
Oral de rattrapage pour Cotti
OPINION

Ses chers Confédérés le guettent au coin du bois.
M. Flavio Cotti doit bien se douter que Ton
attend beaucoup de son discours du 1er Août. Ce
passage obligé des prestations présidentielles ne
peut pas, cette année, être ordinaire. A un double
titre.

D''abord, 700e oblige. Foin de ressassement des
banalités, de la piquette oratoire et du pipi de
chat intellectuel! A Bellinzone, ouvrant en janvier
ces douze mois de Fête nationale, M. Cotti y
était allé d'un joli coup d'audace. Etait-ce dû au
petit matin glorieux d'une présidence à peine
entamée ou au fuit que rossignol chante mieux en
son jardin? Toujours est-il que ce Tessinois couvé
dans un réfrigérateur et confit dans l'ambition a
su, alors, donner dans le mille. Certains de ses six
collègues ont peu apprécié cette embardée
orgueilleuse et solitaire et lui-même semble avoir
été effrayé par son propre culot.

Après ce feu d'artifice initial, le président de la
Confédération s 'est attaché à ne lancer que des
pétards mouillés et des feux de Bengale
anémiques. Ses propos devant les Chambres
solennellement réunies et, ensuite, à la réception

des hôtes étrangers du Conseil fédéral égrenaient
le rosaire des vérités premières. Au point qu'on en
venait à se demander si leur auteur ne s 'était pas
coincé le talent dans une trappe à renard.

Il lui est donc interdit de décevoir, jeudi
prochain. Les Suisses ont le droit d'espérer autre
chose qu'une allocution de promotions scolaires.
Ils ont besoin de savoir s 'il y a un pilote dans le
cockpit et où se dirige l'avion. Ils n'ont pas soif
d'un prétendu «franc-parler», masquant une
gesticulation vaine sous un «dégoiser vulgaire». Il
suffit qu'on leur dise avec une grave franchise
qu'ils auront, ces mois à venir, besoin de tonnes et
de tonnes de ciment confédéral. Au contraire de
Guillaume Tell, ils ne pourront se tirer de la
barque européenne, secouée par les vents d'est.
Qu'ils affrontent cette crise au sein ou au-dehors
de l'Espace économique 12 + 7, ils ne lui
échapperont pas.

Pour asséner les dures vérités de l'heure, il faut
un homme dégagé du souci de se plaire à lui-
même. C'est à cet oral de rattrapage que ses
concitoyens jaugeront celui qui se voit comme le
Giuseppe Motta de cette Un de siècle.

François GROSS
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Madagascar

La grève généralisée
s'étend dans diffé-
rentes régions de
Madagascar. L'op-
position, le comité
des Forces vives a
pris, hier, le contrôle
du ministère de la
Fonction publique à
Antananarivo.
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La grève
s'étend

Le 700e use et abuse du héros national

Guillaume Tell ne sait
plus où donner de l'arba-
lète en cette année de
commémoration du 700e
anniversaire. La pre-
mière des Jeux de Tell
d'Altdorf, qui aura lieu
samedi, n'est que le der-
nier avatar des aventures
du héros national.
Guillaume Tell est cher au cœur
des Suisses. Largement propagé
au siècle dernier, son mythe de
héros et père fondateur de la na-
tion s'est si solidement établi,
que non seulement bon nombre
d'Helvètes croient dur comme
fer à son existence réelle, mais
qu'il symbolise la suissitude
dans toute sa quintessence, dans
les affaires, la politique ou la
culture. A tel point que l'archer
d'Uri doit parfois faire mouche
contre lui-même: en 1986, il pa-
tronnait tant l'entrée de la
Suisse à l'ONU que sa non-
adhésion.
EN MUSIQUE
Il suffit à peine à la tâche en
cette année du 700e, commencée
en fanfare le 1er janvier par la
diffusion de l'opéra «Guglielmo
Tell» de Rossini sur fa Télévi-
sion de la Suisse italienne. Le
Tell italien orchestrera encore
une foule d'autres manifesta-
tions de la Fête des quatre
cultures. Du coeur de la Suisse -
lors de la fête populaire à Brun-
nen - au bout du lac - le 10 août
à Genève - aucun artificier ne
saurait faire jaillir ses feux sur
d'autres airs.

Après la musique, le théâtre.
Le Guillaume Tell de Frédéric
Schiller est à l'affiche d'innom-
brables troupes d'amateurs et de
professionnels. Sa flèche conti-

La plaine du Griitli
Tout comme Guillaume Tell, l'endroit reste mythique pour les Suisses. (ASL)

nue avec-une précision toute hel-
vétique de toucher Gessler au
cœur. A la première des Jeux de
Tell d'Interlaken le 27 juin, le

bailli autrichien a péri sous le
trait imparable du héros suisse
pour la 920e fois.

Les lettres ne sont pas en

reste. On n'a pas oublié le «Guil-
laume Tell pour les écoles» de
Max Frisch. En cette année, on
ne compte plus les essais ou les

revues traitant de Tell, de l'his-
torien Jean-François Bergier au
magazine de l'université de Ge-
nève «Campus». Ses aventures
de bande dessinée se vendent
avec bonheur, et il fait le régal
des dessinateurs de presse.

DU VIN
À LA CARTE DE CRÉDIT
Guillaume Tell fait un tabac à
l'étranger également. L'universi-
té parisienne de la Sorbonne a
consacré un colloque internatio-
nal à son mythe en avril dernier.
L'Office national suisse du tou-
risme fait sa publicité avec son
effigie, qui orne un timbre émis
par l'Uruguay en l'honneur de
la commémoration helvétique.

Rien d'étonnant à ce que le
Tell de Ferdinand Hodler orne
les affiches de l'exposition de la
Fondation Gianadda à Marti-
gny. Qu'un Uranais et non Fari-
net figure sur un vin valaisan du
jubilé n'étonne nullement le
Vieux-Pays. La Suisse ne
s'émeut pas plus que Guillaume
rehausse une carte de crédit ou
sévisse sur toutes sortes d'objets
bassement contingents.

Guillaume Tell est devenu
pour la Suisse «une sorte de
Mickey Mouse indigène, de
marque de produit, de blason
d'entreprise». Cela explique son
succès, analyse l'historienne
Beatrix Mesmer, professeur à
l'université de Berne.

Il ne disparaîtra jamais à son
avis. Elle estime que son main-
tien contre vents et marées est
dû à son contenu équivoque.
Guillaume Tell est un fourre-
tout: il incarne tant la tradition
que la révolution, l'indépen-
dance extérieure que la résis-
tance intérieure. Les courants
socio-politiques de tout bord
peuvent donc en faire leur em-
blème sans difficultés dans toute
situation, (ats)

Tell à toutes les sauces

Suisse

Le préposé spécial
aux fiches du minis-
tère public de la
Confédération, Wal-
ter G ut, refuse aux
personnes considé-
rées comme sympa-
thisantes des milieux
terroristes le droit de
consulter leur fiche.
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Bisbille autour
des fiches

Union soviétique

Le plénum du PCUS
a approuvé hier le
nouveau programme
de parti du président
Mikhaïl Gorbatchev
(photo RTSR), qui a
abandonné une
grande partie de l'hé-
ritage marxiste-léni-
niste.

?ge3

Adieu
le marxisme!

La Chaux-de-Fonds

La scierie des Epla-
tures, à La Chaux-
de-Fonds, veut dé-
cupler son aire d'ex-
ploitation passant de
21.000 à 200.000
m2, pour transformer
120.000 m3 de
grumes par année
contre 30.000 m3 ac-
tuellement.
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Une scierie
planche
sur un projet

L'invité du mois - Philippe Guerdat

(Galley)
• Lire en page 12

La fièvre du cheval



Premières victimes signalées
La grève s'étend à Madagascar

La grève généralisée
s'étend dans différentes
régions de Madagascar,
selon l'opposition au ré-
gime du président Didier
Ratsiraka regroupée au
sein du Comité des
forces vives. Ce dernier a
pris, hier, le contrôle du
ministère de la fonction
publique à Antananari-
vo, la capitale. Par ail-
leurs, trois personnes au-
raient été tuées à la suite
d'incidents dans la ville
de Toamasina. Les
Eglises ont tenté hier une
première médiation.
Selon le Comité des forces vives,
un militant de l'opposition a été
tué, jeudi à Toamasina (Tama-
tave), par un commando proche
du pouvoir, tandis que d'autres
sources ont rapporté que des in-
cidents avaient fait deux morts à
Toamasina.
A Antananarivo, sur la place du
13 Mai, le porte-parole du Co-
mité, le pasteur Richard Andria-
manjato, a annoncé à plusieurs
dizaines de milliers de sympathi-
sants que l'opposition gagnait
du terrain en province. «La
grève est générale dans les sec-
teurs public et privé à Fort Dau-
phin», ville portuaire du sud, a-
t-il affirmé. Le mouvement des

Madagascar
Un membre de l'opposition tente d'amadouer des soldats de l'armée régulière en leur
offrant du pain. Tous les moyens sont bons. (EPA)

Forces vives prend aussi de
l'ampleur à Tamatave et Maha-
junga (côte ouest).

Ce gouvernement a «pris»,

hier, un septième ministère, celui
de la fonction publique et du
travail, pour y installer son pro-
pre «ministre», Henri Rakoto-

vololona. Selon un scénario qui
se répète depuis lundi , les mani-
festants se sont rassemblés paci-
fiquement devant le bâtiment

gardé par des soldats. Après
quelques pourparlers , les mili-
taires ont laissé entre r dans le
bâtiment le «nouveau ministre» .
APPEL
À LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE
Le «président de la Républi que»
nommé par l'opposition , le gé-
néral Jean Rakotoharison , a
lancé hier un appel à la commu-
nauté internationale pour
qu'elle soutienne le mouvement
des Forces vives. «Le gouverne-
ment actuel ne mérite pas votre
aide», a-t-il déclaré à l'adresse
des pays étrangers, plus particu-
lièrement de la France selon les
responsables du Comité.

Une réunion tripartite des
Forces vives, du Mouvement
militant pour le socialisme à
Madagascar (MMSM , actuelle-
ment au pouvoir) et du Conseil
national des Eglises chrétiennes
de Madagascar (FFKM) s'est
déroulée hier après-midi. Le
FFKM a demandé la dissolu-
tion des deux gouvernements
actuellement en place et leur
remplacement par une «struc-
ture de transition» . Il a égale-
ment réclamé la levée de l'état
d'urgence et l'évacuation des
ministères occupés par l'opposi-
tion. Le chef de la délégation des
Forces vives a toutefois rompu
ces premières négociations. Elles
ne seront reprises qu'après la li-
bération de trois «ministres» mis
en place par l'opposition et enle-
vés depuis lundi, (ats, afp, reu-
ter, ap)

BRÈVES
Scandale au Japon
Kaifu entre en scène
Le premier ministre japo-
nais Toshiki Kaifu a menacé
hier de déclencher une en-
quête nationale si les socié-
tés de courtage ne révé-
laient pas spontanément
avoir compensé les pertes
de certains de leurs clients
sur les marchés financiers.

Turquie
Le «monstre»
se dégonfle
Le «monstre» du Loch Ness
turc, qui a terrorisé récem-
ment des habitants de la
ville d'Edremit, sur les rives
du lac Van, dans l'est de la
Turquie, est non seulement
inoffensif mais U a été dé-
gonflé. Il s 'agissait d'un
vieux matelas gonflable,
transpercé par des balles.

Canada
Suicide refusé
La Cour suprême de l'île de
Prince Edward (est du Ca-
nada) a rejeté la requête
d'un homme inculpé de
meurtre et ayant cessé de
s'alimenter, qui demandait
aux juges, d'ordonner aux
médecins de le laisser se
suicider.

Irak
Fonds détournés
L'ancien ministre du Plan
du président irakien Sad-
dam Hussein, Jaouad Ha-
chim, a déclaré qu'il avait
envoyé un rapport au prési-
dent George Bush ainsi
qu'aux Nations Unies selon
lequel Saddam Hussein a
détourné plus de 30 mil-
liards de dollars des revenus
pétroliers de son pays entre
1972 et 1989.

Vietnam
Fausse photographie
Les autorités vietnamiennes
ont donné au vice-secré-
taire d'Etat américain ad-
joint Kenneth Quinn la
preuve qu'une photogra-
phie représentant trois sol-
dats américains portés dis-
parus est un faux.
Burkina-Faso
L'opposition entre
au gouvernement
Le président burkinabé
Biaise Compaore a procédé
à un remaniement ministé-
riel marqué par l'entrée au
gouvernement de plusieurs
chefs de file de l 'opposi-
tion.
Nouvelle Zélande
Chat sauvé
Un employé du téléphone
néo-zélandais a sauvé un
chat qui avait perdu
connaissance dans une
maison en feu, en lui faisant
du bouche-à-bouche.

Yitzhak Shamir pressé ( n̂égocier
Les Palestiniens attendent des concessions d'Israël

Le premier ministre israélien Yit-
zhak Shamir a déclaré hier qu'Is-
raël veut entamer des négocia-
tions «maintenant», bien qu'il es-
time que «de nombreux obsta-
cles» subsistent. De leur côté, des
dirigeants palestiniens estimaient
que seules des concessions de la
part d'Israël permettraient de
sortir de l'impasse où se trouve
l'organisation d'une conférence
de paix.

«Avec le changement syrien et
les efforts déployés par les Etats-
Unis (...) se présente une occa-
sion de négociations avec tous
les pays arabes et les Palesti-
niens habitant en Judée-Samarie
(Cisjordanie occupée) et dans la
bande de Gaza», a déclaré M.
Shamir à la radio israélienne.
«Nous devons commencer les
négociations et nous souhaitons
que cela se fasse maintenant», a
indiqué M. Shamir.

«Il y a encore de nombreuses
questions à éclaircir (...), mais il
nous faut parler avec la Syrie et

la Jordanie et trouver une solu-
tion permettant une coexistence
avec les Palestiniens», a encore
estimé le premier ministre israé-
lien. Israël refuse toujours la
présence de représentants de la
partie arabe de Jérusalem à une
conférence de paix sur le
Proche-Orient, rappelle-t-on.
«INACCEPTABLE»
Au cours d'une conférence de
presse donnée à Stockholm,
Faycal Husseini, un des princi-
paux dirigeants palestiniens des
territoires occupes, et interlocu-
teur du secrétaire d'Etat améri-
cain lors de ses tournées au
Proche-Orient , a estimé que les
exigences israéliennes étaient
«inacceptables».

Faycal Husseini a réaffirmé
que les Palestiniens de Jérusa-
lem-Est devaient faire partie de
la délégation palestinienne dès le
début de la conférence. Il a en
revanche laissé entendre que le
mouvement palestinien était
prêt à accepter que la question

de Jérusalem-Est ne soit pas
abordée dès la première phase
des pourparlers .

De leur coté, les dirigeants des
principales composantes de
l'OLP ont entamé jeudi soir à
Tunis une série de réunions por-
tant sur la délégation palesti-
nienne.

Ces réunions interviennent
quelques heures après l'appel
lancé jeudi par le président amé-
ricain George Bush aux «Pales-
tiniens» afin qu'ils fassent «tout
leur possible» pour rendre faisa-
ble la tenue d'une conférence de
paix israélo-arabe.

Selon un communiqué diffusé
par l'agence palestinienne Wafa,
l'OLP exige que les Palestiniens
soient traités sur un pied d'égali-
té avec les autres peuples. «Mal-
gré notre main tendue, les Etats-
Unis et Israël nous demandent
d'accepter notre absence et d'oc-
culter les droits légitimes du
peuple palestinien», ajoute
l'agence.

(ats, afp, reuter, ap)

L'ONU, «victime» de taille
Révélations sur le scandale de la BCCI

Le secrétaire général de l'ONU
Javier Perez de Cuellar a démen-
ti hier, avoir utilisé abusivement
un avion mis gracieusement à sa
disposition par un milliardaire
saoudien comptant parmi les
principaux actionnaires de la
BCCI (Bank of Crédit and Com-
merce International).

Hier matin , le New York Times
écrivait que les Nations Unies
possèdent 500.000 dollars gelés
sur des comptes dans deux suc-
cursales de la BCCI en Afrique.

Le quotidien ajoutait que le
secrétaire général Javier Perez
de Cuellar a utilisé par deux fois
l'avion du milliardaire saoudien
Gaith Pharaon, qui était à sa
disposition depuis cinq ans. U
affirmait aussi que le milliar-
daire espérait ainsi obtenir des

avantages pour la BCCI auprès
de banquiers d'Amérique latine
- M. Perez de Cuellar est péru-
vien - et de pays en voie de déve-
loppement.

C'est le porte-parole de M. de
Cuellar, François Giuliani , qui a
déclaré au quotidien new-yor-
kais que le secrétaire général de
l'ONU avait pris deux fois
l'avion de Gaith Pharaon , en
1986 pour se rendre à Haïti et en
1987 pour aller au Pérou.
PURE ROMANCE
L'information a manifestement
choqué le secrétaire général qui
a déclaré: «J'ignore quel est le
romancier qui a inventé une telle
chose.» Il a certes reconnu avoir
utilisé l'avion en question. Selon
lui , un assistant lui a dit un jour
qu'il pouvait être dangereux

d'utiliser une ligne commerciale
et qu'un «gentleman mettait un
avion à sa disposition».

Des responsables des Nations
Unies ont expliqué que l'offre
avait été acceptée en raison des
difficultés financières de l'orga-
nisation.

M. Giuliani a également révé-
lé que l'UNICEF avait un
compte de «moins de 400.000
dollars» dans une succursale de
la BCCI à la Sierra Leone, et
que deux autres comptes de
fONU , dont l'un de 12.000 dol-
lars au Cameroun, avaient été
gelés lors de l'action entreprise
contre la BCCI pour fraude à
grande échelle. Mais le journal
précise qu 'il n'y a aucune preuve
que M. Perez de Cuellar ait fait
quelque chose d'illégal, (ap)

Prorogation des sanctions contre l'Irak

Le président George Bush, dé-
clarant que l'Irak poursuivait
des activités «hostiles» aux
Etats-Unis , a prorogé hier, les
sanctions qu 'il avait imposées à
ce pays en août 1990 juste après
l'invasion irakienne du Koweït.

^ 
Par ailleurs, M. Bush a annu-

lé deux décrets qu 'il avait pro-
mulgués à la même époque et
qui bloquaient les avoirs du
gouvernement koweïtien sous
juridiction américaine et empê-

chaient toute transaction avec le
Koweït sous occupation ira-
kienne.

Concernant l'Irak , M. Bush a
prorogé deux décrets promul-
gués respectivement les 2 et le 9
août 1990. Ils arrivaient à expi-
ration en août.

Le premier imposait des sanc-
tions commerciales à Bagdad et
le second bloquait les avoirs ira-
kiens aux Etats-Unis, (ats, afp)

Bush réagit

Les aveux du cannibale
Le meurtrier de Milwaukee explique ses crimes

Jeffrey Dahmer. le cannibale de
Milwaukee, a commencé à pas-
ser aux aveux devant la justice
américaine qui l'a inculpé de
quatre meurtres.

Mais ces inculpations ne sont
qu'une première étape car la po-
lice a découvert les restes de
onze cadavres dans l'apparte-
ment de Dahmer. L'accusé a
avoué six autres meurtres et les
détails de ses crimes justifient
amplement son surnom de «can-
nibale homosexuel de Milwau-
kee».

Devant le tribunal de la ville
du Wisconsin, le procureur a
ainsi déclaré jeudi que Dahmer
avait avoué avoir étranglé un
jeune homme de 23 ans et avoir
sodomisé son cadavre. «Il l'a en-
suite dépecé et a mis sa tête dans
le réfrigérateur», a poursuivi le
magistrat. «Il a gardé le cœur
dans le congélateur pour le man-
ger plus tard».

Chacun des quatre meurtres
qui sont déjà officiellement im-
putés à Dahmer est passible de
la peine de mort.
DROGUE, SEXE ET MORT
Dans une déclaration écrite faite
sous serment , le «cannibale ho-
mosexuel» de Milwaukee a ex-
pliqué qu'il draguait ses futures
victimes, souvent des Noirs,

dans les bars et les centres com-
merciaux. Il les attirait chez lui
en leur offrant de l'argent pour
poser pour des photographies
puis les enivrait ou les droguait ,
ce qui lui permettait de les étran-
gler en toute quiétude. Le dé-
peçage suivait. Les têtes étaient
bouillies pour détacher la chair
des os.

Le chef de la police de Mil-
waukee a déclaré au tribunal
que la liste des meurtres de l'em-
ployé de la fabrique de chocolat
pourrait couri r sur les dix ans
écoulés et peut-être même plus.
Il a ajouté que ses collabora-
teurs avaient reçu des centaines
d'appels téléphoniques de fa-
milles en quête de jeunes hom-
mes disparus.

Jeffrey Dahmer était considé-
ré comme un jeune homme bien
sous tous rapports par ses voi-
sins et son propriétaire , auquel il
payait régulièrement son loyer.

Mais l'enquête a révélé qu 'il
était en liberté conditionnelle
depuis 1990 pour s'être livré à
une agression sexuelle sur un
jeune garçon de 13 ans. Le frère,
aujourd'hui âgé de 14 ans, de ce
mineur a disparu . Sa photogra-
phie a été retrouvée dans l'ap-
partement de Dahmer.

(ats, reuter)

27.7.1689 - Les
Iroquois massacrent des
colons canadiens fran-
çais à Lichine, près de
Montréal.
27.7.1 795 - L 'Espagne
cède la partie de Saint-
Domingue qu 'elle
occupait.
27.7.1839 - La guerre
de l'Opium éclate entre
la Chine et IAngleterre.
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Un plénum en eaux calmes
PCUS: les projets de Gorbatchev acceptés

On l'annonçait crucial
pour l'avenir et l'unité du
Parti communiste; pour-
tant le plénum du comité
central qui s'est terminé
hier, a été étonnamment
calme. C'est à une large
majorité que Mikhaïl
Gorbatchev a obtenu
l'adoption de principe de
son nouveau programme
pour le PC. Et l'éven-
tuelle scission du parti,
pas plus que la démission
de Mikhaïl Gorbatchev
de son poste, n'ont été
évoquées lors des deux
jours de débats.

De Moscou /^
Patrick CHABOUDEZ H#

Rien ne laissait prévoir un plé-
num aussi «consensuel». Les
jours précédant la réunion du
comité central , les positions po-
litiques s'éfaient radicalisées
avec la création de plusieurs
mouvements qui menaçaient
l'unité du parti. Or, de l'avis des
participaMts , les discussions,
malgré des opinions souvent
diamétralement divergentes, ont
été jugées «constructives». Il y a
bien eu quelques interventions
critiques à l'égard de Mikhaïl
Gorbatchev , mais elles sont res-
tées «correctes et respectueu-

ses», selon un membre du comi-
té central.
Le texte du nouveau pro-
gramme du PC, présenté par le
président soviétique , a donc été
considéré comme une bonne
base de discussion. Même si les
conservateurs n'ont pas forcé-
ment apprécié la couleur so-
ciale-démocrate très marquée
du projet. Des principes aussi
immuables que la lutte des
classes ou le marxisme, considé-
ré comme la dictrine fondamen-
tale, ont en effet été écartés. Le
programme témoigne par ail-
leurs d'un engagement toujours
plus marqué en faveur de l'éco-
nomie de marché et préconise
l'égalité de toutes les formes de
propriétés.
AU SEIN DU PARTI
Le document doit encore être
amendé et complété en tenant
compte des remarques du plé-
num; il sera ensuite soumis à un
débat au sein du parti , avant
d'être définitivement adopté lors
d'un congrès extraordinaire qui
devrait se tenir au mois de no-
vembre ou de décembre. Dans
son discours d'ouverture, Mi-
khaïl Gorbatchev avait égale-
ment évoqué la possibilité d'un
changement de nom du parti ,
mais uniquement par référen-
dum ou lors d'un congrès. Le
plénum n'a pas jugé bon de rete-
nir cette proposition.

Autre sujet abordé lors des
débats: le récent décret du prési-
dent russe Boris Eltsine interdi-
sant les activités politi ques dans

les entreprises et administra -
tions de Russie. Une décision
qui a ulcéré bon nombre de
communistes. Mikhaïl Gorbat-
chev a une fois encore démontré
â ce propos son sens de l'équili-
bre . Alors qu 'il avait sévèrement
critiqué jeudi les «fondamenta-
listes communistes» qui blo-
quent les réformes, il a pris hier
la défense des intérêts du parti .
Estimant ce décret peu oppor-
tun , il a assuré que «toutes les
mesures constitutionnelles , pou-
vant aller jusqu 'à un décret du
président soviétique, seront pri-
ses».
PAS D'AFFRONTEMENT
L'affrontement attendu entre
conservateurs et réformateurs
n 'a pas eu lieu. Pour Ivan Poloz-
kov, chef du PC de Russie, bas-
tion des conservateurs, le plé-
num s'est même déroulé «dans
un espri t constructif». «Ce qui
ne signifie pas que la vie du parti
est paisible» a-t-il toutefois
ajouté. Selon l'économiste Leo-
nid Abalkin , un conseiller du
président soviétique, «l'aggrava-
tion de la crise a fait compren-
dre aux hommes politiques que
leurs ambitions risquaient de
conduire à la catastrophe». Cer-
tains , plus pessimistes ou plus
réalistes, estiment pour leur part
que si l'unité du parti a été pré-
servée, elle est désormais avant
tout formelle. Et que la question
de la scission, escamotée cette
fois, devrait ressurgir lors d'un
prochain congrès, à la fin de
l'année. P. C.

Moscou
Les membres du parti ont eu droit à la récréation. Tout de
même... (AP)

BRÈVES
Ukraine
Les restes
de Polonais
retrouvés
La fouille de fosses com-
munes en Ukraine a confir-
mé qu 'elles contenaient les
restes d'officiers polonais
tués en 1940 par la police
secrète de Staline.

»

Angleterre
Grand-mère
emprisonnée
Une grand-mère de 77 ans,
domiciliée à Tunbridge
Wells (sud-est de l'Angle-
terre), a été condamnée à
14 jours de prison pour
avoir refusé de payer les
327 livres (environ 800
francs suisses) de sa «poil
tax», l'impôt local, a rappor-
té le quotidien populaire
The Daily Mirror (gauche).

France
Un milliard
pour A2 et FRS
Les chaînes publiques de
télévision française An-
tenne 2 et FRS recevront en
1992 un milliard de francs
(près de 250.000 millions
de francs suisses) de l 'Etat
«pour assurer leur rétablis-
sement financier et financer
leur budget de program-
mes».

Tchécoslo vaquie
Projet
de barrage
maintenu
Après la décision du gou-
vernement fédéral tchécos-
lovaque de poursuivre la
construction du barrage
controversé de Gabcikovo
(Slovaquie), sur le Danube,
les écologistes centre-eu-
ropéens ont annoncé hier
une grande manifestation
d'opposition, demain.

Allemagne
SS-23 à détruire
L'Allemagne va détruire
d 'ic i 1994, 24 missiles so-
viétiques SS-23 de mo-
yenne portée hérités de
l 'ex-RDA.

Centrale nucléaire
bulgare
Deux nouvelles
fuites
Deux nouvelles fuites de ra-
dioactivité ont été décou-
vertes dans Ja centrale nu-
cléaire bulgare de Kozlo-
doui. Le vice-président de
la Commission dEtat à
/énergie, Zhack Karakach, a
déclaré qu 'il n 'y avait pas de
«danger pour la santé».

La présidence appelle au cessez-le-feu
Combats meurtriers en Croatie

La présidence fédérale yougos-
lave a appelé hier soir à la cessa-
tion des affrontements en Croatie
et au retour de l'armée dans ses
casernes dans cette république.
La Croatie avait également de-
mandé hier le retour dans les ca-
sernes de l'armée «en conformité
avec l'accord de Brioni», alors
que six personnes au moins, dont
un journaliste allemand, sont
mortes dans différents incidents
en Croatie.
Dans un communiqué publié à
l'issue d'une réunion tenue à
Belgrade au grand complet, la
présidence fédérale exige la ces-
sation immédiate des hostilités
et le cessez-le-feu comme préala-
bles à la recherche «urgente»
d'une solution politique.

Elle exige également «la dé-
mobilisation des réservistes de
l'armée yougoslave et le retour
des unités de l'armée fédérale
dans ses garnisons». Il n'est ce-

pendant fait aucune mention
d'un désarmement des «forma-
tions para-militaires» en Croatie

par l'armée yougoslave, comme
envisagé précédemment.
Par ailleurs, la Croix-Rouge

Vukovar en Croatie
Une femme, moue à l'appui, ne peut que constater la des
truction de la maison de ses voisins. (AP)

yougoslave a indi qué que les af-
frontements serbo-croates en
Croatie avaient déjà entraîné la
fuite de 45.000 personnes hors
de la zone des combats.

Hier matin , de nouveaux inci-
dents étaient signalés à Glina,
au nord de la Croatie. Le village
a essuyé durant toute la journée
de vendredi des tirs de mortier
de forces paramilitaires serbes,
sans que des victimes ne soient
signalées. Trois personnes ont
cependant été tuées lors de diffé-
rents accrochages en Croatie.

Un journaliste allemand ,
Egon Scotland , a, en outre , été
tué par balle dans la région de
Glina , et deux policiers croates
sont morts écrasés dans leur voi-
ture par un tank de l'armée you-
goslave qui s'estimait provo-
quée. Les forces de sécurité
croates ont été placées en état
d'alerte maximum dans le nord
de la Croatie.

Selon l'agence yougoslave Tan-
jug, la Croatie a accusé l'armée
yougoslave «d'avoir attaqué
brutalement le territoire croa-
te». Elle a également demandé
hier «le retour dans les casernes
de l'armée fédérale en conformi-
té avec l'accord de Brioni». Si
ces conditions ne sont pas rem-
plies, a ajouté le gouvernement
croate , «nous considérerons que
l'armée yougoslave est une ar-
mée d'occupation dont le seul
but est (...) de saisir des terri-
toires croates et de faire tomber
les autorités légitimes croates».

La réaction du gouvernement
croate survient au lendemain
d'affrontements à la frontière
serbo-croate, dans la région
d'Erdut , durant lesquels l'armée
yougoslave a ouvert de feu à
l'aide de chars, tuant douze
gardes nationaux croates.

(ats, afp, reuter)

Le bras droit de Staline
n'est plus

URSS: décès de Kaganovitch

Lazar Kaganovitch , un des der-
niers vétérans de la direction
communiste stalinienne en
URSS, est mort à son domicile
moscovite à l'â ge de 98 ans, a
annoncé hier l'agence TASS.

L'agence précise qu 'il avait
occupé depuis la révolution
d'Octobre jusqu 'à la fin des an-
nées 50 différents postes à la tête
de l'Etat et du Parti commu-
niste. Il avait été mis à la retraite
en 1961 et exclu du Parti en
1962.

Entré au parti fondé par Lé-
nine six ans avant la Révolution
de 1917 . Kaganovitch avait gra-
vi les échelons de l'appareil pour
devenir le numéro deux du PC
dans les années 30.

Reste au pouvoir après la
mort de Staline en 1953, il avait
été exclu du bureau politique du
Parti en 1957 après avoir sans
succès tenté de renverser Nikita
Khrouchtchev.

Le dirigeant soviétique avait
accusé Kaganovitch avec d'au-
tres d'appartenir à ce qu 'il appe-
lait le «groupe anti parti» . Il
avait alors été rétrogradé à un
poste de direction des Travaux
publics.

