.00 Le journal

A 20 h 50

A nous La5
Présenté par 'Nagm.
Invité : Alain Chamfort,
Les téléspectateurs choisissent
leur série parmi: Au pays des
géants. ManimaJ. Les Robin-
sons suisses. Mme et son fan-
tôme. Anna et le.roi. Hitch-
cock raconte. Le voyageur.

22.45 Le bateau
23.40 Le journal de la nuit
23.50 Les polars de La5
0.55 Cas de divorce
1.25 Corsaires et flibustiers
1.50 L'homme du Picardie
2.20 Tendresse et passion
2.50 Voisin, voisine
3.50 Tendresse et passion



Pourquoi les chats devraient-ils donner
leur langue à l'homme?

Recherche en cours

Etudier la communica-
tion, en particulier les
échanges vocaux, entre
des chats et leurs pro-
priétaires humains...
C'est le projet de re-
cherche que nous menons
depuis le mois d'avril
dernier à l'Institut de
zoologie de l'Université
de Neuchâtel, avec le
soutien du Fonds natio-
nal de la recherche scien-
tifique et de Sony Suisse.
Présenté récemment
dans la presse (1), ce pro-
jet a suscité des réactions
très partagées. S'agit-il
vraiment de «découvrir»
à grands frais que le chat
ronronne quand il est
content, miaule quand il
a faim, comme a pu le
laisser croire un sketch
radio suggéré par un au-
diteur perplexe? Notre
propos ici est de préciser
les tenants et aboutis-
sants de ce projet et de
montrer, on peut s'en
douter, qu'ils dépassent
ce cadre simpliste.

Quand bien même nous l'avons
contraint dans des limites tou-
jours plus étroites, l'animal est
partout présent dans notre so-
ciété. Concrètement, symboli-
quement. Une part de présence
concrète est constituée par les
animaux dits familiers, chiens et
chats en tête, intimes de nom-
breux foyers humains. L'animal
familier est un fait social de
grande ampleur , complexe. In-
contournable...

Sous l'impulsion des pays an-
glo-saxons essentiellement , cette
réalité s'est diversifiée. Les as-
pects affectif et utilitaire de nos
relations à l'animal se conju-
guent aujourd'hui dans un nom-
bre croissant de contextes. On
cherche ainsi à favoriser la pré-
sence d'animaux de compagnie
auprès d'enfants, de personnes
âgées, de détenus, etc.. On a

Animaux familiers
Les relations affectives avec nos compagnons sont évolutives. (Photos R. L.)
même montré l'effet bénéfique
de la compagnie de chats pour
les «opérés du cœur» en conva-
lescence. On multiplie les ani-
maux d'assistance auprès des
handicapés. Après les chiens
d'aveugles, on a vu apparaître
les chiens pour sourds, les chiens
et singes au service de paraplégi-
ques, etc.

UN CHAMP D'ÉTUDE
EN PLEIN ESSOR
Ce domaine a reçu dans les der-
nières décennies l'attention de
professionnels toujours plus
nombreux: chercheurs (psycho-
logues, éthologues, sociologues,
ethnologues...) ou praticiens
(psychothérapeutes, éducateurs,
vétérinaires, dresseurs...). Tous
ont l'occasion de se rassembler
régulièrement dans une confé-
rence internationale consacrée
aux relations entre l'homme et
l'animal. La dernière rencontre
s'est déroulée à Monaco en no-
vembre 1989, la prochaine se
tiendra à Montréal en juillet
1992. Si une grande part des
participants à ces conférences

sont encore anglo-saxons, l'ho-
rizon s'élargit peu à peu. Ainsi,
en Suisse, les relations entre
chats et humains sont un do-
maine que l'éthologue améri-
cain Dennis C. Turner explore
depuis plusieurs années déjà à
l'Université de Zurich.

Jean-Luc RENCK k̂\
Serge RUBI W

UNE DIMENSION
NÉGLIGÉE
A sa base, le travail que nous
avons entrepris à l'Université de
Neuchâtel vise à mieux com-
prendre la communication qui
s'établit entre des humains et
une espèce animale, en l'occur-
rence le chat domestique. Cha-
cun sait , ou tout au moins les
propriétaires d'animaux, qu'une
compréhension mutuelle existe
quand bien même l'animal et
nous, ne partageons pas l'en-
semble de nos modalités de
communication. Mais aussi
étonnant que cela puisse paraî-
tre, cet aspect de nos relations à
l'animal a été, et est encore, très
largement négligé, malgré la
place que tiennent chiens, chats,
etc. dans notre société. Jusqu'à
présent , les études qui ont été
consacrées à la communication
entre l'homme et l'animal, prin-
cipalement primates et dau-

phins, n'ont eu pour objectif que
d'enseigner à ces espèces un
code humain et de comparer
leurs performances aux nôtres.
Le dressage constitue un autre
exemple de communication
homme-animal conçue à sens
unique.