Il avait pris sa retraite en 1963
et durant de longues années, on
le voyait parfois bavarder sur les
bancs et prendre le métro mos-
covite , qu 'il avait fait construire
du temps de son mandat de
maire de la ville , (ats . afp. ap)

Accord des Douze
Voitures japonaises

Les Douze se sont mis d'accord
hier à Bruxelles pour ouvrir pro-
gressivement le marché de la
CEE aux automobiles japo-
naises, a-t-on appris de source di-
plomatique.

La CEE va maintenant présen-
ter sa proposition , arrêtée au
cours d'une réunion extraordi-
naire des ambassadeurs des
Douze, au Japon , dans le but de
conclure les négociations enga-
gées depuis un an et demi, selon
cette source.

Le projet d'accord prévoit
que le marché européen sera to-
talement ouvert aux voitures ja-
ponaises à partir du 1er janvier
2000, selon des sources concor-
dantes. D'ici là , les construc-
teurs japonais acceptent de limi-
ter leur pénétration du marché
européen , et leur part de marché

ne devrait pas excéder 16% en
1999 (contre 10% aujourd'hui),
selon les estimations euro-
péennes.

Les Douze ont donné leur feu
vert vendredi à ce scénario qui
leur avait été présenté lundi der-
nier par la Commission euro-
péenne, chargée de mener les né-
gociations avec le Japon.

DÉJÀ D'ACCORD
Le Japon est réputé être d'ores
et déjà d'accord avec les grandes
lignes de ce projet , selon des
sources diplomati ques euro-
péennes. Les Douze ont ajouté
vendredi à ces propositions
«quelques nouvelles sugges-
tions» qui seront également sou-
mises aux Japonais , selon une
source diplomatique euro-
péenne, (ats. af p)

France

Pies de 700 hectares de foret et
de pinède ont été dévastés par
des incendies en raison du vio-
lent mistral qui a soufflé hier
dans le département du Var.

Une douzaine de bombar-
diers d'eau et une flotte d'héli-
coptères ont effectué des lar-
gages jusqu 'à la tombée du jour
pour tenter d'étouffer les trois
principaux foyers, a-t-on appris
auprès du centre de lutte contre
les incendies. Près de 600 pom-
piers ont été mobilisés pour
combattre ces feux, les plus me-
naçants depuis le début de l'été.

En début de soirée, l'incendie
de Bras , près de Saint-Maximin ,
restait le plus préoccupant. Les
feux de la Cadière, de Villccroze
et de Salernes n 'ont parcouru
que de petites surfaces.

(ats, reuter)

Forêts
en feu

27.7.1794 -9  Ther-
midor: chute de
Robespierre.
27.7.1830 - Les «Trois
Glorieuses» (27, 28 et 29
juillet): révolution contre
les ordonnances de
Charles X.
27.7.1884 - Le divorce
est rétabli en France.
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Zurich
Pharmacien assassiné
Le pharmacien de 40 ans
retrouvé mort jeudi soir à
Zurich, dans son arrière-
boutique, a peut-être été
victime d'un de ses
proches, estime la police.
Toutefois, l'enquête n'a
pour l'heure révélé ni mo-
bile, ni meurtrier, selon le
porte-parole de la police
municipale Walter Gehri-
ger. Il s 'agit du 11e homi-
cide commis à Zurich de-
puis le début de Tannée.

Sida
Essais cliniques
autorisés
Deux anticorps humains
produits par Sandoz de
façon naturelle en labora-
toire sont utilisés aux Etats-
Unis pour le traitement de
malades atteints de sida ou
d'une forme réputée incu-
rable d'hépatite B. L'admi-
nistration américaine vient
d'accepter que l'entreprise
bâloise entame des essais
cliniques. Pour l'heure, une
quarantaine de patients ont
commencé le traitement.

La Lenk
Un bambin se noie
Un bambin de 19 mois s 'est
noyé jeudi après-midi dans
la Simme, près de La Lenk
(Oberland bernois). Le
bambin s 'est éloigné de la
maison familiale en compa-
gnie de son frère, de deux
ans plus âgé, et est tombé
dans la rivière pour des rai-
sons encore peu claires. Le
père de la victime a pu re-
pêcher le bambin à environ
1,8 kilomètre du lieu du
drame. Toutes les tentatives
de réanimation sont restées
vaines.

Muensingen
Un trafiquant s'évade
Un trafiquant de drogue
yougoslave, qui passe pour
le boss d'un réseau interna-
tional, s 'est évadé mercredi
d'une clinique psychiatri-
que de Muensingen (BE).
L 'homme âgé de 33 ans
avait été arrêté en mai à
Berne.

Société
des étudiants suisses
150e anniversaire
La Société des étudiants
suisses (SES), d'inspiration
catholique, célèbre durant
le week-end le 150e anni-
versaire de sa fondation à
Schwytz. L'assemblée des
délégués a été ouverte par
l 'historien fribourgeois Urs
Altermatt, qui a relevé, qu 'à
son avis, la SES avait perdu
de son poids politique.

BRÈVES

La querelle s'envenime
Fiches: les critiques s'abattent sur le Conseil fédéral

La portée réelle de la dé-
cision du Conseil fédéral
à propos des fiches n'est
pas encore claire. La
controverse entre le mé-
diateur et le délégué aux
fiches, autour de la no-
tion de «sympathisants
des milieux terroristes»,
persiste. Les partis gou-
vernementaux, interro-
gés hier par Associated
Press, ont sévèrement
critiqué l'attitude du
Conseil fédéral, qui n'a
pas osé dévoiler lui-
même sa délicate déci-
sion.
Le médiateur Pierre Schrade et
le délégué aux fiches Walter Gut
ont accepté de débattre ensem-
ble de la délicate question de
l'interprétation de la décision
gouvernementale. Mais Pierre
Schrade n'a pas caché qu'il at-
tendait une réponse claire de la
part du Conseil fédéral. A l'évi-
dence, le gouvernement a pris sa
décision de façon précipitée, à la
veille des vacances estivales, et
ne l'a pas suffisamment prépa-
rée, a déclaré Pierre Schrade
interrogé par AP. Une des ques-
tions sujettes à controverse
concerne les personnes, décrites
par le Conseil fédéral comme
«sympathisants des milieux ter-
roristes», qui n'ont en consé-
quence pas accès à leur fiche.

Walter Gut est d'avis qu 'il est
de son devoir d'interpréter cette
notion et d'en endosser la res-
ponsabilité politique. Il a décla-
ré hier que, en Suisse, moins de

50 personnes appartiennent à
cette catégorie. Ainsi , la restric-
tion du droit de consulter les
fiches ne concerne «qu 'une
quantité négligeable» de per-
sonnes. Il est nécessaire d'empê-
cher que le concept «de milieu
terroriste», qui relève de la tacti-
que policière, ne soit dévoilé,
afin d'éviter un considérable af-
faiblissement de la lutte contre le
terrorisme. Pour le reste, le re-
trait du droit de consulter les
Fiches peut être contesté auprès
du Conseil fédéral, a ajouté
Walter Gut.
ÉLARGISSEMENT
POSSIBLE
Pierre Schrade a répliqué que,
pour restreindre ce droit , une di-
rective du Conseil fédéral est né-
cessaire. Si l'interprétation de la
décision appartient au délégué,
sa propre tâche de médiateur
perd sa justification puisqu'elle
consiste justement à contrôler la
manière dont Walter Gut appli-
que la décision. Et, selon le cli-
mat politique, le cercle des
«sympathisants» peut être élargi
pour inclure par exemple des
personnes qui n'ont fait qu'ha-
biter la même maison que ces
«sympathisants».

Pour le reste Walter Gut a
déjà ouvert de nombreuses
fiches, qui, selon la décision du
Conseil fédéral pourraient rele-
ver de ces «cercles de sympathi-
sants». Pour Pierre Schrade, la
décision de ne pas révéler à des
tiers qu'ils ont été touchés par
des écoutes téléphoniques d'am-
bassades étrangères, est encore
plus problématique.
MAUVAISES NOTES
La politique d'information du
Conseil fédéral a été sanctionnée
par de fort mauvaises notes: le

Pierre Schrade
Le médiateur a vivement critiqué le préposé aux fiches,
Walter Gut. (Keystone)

Parti socialiste (ps), le Parti radi-
cal démocratique (prd) et
l'Union démocratique du centre
(udc) ont reproché au chef du
Département fédéral de justice
et police Arnold Koller son ab-
sence lors de la conférence de

presse du préposé aux fiches.
Pour le ps, ceci montre le peu de
poids qu'accorde le Conseil fé-
déral à l'affaire des fiches. Plus
encore, le gouvernement a laissé
les mains libres au préposé,
«malgré tous ses précédents

flops», a déclaré Rolf Zimmer-
mann , responsable de l'informa-
tion.
Pour le porte-parole de l'udc
Jens Lundsgaard-Hansen , «le
conseiller fédéra l Arnold Koller
a voulu une fois encore éviter de
s'exposer. Walter Gut et Pierre
Schrade auraient au moins dû
être informés ensemble, a indi-
qué le porte-parole du prd An-
dréas Eng. Le Parti démocrate
chrétien (pdc) regrette que le
conflit entre le préposé et le mé-
diateur ait été porté sur la place
publi que.

Selon le ps et le prd , il est dif-
ficilement compréhensible que
le gouvernement n'écoute pas le
médiateur. Le ps a exigé, dans
une lettre ouverte, que le
Conseil fédéral revienne sur sa
décision. Celuici , selon le ps, «au
lieu de traiter correctement les
cas particuliers controversés, a
pris position dans le sens sou-
haité par le délégué Walter
Gut». Il a décrit la notion de
«sympathisants des milieux ter-
roristes» comme un retour à la
guerre froide, (ap)

Rencontre
Le conseiller fédéral Arnold
Koller veut rencontrer l'om-
budsman pour la consultation
des fiches Pierre Schrade afin
de tenter de régler la polémi-
que qui l'oppose au préposé
aux fiches Walter Gut, a an-
noncé hier le Département fé-
déral de justice et police. Se-
lon son communiqué, M. Kol-
ler déplore les divergences de
vues entre les deux hommes et
le fait qu'elle ont été rendues
publiques, (ats)

200 milliards de francs à gérer!
Caisses de pension

Il y avait en Suisse fin 1989 pres-
que 15.000 institutions de pré-
voyance professionnelle regrou-
pant 3,4 millions d'assurés. Ces
institutions administraient au to-
tal une fortune de 198 milliards
de francs, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OES).
Les caisses de pension ont pro-
gressivement adopté ces der-
nières années une politique de
placement moins conservatrice.
Le nombre des assurés a pro-
gressé de 5,3% depuis la der-
nière enquête qui remonte à
1987, pour atteindre 3,439 mil-
lions. Ce chiffre est en fait supé-
rieur au nombre de personnes
couvertes par le 2e pilier, cer-
taines d'entre elles étant affiliées
à plusieurs institutions de pré-
voyance et par conséquent
comptées deux fois, précise
l'OFS. Le nombre des caisses a
diminué: alors que l'on en
comptait plus de 17.000 en 1978,
il n'y en avait plus qu 'une quin-
zaine de milliers en 1987. Depuis
lors, le processus de concentra-
tion doit s'être poursuivi , parce
que plusieurs petites caisses
d'entreprise ont rejoint des insti-
tutions communes ou collec-
tives, explique Paul Hess de
l'OFS. La prochaine enquête ex-
haustive, qui sera menée en
1992, fournira des chiffres précis
en la matière. Recettes et dé-
penses des caisses de pension

ont fortement progresse. En
1989, les institutions de pré-
voyance ont encaissé 20,2 mil-
liards de francs de cotisations et
autres contributions dont 35%
payé par les assurés et 65% par
les employeurs. C'est 4,3 mil-
liards ou 24% de plus qu'en
1987. Il faut encore ajouter à
cette somme 4,2 milliards
( + 53,2%) de versements ini-
tiaux (prestations de libre pas-
sage et sommes de rachat) et un
produit net du capital de 8,6
milliards ( + 25,8%).
PLACEMENTS EN ACTIONS
Le nombre de bénéficiaires de
rentes ou d'un capital est passé
en l'espace de deux ans de
449.500 à 512.000. Les rentes
servies en 1989 aux 482.000 re-
traités et/ou survivants ont at-
teint 6,54 milliards de francs,
soit 1,04 milliard de francs de
plus qu'en 1987. Et 30.000 per-
sonnes ont touché 1,32 milliard
de francs ( + 370 millions) à titre
de capital vieillesse, survivant
ou invalidité. Enfin , les institu-
tions de prévoyance ont dû dé-
bourser 5,3 milliards de francs
(contre 3,6 en 87) sous forme de
prestations de sortie (presta-
tions de libre passage et paie-
ments en espèces). En l'espace
de deux ans, le total du bilan de
l'ensemble des institutions de
prévoyance est passé de 165 à

198 milliards, soit 33 milliards
de plus qu'en 1987. En matière
de placements, la tendance va à
une politique plus progressive.
Ainsi, la fortune placée sur des
actions et bons de participation
a augmenté en deux ans de
45,3%, alors que celle investie
sur des placements à court terme
progressait de 31,2%. La part
des obligations et bons de caisse
n'a augmenté que de 15,2%
alors que la part des placements
en immeubles et terrains pro-
gressait de 16,7%. Les princi-
paux placements gérés par les
institutions se répartissaient
comme suit: 58 milliards
(29,4%) en obligations et bons
de caisse, 33,8 milliards (17%)
en immeubles et terrains, 27,6
milliards (13,9%) en avoirs au-
près des employeurs, 22,3 mil-
liards (11,3%) en liquidités et
placements à court terme. Pas
moins de 16,4 milliards (8.3%)
étaient placés en actions et bons
de participation et 16,1 milliards
(8,1%) en part de fonds de pla-
cement et créances envers des
fondations de placement. Les
placements hypothécaires totali-
saient 14,7 milliards (7,4%) et
les autres actifs, 8,9 milliards
(4,9%). Comparées à 1987, les
parts consacrées à des formes
traditionnelles de placement se
sont à nouveau réduites, conclut
l'OFS. (ap)

Attention aux feux d'artifice
L'entreprise de feux d'artifice
Hamberger S.A. retire du com-
merce environ 2500 de ses fusées
du 1er Août. Celles-ci peuvent
exploser au sol et provoquer des
blessures mortelles, a indiqué
hier l'entreprise d'Oberried
(BE). Il y a trois jours, la firme

allemande Luenig avait retiré
une partie de ses fusées.

Les feux d'artifice concernés
portent l'inscription Hamberger
3000, 4000 et 5000 et sont pro-
tégés, dans le commerce, par
une housse de plastique jaune.
Une autre sorte de ces fusées,

emballées dans une housse
blanche, fonctionne de manière
irréprochable. Il ne faut en au-
cun cas allumer les premières.
Les personnes qui ont acquis une
telle fusée doivent immédiate-
ment la rapporter au commer-
çant qui les a vendues, (ap)

Le coup du bélier
Cambriolage à Geriève

Quatre Italiens ont fracturé hier
à l'aube une bijouterie du centre
de Genève et raflé pour un
demi-million de francs de bi-
joux. Les malfrats ont été arrê-
tés peu après avec leur butin. Se
sentant menacé, un policier a
tiré sur un des bandits , le bles-
sant légèrement à la fesse, a indi-
qué un porte-parole de la police
cantonale genevoise. Les poli-
ciers ont tiré un deuxième coup
de feu en prenant en chasse la
voiture des malfaiteurs , blessant
légèrement un second cambrio-
leur au bras.
Les quatre bandits , âgés de 27 à

43 ans, sont domiciliés à Turin.
Il s'agit de récidivistes qui ont
déjà commis des forfaits simi-
laires en Suisse et en Italie. L'un
d'eux s'était évadé de Bochuz en
1981 , a précisé le porte-parole.

Les quatre cambrioleurs ont
soulevé hier vers 4 h le grillage
de la bijouterie Golay & Fils et
Stahl située au Quai des Ber-
gues. Ils ont ensuite fracassé la
vitrine de la bijouterie selon la
méthode du bélier , soit au
moyen d'une poutre placée à
l'arrière de leur voiture.

(ap)

Bouchon organisé
sur la N 2

Protestation au Tessin

Pour s'élever contre l'applica-
tion des limitations de vitesse à
100 km/h pour les voitures et 70
km/h pour les poids lourd s sur
les autoroutes tessinoises, le
mouvement de protestation
bourgeois «Lega dei Ticinesi» a
organisé hier une «action-bou-
chon» sur la route du Gothard
N 2, entre Airolo et Mendrisio.
Quelque 230 voitures ont parti-
cipé, entraînant un sérieux ra-
lentissement sur le tronçon.

Les organisateurs attendaient
2000 mécontents pour cette ma-
nifestation. La «Lega» et son
hebdomadaire «II Mattino délia
Domenica» de l'éditeur Giulia-
no Bignasca - fondateur de la
«ligue» - avaient déjà récolté
plus de 30.000 signatures pour
une pétition contre les limita-
tions 100/70 adoptées pour ten-

ter de limiter le smog d'été par
certains cantons.
À 60 KM/H
La «Lega» avait invité les mé-
contents à rouler à 60 km/h , vi-
tesse minimale admise sur les
autoroutes. Elle ne voulait tou-
tefois pas bloquer totalement le
trafic , et avait demandé aux
protestataires de rouler sur la
piste de droite seulement. Cette
consigne n'a pas été respectée, et
de nombreux touristes se sont
retrouvés dans la colonne, qui
ont en partie pris la chose du
bon côté.

La police pour sa part n'est
pas apparue lors de cette «Cara-
vane de la liberté» - c'est le nom
donné par les organisateurs à
leur action - malgré le fait
qu 'aucune autorisation n'avait
été demandée, (ats)

27.7.1984 -L'acteur
britannique James
Mason est décédé d'une
crise cardiaque le 27
juillet 1984 au CHUV, à
Lausanne, à 75 ans. Le
célèbre acteur demeurait
depuis 22 ans à
Corseaux, au-dessus de
Vevey. Il avait tourné de
nombreux films— entre
autres avec Alfred
Hitchcock - dans lesquels
il s 'était fait remarquer
par la rigueur de son
interprétation.
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L'ÉTAT DE 'M RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Administration cantonale des
contributions, service de l'impôt anti-
cipé, à Neuchâtel, par suite de promo-
tion et de mutation.
Tâches:
- contrôle des états de titres et de l'im-

pôt anticipé,
- estimation des titres non cotés,
- contact avec les contribuables: ren-

seignements au guichet et au télé-
phone.

Exigences:
- diplôme d'une école supérieure de

commerce, éventuellement CFC
d'employé(e) de banque ou de
commerce,

- aptitudes pour les chiffres
- sens des contacts et des responsabi-

lités,
- connaissance de l'allemand souhai-

tée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
9 août 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour la Police de sûreté de Neuchâtel,
par suite de démission.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent,
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhai-
tées,

- maîtrise du français,
- sens de l'organisation et esprit d'ini-

tiative,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
9 août 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 2B-119
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i
(M >. î ;

Sur la nouvelle Polo G40,
nous y avons carrément renoncé.

Inutile d'en rajouter: au lieu de sur- fier aux apparences. Tout est compris barbecue, le beaufy-case et les sacs de
charger notre Polo G40 par des artifices dans l'équipement d'origine! voyage. C'est dire si la Polo G40 s'est mise
extérieurs, nous avons préféré miser sur le Les apparences sont d'ailleurs parfois en quatre pour que vous n'ayez rien à en-
tonus. D'où son tempérament. trompeuses. Pour s'en convaincre, il suffit vier aux autres.

Oui! Son compresseur G pédale en d'escamoter les sièges arrière qui - ô sur- Pas même l'augmentation d'impôt que
cachette sous le capot pour dynamiser le prise! - dévoilent un coffre d'une taille leur valent quelques poignées de centi-
moteur à injection (1/3 I) de la Polo et lui fort respectable. Au lieu de vous conten- mètres cubes supplémentaires. Quant aux
soutirer 113 ch. Avouez que le Coupé ter d'une brosse à dents, vous avez assez ^—«̂  stratagèmes aérodynamiques
Sport G40 méritait bien ça! Phares halo- de place pour en loger au moins deux. I ^^Àf\  rapportés, n'en parlons pas!
gènes, sièges sport, volant sport, jantes al- Sans oublier le matelas pneumatique, le \\

™
A 'JJ La Polo G40. Vous savez ce

liage BBS, pneus larges... On peut ici se parasol, les raquettes de ping-pong, le V^_^  ̂ que vous achetez.

yGSyj AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G voui souhaitent un bon essai sur route. 02-11512 AMAG 4*4

132-12001

L'annonce, reflet vivant du marché

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER II
Fêtez le 1er Août
au pied du Cervin

du 1er au 3 août

GLACIER-EXPRESS
Valais - Zermatt

Grisons - Saint-Moritz
3 jours : Fr. 485.-

28-68

*""¦ Renseignements et inscriptions:
auprès de voire agence de voyages

Ĥ^̂ kk^̂ ^̂  J^^^^^^m^^^mmm WÊÊ ^̂^̂^̂ 1 WmB^̂ ^̂ ^̂ *~̂ é^̂ tt/m^̂ *̂̂ ~̂ ÊM gSPZ ^̂ m^̂ P*̂ ^. ^̂ "̂^̂ H ^mjy *Trj p^MJ^

4JKi &r&'t* D >̂*~<» / B̂
j B̂k ' "̂J ̂ /7/?^?/— W[ Je 

rembourserai par mois env. Fr 

J$K«jJ! ï '̂ àW W&BF&* wW&Ê!ïÉ&(fflA ̂ ate c'e na
'ssance Signature

r̂cS«iS jpB̂ ^B Rptu .̂ Hl A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

W Hftwfl 1 ̂ 'm Ê - h^^ \4 jf ¦¦ ¦ I

—̂\ i K̂ M
j^B fl 8̂̂ TO&$£*W» ¦ ; Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

^A'i' Ivî H ^^Lp^Ĵ V^  solde de dette, frais administratifs et commissions 03-4325

Solution du mot mystère
GLARÉOLE

r/l\v ĵ Wmy Ïu3 Im) ¦ ¦ ¦
Office du tourisme% # I II £
La Chaux-de-Fonds V I I I  %&

Concert apéritif
Place du Carillon

Demain 10 h 30
Appenzeller Space Schôttl
Tôbi Tobler: hackbrett
Ficht Tanner: contrebasse

Buvette

En cas de mauvais temps, le concert-spectacle aura lieu
dans le hall du théâtre. Le 181 renseigne une heure avant.

Organisation: Office du tourisme, Musica-Théâtre

Collaboration: Journal L'Impartial

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

'(. 039/23 68 33
28-012367

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

r CRÉDIT RAPIDE "\
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luàsa de10à20 h

_, Meyer Finance
j  + Leasing
S Tirage -28

^2520 
La 

Neuvevilley

France, 1 h 30 de la
frontière, à saisir cau-
se départ

ancienne
fermette
à moderniser,
granges, puits, pleine
nature, pêche à
proximité, terrain
4000 m2, 60000 fr. s.

Pour visiter: tél. 0033
84471557 (7 h/22 h).

18-2204/4x4

'̂BBBB̂ MO-eis



Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

FERMÉ
470-288

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 363.— 366 —
Lingot 17.770.— 17.950.—
Vreneli 103.50 113.50
Napoléon 99.— 109.—
Souver. $ new 129.— 139.—
Souver. $ old 130.— 140.—

Argent
S Once 4.04 4.19
Lingot/kg 194.— 209.—

Platine
Kilo Fr 17.580.— 17.880.—

CONVENTION OR

Plage or suspendu
Achat jusqu'au
Base argent 5.8.1991

INDICES
25/7/91 26/7/91

Dow Jones 2980,10 2972,49
Nikkei 23297,40 —,—
CAC 40 1776,90 —,—
Swiss index 1119,60 1121 ,40

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

25/7/91 26/7/91
Kuoni 18300 — 19000 —
Calida 1350.- 1350.—

C. F. N. n. 1000— 980 —
B. Centr. Coop. 800.— 800 —
Crossair p. 440— 460 —
Swissair p. 850— 845.—
Swissair n. 672.— 670.—
LEU HO p. 1670— 1660 —
UBS p. 3610.- 3600.—
UBS n. 777 - 775 —
UBS b/p. 143.- 143.—
SBS p. 330- 330.-
SBS n. 296.- 295.-
SBS b/p. 300.- 300.—
CS. hold. p. 1985.- 1985.-
C.S. hold. p. 375.- 377.-
BPS 1320.- 1315.—
BPS b/p. 124.— 123 -
Adia Int. p. 905.— 885 —
Elektrowatt 2790- 2820 —
Forbo p. 2480- 2490 —
Galenica b.p. 335.— 335 —
Holder p. 4920.- 4900 —
Jac Suchard p. — —
tandis n 1100.— 1080-
Motor Col. 1390.- 1420 —
Moeven p. 4280— 4260.—
Bùhrle p. 440.— 445.—
Buhrle n. 153.— 157 —
Buhrle b/p. — —
Schindler p. 5250.— 5250.—
Sibra p. 440— 430.—
Sibra n. 420 — 418.—
SGS n. 1740.- 1710.—
SMH 20 190.- 185.—
SMH 100 625.- 623 —
La Neuchàt. 900.— 900.—
Rueckv p. 2760.- 2770.-
Rueckv n. 2150.— 2150 —
W' thur p. 3820.- 3850.-
W'thur n. 3170.- 3170.—
Zurich p. 4700.— 4740 —
Zurich n. 3950.— 3960-
BBC l-A- 4820.- 4850.-
Ciba-gy p. 2950.— 2930 —
Ciba-gy n. 2640— 2650 —
Ciba-gy b/p. 2630— 2640-

Jelmoli 1410.- 1425.—
Nestlé p. 8630.— 8680.-
Nestlé n. 8560— 8600 —
Nestlé b/p. 1670.— 1670.—
Roche p. 7550 — 7540.—
Roche b/j 4950.— 4950.—
Sandoz p. 2460.- 2470.-
Sandoz n. 2420.- 2430.—
Sandoz b/p. 2290.— 2310.—
Alusuisse p. 1095.— 1105.—
Cortaillod n. 5800 — 5750 —
Sulzer n. 4930— 4930.—

25/7/91 26/7/91
Abbott Labor 78.25 79-
Aetna LF cas 56.75 57 —
Alcan alu 32.— 31.50
Amax 34— 34.—
Am Cyanamid 97.25 98.50
ATT 60.- 60.-
Amoco corp 77.50 78.50
ATL Richf 184 — 185.50
Baker Hughes 37.25 38.—
Baxter 50.50 51.75
Boeing 67.50 67.50
Unisys corp 6.20 6.20
Caterpillar 74— 76.—
Citicorp 22.75 23.25
Coca Cola 88.75 88.50
Control Data 14.75 15.—
Du Pont 72.— 73 —
Eastm Kodak 69.50 61 —
Exxon 89.25 89.50
Gen. Elec 109.50 111.—
Gen. Motors 61 .25 62-
Paramount 60.50 60.75
Halliburton 58— 58.—
Homestake 25.75 25.25
Honeywell 88.50 90.75
Inco Itd 54.50 55 —
IBM 153.50 153.—
Litton 117.50 118.50
MMM 132.50 132.50
Mobil corp 100.50 101.—
NCR 165.- 165.—
Pepsico Inc 45.50 45.75
Pfizer 89.- 89.75
Phil Morris 101 — 102.—
Philips pet 39.75 40.25
Proct Gamb 121 — 122.—

Sara Lee 62.— 63 —
Rockwell 40— 40.25
Schlumberger 101.— 101 .50
Sears Roeb 60.50 60.75
Waste mgmt 55.— 55 —
Sun co inc 43.50 43.—
Texaco 97— 96.25
Warner Lamb. 102.50 103.—
Woolworth 45.— 45 —
Xerox 84.- 85.75
Zenith el . 10— 10 —
Anglo am 52.50 53.75
Amgold 109.— 110.50
De Beers p. 39.50 40.50
Cons. Goldf I 37- 37.-
Aegon NV 92.- 92.50
Akzo 88.- 88.50
ABN Amro H 29.25 29.25
Hoogovens 47.75 48 —
Philips 25.50 26.—
Robeco 78.50 77.75
Rolinco 77.50 78.—
Royal Dutch 124 - 123.50
Unilever NV 124- 125.—
Basf AG 205.50 205.-
Bayer AG 241.- 240.50
BMW 441 .- 435.-
Commerzbank 210.50 210.—
Daimler Benz 645 — 636 —
Degussa 293.50 293.—
Deutsche Bank 544 — 542 —
Dresdner BK 305— 304 —
Hoechst 209.50 210.—
Mannesmann 237.— 236.—
Mercedes 514— 510.—
Schering 715— 715.—
Siemens 563.— 561.—
Thyssen AG 194.- 193.—
VW 317- 313.-
Fujitsu ltd' 11.50 11.75
Honda Motor 15.75 16.—
Nec corp 15 75 15.75
Sanyo electr. 6— 6.20
Sharp corp 17 25 17.25
Sony 67.75 67.75
Norsk Hyd n. 41.75 41.75
Aquitaine 90- 89.50

25/7/91 26/7/91
Aetna LF & CAS 37% 36%
Alcan 207/a 20%

Aluminco ofAm 707/a 71.-
Amax Inc 223/s 22%
Asarco Inc 2514 25%
ATT 39% 39%
Amoco Corp 51 % 52%
Atl Richfld 121% 120%
Boeing Co 44- 43%
Unisys Corp. 4% 4-
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 49% 48%
Citicorp 14% 15-
Coca Cola 58% 57%
Dow chem. 55% 55%
Du Pont 48.- 48%
Eastm. Kodak 40% 39%
Exxon corp 59% 58%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 44% 43%
Gen. elec. 72% 72%
Gen. Motors 41- 40%
Halliburton 38% 37%
Homestake 16% 17.-
Honeywell 59% 60%
Inco Ltd 36% 36%
IBM 100% 100%
ITT 56% 57.-
Litton Ind 78% 77%
MMM 87% 87%
Mobil corp 66% 66%
NCR 109% 109%
Pacific gas/elec 26.- 26.-
Pepsico 29% 29%
Pfizer inc 59% 60%
Phil. Morris 66% 66%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 79% 79-
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 40- 40%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 63% 63-
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 26%
UTD Technolog 48- 48-
Warner Lambert 67% 68-
Woolworth Co 29% 29.-
Xerox 56% 57-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 53% 53%
Avon Products 44% 45%
Chevron corp 71% 70%
UAL 141 % 138%
Motorola inc 63% 63%

Polaroid 26% 26-
Raytheon 84% 83%
Ralston Purina 50.- 48%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas Instrum 32% 33%
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 25% 25%
Schlumberger 6654 66%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

25/7/91 26/7/91
Ajinomoto 1490.— 1500 —
Canon 1560.- 1550.—
Daiwa House 1870 - 1860 —
Eisai 1750- 1770-
Fuji Bank 2470 - 2550.-
Fuji photo . 3460— 3530.—
Fujisawa pha 1720— 1750.—
Fujitsu 1050.- 1080-
Hitachi chem 1080- 1090 —
Honda Motor 1450 — 1460 —
Kanegafuj i 681.— 675 —
Kansai el PW 2820.- 2840.-
Komatsu 1200.- 1240 —
Makita Corp. 2190.- 2200.-
Marui 1920- 1960 -
Matsush el l 1680.- 1680 —
Matsush el W 1550.— 1580 —
Mitsub. ch. Ma 730 — 740 —
Mitsub. el 690.- 703 —
Mitsub. Heavy 721 - 728.-
Mitsui co 754.— 765.—
Nippon Oil 953 - 950.-
Nissan Motor 732.- 745 -
Nomura sec. 1730.— 1750.—
Olympus opt 1300— 1310.—
Ricoh 716- 717.—
Sankyo 2510- 2530.-
Sanyo elect 566.— 579.—
Shiseido 1890.- 1890 —
Sony 6160- 6130.—
Takeda chem. 1510.— 1550.—
Tokyo Marine 1270.- 1280 —
Toshiba 750.- 760-
Toyota Motor 1630 — 1650 —
Yamanouchi 2760 — 2800 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 S US 1.49 1 .57
1$ canadien 1.27 1.37

1 £ sterling 2.44 2.69
100 FF 24.75 26.75
100 lires 0.1100 0.1250

100 DM 86.25 88.25
100 f l. holland. 76.25 78.25

100 fr. belges 4.10 4.40

100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.25 12.55

100 escudos 0.90 1.10

100 yens 1 .08 1.14

DEVISES
1 5 US 1.5125 1.5475
1 $  canadien 1.3125 1.3425

1 £ sterling 2.5375 2.5975
100 FF 25.34 25.94
100 lires 0.1150 0.1190

100 D M 86 .55 87.75
100 yens 1.0980 1.1120

100 fl. holland. 76.70 77.90
100 fr belges 4.1950 4.2750
100 pesetas 1.3850 1.4250

100 schilling aut. 12.32 12.46
100 escudos 0.9975 1.0375

ECU 1.7780 1.8020

Quand on a eu notre nouvel appart',
on n'a pas pu résister

Et depuis, on se prélasse dans un "Le Corbusier".

IPA^̂ H HP3MH Hp *H

Quand on vit coin- \ j  MÊÊ me on a'me> " ^aut

pouvoir compter fp _^_»vl sur un appui finan-
cier solide et per- j  Bn2 Bfl manent. C'est pour-
quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous
pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant, tout
en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout
temps. Ainsi, vos finances ne seront plus dépendantes de
l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit
convenue.

Si vous souhaitez, vous aussi , vivre comme vous aimez et
profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-
nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

• \^m ORCA
S

Société affiliée de l'UBS

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

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité C2707

A retourner à: Banque ORCA, Av. Léopold-Robert 53a,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23-80.90; 2Z ôlv2.

Location

Robes de mariées
Smokings

' —* *r
Annette Geuggis Beau-Site 3 »
2016 Cortaillod ,* 038/42 30 09 S

A louer à La Chaux-de-Fonds
(Numa-Droz):

appartement de 3% pièces
- Tout l'appartement remis à neuf.
- Cuisine installée.
- Prix: Fr. 1090.- net (charges Fr. 140.-).
Intéressé ? ' 036/22 01 21
(M. Kriemler).

5-4104

ĵDéménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier |l
^039/281029 ou 23 80 59 il

1er Août
Délais pour la remise des annonces
Editions du:

Jeudi 1er Août 1991: pas d'édition
Vendredi 2 août 1991: mardi 30 juillet 1991, 12 heures
Samedi 3 août 1991: mercredi 31 juillet 1991, 12 heures
Lundi 5 août 1991: mercredi 31 juillet 1991, 12 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
/ La Chaux-de-Fonds Le Locle

V Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151
2 039/28 34 76 ' 039/31 14 42

Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42
132-12536

A vendre à Hauterive

maison
villageoise
3 pièces, cuisine, salle de bains,
grande cave et jardin.
Possibilité d'agrandissement dans
les combles.
Ecrire sous chiffres C 28-707929
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

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 .

*&®
\ONE^

cherche pour début août:

BARMAID, EXTRA
Sans permis s'abstenir.

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

," 039/28 50 41' 132-12717

iflBlig^gi
i Salzbourg, Kufstein,

Pertisau Achensee
4 Jours au Tyrol à un
prix économique de

î Fr. 335.—
,«* tf— I II I —H .
avec grande soirée
tyrolienne
• Aller et retour en autocars de

premier choix
• Excellent hôtel dans ia région de

Kufstein, chambre avec douche
OU bains/WC

• 3 repas du soir
• 3 petit déjeuners
• soirée tyrolienne

du 5— 8 sept. 91 {1}
du 12—15 sept. 91 (2)
départ de:
{1) Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Saignelégier, Delémont, Moutier
(2) Neuchâtel.

Excursions facultative à Salzbourg
ville de Mozart ai Pertisau Achensee

\Ftf- ^ f̂rrP
ourtoutesl

\!e réduction Par Prn
S
0
P
usparv.en- 1

\ us "'" " "«â* J

Prix par pars, à chambre double
Fr. 335.-
Suppi. chambre individuelle Fr. 82.—
Exe. fac. avec guide local à Salzbourg
fr. 38.-
Exc. fac. à Pertisau Achensee et Rat-
tenberg Fr, 33.—
En réservant depuis ta Suisse vous
bénéficiez d'une remise de Fr, 11— si
vous vous Inscrivez aux deux excur-
sions.
Ass. frais d'annulation obtig. Fr, 9.—
Demandé le programme détaillé à
Oarvaux Voyages et Tourisme SA
2501 Bienne,, y 032/512510

C. AESCHLIMANN

OolV X° 
f̂fîj ^MJTO ELECTRICITE

Gérardmer 15-2400 Le Locle
Tél. 039/31 73 06 28 -14222



Vérifiez
dans
cette
grille

de
moîs-fléchés

vos
réponses
de cette

deuxième
semaine

Tous les j e u x
à trouver
y figurent

Ils sont signalés
dans les définitions
par un astérisque *

25 prix à gagner
dont:

1 bon de voyage
de 1000 francs

1 bon de voyage
de 500 francs

à faire valoir
auprès de

l'horloger
du voyage

•
<P 039/23.58.28

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

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

PS



Accompagner
les enfants de la rue

Fondation
Terre des hommes

Mouvement d'aide
directe à l'enfance
meurtrie, sans pré-
occupation d'ordre
politique, racial ou
confessionnel, fon-
dé en 1960 par
Edmond Kaiser.
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1000 Lausanne 9
Tél. 021/653 66 66
Fax 021/653 66 77
Télex 454 042
CCP 10-11504-8

Rien qu'au Brésil, ils seraient neuf millions d'enfants à vivre
abandonnés. Neuf millions d'enfants livrés à eux-mêmes dans
le seul territoire qui leur appartient - la rue - et dans lequel ils
sont exposés à la délinquance, à la drogue et, parfois, à la mort.
En 1990, un millier d'entre eux ont été tués. Mais ailleurs aus-
si, dans les autres pays d'Amérique latine comme en Afrique
ou en Asie, le phénomène des enfants de la rue prend une
ampleur sans cesse grandissante.

Pour les chasser de la rue et leur don-
ner un autre cadre de vie, les autorités
brésiliennes préconisaient tradition-
nellement le placement de ces enfants
en institution. Solution à l'évidence
mauvaise. Se plaçant en rupture totale
avec cette idée, Terre des hommes a
participé à l'ouverture d'une autre
voie qui préconise de cheminer aux
côtés de ces enfants pour arriver, en
plusieurs étapes, à les sortir de ce

cercle infernal. Ouvert il y a quatre ans,
le programme pour les enfants des rues
de Fortaleza s'inscrit dans cette pers-
pective. Ce travail de pionnier ayant
porté ses fruits et la preuve ayant été
apportée que cette approche est la bon-
ne, une collaboration fructueuse a pu
s'instaurer avec les instances gouver-
nementales.
Première étape : accompagner les
enfants dans la rue, prémisse indispen-

sable à toute démarche ultérieure.
C'est dans cet espace que les enfants
ont conquis, et dans lequel ils ont
appris à fonctionner, qu 'il faut préala-
blement gagner leur confiance, enga-
ger un difficile mais possible dialogue
jusqu 'à leur faire découvrir et souscri-
re à un autre modèle de vie.
Cette étape franchie, il est alors pos-
sible de les sortir provisoirement de la
rue pour les accueillir à la campagne
où, dans un cadre propice et avec un
encadrement adéquat, il s'agit d'entre-
prendre un long travail de resocialisa-
tion pour atténuer progressivement les
graves troubles du comportement dont
souffrent ces enfants. Traumatisés
pour avoir dû apprendre trop vite à
vivre dans un environnement hostile, à
se protéger et se battre face à des
adultes dont ils n'ont rien reçu de posi-
tif, ils goûtent enfin à un climat humain
fait de respect, de chaleur et de com-
préhension. Au fil des jours, ils retrou-

« Beaucoup de
choses peuvent

attendre,
pas l'enfant.

Là, maintenant,
ses os se forment,

son sang
se fabrique,

ses sens
s 'épanouissent.

A lui, on ne peut
pas dire demain.

Son nom est
AUJOURD 'HUI».

Gabriela Mistral
\ . Poétesse chilienne

vent des capacités de concentration , le
respect de certaines règles et le renon-
cement à la drogue comme seul exutoi-
re à leur souffrance morale.

Pas à pas, ils s'éloigneront de cette
marginalité dans laquelle ils étaient
habitués à vivre jusqu 'à faire le saut
qui permettra leur prise en charge
dans le cadre des activités du centre
de Terre des hommes en ville de For-
taleza. Ils retrouvent leur univers de
la rue, mais forts du désir d' acquérir
un bagage scolaire et professionnel
qui leur ouvrira d'autres horizons
pour leur avenir.

Raccrocher avec l'école
En fréquentant quotidiennement le
centre, Us leur est offert la possibilité
de suivre un enseignement de base qui
permettra, dans un deuxième temps,
leur intégration dans le cadre de l'éco-
le publique. Sur les deux à trois cents
enfants suivis régulièrement par
l'équipe de Terre des hommes, une
quinzaine d'entre eux ont déjà atteint
ce stade. Un autre groupe suit une for-
mation professionnelle.

Une démarche identique est poursuivie
avec un noyau de filles pour les sortir
du milieu dégradant et dangereux de la
prostitution dans lequel elles tombent
dès le plus jeune âge. Après une pre-
mière approche dans la rue, elles sont
encouragées à venir vivre dans une
maison ouverte à leur intention à For-
taleza, un lieu qui leur est réservé dans
lequel elles se sentent pleinement en
sécurité. Avec l'appui d'une équipe
d'éducatrices, elles s'ouvrent peu à peu
à l'apprentissage d'une autre vie qui

commence par la scolarisation et se
poursuivra par l'ébauche d'une forma-
tion professionnelle, notamment dans
le secrétariat ou le paramédical.

Collaboration amorcée
Ce travail en profondeur a conduit les
autorités de la région à reconnaître le
bien-fondé des idées novatrices déve-
loppées dans ce programme et, s'agis-
sant du seul projet d'envergure, à envi-
sager une collaboration entre Terre des
hommes et la FEBEM, l'organisme
étatique chargée de l'«encadrement»
des enfants de la rue. Cette volonté
d'oeuvrer en commun a conduit à la
signature d'une convention de travail
qui fixe les modalités d'une collabora-
tion qui n'en est qu'au stade embryon-
naire mais qui a déjà porté quelques
résultats encourageants. Ce projet se
développe dans le cadre des structures
de Terre des hommes et sous la direc-
tion de son équipe qui assure la forma-
tion du personnel mis à disposition par
la FEBEM. Cet organisme fournit éga-
lement du matériel éducatif et des pro-
duits alimentaires.

Un mouvement national
Le nouveau président brésilien ayant
reconnu que le placement on institution
n 'était pas le bon remède pour régler le
problème des enfants abandonnés , la
brèche qu 'a pu ouvrir Terre des
hommes à Fortaleza est l'une des com-
posantes d'un front commun aux
divers mouvements regroupés dans le
«Mouvement national des enfants de la
rue» dont les initiatives ont déjà eu
plus d'une fois un retentissement cer-
tain.

Mettre des enfants debout
Malgré les cam-
pagnes de vaccina-
tion, la poliomyélite
continue de faire
des ravages. Selon
l'OMS, dix millions
de personnes sont
atteintes de sé-
quelles de la polio.
Et chaque année,
200 000 nouveaux
cas sont détectés.
Avec d'autres, Ter-
re des hommes
continue de lutter
contre ce fléau, de
mettre des enfants
debout, de leur
donner ce bohneur
simple et magni-
fique de marcher.

Au cours d'une visite
dans la région de Dar-
chula, une région très
reculée à l'extrémité
ouest du Népal, une
déléguée de Terre des

hommes a rencontré
Mane Kumari, une peti-
te fille de 10 ans victime
de la polio. Elle n'a
jamais marché. La polio
l'a frappée à l'âge de 6
mois et elle est paraly-
sée de la jambe
gauche. La jambe droi-
te est également atro-
phiée, à cause de la
polio ou parce qu'elle
n'a jamais servi. A son
arrivée à l'hôpital de
Terre des hommes, à
Kathmandou, elle a tra-
versé la cour sur les
genoux et les mains.

Mane Kumari a subi
une intervention chirur-
gicale qui a permis de
libérer les contractures
de sa jambe paralysée.
Aujourd'hui, elle peut
marcher. Pour la pre-
mière fois de sa vie,
Mane Kumari se dépla-
ce aisément avec ses
béquilles. Il y a seule-
ment quelques mois,
elle ne pouvait que
ramper.

Depuis plus de vingt
ans, Terre des hommes
soigne des enfants han-
dicapés comme Mane
Kumari, frappés par la
poliomyélite ou d'autres
affections orthopé-
diques. Ce fut, d'abord,
dans les années septan-
te, en organisant des
missions orthopédiques
de courte durée. Des
spécialistes se rendaient
quelques semaines
dans un pays, opéraient
et appareillaient plu-
sieurs dizaines de petits
handicapés, puis ren-
traient en Europe d'où
provenait également le
matériel.

Afin de favoriser la mise
en place de structures
locales et l'utilisation de
matériaux disponibles
dans le pays, Terre des
hommes a favorisé la
création de plusieurs
centres orthopédiques
au Maroc, en Egypte,
au Sénégal, au Népal,
au Burundi, en Guinée.

L'ouverture, dans ces
pays, de véritables pro-
grammes orthopé-
diques a non seulement
permis de soigner un
plus grand nombre
d'enfants, mais aussi
de former un personnel
indigène susceptible de
remplacer les collabo-
rateurs expatriés et de
trouver des partenaires
locaux pouvant assurer
la relève.

Durant ces vingt der-
nières années, des mil-
liers d'enfants ont ainsi
pu être opérés, appa-
reillés et rééduqués à la
marche. Mais tant
d'autres attendent. Et
tant que des enfants
seront grabataires et
empêchés de mener
une vie normale, il
incombera à Terre des
hommes d'accomplir
inlassablement le même
geste. De soigner
chaque enfant polio
pour le mettre debout.

Phénomène identique à Dhaka, la capi-
tale du Bangladesh. Chaque jour, de
nouveaux enfants arrivent seuls dans la
ville et viennent grossir le flot des
enfants de la rue. Pour survivre, ils doi-
vent s'intégrer au monde de la rue, avec
ses bandés organisées qui se livrent une
terrible compétition. Aucune sécurité,
aucune aide médicale n'était offerte à
ces gosses. Du monde des adultes, ils ne
connaissaient que la violence et l'exploi-
tation. Pour parvenir à établir un contact

avec ces enfants, il a fallu s'armer de
patience. Un travail d'approche qui s'est
avéré encore plus difficile avec les filles.
A l'intention des enfants de la rue de
Dhaka, Terre des hommes a ouvert en
1989 un «club» où garçons et filles dis-
posent d'un endroit où ils peuvent se
rendre à n'importe quel moment de la
journée, où ils se sentent en sécurité et où
ils peuvent compter sur l'appui d'une
équipe d'éducateurs très motivés.
Dans d'autres pays aussi, en Equateur,
au Chili, Terre des hommes a mis en
place des actions préventives en propo-
sant aux enfants des bidonvilles une
alternative à la rue.

La même démarche
au Bangladesh

Votre don, un élan du cœur
pour sauver une vie
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Ll Je m'engage dès aujourd'hui à secourir un enfant par un parrainage financier (non

nominatif) de Fr par mois, pendant mois.
J'attends la confirmation de mon soutien et les bulletins de versement appropriés

LJ Je préfère soutenir votre action par un don unique; envoyez-moi un bulletin de ver-
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LJ Je désire recevoir une documentation sur Terre des hommes.
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Retour de 1 enfant prodigue
Football - Christian Matthey, le nouveau fer de lance du FCC

Fin avril, début mai de
cette année. Lors d'un
entretien, Roger Laubli
nous confie que Chris-
tian Matthey, évoluant
alors en LNA sous les
couleurs du FC Lugano,
est prêt à reprendre le
chemin de La Charrière.
«Il n'y a rien de concret,
mais pourquoi pas»,
avoue le boss du FCC.
Deux mois plus tard, la
nouvelle est officialisée.
Le Loclois d'origine ef-
fectue un retour au ber-
cail au sein d'un club où
selon ses dires, «il garde
les plus grands souvenirs
de sa carrière de footbal-
leur». Le compliment est
de taille.

Par Q&
Gérard STEGMULLER *&

«Cuit» Christian Matthey ? Pas
sûr du tout. A 30 ans, ce centre-
avant pure race a encore de
beaux restes. Il l'a prouvé lors
des matches amicaux en inscri-
vant quatre buts, et encore à De-
lémont mercredi soir en signant
l'égalisation des «jaune et bleu».

Ses classes de footballeur,
Matthey les a toutes effectuées
sur la Rivièra vaudoise avec le
Vevey-Sports. A 16 ans, il évo-
lue en LNB. Deux ans plus tard,
il opte pour le Servette de Peter
Pazmandy, puis il retourne en-
suite à Vevey qui milite à cette
époque en LNA. Douze mois
s'écoulent et il va voir à Fri-
bourg (LNB) ce qui s'y passe.
Au mois de juin 1983, il débar-

que à La Chaux-de-Fonds
(LNA). En janvier 1985, il ne
peut résister à l'appel du pied
des dirigeants de Grasshopper.
Il reste fidèle aux «Sauterelles»
trois années et demie. Un bail.
Puis il prend la direction d'Aa-
rau , club à qui il appartient tou-
jours, avant de faire ses cliques
et ses claques direction le Tessin.
Il porte le maillot bianconero
deux saisons. Pour revenir enfin
à La Chaux-de-Fonds. Quel pé-
riple!
QUATRE MOIS DE PERDU
«On ne peut pas dire que je suis
un joueur instable. Car il ne faut
pas oublier que j'ai commencé
ma carrière très tôt. Si, à mon
avis, GC reste le plus grand club
du pays, c'est toutefois au FCC
que j'ai connu mes meilleurs
moments.» Moments qui lui va-
lurent de fêter ses deux pre-
mières sélections en équipe na-
tionale (voir encadré), en no-
vembre 1983 et décembre 1984.

En ligue nationale, Christian
Matthey a inscrit la bagatelle de
130 buts. Et ce n'est pas fini.

Pour le grand plaisir des suppor-
ters chaux-de-fonniers. «Je sais
que je ne dois pas décevoir, mais
il ne faut pas qu'on attende trop
de moi non plus.»

Sa dernière saison vécue â Lu-
gano ne lui laissera pas des sou-
venirs impérissables. Blessé,
Matthey est éloigné durant a
quasi totalité de la compétition.
«J'ai été victime d'une erreur de

diagnostic. Je souffrais d'un des |
deux tendons à la cheville
droite. J'ai joué un match ami-
cal contre l'AC Milan. Au coup
de sifflet final , le toubib du club
lombard m'a tout de suite dit de

prendre deux mois de repos. En-
suite, on m'a envoyé à gauche et
à droite, subir des examens. Les
choses ont traîné. J'ai perdu
quatre mois. Pour récupérer une
place de titulaire, ce n'était pas
évident, d'autant que Duvillard
évoluait avec un seul véritable
attaquant.»

LE FCC OU RIEN
L'épisode tessinois clos, Mat-
they hésite. Bâcher ou reprendre
du service. «Je tenais à revenir
en Suisse romande. L'opportu-
nité du FCC s'est présentée. Les
dirigeants argoviens n'ont pas
été gourmands. Dans le pire des
cas, j'avais envisagé de faire ma
demande de réamateurisation.
Finalement, tout s'est très bien
déroulé. Je suis à l'aise.

»En ce qui concerne la suite
de ma carrière, j'attends. J'ai été
prêté pour une année. Je ne fais
pas de projet. La perspective de
devenir le gérant d'un pub à Ve-
vey s'est présentée à moi. Au
mois de décembre, je fréquente-
rai des cours afin d'obtenir la
patente de restaurateur. On ver-

Christian Matthey

Un renfort de poids
pour le FCC.

(Lafargue)

ra après. Une certitude: si j 'évo-
lue une nouvelle fois en LNA, ce
sera avec le FC la Chaux-de-
Fonds, pas avec un autre club.

Cette année, nous avons une
belle carte à jouer. Je dois
avouer que j'ai été étonné de la
façon déconcertante avec la-
quelle nous avons gagné nos
matches amicaux. Tout les gars
prennent du plaisir à travailler
avec Roger Laubli. Droit le
contraire de Duvillard qui ba-
sait son jeu sur celui de l'équipe
adverse.

»I1 faudra se méfier de la ren-
contre de ce soir (coup d'envoi à
20 h). Je n'ai pas peur, même si
Malley demeure la bête noire du
FCC et que les Vaudois vien-
nent de ramasser une casquette
contre Bulle (réd: défaite 0-5).»

Et si Christian Matthey dé-
cide de fêter son retour à La
Charrière en grande pompe,
Malley semble bien mal barré...

G.S.

Matthey et Zaugg
Parmi les 16 joueurs à disposition de Roger Laubli cette saison,
seuls deux éléments ont porté le maillot de l'équipe nationale. Il
s'agit de Pascal Zaugg (5 sélections), et bien évidemment de Chris-
tian Matthey.

D'après les statistiques de l'ASF, le nouveau centre-avant du
FCC a disputé 14 parties internationales. Mais Matthey corrige le
tir. Douze au total. «Je suis sûr de mon fait. Ce n'est pas comme si
j'avais été sélectionné soixante fois!»

Toujours est-il que ce talentueux footballeur a eu le plaisir d'ins-
crire un but sous le maillot à croix blanche. C'était le 13 décembre
1985 à Lucerne lors de la rencontre Suisse - Norvège (résultat final
1-1), à l'occasion du départ de la «Nati» de Paul Wolfisberg. Sou-
venir, souvenir... (gs)

Roger Laubli se méfie de Malley
Le coup de fil aux entraîneurs

Tout heureux de s'être imposé
mercredi à Delémont - «Sur un
terrain où beaucoup vont laisser
quelques plumes» Roger Laubli
dixit - le FCC s'apprête à rece-
voir ce soir (20 h) Malley. Un
match piège que les «jaune et
bleu» devront aborder sans sous-
estimer leur rival.

Son contingent étant toujours
au complet , le mentor de La
Charrière a l'embarras du choix
pour composer son équipe. Il
pourra ainsi apporter quelques
petites retouches ou continuer
de faire confiance aux joueurs
qui ont débuté la partie à La
Blancherie. «Je ne sais pas en-
core qui va jouer, indique Roger
Laubli. Je verrai ce soir (réd:
hier) à l'entraînement avant de
me décider.»

PAS SI MAL
L'ex-Xamaxien assez satisfait de
la performance des siens dans le

Jura ne changera certainement
pas grand-chose à son équipe.
«Pour un match de reprise, ce
n'était pas si mal , estime-t-il.
Bien sûr, tout n'était pas parfait ,
mais on en n'est tout de même
qu'au début du championnat.»

Il n'empêche que ce soir, de-
vant leur public, même s'il n'est
pas très nombreux, les Chaux-
de-Fonniers seront sur leurs
gardes car leur entraîneur se mé-
fie de Malley. «Ce n'est pas
parce que les Lausannois ont
perdu 5-0 contre Bulle à domi-
cile qu 'il faut les considérer
commes des adversaires faciles,
prévient-il. Primo, suivant ce
que j 'ai pu entendre, il paraît
qu 'ils n'ont pas si mal joué et,
seconde, cette équi pe a toujours
été dangereuse.» Méfiance
donc.
DELÉMONT: CONTINUER
L'APPRENTISSAGE
Côté delémontain, le moral est

bon malgré la défaite concédée
face au FCC. «C'était la pre-
mière fois que nous jouions en
LNB et je crois que nous ne
nous en sommes pas si mal tirés ,
commente Jean-Marie Conz.
Nous devons continuer de faire
notre apprentissage dans cette
catégorie sans trop nous cris-
per.»

Reste qu'en se rendant à
Yverdon , les «jaune et noir»
n'auront pas la tâche facile.
«C'est sûr, le calendrier ne nous
a pas gâtés, regrette Conz. Mais,
je pense qu'Yverdon n'est pas
beaucoup plus fort que La
Chaux-de-Fonds et que nous
avons les moyens de revenir
avec un point de ce déplace-
ment.» Pour ce faire, l'entraî-
neur-joueur jurassien alignera
probablement la même forma-
tion que face au FCC, la seule
inconnue étant le Hongrois Sal-
lai, atteint d'une pubalgie. «Je

ne sais pas si Sandor est capable
de tenir pendant nonante minu-
tes» précise Conz, qui occupera,
lui, le rôle de libero. Quant à
Sprunger, il sera toujours ab-
sent.

NE XAMAX:
RÉAGIR

Corminboeuf; Mottiez, Régis
Rothenbùhler , Egli , Fernandez;
Zé Maria, Perret , Sutter , Got-
tardi; Chassot, Bonvin. Voilà la
composition dans laquelle se
présentera NE Xamax ce soir à
La Pontaise. Du moins si l'on en
croit les propos tenus par Roy
Hodgson, hier au Chanet, après
la séance d'entraînement des
Xamaxiens. C'est donc Beat
Sutter qui jouera les régisseurs à
la place d'Admir Smajic (dont la
blessure n'est peut-être pas aussi
grave), Régis Rothenbùhler
viendra lui épauler Egli dans

l'axe, tandis que Zé Maria et
Chassot seront de retour.

Cette sauce prendra-t-elle à
Lausanne? Il est trop tôt pour le
dire, mais Roy Hodgson semble
assez confiant. «Je crois que
nous sommes capables de réagir
même sans Smajic, déclare-t-il.
D'ailleurs, si j'étais déçu du ré-
sultat contre Sion, je ne l'étais
pas de la manière. Nous avons
bien joué, malheureusement les
Valaisans se sont montrés très
habiles en contres.»

Le tout sera de ne pas se faire
prendre une seconde fois en
terre vaudoise, d'où le Britanni-
que espère revenir avec deux
points. «Notre but est toujours
de gagner, certifie-t-il. Le fait de
jouer à domicile n'a plus une si
grande importance, nous
l'avons démontré la saison pas-
sée.» Alors...

J.C.
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27.7.1985 - Au meeting
d'Oslo, Steve Cram
(Ang.) bat le record du
monde du mile en
3'46"3 1, alors que Saïd
Aouita (Mar) améliore
celui du 5000 m en
13'00"40.
27.7.1986 - Le Suïsse
Urs Zimmermann prend
la troisième place finale
du Tour de France,
derrière Greg LeMond
(EU) et Bernard Hinault
(Fra).

Cyclisme

Les Soviétiques ont
fait fort hier sur la
route du Tour. En ef-
fet, après le succès
de Konyshev avant-
hier, ils ont récidivé à
Mâcon avec une vic-
toire de Viatcheslav
Ekimov en solitaire,
alors que son compa-
triote Djamolidine
Abdoujaparov rem-
portait le sprint du
peloton.
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Coup double

Automobilisme

Les premiers essais
du GP d'Allemagne
de formule 1, sur le
circuit d'Hocken-
heim, ont permis à
Nigel Mansell (Wil-
liams Renault) de
confirmer sa grande
forme actuelle. Le
spectaculaire pilote
britannique a signé le
meilleur temps provi-
soire, devant Ger-
hard Berger (McLa-
ren Honda) et Ric-
cardo Patrese (Wil-
liams Renault).
Quant au Brésilien
Ayrton Senna
(McLaren Honda), il
a dû se contenter du
quatrième chrono.
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Déjà Mansell...

Tennis

Le Genevois Marc
Rosset a été éliminé
en quart de finale du
tournoi d'Hilversum.
Le Suédois Magnus
Gunnarsson l'a en ef-
fet battu 6-7 6-2 6-4
au terme d'une ren-
contre très disputée.
Grâce aux points
ATP récoltés durant
la semaine, Rosset
devrait rentrer dans
les quarante premiers
du classement mon-
dial.
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Rosset avec
les honneurs

A L'AFFICHE
LNA
Ce soir
20.00 Grasshopper - Saint-Gall

Lausanne - NE Xamax
Lucerne - Servette
Sion - Aarau
Wettingen - Lugano
Young Boys - Zurich

CLASSEMENT
1. Aara u I 1 0  0 4 - 0 2
2. Servette I 1 0  0 2 - 0 2
3. Lausanne I 1 0  0 2 - 0 2
4. Sion 1 1 0  0 2 - 0 2
5. Lusiano I 1 0  0 3 - 2 2
6. Wettingen 1 0  1 0  1 - 1 1
7. Zurich I 0 I 0 I- I I
8. Lucerne 1 0  0 1 2 - 3  0
9. Youiiiz 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

LNB, GROUPE OUEST
Aujourd'hui
17.30 UGS - Granges

Yverdon - Delémont
20.00 Bulle - Bâle

La Chaux-de-Fds - Malley
Etoile Car. - Châtel-St-Denis
Old Boys - Fribourg

CLASSEMENT
1. Bulle I I 0 0 S- 0 2
2. Ch.-St-Dcnis 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Et. 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  I- I 1
6. Grands I 0 1 0  1 - 1  I
7. Yverdon 1 0  1 0  1 - 1 1
8. Bàle 1 0  1 0  I- H I
9. Fribourg 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

GROUPE EST
Aujourd'hui
17.30 Coire - Locarno

Claris - Schalïhouse
SC Zoug - Bruttiscllen

20.00 Bellinzone - Kriens
Chiasso - Baden
Winterth. - Emmenbrùcke

CLASSEMENT
1. Bruttiscllen I 1 0  0 5 - 0 2
2. Chiasso 1 1 0  0 4 - 0 2
3. SC Zouc 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. Winterthour 1 0  0 1 0 - 2  0

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



«Je ne veux pas d'un sprinter»
Cyclisme - Paul Koechli fait le bilan à la fin du Tour de France

«D un sprinter, je n'en
veux pas». Paul Koechli,
directeur sportif d'Hel-
vetia, est catégorique en
réponse à la question: en
raison des dix étapes de
plat en début du Tour, ne
vous a-t-il pas manqué
un sprinter, dans la me-
sure où l'équipe n'était
pas présente parmi les
formations de tête? Par
la suite, il argumentera
sur le sujet. L'heure est
venue de tirer le bilan.
Dans les faits, Pascal Ri-
chard a coupé deux fois
la ligne en deuxième po-
sition: à Jaca dans le sil-
lage de Charly Mottet et
à Aix-les-Bains derrière
Dimitri Konyshev, le mé-
daillé d'argent des Mon-
diaux de Chambéry.