Il était donc intéressant de se
pencher enfin sur le code qui
s'élabore naturellement entre
des animaux et des hommes qui
se côtoyent. Un code partagé,
fait de langage humain, de voca-
lisations humaines et animales,
de mimiques, gestes, postures,
d'odeurs : la communication
opère par tout un ensemble de
canaux. Néanmoins, dans le ca-
dre de notre projet , nous nous
concentrerons sur la part vocale.
Mots, phrases, leurs intona-
tions, etc.. Vocalisations fé-
lines... Ainsi que les silences,
dont notre espèce bavarde perd
souvent le sens!
INFANTILISMES?
La part vocale du chat? Miaule-
ment, ronronnement , souffle,
rien de plus? En fait , nous sa-
vons par une étude précédente
(2) qu 'il s'agit d'un système
riche, très souple (voir colonne
ci-contre). Pas toujours très ap-
parent dans la vie sociale du
chat domestique, ce potentiel de
communication se manifeste
pleinement dans la relation avec

le monde humain. Ce que d'au-
cuns interprètent comme le sim-
ple effet d' un état infantile pro-
longé par la dépendance à
l'homme. Une façon de voir les
choses, mais il ne faut pas négli-
ger ce fait que parallèlement , un
chat adulte mène (pour autant
qu 'il soit entier!) une existence
conforme à ses besoins spécifi-
ques. C'est donc un enrichisse-
ment que l'on peut lire dans le
fait d' utiliser deux répertoires de
communication adaptes à deux
contextes très différents.

C'est aussi , souvent , une ap-
préciation d'infantilisme qui est
invoquée lorsque sont considé-
rés sommairement les compor-
tements des propriétaires de
chats à l'égard de leurs animaux.
Le langage dont nous usons à
l'adresse d'un chat est certes
proche de celui , simple, que
nous réservons à nos bébés.
Pioche, et non identi que! De
même que, manifestement, on
ne parle pas de la même manière
à un chat ou à un chien... Ce
type de parler fait souvent sou-
rire, provoquant même parfois
une certaine gêne chez ceux qui
l'utilisent. Mais on doit considé-
rer que ce langage est surtout
une adaptation à une situation
dans laquelle une voix forte, po-
sée, produirait un effet négatif...
OBJECTIVITE,
SUBJECTIVITE...
Le «ridicule» du parler affec-
tueux aux animaux n'est rien
d'autre qu'un jugement de va-
leur. Un jugement qui reflète
pour une part le statut que nos
bases culturelles accordent à
l'animal. On peut avoir l'im-
pression dans notre société que
l'affection pour un animal est
plus tolérée qu'admise: c'est que
l'animal reste un inférieur ex-
ploitable, sacrifiable aux intérêts
humains. Idée de fond qui , de la
Genèse, traverse Descartes pour
alimenter des visions utilitaristes
actuelles. C'est un aspect an-
nexe, mais non négligeable
d'une étude sur la communica-
tion entre l'homme et une espèce
animale que de contribuer à la
réflexion sur quelques-unes des
valeurs que nous projetons sur
le monde. Il en va non seule-
ment de la réévaluation du sta-
tut des animaux , mais égale-
ment de celle des relations affec-
tives que nombre de personnes
entretiennent avec eux.

Conçue d'une manière large,
l'étude des relations entre
l'homme et l'animal conduit
donc à une réflexion sur le sens
de la différence, la tolérance, sur
quelques-unes de nos valeurs et
pratiques sociales.

Présences enrichissantes
Prétendre aussi, comme on le
fait fréquemment de manière
péjorative, qu'un animal ne fait
que combler un déficit affectif
est une dévaluation gratuite
d'une relation. Première objec-
tion: la majorité des animaux fa-
miliers sont intégrés à des fa-
milles complètes, avec parents et
enfants, au sein desquelles ils
ont un rôle «d'enrichissement».
Et dans les cas où , effective-
ment, l'animal vient combler un
vide, il apparaît souvent délicat
de stigmatiser les excès que l'on
peut constater, dans la mesure
où il s'agit de problèmes que nos
sociétés gèrent souvent fort mal.
En particulier la solitude: celle
des personnes âgées, des ma-
lades, des détenus, etc.. Les
courants visant à multiplier les
animaux de compagnie auprès
de personnes défavorisées sont
une réponse à cet état de fait.
Les preuves ne manquent pas
aujourd'hui concernant les bé-
néfices physiologiques et psy-
chologiques de ces contacts.