De notre envoyé spécial r k̂
Pierre-Henri BONVIN W

Maigre bilan à la veille de l'en-
trée du peloton sur les Champs-
Elysées? «Nous avions deux ob-
jectifs: placer un coureur dans
les dix premiers du classement
général et remporter une étape.
Sauf accident , le premier objec-
tif est atteint: ce soir, Gérard
Rué est neuvième», expose Paul
Koechli. Reste à savoir si le Bre-
ton conservera son avance à l'is-
sue du contre-la-montre d'au-
jourd'hui: l'05" sur Eduardo
Chozas (10e) et l'54" sur Pedro
Delgado(lle).

«Je n'ai aucun reproche à for-
muler à rencontre de mes cou-
reurs, poursuit le Bàlois de Son-
vilier. Même si c'est facile de le
dire après, il faut tenir compte
de la situation au départ de
Lyon: Gérard Rué était handi-
capé par un genou douloureux ,
Gilles Delion , sortant d'une
mononucléose, ne savait pas
trop où se situait sa forme, Pas-
cal Richard traversait des jours
difficiles. Raisons pour les-
quelles, nous les avons placés
sur le même pied. Car chacun ,
possède des qualités foncières
pour finir dans les dix premiers

Pascal Richard et Paul Koechli
Le directeur sportif (à droite) n'est pas trop mécontent de son coureur. (ASL)

et chacun , de manière différente,
était handicapé.»
PROGRESSION DE RUÉ
En fait , le déclic s'est produit
après les Pyrénées, la deuxième
place de Richard en terre espa-
gnole (ce jour-là , il endossa le
maillot à pois et se porta à la
sixième place du général) ser-
vant de détonateur. «Dès ce mo-
ment, nous n'avons pas spécia-
lement favorisé l'un plus que
l'autre , mais je savais Pascal en
condition pour tenter, une nou-
velle fois , d'aller chercher une
victoire d'étape. Quant à Gé»'
rard , sa condition s'améliorait ,
d'autant que son mal au genou
avait quasiment disparu...», il .,

Or, le lendemain , au soir de
l'étape de Val-Louron (12e de
l*étape derrière Chiappucci), il
prenait position à l'entrée de la
tranche des dix meilleurs du
Tour, remontant de la 22e place
à la 12e.

Le Breton explique le pour-
quoi de sa progresstion. «Après
quelques étapes assez discrètes,
j 'ai senti un léger mieux. Dans le
Tour de Suisse, je vous le rap-
pelle, j'avais été terriblement à la
peine. Au point de presque tirer
un trait sur le Tour». Or, à
Rennes - sa ville - Rué s'est sou-

mis à une séance de mésothéra-
pie. «Après ces multiples petites
piqûres , directement sur le point
douloureux , j'ai immédiatement
retrouvé la plus grande partie de
mes moyens», explique le leader
de Paul Koechli.
NON À UN SPRINTER
Un Pascal Richard ayant dans
la tête l'idée d'une deuxième ten-
tative d'aller chercher une vic-
toire d'étape et un Gérard Rué
transcendé par son retour en
forme, il n'en fallait pas plus
pour que les Helvetia retrouvent
moral et combativité.

D'autant plus que leur
compte en banque s'améliorait:

.'oàlAix-les-Bains (derniers chiffres
communiqués par l'organisa-
teur), il se monte à 19.000 francs
suisses. Certes, face aux 100.000
des Carrera - en tête du hit-pa-
rade - ce n'est pas le Pérou! A
titre indicatif , les Banesto (Indu-
rain) en sont à 40.000 francs.

Le bilan d'Helvetia en restera
là. «Car envisager une victoire
d'étape, je crois qu 'il ne faut pas
rêver», poursuit Paul Koechli.
Qui affirme avec détermination
sa volonté de ne pas compter un
sprinter dans ses rangs: «Actuel-
lement , nous n'avons pas une
équipe capable de mettre un tel

spécialiste en situation aux deux
cents mètres. Ensuite, il me fau-
drait le soutien logistique indis-
pensable à ce qu 'il puisse s'ex-
primer. Enfin , un sprinter, c'est
en quelque sorte une vedette au
sein d'une équipe. Ça, je n'en
veux pas!»
UN TOUR «FACILE»
Et à l'heure où la polémique
souffle sur le découpage du
Tour, sur l'escamotage des
grands cols alpestres qui ont
contribué à écrire sa légende, la
vision des faits de Koechli est in-
téressante.

«Comparé au Tour 1989 et
1990 - ils étaient extrêmement
difficiles - celui que nous vivons
est nettement moins dur. Ce qui
ne veut pas dire facile», expose
le patron du seul groupe suisse
en convie. «Les faits l'ont dé-
montré, le découpage des Tours
précédents était plus réussi , plus
riche, plus propice à des grandes
batailles. Le découpage actuel
n'a aucun avenir. Je suis classi-
que: revenons à l'étalement des
difficultés, tel qu 'il était en 1989
et 1990...».

Un discours que tiennent bon
nombre de coureurs et de direc-
teurs sportifs. Réponse perti-
nente de Jean-Marie Leblanc,

directeur technique du Tour ,
dans «L'E quipe» de vendredi:
«Je retiens que bon nombre de
coureurs qui se sont plaints que
l'étape Bourg d'Oisans - Mor-
zine n 'était pas assez dure, ont
été distancés. Je voudrais qu 'on
m'explique pourquoi. »

P.-H. B.

Schaffter
septième

Mondiaux de judo

Le Suisse Olivier Schaffter a
terminé 7e de la catégorie des
78 kg aux championnats du
monde de judo de Barcelone.
Le judoka de Moutier dé-
croche, ainsi, sa qualification
pour les Jeux olympiques,
également à Barcelone, l'an
prochain.

Le Prévôtois de 27 ans, socié-
taire de Nippon Zurich , sem-
ble avoir, enfin , vaincu une
certaine barrière, celle d'une
certaine fragilité psychique,
qui l'avait , à ce jour , empê-
ché de traduire son potentiel
techni que et physique indé-
niable , lors de compétitions
importantes.

Pour l'arrêter en Espagne,
il a fallu deux adversaires de
taille et une décision arbitrale
contestable. Sa défaite face
au Britannique Kerrith
Brown , médaillé de bronze
des Jeux olympiques de
Séoul (mais disqualifié par la
suite pour s'être dopé) était
particulièrement amère.

Malgré de nets avantages
pour le Suisse, deux des trois
arbitres ont donné leur voix
à Brown , sous les sifflets des
6000 spectateurs, d'ailleurs.
En repêchage, Oliviet
Schaffter avait , ensuite, af-
faire à plus fort que lui , le
double champion d'Europe ,
le Soviétique Bachir Varaev.

(si) Ekimov s'impose en force
Doublé soviétique lors de la 20e étape du Tour de France

En vrai finisseur, Viatcheslav
Ekimov (Panasonic) est sorti du
peloton à trois kilomètres de l'ar-
rivée pour remporter hier la 20e
étape du Tour de France courue
entre Aix-les-Bains et Mâcon
(160 km) en devançant son com-
patriote Djamolidine Abdoujapa-
rov de sept secondes, pour le pre-
mier doublé soviétique de l'his-
toire de la Grande Boucle.

Le classement général est resté
inchangé, Indurain conservant
sans problème son maillot jaune
face à des adversaires rendus
prudents par le redoutable
contre-la-montré Lugny-Mâcon
(57 km) d'aujourd'hui (voir en-
cadré).
LES PLANS D'EKIMOV
La victoire dans la capitale de la
Saône et Loire d'Ekimov , cham-
pion du monde de poursuite , est
la cinquième d'un Soviétique
dans le Tour , après celle de Di-
mitri Konyshev auteur d'un
sprint impérial la veille à Aix-
les-Bains.

«C'était ma dernière chance
de gagner une étape» a souligné
le Soviéti que de 25 ans , qui a
contré un démarrage de la lan-
terne rouge Rob Harmeiing

pour filer vers la victoire. «J'y
avais pensé toute la journée. Je
savais qu 'il fallait attaquer dans
les deux ou trois derniers kilo-
mètres, et comme sur la piste j'ai
mis toute la puissance». Abdou-
japarov , mais aussi l'Allemand
Olaf Ludwig ont dû s'incliner
devant le panache d'Ekimov.

Les routes pluvieuses de l'Ain
n'ont pas stimulé l'ardeur d'un
peloton de 158 unités aux ré-
serves physiques largement en-
tamées par un Tour de France
éprouvant. «Chacun en a gardé
sous le pied avant le difficile
contre-la-montre d'au-
jourd 'hui» a expliqué Laurent
Fignon.

Les Belges toujours à la re-
cherche de leur première victoire
d'étape, devaient se signaler lors
d'une échappée lancée à Bourg-
en-Bresse à 40 km du but. Hen-
drick Redant (Lotto) et Marc
Sergeant (Panasonic) emme-
naient le Soviétique Vassili Jda-
nov (TVM) et le Danois Brian
Holm (Histor).

Après un écart maximum
d'une minute , les fuyards étaient
repris à huit kilomètres de l'arri-
vée. Au franchissement du pont
sur la Saône, Ekimov s'échap-

pait pour sa première victoire
d'étape dans le Tour.
INDURAIN CONFIANT
A deux jours de l'arrivée sur les
Champs-Elysées, la victoire fi-
nale ne semble plus devoir
échapper à l'Espagnol Mi guel
Indurain. Le contre-la-montre
Lugny-Mâcon , n'est pas de na-
ture à inquiéter le Navarrais ,
vainqueur du chrono en soli-
taire d'Alençon sur 73 kilomè-
tres. «C'est un parcours qui me
convient bien , comme la distan-
ce» affirme Miguel Indurain.

Greg LeMond désormais
hors-course pour la gagne, le
principal adversaire de l'Espa-
gnol reste l'Italien Gianni Bu-
gno, son dauphin au classement
généra l (à 3'09"). Mais le cham-
pion d'Italie qui avait concédé
l'3 1 " à Alençon, ne croit plus en
ses chances. «J'espère courir
pour la victoire d'étape demain ,
mais je ne pense plus à la pre-
mière place dans le Tour»...

Laurent Fignon reste le plus
motivé par ce contre-la-montre .
«Dans l'effort d'Alençon j'ai eu
un trou au 30e kilomètre , mais
j 'avais bien terminé. Chiappucci
et Mottet ne sont qu 'à 2'20" de

Luc Leblanc et moi, avec un peu
de chance on peut accrocher le
podium» souligne le Parisien.

Fignon, double vainqueur de
l'épreuve, est certain de la vic-
toire finale de Miguel Indurain.
«Il m'a fait grosse impression
d'abord à Alençon, ensuite dans

SAMEDI 27 JUILLET 1991
21" ÉTAPE - 57 km
LUGNY - MÂCON

Contre la montre individuel

les Pyrénées. Un coureur aussi
facile impressionne toujours , on
a peur du contre . Si le parcours
avait été plus dur , le résultat au-
rait peut-être été différent. Mais
peut être qu 'Indurain nous au-
rait mis cinq minutes dans la
vue...» (ap)

DIMANCHE 28 JUILLET 1991
22' ÉTAPE-178 km
MELUN - PARIS

BRÈVES
Tennis
Le dernier carré
Après les Etats-Unis et la
Tchécoslovaquie, l'Alle-
magne et l'Espagne se sont
à leur tour qualifiées pour
les demi-finales de la
Coupe de la Fédération.

A utomobilisme

Prost désabusé
Le Français Alain Prost s 'est
déclaré prêt à laisser sa
place chez Ferrari à la fin de
la saison, si les dirigeants de
la «scuderia» le désiraient.
Désabusé, le triple cham-
pion du monde français
réagissait ainsi à des atta-
ques formulées dans la
presse italienne ces jours
derniers par Cesare Fiorio,
l'ancien directeur limogé de
chez Ferrari il y a un peu
plus de deux mois, puis par
Umberto Agnelli, vice-pré-
sident de FIAT. Fiorio avait
déclaré que Prost ne répon-
dait pas à l'attente de la
scuderia, n 'étant plus un pi-
lote agressif, combatif.

CLASSEMENTS
78e Tour de France. 20e étape
(Aix-les-Bains - Mâcon, 160
km): 1. Ekimov (URS Panaso-
nic) 4 h 12'52" (37,964 km/h). 2.
Abdoujaparov (URS) à 6". 3.
Ludwig (Ail). 4. Colotti (Fr). 5.
Jalabert (Fr). 6. Schur (Ail). 7.
Cassani (It). 8. De Wilde (Be). 9.
Kappes (Ail). 10. Verdonck
(Be). 11. Verschueren (Be). 12.
Anderson (Aus). 13. Fondriest
(It). 14. Lavainne (Fr). 15. Rué
(Fr).
Puis les Suisses: 52. Richard. 84.
Wegmuller (S). 89. Stutz (S).
110. Winterberg . 115. Màchler.
116. Jârmann. 127. Zimmer-
mann. 141. Achermann , tous
m.t. 156. Gianetti à 6'37".
Classement général: 1. Indurain
(Esp) 95 h 05'59". 2. Bunno (It)
à 3'09". 3. Chiappucci (It) à
4'48". 4. Mottet (Fr) à 4'57". 5.
Leblanc (Fr) à 6'53". 6. Fignon
(Fr) à T 15". 7. Hampsten (EU)
à 9'43". 8. LeMond (EU) à
12'25" .9. Rué (Fr) à 15'20". 10.
Chozas (Esp) à 16'25". l l .Dcl-
gado (Esp) à 17'14". 12. Ron-
don (Col) à 20'41". 13. Theu-
nisse (Ho) à 22'31". 14. Cari-
toux à 25'33". 15. Fondriest (It)
à 25'37".
Puis les Suisses: 50. Richard à 1
h 05'05". 71. Winterberg à 1 h
29'55". 83. Jârmann à 1 h
38'54". 95. Gianetti à 1 h
51'04". 112. Zimmermann à 2 h
04'23". 118. Stutz à 2 h 08'02".
123. Machler à 2 h 1051". 145.
Achermann à 2 h 31*18". 153.
Wegmuller à 2 h 50*59".
Classement aux points: 1. Ab-
doujaparov (URSS) 316. 2. Ja-
labert (Fr) 243. 3. Ludwig (Ail)
153.
Classement de la montagne: 1.
Chiappucci (It) 312. 2. Clavey-
rolat (Fr) 277. 3. Leblanc (Fr)
164.
Classement par équipes: 1. Ba-
nesto (Indurain , Delgado, Ron-
don) 285 h 37*37". 2. Castorama
(Leblanc, Fignon , Vichot) à
17*56". 3. RMO (Mottet , Cla-
veyrolat , Caritoux) à 39'36".

Merckx sans complai-
sance - De passage sur
le Tour de France, Eddy
Merckx a donné son
opinion, sans complai-
sance, sur Indurain: «Il a
du style et il est efficace.
C'est un bel athlète, mais
je crois qu 'il n 'est pas un
«super». Il lui manque ce
petit quelque chose qui
fait les grands.» Ce petit
quelque chose que le
Belge avait, lui. (si)

12
tes
0)



Positif malgré tout §
Tennis - Marc Rosset battu en quart de finale à Hilversum

Il n'aura pas manque
grand-chose pour que
Marc Rosset signe sa
plus belle victoire de
l'année. En quart de fi-
nale du tournoi d'Hilver-
sum, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de
250.000 dollars, le Gene-
vois s'est incliné 6-7 (3-7)
6-2 6-4 après 2 heures et
18 minutes de jeu devant
le quinzième mondial, le
Suédois Magnus Gus-
tafsson.

Cette défaite, devant l'un des dix
meilleurs spécialistes de la terre
battue, ne doit cependant pas
ternir le bilan positif de cette se-
maine en Hollande. Grâce aux
62 points récoltés contre Ri-
chard Krajicek et Goran Prpic,
le Genevois est assuré de figurer
à nouveau parmi les quarante
premiers du classement de
l'ATP.

S'il doit tirer une leçon de ce
match, Rosset admettra bien
vite que son revers n'offre en-
core pas toutes les garanties
lorsqu'un frappeur de la trempe
de Gustafsson décide de le pi-
lonner.
Avec une longueur insuffisante,
ce coup a constitué le maillon
faible dans le jeu du Genevois.
A l'échange, Gustafsson s'est
très vite affirmé comme le pa-
tron. L'autre reproche adressé
au Genevois réside dans son
trop grand déchet à la relance.

Mais malgré cette double la-
cune et un pourcentage de réus-
site inférieur en première balle,
Rosset a eu le mérite de pousser
Gustafsson dans ses derniers re-
tranchements.

Notamment dans une fin de
match que l'on pouvait redouter
à sens unique lorsque le Suédois
servait à 5-2 pour la victoire . Le
dos au mur, mais avec un coup
droit pleinement retrouvé, Ros-
set écartait une balle de match
avant de réaliser son second
break du match. Cependant à 5-
4, Gustafsson, cette fois, pou-
vait conclure.
Rosset n'a donc pas pu réaliser
le même retournement de situa-
tion qu'au premier set. Mené 4-
1, il sauvait une balle de set sur
un ace à 5-4 avant de remporter
le tie-break 7-3.

Malheureusement dans le
premier jeu de la deuxième man-
che, une double-faute à 30-30 et
un «let» sur la balle de break
permettaient à Gustafsson de
ravir d'entrée le service adverse.
Ce break, un brin heureux, re-
plaçait le vainqueur de Munich
et de Bastad sur les bons rails.

Solide comme un roc, son tra-
vail de sape laminait alors au fil
des jeux un Rosset en délicatesse
avec sa première balle. Dans la
manche décisive, le Genevois
trouvait ensuite trop tardive-
ment son second souffle pour ef-
facer complètement le lourd
passif d'un double break.

Marc Rosset va maintenant
s'efforcer de préparer sa cam-
pagne américaine. Trois tour-
nois outre-Atlantique, New Ha-
ven, Long Island et l'US Open
bien sûr, figurent à son pro-
gramme avant son retour sur
terre pour le «Barclay Open» de
Genève.

Hilversum. - ATP-Tour.
250.000 dollars. Quarts de finale
du simple messieurs: Gustafsson
(Su/4) bat Rosset (S) 6-7 (3-7) 6>,
2 6-4. Novacek (Tch/2) bat Pag
vin (Arg) 7-6 (7-3) 2-6 6-2. Les,
demi-finales opposeront Nova,-,-
cek à Gustafsson et Koeveç-i
mans à Arrese. (si)

Marc Rosset
Une élimination avec les honneurs. (Lafargue)

Déjà
Mansell...

Essais a Hockenheim

Nigel Mansell est bien parti
pour s'octroyer à Hocken-
heim une nouvelle pole-posi-
tion, qui serait la cinquième
consécutive pour l'écurie Wil-
liams-Renault.
Lors de la première séance
d'essais du Grand Prix d'Al-
lemagne, le Britanni que a en
effet devancé Gerhard Ber-
ger (McLaren), son coéqui-
pier Riccardo Patrese, Ayr-
ton Senna (McLaren) et les
Ferrari de Jean Alesi et Alain
Prost.

Lors de sa première tentar
tive, après un quart d'heure
d'essais, Mansell a été crédité
de l'37"467 (251,236 km/h),
un chrono inférieur de 2"
731 au temps qui avait per-
mis à Senna de s'octroyer la
pole-position l'an dernier!

Seul Berger devait égale-
ment descendre en dessous
des 1 '38", une barrière sur la-
quelle Patrese et Senna ont
buté de justesse. Hocken-
heim est désormais le second
circuit le plus rapide de la
Formule 1, derrière Monza .

Première séance d'essais
officielles du Grand Prix
d'Allemagne à Hockenheim:
1. Mansell (GB), Williams-
Renault , l'37"467. 2. Berger
(Aut), McLaren-Honda ,
l'37"946. 3. Patrese (It), Wil-
liams-Renault , l'38"146. 4.
Senna (Br), McLaren-Hon-
da , l'38"208. 5. Alesi (Fr),
Ferrari , l'39"391. 6. Prost
(Fr), Ferrari , l'39"422. (si)
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12.45 Tennis et cyclisme.
18.30 Cyclisme. Tour de France

(résumé).
19.30 Boxe.

TV-SPORTS

Football
Championnat de France
2e journée, matches avan-
cés: Rennes - Nantes 0-1.
Cannes - Montpellier 2-0.

L'OM veut Steven
Selon les dirigeants des
Glasgow Rangera, l 'Olym-
pique de Marseille aurait
offert 5,5 millions de livres
sterling, soit environ 15
millions de nos francs, pour
obtenir les services de
l'international anglais Tre-
vor Steven (27 ans). David
Murray, président des Ran-
gers, aurait simplement ré-
pondu à Bernard Tapie que
le contrat devait être prêt à
signer avant mardi pro-
chain. Les Rangers avaient
acquis Trevor Steven pour
1,525 million de livres ster-
ling seulement (soit envi-
ron 4 millions de nos
francs) en juillet 1989 au-
près d'Everton.

BRÈVES

La guerre de Paudimat
LA PREUVE PAR SEPT

Troisième événement sportif de la planète après la
Coupe du monde de f ootball et les Jeux
olympiques d'été, le Tour de France cycliste f ait
le bonheur de dix millions de spectateurs et d'un
milliard de téléspectateurs, selon une estimation
sérieuse.

Vingt-neuf chaînes TV sont présentes sur le
Tour. L'événement est retransmis jusqu'en Corée
du Nord, au Yémen et en Mongolie. L'an passé,
Antenne 2 lui a consacré pas moins de 64 heures
d'antenne. Impressionnant.

Ce chiff re représente une manne céleste pour
les sponsors. A titre d'exemple, Roger Z an nier.
patron de Greg LeMond et du groupe Z, évalue à
55 millions de f rancs f rançais les retransmissions
- gratuites! - que lui ont valu les exploits du
champion américain. Et lorsqu'on sait que
l'entretien de l'équipe Z lui coûte cette année 32
millions de f rancs f rançais, on comprend mieux la
réaction des dirigeants des FDM qui ont qualif ié
«de castatrophe nationale» l'abandon f orcé de
leur f ormation.

Les chiff res parlent d'eux-mêmes. Pour l'étape
de mardi qui amenait le peloton de Gap à L'Alpe-
d'Huez, Antenne 2 a enregistré un nouveau record
d'audience. Selon Médiamétrie, 5.085.000 millions
de téléspectateurs de plus de six ans ont assisté en
direct, conf ortablement installés dans leur f auteuil
en sirotant on ne sait trop quel whisky,  à
«l'étape» de la Grande Boucle. Seule l'arrivée
f inale à Paris f ait mieux.

Les sponsors se lèchent les babines. Mais
comme l'appétit vient en mangeant, ils voient plus
grand. Dans la caravane, certains n'hésitent pas à

déclarer qu'il f aut rendre le Tour encore plus
médiatique. La solution? Les arrivées d'étape en
direct entre 19 heures 30 et 20 heures, moment oi
l'audience est maximale. Le Crédit Lyonnais, la
banque du maillot jaune, qui injecte 15 millions </i
f rancs f rançais dans la course, est un des
instigateurs de «ce coup d'Etat».

Le directeur de l'épreuve, Jean-Marie Leblanc,
a beau répéter «que la question n'est pas
d'actualité», il n'y a pas de f umée sans f eu. Et
c'est toujours ceux qui passent à la caisse qui
f inissent un jour ou l'autre par triompher. Paul
Kôchli raisonne lui en ses termes: «Si cela peut
amener un plus à mon sponsor, j e  ne vois pas
pourquoi j e  m'opposerais à un-changement
d'horaire.»

bi la société du tour ne France n envisage pas
de modif ier les heures d'arrivée, c'est que la TV
ne f ait pas toute la couverture médiatique. Il y a
également 60 radios et 280 titres de presse  écrite,
dont 250 f rançais ou européens. A vec les
contraintes du bouclage, il serait diff icile pour la
plupart des plumitif s d'eff ectuer leur travail dans
des conditions optimales, comme c'est le cas
actuellement.

Jean-Marie Leblanc, ancien journaliste â La
Voix du Nord et à L'Équipe, est bien placé pour
en parler. Et il n'oublie pas que le Tour a inscrit
ses lettres de noblesse grâce - principalement -
aux médias écrits.

Pour le Tour de France, la guerre de Taudimat
est bel et bien déclarée. Et comme TF1 et La 5
sont diablement eff icaces dans ce genre
d'exercice... Gérard STEGMÛLLEl

11 </)h.
oco
Q.
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Un «vilain» souvenir -
Le joueur argentin Diego
Maradona a affirmé hier
que la drogue est un
«vilain» souvenir, dans
sa première interview
depuis son arrestation
en avril dernier. «J'ai
commis beaucoup
d'erreurs mais je  les ai
désormais payées», a
affirmé la star, ajoutant
qu 'il ne pensait mainte-
nant plus «qu 'à l'avenir
et à ses filles», (si)

PMUR - Tiercé, Quarté + , Quinte +

Des pur-sang de trois ans anime-
ront cet après-midi à Evry le Prix
du Tremblay qui servira de sup-
port au PMUR.

,.:i:.'l . ' '

El-Bankero, pauvre comme Job
âet qui collectionne les places
.d'hemneur depuis quelque
temps, pourrait cette fois-ci dé-
crocher le gros lot. Il fait en tous
les cas figure de favori d'une
épreuve dans laquelle Romance-
ro-Gitan aura une belle parti-
tion à interpréter. Après-Moi ne
sera pas à négliger non plus à
l'avant , tandis que Simonetta-
Vespucci et Zeebrugge apparais-
sent en mesure de déjouer les
plans. Made-Pleasant enfin sera
à surveiller de près.
LES PARTANTS

1. Made-Pleasant
2. Michel-Georges
3. El-Bankero

4. Barzy-D'Haguenet
5. Goober-Pea
6. Après-Moi
7. Arudy
8. Glisten
9. Simonetta-Vespucci

• 10. Adams . . .- , •
l l . Fair-Child
12. Indicator
13.' Asahi
14. Romancero-Gitan
15. Synalga
16. Triple-Odds
17. Vol-D'Auge
18. Zeebrugge
NOTRE SÉLECTION
3. 1 4 - 6 - 9 -  18-1.

L'hippodrome d'Enghien se
mettra dimanche à l'heure euro-
péenne et proposera , avec le
Prix d'Europe, un de ses plus
beaux internationaux , classé dé-
sormais Groupe IL Sugar-du-

Pont se dégage légèrement des
autres partants parmi lesquels
Septembre, en avance sur le ca-
lendrier , pourrait valoir une
heureuse surprise.

LES PARTANTS
l.Scid-d'Algot
2. Tomano
3. Sahel-du-Luot
4. Rillequier
5. Tania-des-Sarts
6. Septembre
7. Saliecem
8. Specd-Gy
9. Ricou-du-Fossard

10. Rive-Gauche
11. Sugar-du-Pont
12. Soudan
13. Salomon
14. Randori

NOTRE SÉLECTION
1 1 - 6 - 7 -  13-5-8 .  (Imp)

Et si la banque sautait?



L'invité du mois - Phili ppe Guerdat , le meilleur cavalier romand

Depuis une vingtaine
d'années, il est un des
meilleurs cavaliers du
pays. Philippe Guerdat
est même une exception,
puisqu'il est le seul Ro-
mand du cadre national
élite. Fils d'un marchand
de chevaux, le citoyen de
Bassecourt n'a pas pour
autant eu la tâche facile
dans sa carrière de cava-
lier, qui dut attendre
longtemps avant de pou-
voir monter et garder
une monture capable de
«flamber» au plus haut
niveau.

Par 
^Julian CERVINO JmW

-Dans le succès d'un cavalier
d'élite comme vous, l'importance
du cheval est-elle capitale?
- Bien sûr. Pour pouvoir ac-

céder au plus haut niveau , il faut
avoir le meilleur cheval possible.
C'est indispensable si l'on veut
rivaliser avec les cracks.
- Cela signifie-t-il que le rôle

du cavalier est secondaire?
- Non , pas du tout. Il devient

même de plus en plus prépondé-
rant dès que l'on gravit les éche-
lons. En effet , lorsqu'on est au
sommet, les chevaux se valent
tous et c'est donc souvent le ca-
valier qui fait la différence. Cer-
tains, comme les frères John et
Michaël Whitaker , parviennent
même à s'imposer avec des mon-
tures moins bonnes que les au-
tres. C'est une question de
classe.
- Et vous, vous considérez-

vous comme un cavalier talen-
tueux?
- Pas vraiment... Je crois

d'ailleurs que quand j 'ai com-

mence a 12 ans, je n'étais pas
prédisposé à devenir un grand
cavalier.
-Alors, comment y êtes-vous

parvenu?
- En travaillant. Je me suis

beaucoup investi. C'est donc à
force de persévérance que j 'ai pu
monter dans la hiérarchie. Tout
cela grâce à des propriétaires qur1
m'ont fait confiance en mettant 1
à ma disposition leurs meilleurs
chevaux! ' y »u

- Pour vous, était-ce si impor-
tant de percer?

- Non. De toute façon, j'au-
rais consacré ma vie aux che-
vaux. Le côté sportif est annexe,
même s'il m'apporte beaucoup
de satisfactions.

- Autrement dit, vous êtes un
mordu?
- Tout à fait. Depuis l'âge de

15 ans, j'ai décidé que je passe-
rais ma vie dans ce milieu. Il est
difficile d'expliquer comment
cette passion est née en moi. Je
crois que chaque cavalier a ça
dans le sang. C'est une question
d'instinct.

¦̂  A -39 ans, cette passion est-
elle restée aussi forte?

•UiOui. Je ne peux pas envisa-
gepiîJe faire autre chose. Jamais,
je n'ai eu envie de plaquer les
chevaux.
- Cela implique pourtant

beaucoup de sacrifices...
- C'est certain. Surtout au ni-

veau familial. Je suis rarement à

la maison, même si ma carrière a
pris un nouveau virage (réd:
voir ci-dessous). Mais ça n'a pas
changé grand chose. Je suis tout
de même toujours absent la moi-
tié de l'année. Je n'ai donc pas
eu le temps de voir grandir mes
enfants, avec qui je ne suis parti
qu'une fois en vacances.
- Il faudra pourtant bien vous

arrêter un jour?
- Je le sais bien. D'ailleurs, si

je n'avais pas perdu «Lanciano
V», que son propriétaire (le pa-
tron du manège de l'Isle) a cédé
à sa fille , j'aurais certainement
continué cette saison avec l'élite
et mis fin à ma carrière après les
championnats d'Europe de La
Baule qui ont eu lieu la semaine
passée. Seulement voilà...

(Photos Galley)

-Que ferez-vous le jour où
vous arrêterez de monter en élite?

- Je m'occuperai de mon ma-
nège, du commerce de chevaux
et je suivrai aussi d'autres cava-
liers sur les grands concours. Il
n'y a en tout cas aucun risque de
me voir rester sur place. Le fait
d'avoir passé plus de vingt ans à
sillonner le monde est certaine-
ment très astreignant, mais une
fois que l'on est dans ce milieu ,
on peut difficilement en sortir.

On le voit la fièvre du cheval
qui habite Philippe Guerdat n'est
pas près de le quitter. Tant mieux
pour les amateurs d'hippisme qui
pourront le voir à l'œuvre la se-
maine prochaine à Tramelan.

J. C.

La fièvre du cheval

Différencier dopage et soins
A propos du dopage

Philippe Guerdat apprécie beau-
coup le sport. Lecteur assidu de
journaux spécialisés, il avoue un
petit faible pour Eddy Merckx. A
l'heure où les coureurs du Tour de
France arrivent à la fin de leur
pensum, et que l'on parle énormé-
ment de dopage dans les milieux
cyclistes, il est intéressant de
connaître la position du cavalier
jurassien sur cet épineux pro-
blème en ce qui concerne le
monde hippique.

Par A
Gérard STEGMULLER U

-Au niveau de la dope, votre
sport a priori «n'échappe pas à la
règle»?
- Attention. Il s'agit de diffé-

rencier dopage et soins. En
Suisse, pour un tout petit rien ,
on est immédiatement accusé de
dopage. Heureusement , au ni-
veau mondial , cela ne se passe
pas comme ça. Ce qui «tue» le
cheval, ce ne sont pas les
concours, mais les innombra-
bles déplacements. Les longs
trajets sont épuisants pour lui.
C'est normal qu 'il réclame alors
des vitamines.
- L'hippisme est-il réellement

une discipline réservée aux ri-
ches?
-Pas du tout. Je pense que

depuis plusieurs années, on a
réussi à démystifier cette image.
Il n'y a pas que des fils de mil-
lionnaires qui montent à cheval.
-Même si l'on fait partie de

l'élite mondiale, cela ne doit pas
être évident de dénicher des spon-
sors?

- En effet. En compétition ,
nous avons uniquement le droit
d'inscrire le nom de la firme qui
nous soutient sur le tapis de
selle. Il y a également possibilité
d'appeler son cheval par un
nom ressemblant à celui du
sponsor. A ce niveau, nous som-
mes des pionniers. Mais qui sait ,
dans dix ans, l'hippisme ressem-
blera peut-être à la Formule 1.
-Vous aimez la compétition,

vous possédez votre propre ma-
nège, est-ce à dire que vous atta-
chez une certaine importance à la
formation des jeunes cavaliers?

-C'est un domaine qui me
branche. Sur le plan national , je
suis l'entraîneur des juniors. Au
début , je visionne une centaine
de jeunes, dont plus de 80%
sont des filles. Ensuite , vingt
d'entre eux font partie des ca-
dres nationaux. Finalement, les
cinq meilleurs sont sélectionnés
pour les championnats d'Eu-
rope.
- Un cheval, ça vient, ça re-

part. Le marché est-il florissant?
- J'en achète, j'en revends. Je

dois dire que je me suis fait pos-
séder plus souvent qu'à mon
tour. Il s'agit de jouer fin. Il y a
bien plus de demandes que d'of-
fres pour les chevaux de qualité.
Et comme les prix peuvent mon-
ter jusqu 'à un million et demi de
francs...

A ce tarif , il faut vraiment ou-
vrir l'œil. Et le bon!

G. S.

Une histoire de familles
La Suisse, nation de pointe de l'hippisme

Attentifs aux choses de l hip-
pisme de ce pays, vous aurez
constaté que Philippe Guerdat
n'apparaît plus dans les bilans des
grands rendez-vous internatio-
naux. Ne vous y méprenez pas ce-
pendant: le Jurassien est toujours
membre de l'élite. Simplement, il
a quelque peu revu son pro-
gramme, qui se consacre en cette
saison à la préparation de jeunes
chevaux en prévision des Jeux
olympiques de Barcelone.

Pa7~ fl[
Jean-François BERDAT X&

-Vous sentez-vous à l'aise dans
votre nouveau rôle et éprouvez-
vous autant de plaisir à préparer
des chevaux qu'à sauter?

-Je vis une année différente
par rapport aux précédentes.
Cela étant, je prends néanmoins
part à des concours, certes plus
avec l'équipe nationale. Si j 'ai
pris cette direction , c'est que je
ne tenais pas à «griller» quel-
ques jeunes chevaux dont cer-
tains entrent en ligne de compte
pour Barcelone. En outre, il faut
bien gasner sa vie...
- Les concours au plus haut ni-

veau ne vous manquent-ils pas?
- C'est comme une drogue...

Dès lors, j e suis en manque, c'est
vrai. S'il est difficile d'entrer
dans l'équipe nationale, ce l'est
tout autant d'en sortir. U faut
savoir aussi que l'hippisme hel-
vétique est à 99% suisse aléma-
nique. Pour un Romand , cela ne
fait donc pas de tort de prendre

un peu de recul. Je dois admet-
tre que ce changement me fait
du bien. Il a été source de nou-
velle motivation. Dicté dans une
certaine mesure, ce choix est
tout de même le mien. Cela dit ,
je garde des contacts avec une
équipe dont je suis peut-être le
plus grand supporter. Une vic-
toire dans un Grand Prix des
Nations a d'énormes retombées
sportives et pas uniquement per-
sonnelles. Et puis, je me considè-
re toujours comme membre à
part entière de l'équipe de
Suisse.
- Reste que cette année «spé-

ciale» pourrait constituer un han-
dicap en vue des Jeux olympi-
ques.
- Elle représentera un handi-

cap, c'est une certitude. Je suis
sorti du groupe, il s'agira d'y
rentrer. Au demeurant , cette
perspective ne m'intrigue pas
trop. Melliger et les frè res Fuchs
mis à part , personne n'est titu-
laire à 100% dans l'équi pe. Mon
palmarès et mon métier de-
vraient ainsi me permettre de
faire la différence par rapport
aux autres candidats.
- Depuis longtemps, la Suisse

est l'une des nations de pointe de
l'hippisme. Comment expliquez-
vous cela?

-Je dirai que c'est une his-
toire de familles dont certaines
se signalent depuis quelques gé-
nérations déjà. Cela dit. il y a ac-
tuellement un trou au niveau de
la relève, trou qui s'annonce dif-
ficile à combler. Pour l'heure , je
ne vois pas d'enfant de cavalier

qui se pointe. Pour une per-
sonne qui ne sort pas du milieu ,
tout est à apprendre . Et bon
nombre de jeunes talents abdi-
quent trop tôt , beaucoup trop
tôt. A tel point que si les cinq
meilleurs représentants helvéti-
ques se retiraient , on peinerait
aujourd'hui à former une équipe
digne de ce nom. L'hippisme est
un sport sensiblement différent
du football ou de l'athlétisme
dans la mesure où tout ou pres-
que est question d'expérience.
- En dépit de ces restrictions,

l'équipe de Suisse sera tout de
même compétitive à Barcelone
l'an prochain...
- Dans mon cas, il s'agira

tout d'abord d'être dans l'équi-
pe. Après, tout dépendra des cir-
constances. Il ne faut cependant
pas se leurrer: la Suisse ne dis-
pose pas des moyens financiers
de certaines'nations telle l'Es-
pagne, l'Allemagne ou encore
l'Italie. Dans ces pays, les cava-
liers ont tous la chance d'avoir
trouvé un propriétaire qui garde
ses chevaux. Il est ainsi possible
de travailler dans la continuité.
Et puis, les grandes nations hip-
piques sont désormais toutes
subventionnées. Pour notre
part, nous sommes pratique-
ment livrés à nous-mêmes dans
la recherche de nos sponsors...

Le refrain est connu, qui se vé-
rifie désormais également en hip-
pisme. Jusqu'ici, les cavaliers hel-
vétiques n'en ont pas trop souf-
fert. Qu'en sera-t-il dans les an-
nées à venir?

J.-F. B.

Pour le jeu - Intéressant
l'avis de Philippe
Guerdat sur les gens qui
jouent au tiercé: «La
plupart d'entre eux ne
connaissent rien aux
chevaux. Ils le font
uniquement pour le jeu.
C'est uniquement le fait
de miser qui les motive.
Ils ne le font en tout cas
pas pat amour du
cheval».

S2
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Nom: Guerdat.
Prénom: Philippe.
Date de naissance: 21
avril 1952.
Domicile : Bassecourt.
Etat civil: marié et père de
deux garçons, Yannick (10
ans) et Steve (9 ans).
Profession: commerçant
de chevaux.
Taille: 177 cm.
Poids: 70 kilos.
Palmarès: cinquième par
équipe des Jeux olympi-
ques de Los Angeles de
1984 sur «Pyballia». Mé-
daillé d'argent par équipe
aux championnats d'Eu-
rope de Dinard en 1985 sur
«Pyballia». Médaillé de
bronze par équipe aux
championnats d'Europe de
Saint-Gall en 1987 sur
«Lanciano V». En 1988,
premier du concours indivi-
duel et par équipe du G P de
Dinard, troisième du GP de
Vienne, troisième du GP
des Nations à Aix-la-Cha-
pelle, septième par équipe
des Jeux olympiques de
Séoul sur «Lanciano V». Fi-
naliste de la Coupe du
monde en 1989 (21e à
Tampa) et 1990 (19e à
Dortmund) sur «Lanciano
V». Deuxième du CSIO
d'Aix-la- Chapelle en 1990
sur «Lanciano V». Cette an-
née, a obtenu de bons clas-
sements avec ses jeunes
chevaux «Biscayo», «Luan-
da V» et «Curtis».
Hobbies: les cartes et le ci-
néma (d'action). t
Sportif préféré : Eddy
Merckx. «Pour son pana-
che...»
Cavalier préféré: Mi-
chaël Whitaker. «Il est très
attachant. De plus, il monte
à la perfection.»
Qualité première: com-
bativité.
Défauts: «Beaucoup... Je
ne suis pas un gagneur, je
manque un peu de rage de
vaincre avec les bons che-
vaux.»
Plat préféré: «Aucun en
particulier. J'aime surtout la
cuisine traditionnelle.»
Boissons préférées : le
Coca et le café.

FICHE
SIGIMALÉTIQUE



Grand ou...
rien!

REGARD

On dénombre en Suisse quelque
800 scieries dont une
cinquantaine de grandes
entreprises, 200 moyennes et
550 satisfaisant aux besoins
locaux.

La Scierie des Eplatures veut
passer du bon artisanat à la
taille industrielle. Elle prévoit
un investissement de l'ordre de
60 millions de francs, dont 45
pour une première tranche. Cela
lui permettra de traiter 120.000
m3 de grumes, soit l'équivalent
de l'ensemble de la production
des forêts neuchâteloises.

C'est une chance pour le
canton. Le consortium
alémanique, propriétaire de la
Scierie des Eplatures, tient
l'investissement à disposition,
assorti, il est vrai, de quelques
exigences légitimes du point de
vue d'une telle exploitation
industrielle: facilités d'accès par
le rail et la route, achat d'un
terrain à un prix raisonnable,
permis de travail pour
frontaliers et étrangers,
exonération de l'impôt foncier
en cas de vente du terrain des
Eplatures, souplesse dans
l'amortissement, aide
économique du canton, prêt
LIM, plus quelques broutilles...
Il ne serait certainement pas

inutile qu'à l'occasion de cet
investissement, un Neuchâtelois
au moins, participe à une
augmentation du capital afin
d'avoir un siège d'observation
au Conseil d'administration.

En échange, le canton de
Neuchâtel serait équipé d'une
installation ultra-moderne non
seulement de traitement des
grumes et de sciage, mais
d'entreprises secondaires de
poutres en lamellé-collé, de
traverses de chemin de fer,
d'une raboterie, d'un centre
d'imprégnation du bois scié,
d'une installation de séchage,
etc.

Actuellement, la scierie
emploie 26 personnes, elle devra
porter son effectif à une
centaine. La sous-traitance
pourra occuper de 30 à 50
personnes dans la région.

Les jalons sont posés. L'enjeu
est de taille entre la paille et la
poutre, car l'installation se fera
immanquablement en zone
agricole.

Et si le projet n'aboutit pas?
La Scierie des Eplatures

fonctionnera encore trois ou
quatre ans jusqu'à la Umite de
rentabilité, puis elle fermera ses
portes et la forêt neuchâteloise
ira se faire scier ailleurs!

Gil BAILLOD

La scierie planche...
Trop à l'étroit aux Eplatures : projet à l'étude

Changer de taille ou dis-
paraître, c'est l'alterna-
tive à laquelle est
confronté un nombre
croissant d'entreprises
pour maintenir une capa-
cité concurrentielle. Cela
passe obligatoirement
par la maîtrise de nou-
velles technologies qui
accroissent considérable-
ment les capacités de
production. Le change-
ment de taille doit per-
mettre de faire face aux
frais financiers liés à un
développement. C'est la
raison pour laquelle la
Scierie des Eplatures, à
La Chaux-de-Fonds,
veut décupler son aire
d'exploitation, passant
de 21.000 m2 à 200.000
m2, pour transformer
120.000 m3 de grumes
par année contre 30.000
m3 actuellement, en pro-
venance de Neuchâtel et
du Jura. Il y va de l'ave-
nir de la forêt neuchâte-
loise.

Pour des raisons évidentes, l'ex-
tension des installations n'est
plus possible aux Eplatures, le
développement urbain ayant
cerné le site qui, à l'origine de la
scierie, était en rase campagne!

Différents terrains situés en-
tre 500 et 800 mètres d'altitude
répondent aux exigences d'une
exploitation industrielle d'en-
vergure. Le Val-de-Ruz, situé au
centre du massif forestier neu-
châtelois, offre plusieurs possi-
bilités intéressantes d'implanta-
tion dans les zones permettant
un raccordement ferroviaire.
Elles sont actuellement à
l'étude.
RACHAT
En 1978, la Scierie L'Héritier
(fondée en 1905), a été reprise
par la Coopérative suisse de va-
lorisation du bois. A cette occa-
sion, a été créée une section neu-
châteloise, la SCNVB, formée

Scierie des Eplatures
L'extension est impossible en milieu urbain. (Henry)

de 54 communes, de l'Etat -et
d'une ̂ centaine de particuliers
qui a pris la gestion déj à scieriê
Avec autant de partenaires.dif-
férents, ce ne fut pas une sine1-
cure. En 1987, à la suite de gros
problèmes de gestion qui
avaient créé une situation finan-
cière inextricable, le choix était
simple : déposer le bilan ou céder
l'entreprise au prix de l'écorce!

Le directeur, M. Jûrg Hil-
pertshauser, signalait depuis
1986, au Conseil d'administra-
tion, que la boîte tournait en
sciure. Il a été écouté mais pas
entendu. Enfin , in extremis, la
décision de vendre l'entreprise
fut décidée.

Elle a été reprise par un grou-
pe de cinq entrepreneurs aléma-
niques, dont Schilliger S.A. de
Kùssnacht (SZ), la plus grande
scierie de Suisse. Le prix payé
permettait une exploitation ren-
table des installations qu'il fal-
lait absolument maintenir en
service pour écouler le bois neu-
châtelois et jurassien.

Les nouveaux propriétaires
ont investi un demi-million de
francs par année pour faire de la

Sqjprie des Eplatures un outil de
travail moderne. Mais un tel in-
vestissement doit correspondre
à une augmentation de la capa-
cité de production et à une plus
grande rationalisation , afin de
couvrir au moins les frais finan-
ciers et un amortissement subs-
tantiel.
PRESSION
DE L'ÉTRANGER
C'est ce qui condamne les entre-
prises à se développer et à évo-
luer. Pour la scierie, il faut créer
de nouveaux produits en aval du
coup de scie. Un simple exem-
ple: les grandes structures de
bois lamellé-collé de la piscine
de Neuchâtel ont été importées
de l'étranger, faute de trouver en
Suisse un produit de qualité
équivalente au même prix. Alle-
mands et Autrichiens ont pris
une grande avance dans ce do-
maine qui reste ouvert à la
Suisse si elle s'adapte rapide-
ment!

Il y a de quoi faire, et dans le
canton de Neuchâtel particuliè-
rement. La forêt suisse a une
croissance annuelle de six mil-

lions de mètres cubes. On n'en
exploite que 4,5 millions de m3
dont oh exporte 3,5 millions dé
m3, mais nous en impor-
tons...6,6 millions de m3 pour
arriver à une consommation in-
digène de 7,7 millions de m3 en
1989.

Quelle aberration!
La fabrique de palettes de

l'Emmental utilise 35.000 m3 de
planches par année, dont 20.000
m3 sont importés d'Allemagne
et d'Autriche, faute de trouver
en Suisse un produit équivalent
qui de toute manière coûte trois
fois plus cher à fabriquer par
rapport aux immenses entre-
prises de nos cousins germains.

Le bois est une de nos rares
matières premières et il reste lar-
gement sous-exploité.

Faute d'une entreprise de
taille concurrentielle dans le
canton, à l'heure européenne, la
majeure partie du bois neuchâ-
telois devra prendre le train à
destination de la Suisse alémani-
que, de l'Italie pour les feuillus,
ou trouver d'autres débouchés
sur un marché où l'offre abon-
de. G.Bd.

Mille deux cents tonnes de rochers à l'eau
Pour redonner un habitat à la truite du Doubs

Le programme de sauvegarde de
la truite du Doubs ne peut pro-
duire de résultats significatifs et
durables que si le poisson vedette
et emblématique du Doubs fron-
tière trouve un gîte que ne lui of-
fre plus le lit de la rivière gagné
par l'ensablement.

La société de pêche la «Franco-
Suisse» a donc entrepris des tra-
vaux d'enrochement, introdui-
sant plus de 1200 tonnes de
pierre et blocs de rochers dans
les sites de La Goule, du refrain
et de Goumois.

Le phénomène d'ensablement

concerne donc surtout les zones
situées en aval des usines hydro-
électriques, là où le régime des
eaux est soumis à d'importantes
et brusques sautes de niveau.
Les alluvions charriées par la ri-
vière finissent par envelopper les
cailloux ou alors la puissance du
courant en période de crue em-
porte ces abris naturels.
DÉCLIN INQUIÉTANT
Jean Wencker, un pêcheur at-
tentif à l'évolution de la physio-
nomie du Doubs frontière , a ob-
servé que «la rivière a beaucoup
décliné après 1978». L'exploita-

tion plus intensive de l'énergie
hydroélectrique dès cette épo-
que s'est traduite en effet par
une plus grande rétention d'eau
au niveau des usines de La
Goule et du Refrain , ne laissant
alors filtrer que 200 litres/se-
conde en phase de turbinage sur
les 7000 fournis naturellement
par le cours d'eau. En été sur-
tout, alors que la rivière par-
vient déjà péniblement à mouil-
ler son lit , son détournement à
des fins de production électrique
ne permet pas de restituer un dé-
bit suffisant pour assurer la sur-
vie des petits animalcules et in-

sectes aquati ques qui consti-
tuent la nourriture de base de la
truite .

«Les pierres qui se trouvent
sur le bord sont devenues sté-
riles à cause du manque d'eau»,
observé J. Wencker, qui ajoute:
«Il y a dix ans sous cette pierre,
il s'y accrochait au moins 500
vers d'eau». De surcroît , les
pierres, refuges indispensables à
la truite , se sont évanouies sous
le sable. Le gîte et le couvert du
poisson roi ont donc disparu.

Résultat , la densité de ce pois-
son est en chute libre dans ces
secteurs.

«Le dernier comptage effec-
tué ici au Refrain , sur cent mè-
tres, a donné 28 truites, alors
que sur la même distancé à Gou-
mois, par exemple, on dénom-
bre 350 à 400 truites», explique
Christian Triboulet , président
de la Commission d'enroche-
ment à la «Franco-Suisse».

Il était devenu donc urgent de
«reconstituer des caches», sa-
chant que EDF concède aujour-
d'hui à lâcher désormais 600 li-
tres/seconde là où elle n'en resti-
tuait jusqu 'ici que 200.

Pr. A.

La Chaux-de-Fonds

Le 1er août 1961,
une équipe de sept
personnes, consti-
tuée .autour de
Charles Joris, a fon-
dé le TPR. 30 ans
plus tard, la troupe se
souvient, ouvre sa
maison de Beau-Site
au public afin de re-
tracer la grande épo-
pée.
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30e anniversaire
du TPR

Val-de-Travers

Les habitants du vil-
lage de Travers fu-
rent des républicains
avant l'heure. Avant
même l'abolition du
système féodal en
1827, les Traversins
luttèrent pour le rat-
tachement du canton
à la Confédération et
ensuite pour le „dé-
part du roi de Prusse.
700e oblige, le livre
de Quartier-la-Tente
sur le Val-de-Travers
va être réédité.
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Ouvrage réédité

Météo: Lac des
, . , , Brenets

Généralement ensoleille. Quelques
bancs nuageux. 749.39 m. . . . . . ̂

Demain:
Lac de

Ensoleillé et de nouveau chaud. Neuchâtel
Orageux en milieu de semaine. .,n .„429.40 m

Les Bois

Paisible, charmant,
accueillant. Et pour-
tant. Le village des
Bois est secoué de-
puis quelque temps
déjà par de nom-
breuses querelles. A
la source de ces pe-
tits malheurs, le ter-
rain de golf. Les
actes de vandalisme
se succèdent à un
rythme effrayant. La
peur s'est installée
dans le village.
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La guerre
du golf

¦ Avec le soutien
l̂ fllflHlIirî llMiEl  ̂ IBlHiTTTOB.r̂ JffiTiEM!
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
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CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
16 h 30, 21 h, Memphis Belle
(C. Jones) 12 ans; 18 h 45,

'¦ Pour Sacha (A. Arcady) 12 ans.

• EDEN
15 h, 20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.

• PLAZA
16 h 30, 21 h, La liste noire (I.
Winkler) 12 ans; 18 h 45,
Scènes de ménage (P. Mazurs-
ky, W. Allen, B. Midler) 12 ans.

• SCALA
16 h, 21 h, Tels pères, telle fille
(E. Ardolino) pour tous; 18 h
30, Les tortues Ninja 2 (M. Do-
natello) pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, Veraz (Castano, K. Dou-
glas, R. Bohringer) pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h. Revenge (T. Scott, K.
Costner) 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30 (séances en V.O.),
La double vie de Véronique (K.
Kieslowski, I. Jacob, P. Volter)
16 ans; 17 h 45 (V.O.), sa aussi
23 h (V.O.), Jungle Fever (S.
Lee, W. Snipes) 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, FX2 (R. Franklin, B. Brown)
16 ans.

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

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

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

• STUDIO
20 h 30, Papillon (F. Schaffner,
S. McQueen, D. Hoffman) 12
ans; 15 h, 17 h 30, Les tortues
Ninja 2 (M. Donatello) pour
tous.

Jungle Fever
Un film de Spike Lee, avec Annabella Sciorra et Wesley Snipes. (UIP)

MÉDITATION

CHOISIR

Un verbe surprenant par
sa force, qui pousse à
l'action et rappelle à cha-
cun que nos journées
sont habitées de respon-
sabilités et de choix. Il
est donc important de ne
pas faire ces derniers à la
légère, car ils vont susci-
ter dans notre être joie et
tristesse, satisfaction ou
regret, succès ou échec.

Le plus souvent la dé-
cision se prend sans
presque y penser, tout
naturellement. D'autres
fois nous devons faire
face à un combat diffi-
cile. Dans la vie de cha-
cun il y a les résolutions
judicieuses et celles qui
laissent un arrière-goût
amer. Les unes et les au-
tres préparent notre ave-
nir, elles s'inscrivent
dans le livre de notre his-
toire de manière indélé-
bile. Nous ne pouvons
abdiquer nos responsa-
bilités en laissant le
choix à d'autres, car le
refus de choisir c 'est en-
core un choix, mais uni-
quement négatif.

Dieu aussi a choisi.
Par amour, il a poussé à
l'extrême son engage-
ment «en donnant son
Fils unique, pour que
tout homme qui croit en
lui ne périsse pas mais ait
la vie éternelle». (Jn
3,16).

Actuellement, beau-
coup de croyances, phi-
losophies, religions nous
sont proposées. Mais
nous avons un Ami,
JÉSUS-CHRIST, qui un
jo ur a dit: «Je suis le
Chemin et la Vérité et la
Vie. Personne ne va au
Père si ce n 'est par moi.»
(Jn 14,6).

Au fait, avez-vous
choisi le bon chemin?

Janine Galataud

SERVICES RELIGIEUX

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 10 h, culte, Mme Jakubec,
sainte cène.

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

• LES EPLATURES
Di, 9 h, culte, M. Waldvogel.

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

• LA SAGNE
Di, 10 h 15, culte, Mme Pipoz.

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

AUTRES ÉGLISES

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

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

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

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

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

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

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

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

• ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte en com-
mun avec l'Action biblique, en la
salle rue Jardinière 90. Je, 1 er août,
17 h, rendez-vous du Groupe de
jeunes avec pique-nique à la gare.
Sa, 19 h 30, Groupe de jeunes.

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

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

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte en
notre salle avec l'Eglise libre. Me,
20 h, nouvelles missionnaires et
prières.

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

• LA FRATERNITÉ
(Eglise evangelique Baptiste,
Soleil 7). Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et garderie d'en-
fants. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique avec sujet: Pré-
lude à la septième trompette.
Apocalypse chapitre X.

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

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 10.15
Uhr, Gottesdienst mit der
deutschsprachigen Kirche, r. du
Doubs 109.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

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

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte, M. M. Braekman.

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

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

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

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h, culte, G. Pipoz.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES ÉGLISES

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

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

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
EVANGELIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte.
Ma, 1 5 h, réunion de partage et
prière. Je, 20 h, étude biblique.

La librairie biblique est ouverte
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et me de
14 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte, pasteur C. Bau-
mann.

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

• LA PERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte au centre paroissial
des Bois; 20 h 15, culte du soir à La
Perrière.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

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

• TRAMELA N
Di, 9 h 30, culte, pasteur Gerber ,
baptême.

• VILLERET
Di , 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Di, 10 h, messe.

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

• TRAMELA N
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, pas
de messe.

»

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

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

• MONTFAUCON
Di, 9 h 15, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 10 h 45, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 9 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERATS
Di, 10 h 45, messe.

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

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

PAROISSE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

Centre romand à l'étude
à Bonvillars

Conservation des monuments historiques

Un centre romand de formation
pour la conservation des monu-
ments historiques pourrait voir le
jour à Bonvillars dans le Nord vau-
dois. Le projet, encore à l'étude, en
est toutefois au stade embryon-
naire, mais la Société d'art public,
section vaudoise de la Ligue suisse
du patrimoine national, a bon es-
poir de le voir se réaliser, selon le
quotidien «Nord vaudois, à Yver-
don.

C'est le legs d'une ancienne
ferme de Bonvillars par le proprié-
taire actuel à la Société d'art pu-
blic, qui a donné l'idée à ses res-
ponsables de la transformer en
centre romand,' a indiqué à l'ats
Hans Boeglr, vice-président de la
société et conservateur du Musée
romain d'Avenches (VD). Rien
n'est encore avalisé et les contacts
avec les autres sections cantonales
romandes ne sont pas encore offi-
ciels. Une demande de caution
morale a été déposée auprès de la
Ligue suisse pour le patrimoine na-
tional.

Si les contours du projet sont
encore flous, les responsables

avancent déjà l'idée d'un centre de
formation qui proposerait des
cours et des séminaires sur la pro-
blématique de la conservation du
patrimoine bâti. Cette offre pour-
rait être complétée par une biblio-
thèque ainsi que par un service
permanent de conseils et d'infor-
mation.

PREMIÈRE
SUISSE
Pour l'heure, il s'agit de mettre sur
pied une fondation qui puisse as-
surer le financement, précise Jac-
ques Bonnard, président de la so-
ciété, même s'il n'est pas en me-
sure d'avancer des chiffres. Des
demandes de parrainage ne sont
pas exclues non plus, indique-t-il.
Tout dépend maintenant de l'inté-
rêt des autres cantons romands.

Si le centre venait à se réaliser,
ce serait une première au niveau
suisse, assure M. Boegli, qui sou-
haite élargir la problématique de la
conservation des monuments au
niveau suprarégional, sinon natio-
nal.

(ats)

II LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Appenzeller Space Schôttl (hack-
brett et contrebasse)
Place du Carillon, di 10 h 30.

LES PONTS-DE-MARTEL

• FETE
Bal des foins
Patinoire des Biolies, sa-di.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert Appenzeller Space Schôttl
Place du 12-Septembre (Restau-
rant Touring-au-Lac en cas de
pluie), sa 20 h 30.
Jive Aces (jive, swing)
Plateau libre, sa 22 h.

LE LANDERON

• MUSIQUE
Concerts en différents endroits par
les élèves du cours Tillmann, sa
11 h 30, 17 h, 20 h, 21 h.

AU PROGRAMME



URGENT! Nous recherchons

MACHINISTE
(pelle Poclain) pour 2 semaines.
IDEAL JOB
Steve Schneidegger
au 039/23 63 83

132-12610

Conférences à Morteau
Le programme 91/92
Les conférences de l 'Uni-
versité Ouverte repren-
dront, dès l 'automne, à 18 h
30 le mercredi en mairie de
Morteau. Les thèmes rete-
nus pour cette nouvelle
programmation sont: l 'ali-
mentation et les sports,
l'homéopathie, les pro-
blèmes de l 'eau dans le
monde, l'incidence des
événements de l 'Est sur
l 'avenir de l 'Europe, les
fêtes dans la tradition po-
pulaire comtoise, la forma-
tion: un enjeu franc-com-
tois, l 'échec de l 'école ou
échec scolaire? (pra)

Artisans du Monde
à Maîche
Besoin de 70.000 FF.
L'association Artisans du
Monde, gérante d'un ma-
gasin du même nom à
Maîche, recherche 70.000
FF pour acquérir les locaux
du décorateur Bernard
Bailleux, rue de Saint Hip-
polyte, qui transfert son ac-
tivité dans sa ferme du Jay.
Logé depuis deux ans au 6,
rue Mont-Miroir, dans des
locaux appartenant à Jean
Lacoste, Artisans du
Monde est donc confrontée
à un besoin pressant de
fonds. La faiblesse de sa
trésorerie ne lui permet pas
de supporter à elle seule les
frais d'achat du pas de
porte convoité. Ce magasin
au service du tiers monde
espère que la solidarité
jouera afin qu 'il puisse
poursuivre son œuvre. A
votre bon cœur, (pra)

Maîche
Louis Fleury en retraite
Les vacances scolaires se-
ront longues, très longues,
espérons-le, pour Louis
Fleury qui part à la retraite
après avoir consacré 35 ans
de sa vie à l 'enseignement
catholique, dont 13 à la tête
de l 'école primaire Saint-
Joseph à Maîche. L'arche-
vêque Lucien Daloz lui a re-
mis la médaille de la recon-
naissance diocésaine à
l 'occasion de ses adieux.
C'est Claudine Tavignot, 32
ans, arrivant de LAube, qui
prendra à la rentrée la suc-
cession de L. Fleury qui au-
ra ainsi tout loisir de se
donner à la bonne marche
du cinéma maîchois. (pra)

BRÈVES

«C'était la première fois...»
La Chaux-de-Fonds : 30e anniversaire du Théâtre populaire romand

Le 1er août 1961, une
équipe de sept personnes,
constituée autour de
Charles Joris, fonde le
Théâtre populaire ro-
mand. 30 ans plus tard,
fortifié par l'expérience,
les souvenirs, les
épreuves, le TPR est bien
vivant. Le 1er août 1991,
la troupe ouvrira sa mai-
son au public, afin de re-
tracer ensemble la
grande épopée, et évo-
quer l'avenir.

Le 1er août 1961 donc, la petite
équipe installée dans un entre-
pôt de la rue des Sablons à Neu-
châtel , a pour objectif de rendre
le théâtre accessible à tous. Au-
cun appui financier ne sera ac-
cordé aux jeunes comédiens.
«Faites vos preuves, après on en
reparlera...», refrain connu. En
septembre toutefois, la section
FOMH de Neuchâtel met à dis-
position , gratuitement, la
grande ferme de Chézard.
L'équipe s'y organise en com-
munauté, vit avec 3 francs par
jour et par personne. A la Bra-
derie de La Chaux-de-Fonds on
gagne l'argent du mois suivant
en animant des stands.