11 n 'existe en revanche pas en-

core d'étude approfondie qui
puisse servir à évaluer, par une
analyse de la communication de
l'homme et de l'animal , l'impor-
tance et l'évolution de telles rela-
tions. C'est un pas dans cette di-
rection que veut constituer notre
recherche en étudiant ce que
l'on peut prudemment qualifier
de «standard», soit le cas de fa-
milles complètes possédant un
ou plusieurs chats (une dizaine
de familles collaborent actuelle-
ment à notre projet). Loin
d'avoir pour but de démontrer
que le chat ronronne quand il
est content , nous visons, à tra-
vers l'analyse fine de la commu-
nication vocale qui s'opère au
sein de familles avec animaux , à
mettre en évidence des indices
mesurables pour évaluer le fonc-
tionnement de ces systèmes
complexes de relations.
PROBLÈMES
DE MÉTHODE
Systèmes d' autant plus com-
plexes qu 'ils comprennent non
seulement des familles et leurs

chats, mais également deux ob-
servateurs. Présents, ces obser-
vateurs dérangent plus ou
moins. Remplacés par des ca-
méras, ils dérangent encore. Au-
trement. Relayés par un mem-
bre de la famille pour la prise de
son et d'images, ils amputent la
famille d'une de ses parts... Fi-
nalement , un aspect fondamen-
tal de notre recherche revient à
une interrogation constante
(d'actualité!) sur le rôle de l'ob-
servateur, sur la qualité de l'in-
formation, sur la confrontation
des points de vue. On serait sur-
pris de constater , pour une série
d'interactions chat-humains fil-
mées, les divergences entre le té-
moignage du propriétaire de
chat et celui de la vidéo...
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(1) «L'Hcbo» No 21, 23 mai
1991.
(2) J.-L. Rcnck: «Une approche
du comportement vocal chez le
chat domestique». Lie. Univ.
Neuch., 1989. non publié.
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Dès sa tendre enfance, le
chat miaule ses besoins par
des cris de durée el d'into-
nation variables. Il ron-
ronne également, mais ce
n'est qu 'au troisième mois
qu'il mêle cette production
avec le miaulement pour
créer une sorte de miaule-
ment «roulé». Très vite aus-
si, le chaton sait souffler ,
gueule ouverte, s 'il est mé-
content. D'autres expres-
sions d'hostilités, le hurle-
ment, aux accents de si-
rène, le grondement éraillé,
apparaissent au début du
deuxième mois, lorsque le
chaton «quitte le nid». On a
observé de plus que les
chatons émettent des ultra-
sons, auxquels leur mère ré-
pond par des émissions
semblables.

Le miaulement sert les si-
tuations de dépendance du
chaton au nid ou du chat en
foyer humain (les adultes
miaulent bien plus dans
leurs relations avec l'hom-
me qu 'avec leurs congé-
nères, hormis lors de l 'ac-
couplement où le besoin
réciproque s 'exprime par
force miaulements). Les
vocalisations roulées,
moins sonores, brèves, le
ronronnement qui leur est
apparenté, sont utilisés lors
de contacts amicaux, lors
de collaborations réussies:
tétées, accouplement, etc.

Chacun des types vocaux
produits par le chat inter-
vient dans bon nombre de
situations: le miaulement
s 'observe chez le chaton af-
famé, bousculé, effrayé,
perdu, chez la mère qui rap-
pelle ses jeunes, la chatte
en chaleur.

Du simple
au complexe
Ne concluons pas toutefois
à une utilisation du miaule-
ment à tort et à travers!
Toutes les situations dans
lesquelles un chat s'engage
partagent ce point com-
mun: il faut y jouer avec la
distance qui sépare des au-
tres. Il faut éloigner ou au
contraire attirer, garder à
proximité. Vues sous cet
angle, des vocalisations
telles que souffle et gron-
dement jouent les répul-
seurs, les miaulements les
attracteurs et le ronronne-
ment entretient les contacts
rapprochés.

Sur ces «structures voca-
les» de base se greffent des
informations supplémen-
taires. Ainsi, chaque chat
possède son timbre de voix,
reconnaissable, ses intona-
tions et séquences person-
nelles.
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