Le théâtre doit être lié à la vie
sociale. En révélant au public le
monde où il vit , il devrait procu-
rer plaisir et divertissement, sup-
posent les comédiens. La pièce
de l'auteur neuchâtelois Ber-
nard Liègme, «Les Murs de la

Elisabeth Cozona et Roger Jendly
Première des «Murs de la ville», le 31 octobre 1961 au
Casino du Locle. (photo archives TPR)

ville» répond à ces impératifs.
«Par la diversité de ses aspects,
de ses situations, par sa signifi-
cation et son caractère, elle nous

semblait faite pour troubler,
émouvoir, enseigner, réjouir, et
par conséquent pour être
jouée...» rappellent les pion-

niers. «C'était la première fois
qu 'une pièce de théâtre mettait
en scène les problèmes d'ici, l'ac-
tualité régionale. En Suisse ro-
mande, on n'avait pas l'habi-
tude de cela...» poursuit Charles
Joris.

MIRACLE
La municipalité du Locle a «a-
cheté» la première représenta-
tion du TPR. Quelle émotion ,
au Casino du Locle, au soir du
31 octobre 1961. Fatigués par
les nuits d'insomnie ayant précé-
dé la «première» - les comédiens
avaient assumé, de plus, la cons-
truction des décors, la confec-
tion des costumes - les acteurs
en scène, ont fait des miracles.
Soutenus par un souffle, une vo-
lonté, extraordinaires , ils ont dé-
montré que le TPR serait désor-
mais ce lieu privilégié pour s'ex-
primer au monde.

Depuis lors le TPR a enfoncé
ses racines de l'Ajoie au Valais,
de Zurich à la France, à l'Italie
et au-delà, jusqu'au Mexique, en
Afrique, en Inde.

Démarrer avec un tel idéal,
tantôt à la limite, tantôt au-delà
de la pauvreté, est un exploit
singulier. Ce qui explique cette
force, c'est la conviction des co-
médiens que le théâtre est un
composant essentiel de la vie,
aussi important que l'eau et le
pain , le feu et le toit. Ah! les dé-
bats des premiers âges. A l'épo-
que, une représentation ne se
terminait jamais sans que s'en-
gage un débat public.

C'est alors que le TPR a mon-
té son premier spectacle pour les
jeunes. Le TPR c'est encore un
très long énoncé d'événements,
de la création collective aux au-

teurs classiques, ce sont les bien-
nales, les festivals, l'édition , le
Nouvel-An au Pavillon des
sports , l'installation à Beau-Site,
sans oublier les comédiens, pas-
sés par l'exigeante école chaux-
de-fonnière , qui font carrière sur
les scènes romandes , françaises ,
au cinéma , à la télévision.

LES FESTIVITÉS
Le 30e anniversaire sera marqué
en toute simplicité. Le 1er août ,
la maison de Beau-Site sera ou-
verte au public. On y rencontre-
ra des amis, on y évoquera des
souvenirs.

Le 8e Festival de Neuchâtel
aura lieu du 20 au 31 août. Le
festival sera suivi d'une prolon-
gation itinérante du 4 au 7 sep-
tembre au locle, du 11 au 3 sep-
tembre à Moutier , du 18 au 22
septembre à Delémont, du 25 au
29 septembre à Bienne. Au pro-
gramme l'ensemble du réper-
toire 199 1 de la compagnie,
dont «L'échange» de Claudel ,
en création.

L'AVENIR
Le budget annuel du TPR roule,
aujourd'hui , autour d'un mil-
lion 200 mille francs. Il est cou-
vert , pour les deux tiers , par les
subventions de six villes et deux
cantons. Menées par les Affaires
culturelles de la ville, des négo-
ciations ont débuté entre les ré-
gions accordant des subven-
tions. Elles ont pour objet de
doter le TPR du statut juridique
qui lui permettra , d'une part ,
d'éponger une dette endémique
de 400.000 francs et, d'autre
part d'appréhender l'avenir sur
une base financière équili-
brée. D. de C.

Une saison mouvementée
. ' i wr.j .

Le FC Le Locle à l'heure du bilan
i

Si le FC Le Locle n'a pas réussi à
assurer son maintien en première
ligue au terme d'un championnat
fort palpitant tout de même, il
n'en demeure pas moins que tous
les membres conservent leur dy-
namisme et leur entrain pour que
le club retrouve très vite la place
qu'il mérite. Voici le bilan d'une
saison riche en activités non seu-
lement sportives, mais également
consacrées à la réalisation d'un
vieux rêve: une buvette au stade
des Jeanneret.

Tout récemment élu , le prési-
dent Charles Humbert dit sa sa-
tisfaction d'avoir vécu une expé-
rience totalement nouvelle pour
lui: «La position très inconfo r-
table de l'équipe fanion a consti-
tué la première priorité de mon
travail. L'entraîneur Francis
Portner a conduit ses joueurs
d'une façon exemplaire . Mal-
heureusement , la relégation en

deuxième ligue est pourtant là.
Il s'agit aujourd'hui de faire ^
preuve de volonté et nul doute
que les succès sont à la porte.»

ESPRIT FORT
La période 1990-9 1 est aussi
marquée par un camp en Italie ,
une fête de fin d'année , un
match au loto, la participation
de la société au Grand Prix des
villes sportives et surtout par la
nomination d'un nouvel entraî-
neur en la personne de Jacques
Epitaux. Son souhait est de
créer un esprit de club très fort ;
une excellente manière d'aller de
l'avant.

Au sein de la première forma-
tion , les départs de Frizzari n,
Lagger, Rota , Schena , Matthey,
Vonlanthen et S. Jeanneret - sé-
lectionné dans l'équipe suisse
des moins de 17 ans - sont com-
pensés par les arrivées de Zago,
Schwindling, Manas , luorio.

Petti , F. Angelucci , Huot et Ber-
ly (coach). 18 footballeurs et six
jeunes composent le contingent ,
«le but étant de jouer les pre-
miers rôles, de faire bloc et de
repartir de suite avec la rage de
vaincre» .
CHAMPION CANTONAL
André Rérat , président des ju-
niors, mentionne pour sa part la
performance de l'équipe des ju-
niors B qui , après un premier
tour moyen, a obtenu le titre de
champion cantonal; un succès
qui lui permet d'évoluer dès cet
automne en inter B II. A ce pro-
pos, il faut relever la collabora-
tion du FC Ticino qui cède trois
joueurs pour la future saison.
Les juniors C, D et E, ainsi que
les deuxième et troisième équi-
pes et vétérans se sont générale-
ment bien comportés. Comme
quoi au FC Le Locle, on sait
manier le ballon! (paf)

Des réponses surprenantes
Sondage dans le cadre de la grève du 14 juin au Locle

Avec sa classe de 4C, l'ensei-
gnante Dolly Houriet a effectué
un sondage auprès des Loclois et
Locloiscs, dans le cadre de la
grève du 14 juin passé. Les ré-
ponses (97 femmes et 67 hom-
mes) sont étonnantes.

Ce sondage était divisé en qua-
tre catégories d'âge : de 0 à 20
ans, de 21 à 40. de 41 à 60, puis
de 61 ans et plus.

Première constatation: les
gens sont en général bien rensei-
gnés. A la question: «Savez-
vous ce qui va se passer le 14
juin?», 77% des femmes et 66%
des hommes ont répondu que
oui. A la question: «Vous sen-
tez-vous concernés?», étrange-
ment davantage d'hommes

(39%) que de femmes (23%) ont
répondu affirmativement! Mais
les enquêteurs en ont aussi dé-
duit que la question aurait pu
être formulée autrement , de-
mandant par exemple aux gens
s'ils se sentaient concernés par la
non-app lication de la loi visant
à l'égalité homme-femme.

La question (pour les hom-
mes): «Reconnaissez-vous le
droit de revendi quer?» et pour
les femmes: «Ferez-vous la
grève le 14 juin?» attire des ré-
ponses tout aussi surprenantes.
Si 77% des hommes reconnais-
sent aux femmes le droit de re-
vendiquer , seules 11 % des fem-
mes ont déclaré vouloir faire
grève. Peut-être est-ce dû à des
connotations péjoratives: ce

sondage a aussi démontré que
beaucoup de femmes désap-
prouvaient le mot «grève» et au-
raient souhaité une autre forme
de revendication.

A la question: «Pensez-vous
que cette grève soit justifiée?»
48% des hommes pensent que
oui. A bas les préjugés: ce sont
les aînés (dans une proportion
de 72%) qui approuvent le plus
ce droit. 11 faut dire que cette ca-
tégorie d'âge a dû elle-même pas
mal revendi quer dans le passé
pour obtenir les acquis sociaux
d'aujourd 'hui , relève l'analyse
du sondage. Chez les femmes,
48% pensent que la grève est
justifiée; la catégorie de 21 à 40
ans (76%) a répondu le plus fa-
vorablement , (cld)

La «Trace jurassienne»
de Morteau à Métabief

Epreuve internationale de VTT dans le Haut-Doubs

Les Vélos-Clubs de Morteau et
Pontarlier ont l'habitude d'orga-
niser de grandes épreuves. Ils
sont à la base, avec le Comité ré-
gional de cyclisme, de la première
épreuve internationale de VTT
mise sur pied dans le Haut-
Doubs.

La «Trace jurassienne» a été
présentée cette semaine, en pré-
sence de M. Bouiller , vice-prési-
dent du Comité régional de cy-
clisme, des présidents des clubs
organisateurs MM. Vardanega
et Bassand , d'Yves Blondeau
pour le . S.P.C.M., de MM.
Querry et Mille, responsables
des sections VTT et de MM.
Faivre et Guinchard , assistants
techniques.

La première étape mènera le
10 août , les concurrents de Mor-

teau à Pontarlier sur 43,5 km
par le Mont de Grande Combe,
Montbenoît , La Perdrix et le
Gounefay. Le dimanche 11
août , la seconde étape reliera
Pontarlier à Métabief par un
parcours de toute beauté et très
diversifié.

D'ores et déjà , la participa-
tion s'annonce nombreuse et de
qualité , pusique les équipes de
France ont fait part de leur ve-
nue dans le cadre de leur prépa-
ration des championnats d'Eu-
rope et du monde.

La «Trace jurassienne» est
donc appelée à faire partie des
grandes épreuves françaises de
VTT. Chacun en tout cas, parmi
les organisateurs , en est persua-
dé et fait tout ce qui est en son
pouvoir pour y arriver, (rv)
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TAPIS VERT
Tirage 26 juillet.
Dame de pique.
Dame de cœur.
Roi de carreau.
Dix de trèfle.

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h,
Coopérative. Ensuite y? 31 1017
renseignera.

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

de l'Hôpital , 03411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
f'31 1017.

LE LOCLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix , Industrie 1, jusqu'à 19 h 30
di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En de
hors de ces heures, $ 23 10 17.

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

• HÔPITA L
<? 27 21 11.

LA CHAUX-DE-FONDS



Traversins républicains avant l'heure
Val-de-Travers: le livre de Quartier-la-Tente partiellement réédité

Les autorités de Travers
viennent de faire réédi-
ter, dans le cadre du
700e, les 80 pages du li-
vre de Quartier-la-Tente
relatives à leur localité.
Les habitants du village
de Travers furent des ré-
publicains avant l'heure.
Avant même l'abolition
du système féodal en
1827, les Traversins lut-
tèrent pour le rattache-
ment du canton à la
Confédération et ensuite
pour le départ du roi de
Prusse.

Alors que les autres communes
du Val-de-Travers sont affran-
chies depuis des siècles déjà, les
seigneurs de Travers abandon-
nent leurs prérogatives en 1827
seulement. Mais ce n'est pas le
seul combat mené. Dès le début
du 18e, les Traversins sont par-
mi les premiers à demander le
rattachement de Neuchâtel à la
patrie suisse. L'influence de
l'agitation sociale et politique
devant aboutir à la Révolution
de 1789 se font sentir.

L'adhésion à la Confédéra-

tion en 1814 ne calmera pas les
esprits. Parmi les hommes ayant
épousé les idéaux républicains,
Simon Jeanrenaud se fit rapide-
ment remarquer par des chan-
sons satiriques. Travers fut
d'ailleurs au centre du mouve-
ment insurrectionnel de 1831.
Débarrassés des seigneurs, les

Traversins acceptaient mal le
joug du roi de Prusse. Henri
Jeanneret , qui participa à l'oc-
cupation du Château de Neu-
châtel, fit la description de l'évé-
nement. «Il vint un jour à l'idée
de quelques Traversins de pro-
voquer une révolution. Dès le
début, nous nous bornâmes à ne

demander que la liberté de la
chasse et de la pêche».

Le 11 septembre 1831 au soir,
une centaine de convives se re-
trouvent chez «le citoyen pa-
triote Henchoz». La décision est
prise. La troupe part pour Neu-
châtel, en route d'autres hom-
mes se joignent aux insurgés. Le

Travers depuis la montagne sud
En 1831, une bataille opposa les républicains aux troupes royalistes.

(Impar-De Cristofano)

Château est investi sans effusion
de sang. L'occupation durera 17
jours mais la république ne na-
quît point.
QUATRE JOURS
DE BATAILLE
En décembre de la même année,
une nouvelle révolution manque
d'éclater. Mais les troupes roya-
listes renforcées cernèrent le vil-
lage de Travers. Après quatre
jours de bataille , les 2500 hom-
mes vinrent à bout des insurgés;
les chefs de la révolution sont
faits prisonniers ou prennent la
fuite .

Henri Jeanneret , «décrété de
prise de corps» après les événe-
ments de septembre, s'enfuit à
Naples. Il en revint après 1848 et
mourut à Travers en 1889.
D'autres eurent moins de
chance. Comme Henri Dubois ,
un des promoteurs du premier
mouvement d'insurrection. 11
prit le commandement d'un dé-
tachement de patriotes venant
de Buttes'dans le second et se
battit contre les royalistes. Il
mourra quatre ans plus tard
dans la tour des prisons de l'Etat
de Neuchâtel.

Ces mouvements courageux ,
dont les habitants de Travers
prirent l'initiative , préparèrent
les esprits pour la Révolution
pacifique de 1848. Travers fut
d'ailleurs au nombre des pre-
mières communes insur-
gées. MDC

Bevaix
Plan Jacot à remettre
Rupture de bail anticipée -
pour des raisons de santé -
pour le domaine du Plan
Jacot, à Bevaix. La com-
mune propose l 'auberge et
le domaine à louer, pour
novembre 1991 ou à
convenir.

Un restaurant de 50 à 60
places, une terrasse, un ap-
partement de six pièces, un
rural attenant, un domaine
agricole de 2 à 18 hectares
selon intérêt du candidat.
Les intéressés peuvent
écrire au Conseil communal
de Bevaix, mention «Plan
Jacot», jusqu 'au 15 août,

(ao)

Neuchâtel
Caméra au poing
Les caméras de «FRS»
Bourgogne étaient mercre-
di à Neuchâtel pour une
interview de trois person-
nalités neuchâteloises - le
directeur du Musée d'an et
d'histoire Jean-Pierre Jel-
mini, le directeur de l'OTN
Pascal Sandoz et le délégué
aux questions économi-
ques Francis Sermet - dans
le cadre d'une émission
consacrée à la célébration
du 700e anniversaire de la
Confédération et qui sera
diffusée le 20 août pro-
chain, à l 'enseigne de
l'émission «Mardi en Fran-
ce», (cp)

BRÈVES

Créations a Neuchâtel
700e: échanges musicaux entre cantons

Cette année de célébration du
700e anniversaire de la Confédé-
ration aura été ponctuée par des
échanges musicaux entre le can-
ton de Neuchâtel et ses deux can-
tons partenaires de Saint-Gall et
d'Argovie. C'est dans ce cadre
que seront créées à Neuchâtel, le
dimanche 4 août à 17 h au Tem-
ple du Bas, les cantates comman-
dées par les cantons de Neuchâtel
et de Saint-Gall aux composi-
teurs Emile de Ceuninck et Paul
Huber.

Ce concert , qui s'inscrira dans le
cadre de l'Heure musicale de la
Radio suisse romande, accueil-
lera en première partie le Chœur
Da Caméra, les cuivres du Qua-
tuor Novus et Laurent de Ceu-
ninck , percussion, qui seront les
interprètes de la cantate «Chro-
nos», d'Emile de Ceuninck, sur
une texte de Jean-Marie Adatte.

Le Chœur Da Caméra et son
chef Pascal Mayer donneront
ensuite la Messe à cappella «Do-

na nobis pacem» de Gustave.
Doret.

En deuxième partie, le Chœur
de chambre de Saint-Gall , dirigé
par Niklaus Meyer, ainsi qu'un
quintette à vent seront les inter-
prètes d'œuvres de Johannes
Heer, un compositeur saint-gal-
lois qui vécut de 1489 à 1553.

En création suivra l'Hymne
de Pentecôte de Paul Huber
(commande du canton de Saint-
Gall). En fin de concert, les deux
chœurs réunis interpréteront le
CH-Lied (chant du 700e), de
Paul Huber , sur un texte fran-
çais d'Alfred Wettach , allemand
de Maurice Zermatten, italien
de Camillo Valsangiacomo et
romanche de Men Gaudenz.

Ce concert bénéficie du sou-
tien de la direction des Affaires
culturelles de la ville de Neuchâ-
tel et s'inscrit dans le riche pro-
gramme d'animation estivale
proposé par l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs
(OTN). L'entrée est gratui te.

(comm)AGENDA
Neuchâtel
Jeunes musiciens
en concert
Mercredi prochain, à 19 h
au quai Ostervald, l'Office
du tourisme de Neuchâtel
et environs, en étroite colla-
boration avec les organisa -
teurs du camp de musique
de l'Association cantonale
des musiques neuchâte-
loises, proposera un
concert de jeunes musi-
ciens. Après une dizaine de
jours passés au Mont-de-
Buttes, ce sont vingt-deux
jeunes musiciens âgés de 9
à 15 ans, qui se produiront
en concert final au quai Os-
tervald sous la direction de
Christian Blandenier. En
cas de mauvais temps, le
concert aura lieu en la salle
de I Armée du Salut, à la rue
de l 'Ecluse 18. (comm)

Commémorations tous azimuts
1er Août dans T Entre-deux-Lacs

1er Août sur arnere-iona ae /uue
dans les localités de I'Entre-dcux-
Lacs avec pour point commun,
outre le traditionnel feu, la lec-
ture par un élève de retour du
Griitli du message du président
de la Confédération Flavio Cotti.
La palme de l'originalité à Enges,
qui a décidé de placer sa célébra-
tion de la Fête nationale sous le
signe de la rencontre et accueille-
ra une délégation tessinoise.

• Le Landeron: Dès 19 h 30, à
l'intérieur du Bourg, la fête dé-
butera par une animation musi-
cale et un apéritif offert à la po-
pulation. A 21 h, en cortège, les
participants se rendront sur la
prairie à côté de la piscine où se
déroulera la manifestation offi-
cielle avec une allocution de Ro-
bert Monnier . président de
l'OTN . Le feu d'artifice sur te
lac. organisé conjointement

avec les communes de Cerlier et
de La Neuveville , est prévu à 22
h 30, juste avant le bal et la
soupe populaire.
• Saint-Biaise: La manifesta-
tion débutera à 21 h sur les rives
du lac, à proximité du débarca-
dère. Orateur officiel: le prési-
dent du Conseil généra l Jac-
ques-Edouard Cuche. Feux
d'artifice , danse et animation
suivront.
• Hauterive: Les Altaripicns
pourront se rendre sur la colline
des Jardillets où, dès 10 h, une
cantine sera ouverte. La partie
officielle débutera à 20 h 45 avec
l'allocution de Jeanne Philippin ,
députée et présidente cantonale
du parti socialiste et sera suivie
d'un feu d'artifice.
• Marin-Epagnier: A La Tène,
officialités dès 21 h 30 avec no-
tamment l'allocution de Jean-

Pierre Burri , vice-président du
Conseil général, puis cortège
aux flambeaux , feux d'artifice et
bal populaire .
• Cressier: La fête est prévue
au stand de tir dès 21 h 45. Ora-
teur du jour: Jacques-Edga r
Ruedin, président du Conseil
communal. Dès 22 h 15, feux
d'artifice et bal disco.
• Cornaux: Dès 20 h 30. cor-
tège de l'Auberge du Vignoble à
la place de sports où l'allocution
officielle sera prononcée par
Bernard Schneider , président de
commune.
• Lignières: C'est dans le pâtu-
rage de Vorgneux que les habi-
tants de Lignières sont invités à
célébrer la Fête nationale dès 11
h 30, pique-nique à la clef. Une
navette sera à disposition pour
s'y rendre depuis le centre du vil-
lage . La partie officielle se tien-

dra dès 20 h 45. José Schmoll ,
président du législatif , et Pierre
Hirschi , député , en seront les
orateurs officiels. Ensuite , place
aux feux d'artifice et à la veillée.
• Enges: 1er Août placé sous le
signe de la rencontre à Enges.
La commune a en effet invité
une délégation d'une quaran-
taine de Tessinois de Torre. dans
la Val Blenio , qui sera reçue offi-
ciellement à 16 h 30. après une
visite des amis d'Outre-Gothard
au Papiliorama de Marin. A 19
h . «risottata» de rigueur suivie ,
dès 21 h, de la soirée patrioti que
avec pour orateurs principaux
J.-L. Scossa, député au Grand
Conseil tessinois. et J.-P. Juan ,
président de commune. La fête
se poursuivra le lendemain par
une journée d'excursion ainsi
que le 3 août avec un tournoi de
foot à six et une rencontre de tir.

(cp)

A l'écoute de la BBC
Chézard-Saint-Martin: le Chœur d'enfants se produit en Angleterre

Sur les ondes de la BBC, John
Dunston, maître de musique et
tieîj français à Sibford Ferris, au
nord d'Oxford , évoque une ré-
cente tournée en Chine, et la
rencontre de jeunes chanteurs à
Vienne. Autant d'expériences
qui viennent à l'oreille de
l'épouse anglaise de Benoît Zim-
mermann, directeur du Chœur
d'enfants de Chézard-Saint-
Martin. On envoie une cassette
outre-Manche, un enregistre-
ment qui ne manque pas de sus-
citer l'admiration de M. John
Duston. Suite à un échange de
courrier, s'esquisse le projet de
faire venir les chanteurs suisses
en Angleterre.

M. John Dunton va trouver le
moyen de mettre sur pied deux
concerts et, côté suisse, un géné-
reux mécène, qui tient à garder
l'anonymat, se propose de payer
le voyage des chanteurs. Dès
lors, le projet , à priorité difficile
à concrétiser, devient réalité.

Le grand départ a eu lieu jeu-
di dernier. Sous la direction de

Benoît Zimmermann, accompa-
gné par l'organiste Georges-
Henri Pantillon , le Chœur de
Chézard-Saint-Martin présente

des œuvres, choisies dans un ré-
pertoire essentiellement classi-
que, dans les églises de Hook
Norton et Bandoury. (se)

Le Chœur d'enfants de Chézard-Saint-Martin
Une des dernières répétitions avant le grand départ en An-
gleterre. (Schneider)
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• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-
21 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
En dehors de ces heures,
P 25 10 17.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon; en
cas d'urgence p 111
ou gendarmerie >' 24 24 24.

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

VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Jenni, Fleurier,
V61 13 03; ouverte di 11-12 h,

17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Haefeli,
Fleurier, ¦ ' 61 25 41/61 19 49.

• AMBULANCE
r 117.

DÉCÈS

Neuchâtel
M. Gilbert Kùffer. 1943



Le 1er août, les magasins Migros seront fermés dans tout le pays.

Fête nationale - un jour férié national ?
La Suisse compte probablement parmi les rares nations
qui ne possèdent pas (encore) de réglementation uni-
forme décrétant leur fête nationale jour férié.

Toutefois, la question ne se
pose plus pour le personnel de
la communauté Migros, en cet-
te année 1991 qui marque le

700e anniversaire de la Confé-
dération suisse.

Lancée par la coopérative
Migros Argovie/Soleure en dé-

«L'Aventure suisse» en cours de réimpression
Victime de son extraordinaire succès, le livre-cadeau édité
par Migros à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédé-
ration est déjà épuisé dans sa version française. Pour répon-
dre à l'attente des coopérateurs romands, Migros a décidé
de réimprimer immédiatement L'Aventure suisse dont la
deuxième édition sera disponible dès septembre. i

but d'année, l'idée d'un jour fé-
rié payé pour l'ensemble des
collaboratrices et des collabo-
rateurs Migros a fait son che-
min. A l'issue d'une brève dis-
cussion, la conférence des direc-
teurs et l'administration se sont
déclarées favorables à cette
proposition.

C'est là un geste à double ré-
sonance - Migros s'associe ain-
si à la commémoration du 700e
anniversaire, tout en accordant
à ses collaboratrices et collabo-
rateurs un jour chômé à l'occa-
sion de la fête nationale.

C'est pourquoi tous les maga-
sins Migros seront fermés le 1er
août !

Seniors

Vacances actives
d'été

Encore quelques places libres !
En vous décidant
promptement, vous pouvez
participer aux cours d'été
suivants :
Cours de langues
Florence : italien , du 3 1 .8 au
21.9
Nature et culture
Les Marécottes : du 20 au 30.8
et du 10 au 20.9
Vira TI :du 22.9 au 2.10
Introduction à l'informatique
Lucerne : du 18 au 24 août
Renseignements et programme:
Bureau pour les questions du 3e
âge, Fédération des coopéra-
tives Migros, Case postale 266,
8031 Zurich, tél. 01 - 277 21 73.

Avis aux bricoleurs...
L'assortiment d'outillage électri-
que miolectric se compose désor-
mais de deux gammes distinctes :
la hobby Une (rouge) plus parti-
culièrement destinée aux brico-
leurs «amateurs » et la top Une
(anthracite) conçue pour les bri-
coleurs passionnés qui travail-
lent en professionnels.

Dans le cadre du remodelage
de cet assortiment , le choix a été

notablement étoffé, passant de
26 à 38 appareils haut de gam-
me. Perceuses à percussion ,
marteaux perforateurs , scies
circulaires, scies sauteuses pen-
dulaires, ponceuses vibrantes, à
excentrique ou à bande, meu-
leuses angulaires, rabots-dé-
gauchisseuses, machines à mor-
taiser... Tout est réalisable pour
le bricoleur, qui ne va pas tar-
der à penser que ses loisirs pas-
sent beaucoup trop vite! Entre
les petits travaux à faire au sa-
lon et les projets mûris de lon-
gue date, par où commencer?
Et, il va de soi que tout l'appa-
reillage miolectric bénéficie
d'une garantie Migros exclusive
de 2 ans. En vente dans tous les
Brico-Loisirs Migros dès le 5.8.

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

PAR-DESSUS /TvTN LE MARCHE s 7 ,99

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

Jacques Perroux

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

Baumann était-il sensible à la beauté
des lieux , à la pureté de l'air, à la
grâce de toute cette flore , qui déga-
geait un parfum pénétrant?

Plus habitué à être assis au volant
de sa voiture qu 'à s'adonner à la
marche en montagne , le gars s'arrêta
bientôt. Il s'épongea le front , sous le
regard narquois de son otage , plus
entraîné que lui à ce genre d'exercice.

L'homme se pencha et, d'un aeste

vif, arracha quelques narcisses. Les
portant à ses narines, il les huma pro-
fondément.
- Ça sent bon ! Comment s'appel-

lent ces fleurs?
-Ce sont des narcisses, répondit

Moni que.
Puis, voyant les infortunées

plantes émerger de la poigne du mal-
frat , elle se prit à penser que ces nar-
cisses-là étaient les narcisses du dia-
ble !

Car aux yeux de la jeune femme,
Baumann apparaissait maintenant
comme un être satanique, des griffes
duquel elle ne pouvait s'échapper.

Ce matin-là , André Brosset avait
labouré une grande parcelle qu 'il
avait purinée quelque temps aupara-
vant.

Tout en conduisant le tracteur ti-
rant la charrue, il s'était remémoré

les événements de la veille. Il y en
avait suffisamment pour alimenter
ses pensées durant son travail plutôt
monotone.

André aimait son métier. Il devait
travailler dur, mais se sentait libre. Il
gagnait peu, mais ne manquait de
rien. Ses besoins, modestes, étaient
satisfaits. Habitant dans la ferme,
avec ses parents, André se sentait un
homme heureux.

Certes, il aurait aimé, comme
l'avait fait son père, fonder une fa-
mille, avoir des enfants. Mais il
n'était pas facile, pour un jeune pay-
san, de trouver une femme. Les filles ,
à l'heure actuelle, n'avaient guère en-
vie de se fixer dans un village sans
distraction , et de travailler à la cam-
pagne. Elles préféraient gagner leur
vie en ville , plutôt qu 'à s'adonner
aux pénibles travaux d'une ferme.
C'était moins dur , et plus valorisant ,

d'être employée dans un bureau ou
dans un magasin... Du moins, la plu-
part le croyaient-elles.

Pour l'instant, le célibat ne pesait
pas trop à André. C'était un être plu-
tôt solitaire, introverti. Bien qu 'il
n'ait pas renoncé définitivement à se
marier, il n'entreprenait aucune dé-
marche dans ce sens, ne fréquentant
pas, ou très rarement les fêtes popu-
laires, les bals où l'occasion lui aurait
permis de trouver chaussure à son
pied.

Son travail terminé, il prit la direc-
tion de la ferme et ne lambina pas car
il avait faim et se réjouissait de man-
ger.

Comme il avait pris un peu
d'avance le matin et qu 'il faisait
beau , il décida , tout en cheminant , de
faire un saut à Patresec durant
l'après-midi.

(A suivre)

44-2706 

Chemins de fer du Jura &
La compagnie interjurane de transports ^̂
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CHEMINS DE FER DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
POUR VOYAGEURS INDIVIDUELS

-, 28 JUILLET 1991
S*ï 039 5118 25/  039 23 61 71
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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

f \
Restaurant de l'Aéroport

4* Aimé Bongard-Sedjan
Ê̂pémM' Bd des Eplatures 54

ÉT^Lŷ * La Chaux-de-Fonds
&̂ rp 039/26 82 66

Ouvert , 0 89j a
pendant les vacances ,̂ <

NOUVEAU
cuisine thaïlandaise

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

Menu dès Fr. 40-
Belle terrasse

. 132-12636 .

(F= ; , ù
rlPîlli HOTEL DES CH-24D0 Le Locle fŒl
M  ̂Di ntniindrMiriS? Ruedu Temple 27"29 I IV
y//M; JIL JILVIL/JIL  ̂ Tél. 039/34 21 00 mm*
SU M)I§ | Fax 039/31 58 72 Mj

Dès le lundi 29 juillet 1991

Les tas-tares
seront à l'honneur

Qu'ils soient au saumon ou à la viande de bœuf, ils vous
seront servis à votre goût

Terrasse. Menu touristique. Restaurant gastronomique
Réservation au 039/34 21 00

V 132-12359 J

Cette rubrique paraît
chaque samedi

r \
>ô S  ̂ Restaurant
t̂ tfîmZ du Hameau
"! I vgg; 2616 Les Convers

- - <p 039/23 61 15

I Ouvert pendant les vacances

• Spécialités de saison
• Chanterelles fraîches

j • Tartare

Fermé le lundi et le mardi
. 132-12706 ,

OUVERT I
pendant les vacances ?

, Route du Valanvron - f' 039/28 33 12

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

PIZZA CORNER
Promenade des Six-Pompes 4

? 039/28 03 24 132,601067

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 28 juillet

Entrecôte forestière
Réservez, s.v.p.:

g 039/61 13 77 ,32.500Q47



Pour l'anniversaire de
DENNËR-Discount:

Importation discount de chats !
Pour fêter les 25 ans de DENNER en tant que discoun- DENNER en a fait autant en se battant contre le cartel
ter, j'ai imaginé un article tout particulier : des chats de bière, de longues années durant. A présent, ce fier
d'importation discount. Etant originaires de la distin- cartel est écrasé. DENNER ne cesse de poursuivre sa
guée Grande-Bretagne, on les nomme les «Cats». Ils bataille contre le cartel du tabac, cartel désormais bien
ne sont cependant pas à vendre. Ils sont ici exclusive- affaibli. DENNER a touj ours eu un seul et unique but :
ment pour être admirés et pour plaire. L'époustouflant vous permettre d'acheter plus pour votre argent.
musical au succès sans frontières se produit à Zurich. Après une bataiUe qui a dufé 25 DENNER en tant
Ne cherchez pas nos chats dans un théâtre chic et cher. que discounter a bien mérité de fêter cet anniversaire _
Discount signifie un contenu excellent et un embaUage et u ne g,en rive car durant tQUte rannée a sui
simple. C est pourquoi les «Cats>> se produiront dans DENNER fêtera avec et pour vous. Mais étendons1 ancien hall de ABB a Oerhkon. Donc en discount ! plus; pQur que k fête commencei laissons danser>

-L—-—,-, n ,. chanter, flatter et souffler les chats. Et vous, cher
Les chats savent flatter; et DENNER flatte ses clients dfent DENNER^ vous z tici a un ^en offrant des prix avantageux. Les chats savent griffer discount
et mordre ; et DENNER griffe et mord les fabricants et
fournisseurs qui visent à réaliser des profits démesurés Discount signifie une marchandise d'excellente qua-
en se liguant avec la concurrence contre les consom- lité à des V™ avantageux. Et pourquoi à des prix avan-
mateurs, en empêchant toute baisse des prix et en taSeux? Mais> tout simplement parce que tous les frais
tentant d'écarter la concurrence. -  ̂ ŝuperflus sont exclus d'avance (aménagement de

magasin coûteux, emballages hors prix). Frais que seul
Vous vous souvenez? Il y a 25 ans, les produits de mar- le client Pendrait en charge. DENNER vous procure
que affichaient partout le même prix. L'importance deux raisons de vous réJouir : son ofFre discount et son
des frais à la charge du revendeur n'avait alors aucune importation discount de «Cats». Une performance
influence. DENNER en tant que discounter a sorti ses culturelle unique en son genre à un prix flatteur,
griffes pour se battre contre cette politique des prix Cordialement
fixes adoptée par de paresseux membres de cartels et *
DENNER n'a pas lâché prise avant d'être en mesure de r A * .
garantir une baisse des prix pour les consommateurs. IVALUJJ -
Les chats savent aussi se battre comme des fauves. Et Karl Schweri

En achetant chez DENNER pour Fr. 50.- au minimum,
votre billet pour f f̂i vous coûtera 40 °/o de moins.

Chaque ticket de caisse d'un DENNER-Superdiscount ou d'un satellite Pour le samedi et le dimanche, veuillez indiquer le spectacle de votre Si les places désirées ne sont plus disponibles, acceptez-vous des
DENNER pour un total de Fr. 50.- (à partir du 23.7.1991) vous donne choix. Si les billets n'étaient plus disponibles, indiquez ci-après au places d'une catégorie inférieure ? ri oui QJ non
droit à un billet pour CATS avec un rabais de 40 °/a Pour l'obtenir, com- moins trois autres dates qui vous conviennent d'ici à la tin de u ne sera pas tenu compte des réservations par téléphone. Les com-
pletez ce coupon el |oignez-y e ou les tickets de caisse d une valeur de novembre: mandes seron| exécutées dans |eur ordre d.expédilion (cache, de ,a¦ 

I | poste), contre remboursement.

Programme: le 10 août, les Chats entreront en scène. Tous les jours à Vo,re ailresSB: . 
19 h 30, saut le lundi. Représentations supplémentaires le samedi et le P"X spécial pour les clients de DENNER: Nom / Prénom: I 
dimanche a 14 h 30. Jusqu'au 8 septembre, en allemand. A partir du QU mar(jj au Cat. 1 Cat. Z Cat.3 Cat.4. Cat.5 Adresse: I
10 septembre, CATS sera donné les jours pairs en anglais, et les jours jeu[jj S0 j r j26f_ jœr- JX- $Q£ 1%?- I 
impairs en allemand. A Zurich, les spectacles auront lieu provisoire- Samedi et dimanche 75^- 6o!- 45!- 30- 15.- NP/Locali té: L_
ment jusqu'à la fin de janvier 1992! après-midi Tél. privé: 1
Vous souhaitez commander des billets d'entrée pour le jour et le spec- Vendredi et 14̂ - J2ST- JO0T- J5< £5  ̂ prnf - 1 
tacle suivants: samedi soir 87.- 75.- 60.- 45.- 15.- - .  . . . -

1 I 1 | 1 i 1 | 1 | 1 Date et signature: I 
I Nombre de billets: I I I I I I I I I I Adresser à: Musical-Theater Zurich, CATS, Case postale , 8050 Zurich.

44-52/4x4



La guerre du golf fait rage
Jura : actes de vandalisme aux Bois

Malgré son image paisi-
ble, le village des Bois est
secoué depuis quelque
temps déjà par des que-
relles intestines. Au cœur
des débats, le terrain de
golf. Les actes de vanda-
lisme se succèdent à un
rythme effrayant.

Le village des Bois donne une
impression de paix en ces jour-
nées d'été, engourdi par les va-
cances et le soleil. Qu'on ne s'y
trompe pas. Alors que les uns
profitent des «horlogères» pour
changer d'air, les autres sont au
plus fort de la tâche: paysans et
tracteurs s'échauffent sur les
prés. Malgré la satisfaction des
récoltes, les regards nés sous les
sourcils en sueur sont gonflés de
colère. Le mot «golf» s'inscrit en
lettre de feu au-dessus des cam-
pagnes. Les actes de malveil-
lance se succèdent et sont les
pointes visibles de la brouille qui
règne depuis quelque temps chez
les agriculteurs.

Au rythme lent des procédures
officielles, le projet de golf aux
Bois s'éternise. De recours en
expertises, partisans et adver-
saires se renvoient la balle. Dans
les rangs agricoles, seules trois
voix se sont élevées pour ap-
prouver ouvertement l'initiative
des promoteurs. Ce printemps,
c'est donc presque naturelle-
ment que le club de golf leur a
offert la location provisoire du
domaine des Mûrs après le dé-
part du fermier.

Le domaine des Mûrs
Les actes de vandalisme se succèdent. C'est avec la peur au ventre que les paysans conti-
nuent d'exploiter le domaine. (bt)
L'ancien président de la Cham-
bre d'agriculture du Haut-Pla-
teau, Gabriel Cattin , du Boé-
chet, s'est rapidement entendu
avec les golfeurs. Il exploitera les
terrains en attendant que les
joueurs soient autorisés à en

prendre possession. Dans la
foulée, il fait alliance avec ses
deux compagnons d'opinion ,
MM. Herren et Donzé, pour
utiliser en commun le pâturage
et une partie des terres. Les au-
tres paysans n'admettent pas

que ceux qui acceptent le sacri-
fice de bonnes terres pour les loi-
sirs puissent en même temps en
tirer profit. Les esprits s'échauf-
fent. Des menaces à peine voi-
lées ne tarderont pas à être exé-
cutées.

Lorsque des génisses sont
amenées sur le pâturage des
Mûrs, la clôture électrique
neuve a été cisaillée tous les
vingt mètres. Plus tard, un pré
appartenant à la commune est
visité nuitamment. Les balles de
foin que MM. Herren et Donzé
viennent d'y confectionner sont
détachées et éparpillées. De ces
méfaits, certains savourent une
certaine vengeance. Mais le ton
change lorsque, début juillet, les
5,7 ha d'orge semés par M. Cat-
tin à proximité du cimetière vi-
rent au jaune. Manifestement,
un puissant désherbant a été dé-
versé sur le champ et l'a détruit à
près de la moitié. On a touché
au sol, partenaire quotidien du
paysan. La réprobation est gé-
nérale. Tous les protagonistes
s'accordent à dire que l'on est
allé trop loin.

PLAINTES

Gabriel Cattin a déposé des
plaintes civiles et pénales. S'il
s'attendait à rencontrer quel-
ques entraves dans cette affaire,
il n'avait pas imaginé qu'elles
soient de telle ampleur. Désor-
mais, il nourrit d'autres inquié-
tudes, en particulier pour son
bétail. Il regrette cette guerre des
terriens, attisée selon lui par la
jalousie et la course aux contin-
gents laitiers. Il justifie son ap-
pui au golf par la priorité qu'il
donne au développement de
l'économie locale.

Ses deux partenaires sont évi-
demment consternés et c'est
avec la peur au ventre qu'ils
continueront d'exploiter les
Mûrs, (bt)
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BRÈVES
Montmelon
Identités connues
L'identité des victimes de
l'accident d'avion survenu
mercredi au Mt Russelin,
sur la commune de Mont-
melon, est aujourd'hui
connue.

Il s 'agit d'Anne-Marie et
Bruno Studer, domiciliés à
Alschwill dans le demi-
canton de Bâle Campagne
et du couple Niels et Meike
Hartmann, de Tellingstedt,
en Allemagne. Rappelons
que leur monomoteur de
type Piper, immatriculé à
Bâle, s 'était écrasé 40 mi-
nutes après son envol alors
qu 'il volait en direction de
Toulouse et qu 'un épais
brouillard voilait la visibilité.

Les conclusions de l'Of-
fice fédéral de l'air ne sont
pas encore connues. Gybi

Canton de Berne
Energie gaspillée
Un millier de bâtiments
cantonaux bernois sont
source de gaspillage
d'énergie, et pour l'Office
bernois de l'économie hy-
draulique et énergétique, il
importe de réhabiliter ces
constructions en dépit des
soucis financiers actuels de
l'Etat.

Il préconise une série de
mesures nécessitant un in-
vestissement évalué à 40
millions de francs.

Laufonnais
Rattachement
à Soleure
Une initiative a été lancée
dans la commune de Bris-
lach, dans le Laufonnais
(BE), qui demande son rat-
tachement au district soleu-
rois de Thierstein plutôt
qu 'à Bâle-Campagne.

La commune n 'a jamais
voté en faveur d'un ratta-
chement à Bâle-Campagne
lors des scrutins.

Cap sur le stand de tir
r— - .. .- s f-, f

j Jura bernois: le 1er Août à Courtelary

Dans le chef-lieu de district , la
Société de développement locale
- SDC - et la Société de tir orga-
nisent ensemble la manifesta-
tion marquant la Fête nationale.
Comme ces dernières . années,
tout se déroulera au stand, un
endroit qui sera relié au village
par un service de bus. Dès 18 h,
on trouvera sur place boissons
et restauration diverses, dans

une cantine couverte. La partie
officielle débutera sur le coup de
20 h, l'orateur de la soirée étant
le député Houriet.

La Fanfare de Courtelary et
le Maennerchor «Eintracht» ap-
porteront leur contribution mu-
sicale à une manifestation qui se
terminera sur les traditionnels
feux d'artifice. Sans oublier ,
bien évidemment, le foyer qui

sera allume aux abords du
stand. Les écoliers ont préparé
des tas de bois dans la forêt ,
sous les ordres du garde-fores-
tier , que les agriculteurs de la
commune iront rassembler sur
le foyer dans l'après-midi du 1er
Août.

Pour la suite de la soirée, l'«E-
cho du Cernil» emmènera le bal
sous la cantine, (de)

Un été
en musique

Sornetan

En guise d'ouverture de son tra-
ditionnel stage d'été, le Centre
de Sornetan propose au public
un concert des animateurs, ce
dimanche 28 juillet à 17 h, en
l'église de Sornetan. Des artistes
de la région interpréteront di-
verses œuvres, en alternant mu-
sique en petites formations et en
solo. Il s'agit en l'occurrence de
Dimitri Vccchi et Jean-Philippe
Schacr (flûte traversière), Ca-
therine Piguet (flûte à bec), Ed-
gar Laubschcr (violon), ainsi
que Catia Olivia et Marianne
Ambresin (chant harmoni que).

Par ailleurs , dans le cadre du
stage d'été, deux autres manifes-
tations sont annoncées pour le
samedi 3 août prochain: à 17 h,
en l'église de Sornetan , les parti-
cipants au stage présenteront
leur spectacle-audition-concert;
à 20 h 45, à la salle de paroisse
de Sornetan cette fois, Gérard
William Millier présentera son
dernier spectacle , intitulé «Dé-
soccidenté». (comm)

AGENDA
Cormoret
Kermesse nationale
Pour la Fête nationale, la
société des accordéonistes
«L'Hirondelle» et les autori-
tés de Cormoret organisent
une kermesse, qui se dé-
roulera dès 18 h sur le pâtu-
rage des Nioles.

Une cantine se dressera
sur place, où l'on trouvera
boissons, saucisses et côte -
lettes grillées.

A relever que tous les en-
fants qui seront présents
avec un flambeau ou un
drapeau se verront offrir
gracieusement une colla-
tion, (de)

Fête nationale à Sonvilier

La soupe aux pois au menu
Pour marquer dignement la
Fête nationale , les autorités de
Sonvilier ont décidé d'offrir la
soupe aux pois à tous les ci-
toyens qui rallieront la salle
communale ce 1er Août. Une
salle où les festivités débuteront
à 19 h, avec restauration diverse
sur place. Elles seront agrémen-
tées d'une courte partie offi-

cielle. Puis , la nuit venue, on al-
lumera le traditionnel feu à
l'ouest de la halle de gymnasti-
que.

Les enfants formeront un cor-
tège aux flambeaux , qui leur se-
ront d'ailleurs offerts par la
commune. La conduite du bal
sera confiée à la famille Isler, de
Mont-Soleil , (de)

Renan

Un certain faste sera donné à la
Fête du 1er Août , cette année , à
Renan. La Société de dévelop-
pement tenant à ce que l'année
du 700e soit mise en relief, elle
organise une manifestation plus
importante que de coutume.

Un cortège défilera de la rue
de la Seignette à la place du Col-
lège, dès 20 h 30.

La manifestation sera animée
par la fanfare, même si l'effectif
se trouve un peu réduit durant
les vacances. Se produira aussi
le groupe de danse folklorique
loclois «Les Francs-Haber-

geants» et l'on entendra un dis-
cours officiel. Un musicien fera
danser les participants et il y
aura la possibilité de se restaure r
avec un petit menu surprise.
Boissons chaudes et froides à la
buvette , tout cela réserve une
belle ambiance.

Pour le tir des fusées et autres
feux d'artifices , un emplacement
spécial sera résejvé et les parents
seront évidemment responsables
de leurs enfants à qui nous re-
commandons beaucoup de pru-
dence pour que la fête soit réus-
sie, (hh)

Fanfare
et «Francs-Habergeants»

Prépondérance delémontaine
Santé économique du Jura

Le produit de l'impôt d'Etat, de
1980 à 1990, marque des évolu-
tions très distinctes entre les dis-
tricts , si on compare l'impôt
payé par les personnes physi-
ques et celui qu'acquittent les
sociétés. Concernant les per-
sonnes morales, la prépondé-
rance du district de Delémont,
au détriment des deux autres
districts, mais de celui de Por-
rentruy surtout , en est la carac-
téristique essentielle. Concer-
nant les personnes physiques, la
part de l'impôt payé est presque
identique à la force démogra-
phique.
AVANTAGE DELÉMONTAIN
Entre 1980 et 1990, Lïmpôt
d'Etat des personnes physiques
a passé de 58 à 91 millions. A
Delémont, de 28,3 à 45,4 mil-
lions; aux Franches-Montagnes
de 7,3 à 11 millions; à Porren-
truy de 22,4 à 34,6 millions.
Grosso modo, 49% à Delé-
mont , 13% aux Franches-Mon-
tagnes, 38% en Ajoie, taux iden-
ti ques à la proportion de la po-

pulation du canton. Les revenus
des citoyens ne diffèrent donc
pas selon le district de domicile.
L'évolution est toute différente
concernant l'impôt des per-
sonnes morales. Il passe de 2,8 à
5,2 millions à Delémont entre
1981 et 1990; de 492 à 550.000
francs aux Franches-Mon-
tagnes, mais se réduit de 5,2 à
4,2 millions à Porrentruy. Les
sociétés ajoulotes paient les
42,6% contre 61% en 1981;
celles de Delémont 51,8%
contre 33%, la part franc-mon-
tagnarde restant proche de 6%
grâce à une augmentation de
80% en 1990, après une baisse
continuelle au fil des années 80.

Les profits moindres d'une
entreprise boncourtoise n'expli-
quent qu'en partie l'évolution
négative en Ajoie, car c'est sur-
tout le triplement des impôts
payés à Delémont qui marquent
cette bascule des pourcentages.
Les entreprises delémontaines,
davantage tournées vers les
techniques modernes, sont plus
rentables que les ajoulotes.V. G.

SERVICES
SAIMT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077121 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
<P 41 20 72. En dehors de ces
heures, p 111,

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <? 44 11 42.
Dr Ruchonnet, f 44 10 10.

TRAMELAN

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

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <P> 51 22 28.
Dr Bloudanis, ^ 

51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, y? 53 11 65.
Dr Bosson, '/> 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, / 54 17 54.



Demoiselle CHERCHE TRAVAIL pen
dant les vacances horlogères, du 29 juillet
au 9 août 1991, en fabrique, imprimerie,
éventuellement home ou autre (sauf restau-
rant) à La Chaux-de-Fonds. Réponse assu-
rée. Ecrire sous chiffres X 132-705417 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

Urgent! Cherchons HOMME OU DAME
DE COMPAGNIE pour s'occuper à domi-
cile (La Chaux-de-Fonds) et à plein temps
d'un retraité convalescent. Salaire à conve-
nir. <p 038/25 96 29, 039/23 47 89¦ 28-503164

3 étudiants ETS cherchent 3 PIÈCES au
Locle. g 038/41 13 84 28 503170

A vendre à Goumois (France), bord du
Doubs, rivière première catégorie, CHA-
LET MEUBLE, tout confort, chauffage
électrique, 90 m2, habitable, cheminée.
Paiement comptant.
<P 0033/81 94 18 85 ou 0033/88 36 89 70
(le matin ou en soirée). 132 501041

A yendre, région Maîche, FERME RÉNO-
VÉE. Terrain clos 30 ares. 2 appartements
170 et 70 m2, habitables. Possibilité pour
un autre appartement avec dépendances.
Prix justifié. FF 1 200000-
<p 0033/81 44 37 95 132.5oi584
Cherche à louer, septembre/octobre, si
possible vieille ville, quartier tranquille,
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
2-3 PIÈCES. <p 039/28 48 12

132-501665

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 4 PIÈCES tout confort.
>? 039/23 07 42. 132-501533

A vendre dans le département du Doubs
(F) CHALET KERAZ bon état, cuisine
agencée. Près des pistes de ski et de la
Loue. 13 ares terrain. <p 0033/81 59 26 34
après 20 heures. 132-501556

A louer dès le 1er août à Saint-lmier
APPARTEMENT 3% PIÈCES mansar-
dé, cheminée de salon, cuisine agencée,
cave et galetas. Fr. 990- charges com-
prises. <p 039/41 50 68. 470-100522

A yendre, région Maîche FERME RÉNO-
VÉE, terrain clos 30 ares. 2 appartements
170 m2 et 70 m2 habitables. Possibilité pour
un autre appartement, avec dépendances.
Prix justifié FF 1 200 000.-.
45 0033/81 44 37 95. 132-501534

BRAVO À MONSIEUR ET MADAME
ARDUINI qui fêteront ces prochains jours
leurs 40 ans de mariage. Famille Meyer.

28-503171

DAME roumaine, 32 ans, parlant français
désire rencontrer MONSIEUR sérieux
libre, pour fonder foyer. Photo désirée
Ecrire sous chiffres C 132-705487 à Publi
citas , case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

ARGENTERIE NEUVE Fr. 5 - à  Fr. 10-
la pièces. ,' 066/56 72 52. 132-501680

COLLECTIONS UNIVERSELLES Tim-
bres-poste et cartes postales.
fl 039/63 29 77. 132-501573

A vendre FORD FIESTA expertisée,
année 88, 37 000 km. Prix à discuter.

- '"¦ 039/41 50 68. 470-100522

COCKERS AMÉRICAINS. A vendre
magnifiques chiots avec pedigree.
cp 038/42 44 48 28.472220

DONNE PETITS CHATS, nourriture
sans boîtes, affection indispensable.
cp 039/31 42 05 23-900322

ÉGARÉ MOUSSY quartier XXII-Can-
tons, La Chaux-de-Fonds. Chat roux
adulte, poitrail blanc. <p 039/28 59 75.

132-501682

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

( v
\\ MAl

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

\ MP \ à\
RENCHÉRISSEMENT

SUR LES RENTES AVS et Al
Les bénéficiaires de rentes AVS et Al recevront une allocation spéciale des-
tinée à compenser l'augmentation du coût de la vie intervenue en 1990.

La première moitié de l'allocation a été versée en avril et la seconde le sera
en août 1991. Chaque moitié sera égale aux 3/8es de la rente due - entière
ou partielle - pour le mois en question (en tout et en règle générale, 6/8es
de la rente mensuelle ou 6/96es de la rente annuelle, ce qui fait 6,25% de
cette dernière).

Ainsi donc, pour une rente d'avril de 800 francs, l'allocation de renchérisse-
ment a été de 300 francs (3/8es). Pour une rente d'août 1991, de 1600
francs, l'allocation sera de 600 francs (3/8es).

En vertu des dispositions légales et réglementaires, la personne dont le droit
à une rente AVS ou Al s'est ouvert en mai, juin ou juillet 1991 recevra
3/8es de sa rente, tout comme les personnes qui étaient rentières avant le
1er avril 1991 ; celles dont le droit à la rente s'ouvrira en septembre et plus
tard ne profiteront pas du tout de l'adaptation 1991.

Il y a lieu de préciser encore que les allocations d'impotence, de même que
d'autres prestations en espèces ne sont pas touchées. Les prestations
complémentaires (PC) non plus! Il est prévu de verser aux bénéficiaires
de PC une allocation unique de jubilé (700e) de 700 francs aux personnes
seules et 1400 francs aux couples, en septembre 1991.

En cas de paiement rétroactif, le renchérissement 1991 n'est versé que sur la
rente d'avril et sur celle d'août, donc pas sur la totalité du versement.

Pour les rentiers dépendant de la Caisse de compensation AVS du Canton
du Jura, le supplément d'août fera l'objet d'un paiement avancé, séparé de
la rente proprement dite qui sera payée aux dates habituelles.

Les informations ci-dessus devraient permettre aux rentiers AVS et Al de
comprendre le déroulement de l'action 1991 et de se dispenser d'interpeller
la caisse AVS. Les agences communales AVS sont à même de donner
au besoin d'autres précisions.

Caisse de compensation du Canton du Jura
14-10
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

¦̂M^ Ĉ A \ — Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
m Â  r ^̂ r — Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
^k  ̂</>* £^^ \̂ — Emoluments: 
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la Suisse Fr. 2.50 par changement.
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^
r.^

vc* Ê Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
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• — Avion: Prix suivant le pays.
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# — Pour l'étranger, L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

^̂ "̂••^̂  défectueuse, celle-ci pouvant être irrégulière et indépendante de notre volonté.
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(Prière d'écrire en lettres majuscules)
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Adresse vacances: I Hôtel/chez:
i Rue: i, . I
I NPA/Localité: |
I Pays/Province: |

{du au . . . . .. . ..  inclus i

N'envoyez pas d'argent ni de timbres- A expédier sous enveloppe affranchie au
poste, les frais de changement Journal l'Impartial SA
d'adresse vous seront facturés sépa- Service de diffusion
rément ou avec le renouvellement de Rue Neuve 14

 ̂
votre abonnement. 2300 La 

Chaux-de-Fonds 
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POURQUOI»
PAS IMBIBE
VOUS? MSI
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 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.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f ° Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

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

Solution page 5

A Acheb Gazonner Louche Noix
Addax Genièvre Lycose O Ombrette
Alliage Gerbe Lynx Ovine

B Bière Gerce M Machaon P Palme
Bouchon Girond Mélopée Peine

C Cabane Grève Mendole Perte
Calmer H Hanneton Meule Proverbe
Câprier Haveuse Moisson Pyxide
Cent L Lemming Mugir S Sacre
Chose Lente N Nénuphar Soirée
Couple Lépiote Nille Sorbe

E Evalué Lettre Noème V Verre
G Gage Libre

Le mot mystère

EEBMaaBESZEEa
©VOYAGES 

- EXCURSIONS

ÎTTWER I

NOS PROCHAINS
VOYAGES

1 0 - 1 1  août

Route de la Silvretta
Samnaun, Grisons
2 jours : Fr. 240.-

12 - 18 août

Cols des Pyrénées
Lourdes, Andorre

7 jours : Fr. 1140.-

1 7 - 1 8  août

Route des grands crus
Bourgogne, Côte d'Or, Beaujolais

2 jours : Fr. 225 -

18 - 25 août

Tour de Bretagne
Morbihan, Finistère
8 jours : Fr. 1225 -

29 - 31 août

Le Bernina-Express
Grisons, Engadine, Valteline

3 jours: Fr. 455 -

2 - 7 septembre

Iles anglo-normandes
Jersey, Guernesey
6 jours : Fr. 1085 -

8 - 1 3  septembre

La Loire et ses châteaux
Guérande, Atlantique

6 jours: Fr. 940-

19 - 22 septembre

Côte du Languedoc
Canal du Midi, Hérault

4 jours : Fr. 640 -

28-68
Renseignements et inscriptions:
auprès de votre agence de voyages



Palmarès du tir en campagne 1991

COMMUNIQUES
District de Neuchâtel

PALMARES DES SECTIONS
À 300 MÈTRES
Catégorie A2: Neuchâtel (Sous-
offs & soldats). - Moyenne
58,647, 108 participants , 32 dis-
tinctions , 52 mentions.
Catégorie B3: Neuchâtel (Infan-
terie). - 58,208, 71, 13, 23.
Catégorie Cl: Enges & Lordel
(Armes de Guerre). - 60,500, 20,
14, 17. Neuchâtel (Nble Cie des
Mousquetaires). - 60,304, 29,
20, 24. Cornaux/Thielle/Wav.
(Le Vignoble). - 59,631, 48, 27,
33. Saint-Biaise (les Armes de
Guerre). - 59,563, 41, 20, 29.
Catégorie C2: Cressier (Armes
de Guerre). - 58,285, 35, 14, 17.
Neuchâtel (Armes de Guerre). -
55,690, 49, 9, 16. Lignières
(Armes de Guerre). - 55,437, 28,
5, 10.
Catégorie C3: Le Landeron (So-
ciété de Tir 300 m). - 61,666, 14,
6, 7. Neuchâtel (Les Carabi-
niers). - 57,769, 34, 9, 16. Haute-
rive (L'Union). - 57,500, 12, 2,
4. Marin (Les Fusiliers). -
55,000, 11, 2, 3.

PALMARÈS INDIVIDUEL
À 300 MÈTRES
Sous-offs et soldats Neuchâtel. -
Distinction et mention: 69
points, René Sarret. 66, Willi
Lùthi , Christian Bumann. 63,
Maurice Frund. 62, Willy Cher-
vet, Michel Cattin, Thierry
Tschanz, Pascal Baumat. 61,
Olivier Francey, Michel Gue-
nat , Pierre-Alain Sunier, Frédé-
ric Thurnherr, Marc Todt. 60,
Jean-François Clottu, Ernst
Schmid, Bernard Michel. 59,
Ernest Gafner, Bernard Duva-
nel, Roland Baumann, Louis
Joseph, Eric Melia, Sylvain Beu-
chat, Eric Wyssen. 58, André
Fornallaz, Antoine Leuenber-
ger, Michel Gander, Jean-Pierre
Liechti, Laurent Boilley, Fabio
Benoit. 57, Edmond Collaud,
Jules Bruchez, André Steiner.
L'Infanterie Neuchâtel. - 65,
Rémy Pheulpin. 64, Edouard
Moulin. 62, Pierre Thévenaz.
61, Pierre Kunz, Monique
Guyot, Jean-Daniel Rod. 60,
Jean-Pierre Grivel. 59, Henri
Lauener, Angèlo Damiano. 58,
Bernard Maurer, Stéphane Co-
quoz, Florent Laubscher. 56,
Willy Bossard .
Aux Armes de Guerre Enges &
Lordel. - 66, André Geiser, Otto
Léchot. 64, Freddy Geiser. 62,
J.-Pierre Juan , Alain Favre. 61,
Philippe Aubert , Charles Kobel.
60, Jean Cachet. 59, Fritz Fan-
khauser, Robert Favre, Jean-
Michel Simonet, Alain Jobin.
58, Olivier Béguelin, Gustave
Aubert .
Noble Compagnie des Mousque-
taires Neuchâtel. - 67, Marcel
Mermoud , Hansrudolf Dennler.
65, Dehlia Sidler. 64, Christian
Amaudruz, Albert Matile, Jean
Stucki. 63, Henri Pingeon. 61,
Rémy Abbet , Roger Râtz,
Georges Schaller. 60, Edgar
Matile. 59, Charles Mader, Ber-
nard Boillat , Pierre-Alain Re-
tornaz. 58, Pierre-Alain Schaer,
René Grossenbacher, Jacques
Joosli , Olivier Girardbille , René

Jcanbourquin. 57, André Du-
bied.
Le Vignoble Cornaux/Thielle-
/Wavre. - 67, Roger Petter. 66,
Albert Bittel. 65, Willy Jacot ,
Pierre-Alain Perrenoud. 64, Gé-
rald Lechot , André Luginbiihl.
63, Henri Ammann , Denis Gei-
ser, Beat Pfefferli. 62, Charles
Schaerer, Mady Schweizer,
Fritz Zweiacker, Eric Lauper ,
Pierre-André Despland. 61, Ro-
bert Nydegger, Lisbeth Am-
mann, Jean-Claude Aebi, An-
dréas Nydegger. 60, Bernard
Fischer, Alfred Zemp, Christian
Nydegger. 59, J.-Dominique
Roethlisberger, Jakob Berger,
Daniel Droz, Serger Gaillard .
58, Walter Luginbûhl. 57, Ber-
nard Schweizer, Thielle, Jean-
Claude Hirt, Eric Cuendet, Fa-
bienne Droz.
Les Armes de Guerre Saint-
Biaise. - 68, P.-André Pilet , J.-
Louis Scanio, Antoine Pellegri-
ni. 67, Jean Gaberell, Eric Fi-
vian. 66, Roland Salathé. 64,
Louis Brodard. 63, Daniel Ro-
chat, Brice De Montmollin. 62,
René Heimgartner, Daniel Froi-
devaux. 61, Jean-Pierre Perret.
60, Fernand Kyburz, Paul
Bannwart, François Haussener.
59, Dominique Robert. 58, Bru-
no Meier, Denis Simonet,
Alexandre Maurer. 57, Sébas-
tien Schouwey.
Aux Armes de Guerre Cressier. -
67, Franz Gerber. 64, Jean-Mi-
chel Haemmerli. 63, Roland
Holzhauer. 62, Frédy Jean-
maire. 61, Gregor Bolleter. 60,
Roland Haemmerli, Frédéric
Staehli, Urs-Beat Gunthardt,
Nadine Gerber. 59, Jean-Pierre
Holzhauer, Michel Zbinden,.
58, Gilbert Haemmerli, Roger
Persoz, Pascal-Yvan Richard .
Armes de Guerre Neuchâtel. -
64, J.-Charles Marbacher. 61,
Edmond Chevalley. 60, Jac-
ques-Alexandre Loosli(j), Do-
minique Steiner(j). 59, Claude
Jeanneret, Michel Ribaux, Oli-
vier Wolfrath(j). 58, Thierry Ja-
cot, Walter Relier. (J =jeune ti-
reur).
Armes de Guerre Lignières. - 61,
Jacqueline Cunier. 60, David
Stoppa. 58, Werner Lôffel , Co-
rinne Persoz. 56, Jacqueline De-
crauzat.
Société de Tir à 300 m Le Lande-
ron. - 63, Frédéric Meyer, Pas-
cal Ruedin. 62, Yves Court ,
Kurt Hofer. 61, Fritz Kohler.
59, Clément Girard .
Carabiniers Neuchâtel. - 61,
Reynald Aeschlimann, François

Blanchi , Eric Radelfinger. 59,
Marcel Zuercher. 58, Jean-Ber-
nard Hofer. 57, Pierre-André
Rubeli. 56, Jean-Pierre Margot ,
Jean-Pierre Schumacher, Irmin
Charmillot.
L'Union Hauterive. - 68, Alain
Barloz. 59, Jakob Mayer.
Les Fusiliers Marin. - 66, Mi-
chel Billod. 59, Jean-Marc Ma-
radan.
PALMARÈS DES SECTIONS
À 50 MÈTRES
Catégorie Al: Neuchâtel (L'In-
fanterie). - 71,261, 86, 18, 34.
Catégorie A3: Neuchâtel (Sous-
offs & soldats). - 71,333, 90, 10,
25.
Catégorie B2: Le Landeron (So-
ciété de tir 50 m). - 73,063, 29,
11, 14.
Catégorie B3: Saint-Biaise (Les
Armes de Guerre). - 64,750, 35,
3, 6.
Catégorie C3: Neuchâtel (Les
Carabiniers). - 66,111, 19, 3, 5.
PALMARÈS INDIVIDUEL
À 50 MÈTRES/25 MÈTRES
L'Infanterie Neuchâtel. - 25 m.
178, Marcel Mermoud. 176,
Dehlia Sidler, P.-Alain Chassot,
Jean-Louis Francey. 174, Jean-
Pierre Grivel. 173, Edouard
Moulin. 171, Jean-Charles Mar-
bicher. 170, Francis Cuennet. 50
m. 77, Jean-Pierre Kunz. 76,
Michel Dubois. 25 m. 168, Gé-
rard Favre, Stéphane Coquoz.
167, Daniel Leuba, Roland Pe-
rucchi. 50 m. 73, Paul Brasey. 25
m. 164, Bernard Maurer. 50 m.
72, Rémy Pheulpin. 25 m. 163,
Willy Bosshard.
Sous-offs & soldats Neuchâtel. -
86, Thierry Tschanz. 82, Olivier
Francey, Christian Bumann. 76,
René Germanier, 73, Jean-
Charles Giorgis, André Steiner,
Rcfeer Mazenauer. 173, Eric
Wyssen. 166, Sylvain Beuchat.
162, Ernest Gafner.
Landeron 50 m. - 83, Roland
Christinat. 82, André Mutti. 81,
Natale Fimmano. 79, Thierry
Bannwart. 77, Gérald Léchot.
76, Albert Stauffer. 74, Michel
Perrenoud , Bernard Grossni-
klaus. 73, Dominique Roethlis-
berger. 72, André Abplanalp.
69, Clément Girard.
Les Fourches St-Blaise. - 75,
Pierre-André Reymond. 73.
Jean-Louis Scanio. 72, Louis
Brodard .
Les Carabiniers Neuchâtel. - 25
m. 168, Jean-Luc Seiler. 50 m.
73, Jean-Pierre Margot. 72,
Kurt Sutter.

Révision annuelle
Centrale nucléaire de Mùhleberg

La centrale nucléaire de Mùhle-
berg fait l'objet d'une révision
en profondeur de ses installa-
tions et d'un échange d'éléments
de combustible une fois par an.
Ces opérations nécessitent une
pause de quelques semaines.
L'arrêt programmé de la cen-
trale a eu lieu aujourd'hui , lundi
22 juillet 1991, après une pé-
riode d'exploitation caractérisée
une nouvelle fois par un facteur
de charge élevé de 95,4% et une
disponibilité de 100%. Au cours
de cette 18e période d'exploita-
tion, aucun arrêt , programmé
ou non programmé, ne fut enre-
gistré.

Depuis la dernière révision, la
centrale nucléaire a produit 2,49
milliards de kilowattheures au
total. Ce résultat représente en-
viron un tiers de l'électricité né-
cessitée par les Forces Motrices
Bernoises S.A. pour assurer
l'approvisionnement en énergie
d'un million de personnes. Au
cours du semestre d'hiver, la
centrale nucléaire couvrit envi-
ron 60 pour cent des besoins.
Les travaux de révision et de
contrôle, réalisés à titre préven-
tif, portent sur de nombreuses
parties d'installation. Les spé-
cialistes examineront, entre au-
tres, la surface intérieure du
manteau du cœur du réacteur,
afin de contrôler l'état des lé-
gères fissures, détectées lors de

la dernière révision annuelle à
l'aide d'une caméra sous-marine
ultra-sensible , et jugées non pro-
blématiques par les autorités
chargées de la sécurité des ins-
tallations nucléaires. Conformé-
ment au programme établi dans
le cadre de l'entretien préventif
des installations , les FMB rem-
placeront cette année le système
de protection du réacteur ainsi
que la conduite reliant l'anneau
torique de décompression aux
systèmes de refroidissement
d'urgence. Le système de protec-
tion du réacteur est composé de
plusieurs chaînes de sécurité
identiques soumises à l'auto-
contrôlé, et déclenchant, entre
autres, 1 arrêt automatique du
réacteur en cas de nécessité. Il
est en outre prévu de remplacer
48 des 240 éléments de combus-
tible, et de réviser intégralement
les deux turbines à basse pres-
sion du groupe turbo-alterna-
teur A.

En raison du renouvellement
du système de protection du
réacteur, la centrale nucléaire de
Mùhleberg sera à l'arrêt pen-
dant six semaines au lieu de
cinq. Chaque année, la révision
des installations requiert l'aide
s'environ 400 spécialistes et ou-
vriers supplémentaires. Avant le
redémarrage de la centrale, le
confinement de sécurité pri-
maire sera soumis à un test
d'étanchéité. (comm)

Dans
un mouchoir
de poche

Echecs à Bienne

Belle opération pour Ulf An-
dersson et Joël Lautier!
Alors que le Suédois triom-
phait en 60 coups acharnés
du Britannique Adams, le
Français se défaisait de l'an-
cien leader Larry Christian-
sen.

Conséquence: les deux lar-
rons rejoignent à la première
place le duo soviétique. Ba-
reev et Shirov n'ont en effet
pas réussi à se départager
dans le choc au sommet de la
journée.

Sacrifiant en début de par-
tie un cavalier contre 4 pions,
Bareev a pressé son compa-
triote , sans arriver à le faire
craquer.

Enfin , Viktor Gavrikov
n 'était pas dans un bonjour.
Il s'est fait surprendre assez
facilement par le Yougoslave
Kozul.

Dès samedi , le 2e tour dé-
butera. Arrivera-t-il à dépar-
tager les huit Grands Maî-
tres, plus que jamais dans un
mouchoir de poche?

Dans le tournoi mixte, la
Géorgienne Ketevan Ara-
khami a cueilli son premier
succès de l'exercice.

Sa victime est le Britanni-
que Gallagher qui doit - pro-
visoirement - faire une croix
sur la première place, désor-
mais occupée par un seul
homme: l'Argentin Daniel
Campora. Pia Cramling et
Rogelio Antonio ont cepen-
dant l'entraîneur de Berne -
Zytg logge en point de mire...

Enfin , POpen est désor-
mais dirigé par deux joueurs
qui ont totalisé quatre points
en autant de rondes. Il s'agit
de Boran Kurajica (You) et
Rashit Ziatdinov (URSS).
CLASSEMENT
Tournoi des Grands Maîtres
es. 7e ronde: 1. Joël Lautier 4
points ; Ulf Andersson 4; Ev-
geny Bareev 4; Alexej Shirov
4. 5. Larry Christiansen 3,5.
6. Zdenko Kozul 3; Viktor
Gavrikov 3. 8. Michaël
Adams 2,5.
CsWorld-Mixed, 4e ronde: 1.
Daniel Campora 3,5 points.
2. Pia Cramling 3; Rogelio
Antonio 3. 4. Claude Lan-
denbergue 2,5; Lars Bo Han-
sen 2,5. 6. Joseph Gallaeher
2. 7. Vlastimil Hort 1,5
( + PS). 8. Alexandre Boog
1,5: Miodra g Todorcevic
1.5; Ketevan Arakhamia 1,5.
11. Markus Klauser 0.5. 12.
Daniel Summermattcr 0
( + PS). (sp)

Je me permets de vous commu-
niquer mes impressions concer-
nant le tourisme dans notre ré-
gion.

Dimanche, 21 juillet, rentrant
de La Chaux-de-Fonds, au train
de 17 h, j e  suis interpellé par un
couple d'Italiens avec deux en-
f ants. Madame a f ait ses classes
au Locle. Elle a quitté notre
ville, il y a environ 30 ans. Elle
me demande de lui indiquer un
hôtel «populaire» au Locle ou
dans sa périphérie.

Populaire... au Locle... un
seul hôtel, l'Hôtel de France,
malheureusement, f ermé le di-
manche. Je téléphone à la Croix-
Fédérale, au Col-des-Roches, à
l 'hôtel de la Couronne aux Bre-
nets. à l 'hôtel du Crêt-du-Locle.
Tous sont f ermés le dimanche.
Nous étions plusieurs personnes

sur la place du Locle, mal-dans-
notre-peau. Nous avons dû ren-
voyer cette f amille à La Chaux-
de-Fonds en espérant qu elle
trouverait, là-bas, un hôtel, «po-
pulaire» pour passer la nuit.

Et les Trois-Rois, au Lotie,
me direz-vous... Ce n est pa s f ait
pour une bourse d'ouvrier...!

Madame nous a conf ié,
qu elle avait p laisir à f aire dé-
couvrir Le Locle, où elle seule
avait vécu, à toute sa f amille.

J 'imagine sa déception !
Est-ce normal, tous ces hôtels

f ermés, en pleine saison touristi-
que?

B. Droux
Billodes 59
Le Locle
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Pont de la borge

Conducteur blessé
I n  automobiliste de Hauterive,
M. P. D., circulait de Boudevil-
liers à Neuchâtel , hier à 17 h 40.

Peu avant le pont de la Sorge,
dans une zone de chantier, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
s'est mise en travers de la route
pour violemment heurter la
berme centrale.

Il a fallu 45 minutes au groupe
de désincarcération pour extraire
le conducteur de son véhicule.

Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hô pital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

La circulation descendante a
été déviée par Valangin de 17 h
55 à 20 h 40. La voiture est démo-
lie.

FAITS DIVERS

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS, LA CHORALE
ET LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE
ont la tristesse de faire part du décès en Espagne de

Monsieur

Hubert RACORDON
papa de l'agent Christian Racordon.

132-501688

t 

Puisses-tu connaître en ce nouveau
monde le pays de tes rêves...

La famille de

Monsieur

Manouk DER STÉPANIAN
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58e année, informe que la
messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de
Courrendlin, le lundi 29 juillet 1991, à 14 heures.

Domicile mortuaire: funérarium de Delémont.

COURRENDLIN, 27, route de Vicques, le 26 juillet 1991.

Monsieur et Madame Alain Bringolf:
Monsieur Serge Bringolf,
Monsieur Boris Bringolf

et Natacha Pellaton, son amie:
Les descendants de feu Ercole Paggiaro;
Les descendants de feu Emile Bringolf,

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

Madame

Rosine BRINGOLF
née PAGGIARO

enlevée à leur affection mardi dans sa 85e année.

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

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

Domicile de la famille: Sombaille 5.

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

Dans notre grand chagrin, nous avons ressenti avec émo-
tion combien étaient grandes l'estime, l'amitié et l'affec-
tion portées à notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine et cousine

MADAME MARIE DUBAIL-FRËSARD
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui nous avez
témoigné votre sympathie, soit par votre présence, vos
offrandes de messes, vos envois de fleurs et de couronnes,
ainsi que par vos messages, nous adressons nos senti-
ments de vive gratitude et de profonde reconnaissance.

LES FAMILLES EN DEUIL
LES BOIS, juillet 1991.

132-501675
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RADIO

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

^^S La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Fruit de la passion,
en direct du zoo de Servion. 15.05
Chemin de vie. 16.05 Les folk'z
années. 17.05 Concours dinal de
juillet de la chanson française.
18.00 Journal du soir. 18.15 Final
de juillet de la chanson française.
19.05 Baraka sur les festivals de
l'été. 0.05 Relais de la télédiffu-
sion.

^^4f Espace 2

6.10 Musi que passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 Musique passion 10.05
Passion du Bel Canto, avec la col-
laboration de Sergio Segalini.
11.05 L'invité passion. 12.05
Confettis dans la fondue. 16.00 Re-
flets du 700e. Nicolas de Flùe: L'or
et la terre. 17.05 Jazz. 18.05
Contes. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco ilaliano. 20.05
L'été des festivals. 20.30 Concert
Euroradio (BBC).

^^^§4? Suisse alémanique

9.30 Aufstand der Hoffnung.
11.00 Retrospektive S. ProkofielT.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Klas-
sik à lacarte. 14.00 Hôrspiel. 15.05
Meisterwerke fur Blasorchester.
15.45 Stultga rter H ymnus-Chork-
naben. 16.30 Serenata:L. Spohr.
19.30 Konzert-Sommer 1991.
21.00 Kammermusik von A. Scar-
latti. 22.00 Kaya Han spielt J.
Brahms. 23.00 Nada Brahma 0.05
Notturno.

Ijll France musique

8.30 Feuilleton Mozart: La boîte
enchantée. 9.07 Contes et légendes
de l'opéra. 11.00 Concert. 12.30
Concert, festival de Radio-France
et de Montpellier. 14.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 14.30 Ana-
crouse. 15.00 Désaccord par fait.
18.00 Les cinglés du music-hall.
19.07 Concert. 20.30 Histoire du
chef d'orchestre. 21.30 Concert:
Chœur et Orchestre philharmoni-
que de Radio-France. 0.05 Jazz.

p m
ii\ JLH Suisse romande

8.55 Les bulles d'utop ie du 700'
9.00 Bronzez , les nounours !

10.05 Les Alpes à vos pieds
Excursion familiale dans
les Al pes.

10.15 Les défis de l'océan
Les épaves.

11.10 Laredo (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Télérallye
13.15 Maguy (série)

Gare au gourou !
13.40 Docteur Doogie (série)
14.00 Le sixième continent

Film de Folco Quilici
( 1955), avec Raymond et
"Enza Bûcher , Bruno Vai-
lati.

15.35 Tour de France
Lugny-Mâcon , 21° étape.

17.10 Sauce cartoon
17.25 Avis aux amateurs

L'épopée des premiers
vaisseaux du ciel.

17.55 La rivière volée
Documentaire .

18.45 Ballade
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille

700 ans d'humour en
Suisse.

19.30 TJ-soir

A 20 h

Hop là!
Une comédie musicale avec la
participation des Mummen-
schanz, Paradogs et le
Contemporary Dance de Zu-
rich.
La Télévision suisse romande
offre le plaisir d'assister à une
représentation supplémentaire
â tous ceux qui n'ont pa eu la
chance de voir le spectacle
éphémère — cinq représenta-
tions pour un travail <âe deux
ans - très varié et haut en cou-
leurs de «Hop )àî». Un specta-
cle plein diiumour!

Il aura fallu non pas sept -
cents ans, mais près de deux
mille ans...ppour qu'un specta-
cle de danse soit présente dans
les Arènes d'Avenches! Même
les Helvètes de l'Empire ro-
main n'y avaient pas pensé... i
L'idée a germé dans la tête de
Jèan-Pierré Pastori lorsque, il
y a environ deux ans, un sub-
side a été attribué à un specta-
cle chorégraphique pour le
700é anniversaire de la Confé-
dération.

Àvenchés a été choisi, entre
autres, pour la beauté de son
site et sa situation centrale en
Suisse romande. Jean-Pierre
Pastori, directeur général du
projet, prit contact, en été
1989, avec Jiirg Burth, ce Zuri-
chois qui fit les beaux soirs de
rOpernhaus. Le défi l'intéres-
sait. Mesurait-il initialement
les proportions qu'allait pren-
dre l'entreprise pour mener à
bien «Hop là!»? Ce n'est pas
moins de quarante danseurs,
dirigés par quatre choré-
graphes d'orientation diffé-
rentes, une centaine de figu-
rants, des chœurs et six chan-
teurs solistes qui emplissent les
Arènes d'Avenches. ,

21.45 Euroflics (série)
Desperados.

22.30 TJ-flash
22.40 Fans de sport
23.40 Police story

Film de Jackie Chan
(1985), avec Jackie Chan ,
Bridget Lin , Maggie
Cheung.

1.00 Les bulles d'utopie du 701)'

/ f fn2v\l i Fréquence Jura

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

jU France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Intri gues (série)
7.45 Côté cœur (série) '
8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.50 Jacky show
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)
14.40 La Une est à vous

Aventures - Comédie - Po-
licier - Science-fiction - Jeu
- Séquence littéraire avec
Raymond Devos pour son
livre A p lus d 'un titre.

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

Tapis vert - Météo
Loto : 2" tirage rouge

A 20 h 45

Fou dre
Variétés présentées par
C. Morin et J. Carmet.
Sketches avec Coluche, Mi-
chel Leeb, Les Inconnus, Pier-
re Tchernia. Bourvil , Guy Be-
dos, etc.

22.25 Paparoff enfonce
les portes (série)

23.55 Formule sport
0.50 TF1 dernière
1.05 Météo
1.10 Mésaventures (série)
1.35 Passions (série)
2.00 Côté cœur (série)
2.25 Ballerina (série)
3.25 Histoires naturelles
4.15 Musique

&ÊL
î̂gp*  ̂Radio Jura bernois

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

^k <  ̂ Suisse alémanique
n i
l4~35 DOK. 15.20 Trachtentref-
fen. 16.20 Der schwarze Peter
(film). 17.50 SEISMO Multime-
dia. 18.45 Schweizer Zahlenlotto.
18.50 29. Eidg. Musikfest Lugano
1991. 19.30 Tagesschau. 19.50
Das Wort zum Sonntag. 20.00
Hop-la ! 21.50 Tagesschau. 22.00
Sportpanorama. 23.00 Verheira-
tet mit einem Toten (film). 0.45
Nachtbulletin. 0.50 Country night
Gstaad 1990.

^!̂ s=às  ̂ Allemagne 1
13.05 Europamagazin. 13.30
Ruckblicke. 14.15 Musikladen ex-
tra. 14.30 Besser essen in
Deutschland. 15.00 Lia Wôhr.
16.00 Disney Club. 18.00 Sport-
schau. 19.00 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Rei-
se zum Regenbogen. 21.45 Zie-
hung der Lottozahlen. 22.00 Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Die La-
dy mit dem Coït (film). 23.35
Flucht ohne Ausweg (film).

f '^^ Antenne 2

6.35 Les légendes du monde
7.00 Debout les petits bouts
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 Samedi bonheur

L0.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Flash info - Tiercé
11.35 La planète des animaux

Le triomp he des man-
goustes.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.25 Météo
13.35 La planète de l'aventure

L'œil d'Icare .
13.55 Animalia
14.55 Cyclisme

Tour de France.
17.05 Vive le vélo
17.50 A l'air d'Astérix
18.15 Le chevalier du labyrinthe
18.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.30 Lejournal du Tour
20.00 Journal - Météo
20.45 Inévitable trahison

Téléfilm de R. Young.

A 22 h 10

David Lansky
Le gang des limousines. Série
d'H. Palud , avec J. Hallyday,
J. -M. Truong,J. -P. Pilotin.
Angelo Sébastiani . un ancien
collègu e du commissaire Lans-
ky, roule paisiblement au vo-
lant de sa voiture quand, tout-
à-coup, un autre véhicule le
heurte à l'arrière.

23.30 Les arts au soleil
23.35 Journal - Météo
23.50 Lejournal duTour
0.15 Autrement dit
1.05 L'homme à la valise (série)
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.20 Pourquoi pas Graham
4.00 Journal télévisé
4.30 De singe en singe
5.00 Magnétosport

Equitation.

«3g»
Il Allemagne 2

12.35 Dièse Woche. 13.05 Tao
Tao. 13.30 Schniir dein Biindel
und komm... 14.15 FM. 15.00
Garfield und seine Freunde. 15.25
Leichtathletik. 17.05 Die fliegen-
den Àrzte. 18.05 Pingu. 18.10
Landersp icgel. 19.00 Heute.
19.30 Die Pyramide. 20.15 Das
Traumschiff. 21.55 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.15 Ohara. 0.05
Heute. 0.10 Kung Fu (film).

3 Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Nimm 's
Dritte. 17.30 Wie Denken die
Welt bestimmt. 18.00 Wenn sich
Kulturen beruhren. 18.30 Nach-
richten. 18.33 Ebbcs. 19.00 Lin-
denstrasse. 19.30 Planct Erdc.
20.15 Sommerboulevard. 22.00
Nachrichten. 22.05 Grenzenlos.
23.35 Schmidt - Die Mitter-
nachtsshow. 1.35 Schlagzeilen.

rll Z-> France 3

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

10.00 Guillaume Tell (série)

A10 h 25

Chapeau melon
et bottes de cuir
Avec vue imprenable. Série
avec Patrick McNee, Diana
Ri gg, etc.
De nombreux clients dispa-
raissent mystérieusement dans
la chambre 621 d'un grand
hôtel londonien.

11.30 Carré vert
La Camargue , au fil de
l'eau.

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

La lutte contre le racisme.
15.00 Portrait de Patrice Chéreau
16.00 Rose ou l'ivraie de famille

Film de G. Frot-Coutaz.
17.00 Les tu et les toi

ou la parfaite égalité
Comédie de trois actes de
Dorvigny jouée par des
adolescents de Gennevi-
liers et d'Asnières.

18.00 Mégamix
Spécial funk.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 27 juillet 1941.
21.00 Soirée Jean Vilar

Fondateur du Théâtre na-
tional populaire , ce docu-
ment retrace l' aventure et
la passion de Jean Vilar
pour le théâtre .

23.30 Martial Solal
et Toots Thielemans

24.00 La mandragore (série)
0.30 L'heure du golf

Spécial Irlande.

%S^r Suisse italienne

15.30 Ciclismo: Tour de France .
17.20 Pronto soccorso (téléfilm).
18.10 Scacciapensieri. 18.40 II
vangelo di domani. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Al di là da ogni dubbio (film).
22.10 TG-sera. 22.30 Sabato
sport. 24.00 New Orléans Lugano
1988. 0.50 Teletext notte.

KAI Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.00 Se-
guendo la flotta (film). 15.50 Nuo-
to pinnato. 16.30 Nuoto sincroniz-
zato. 17.00 Ippica. 17.25 II sabato
dello Zecchino. 18.20 Estrazioni
del Lotto. 18.25 Prossimamente...
non stop. 19.25 Parola e vita.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sapore
di mare 2: un anno dopo (film).
22.25 Doppia indagine (film d'al-
fred Hitchcock). 22.50 TG 1-
Notte. 23.05 Spéciale TG1.

tvG Internacional

11.00 Concierto. 13.00 Gora Ar-
raunak. 13.30 Zuttinik dago arbo-
la. 14.10 Mec Mec. 14.35 Los
trotamusicos. 15.00 Telediario-1.
15.30 Cine para todos. 17.00 Pris-
ma. 17.30 Area deportiva. 19.00
Marianne. 19.30 Made in Espana.
19.55 Espacio 17. 20.25 Devo-
rame otra vez. 21.00 Telediario-2.
21.35 Informe semanal. 22.30 Mar
a mar. 24.00 Media naranja.

gg£g| tv5 europe
13.20 Trente millions d'amis. 14.00
Francofolies de Montréal. 14.30 Mé-
rette. 16.05 Journal TV5. 16.15
Corps accords. 16.30 Magnéto-
sports. 18.00 Génies en herbe. 18.30
F comme français. 19.00 Journal
TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Journal
suisse. 20.00 Thalassa. 21.00 Journal
+ météo. 21.35 Spécial cinéma:
Monsieur Abel. 23.00 Journal TV5.
23.15 Résumé du Tour de France.
23.35 Portrait d' un écrivain: Norbert
Moret.

JH La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
10.15 Histoires de comprendre 33
13.15 Diadorim

Série brésilienne de Walter
Avancini(1985 - 15x60').

15.00 Portrait de Patrice Chéreau:
épreuve d'artiste
Auteurs: Fabienne Pascaud ,

* Pascal Aubier (1990 - 1 h).
16.00 Rose ou l'ivraie en famille

Film de Gérard Frot-Cou-
taz (1987 - 52').

17.00 Les tu et les toi ou la parfaite
égalité
Réalisation: Bernard Sobel
(1990 - 52').

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

19.00 La part du hasard
Documentaire de Patrick
Bokanowski(1984 - 54').

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

A 21 h

Jean Vilar
Réalisation: Marcel Teulade
(1991 - 52').
Vingt ans après la mort du
fondateur du Théâtre national
populaire, cet autoportrait re-
trace son aventure et sa pas-
sion.

22.10 Soir 3
22.30 Soirée Jean Vilar

Réalisation: Phili ppe Le
Faure et Jacques Malaterre.
Film tourné sur le vif à Avi-
gnon avec des extraits de
spectacles et des interviews.

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

0.00 6.00 Le Mahabharata
Mise en scène et réalisation:
Peter Brook (1990-6x1 h).
Diffusion intégrale et en
version originale.

EU La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. Raconte moi une
histoire . Vas-y Julie! Mes ten-
dres années. Mini pouss

10.00 Corsaires et flibustiers
10.30 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Formule 1
14.15 Intégral
14.45 Lou Grant
15.35 Soko
16.25 En direct des courses
16.50 Deux flics à Miami

Série: Les yeux pour pleurer
17.45 La loi de Los Angeles
18.35 Rires parade
19.05 V

Série. Zoom
20.00 Le journal

A 20 h 50

Un privé nommé
Stryker
Une filature
explosive
Téléfilm. Avec: Burt Rey-
nolds, Ossie Davis, Ned Beat-
ty.

22.25 Grain de folie
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Intégral
1.00 Hitchcock présente
1.30 L'homme du Picardie (29)
1.45 L'homme du Picardie (30)
2.00 Voisin, voisine (17)
3.00 Voisin, voisine (18)
4.00 Tendresse et passion (111)
4.30 Voisin, voisine (19)

EUROSPORT
* **** 

9.OU International Motorsport.
10.00 Aérobics: Worldchamps.
11.00 Boxing: from Tiozzo. 12.45
Tennis: from Hilve rsum. Nether-
lands , Live; then Cycling: Tour de
France, Live; then Golf: Dutch
Open, Live. 18.30 Cycling: Tour de
France, Highli ghts. 19.30, Interna-
tional Motorsport (R pt.). 20.30
Tennis: from Hilversum, Ncther-
lands. Highli ghts. 22.45 Judo: Euro-
champs. RX. 0.00 Cycling: Tour de
France: Highli ghts (Rpt.). 1.00 End.

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
U.OO Multitop
11.55 Info-prix
12.05 Mode 6
12.30 Parole de chien
13.00 O'Hara
13.50 Supercopter

Série. La vengeance
14.40 Laramic
15.30 Les espions
16.20 Hit, hit, hit, hourra
16.25 Vie Daniel, flic

à Los Angeles
16.50 Vegas

Série. Le rouge est mis
17.40 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

A 20 h 35

Sans domicile
fixe

Téléfilm de George Schaefer.
Avec: Lucille Bail, Daphné
Zuniga.
La vie des sans-abri à New
Yprk.

22.15 Frères de sang
Téléfilm de David Greene.

• Avec: Geneviève Bujold , Ti-
moth y Daly.

23.45 6 minutes
23.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 Malte
3.40 La fâche cachée de la Terre
4.05 Culture pub
4.30 La Tunisie
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9.30 Contre toute attente. 10.00
Journal SSR. 10.10 La tête à l'om-
bre. 12.30 Journal SSR. 14.00 Glace
à l'eau. 15.00 Journal SSR. 17.00
Journal SSR. 18.00 Journal SSR.
18.30 Journal RTN-2001. 19.00 Fin
des programmes. De 19 h à 6 h, re-
lais de la Première de Radio Suisse
Romande.

^^^±4T La Première

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

à0 k̂
^è^  ̂ Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe, trans-
mise de l'Institut Sainte-Ursule à
Fribourg. 10.05 Culte. 11.05
L'élcrnel présent. 12.05 Dossier
histoire: La Suisse au quotidien.
16.05 L'oiseau plume. 17.05
L'heure musicale: Orchestre des
Jeunes Rhône-Alpes. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Bouleva rd du théâ-
tre : César Ritz and Co ou L'As-
cension des Chevriers. 22.00 Opé-
ra d'été. 1.00 Notturno.

^ ĵ f Suisse alémanique

7.05 D. Costella. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.30 Das Kurzportrât: Eisa
Cavclti. 9.00 Wcttcrfrosch. 10.00
Klassik Sounds. 11.00 Passage 2.
12.00 Musik von Johann und Josef
Strauss. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Musik am Mittag. 14.00 Der
Star-Kultus. 16.00 Trcffpunkt
Schweiz. 18.30 Abcndjournal.
19.20 Novitads. 19.30 Konzert-
Sommer 1991. 21.00 Hôrspiel.
22.05 Stimmcn in der arabischen

IjII France musique

8.30 Feuilleton Mozart : La boîte
enchantée. 9.07 Musi ques sacrées.
10.30 Feuilleton : Misia. 11.00
Concert: F. Liszt. 12.00 Avis aux
amateurs . 13.00 La vie de château.
16.00 La clé des sentiments. 18.00
Jazz vivant. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Histoire du chef
d'orchestre. 21.30 Concert : Festi-
val d'Aix-cn-Provencc donné ce
jour en la Cathédrale Saint-Sau-
veur. 0.05 Miroir des mots.

RIU\ iL£ Suisse romande

7.55 Les bulles d'utopie du 700'
8.00 Bronzez, les nounours !
9.10 Heidi

10.05 Musiques, musiques
11.10 Circus partenaires

Fauves.
11.35 Tell quel

La guerre des faux.

A12 h

700 ans, et alors S
La déroute des créateurs .
Pierre Biner reçoit Jean-Pierre
Keller , professeur de sociolo-
gie de l'image aux Universités
de Lausanne et Genève. Il
donnera son point de vue sur
la création artistique en
Suisse.

12.45 TJ-flash
12.50 21 Jump Street (série)

Le coach de l'année.
13.15 Tour de France

Melun-Paris , 22' étape.
13.40 Automobilisme

(Suisse italienne).
17.50 La fête dans

la maison (série)
Les mères au travail.

18.15 Racines 700
18.30 Fans de sport

Cyclisme - Automobilisme
- Football.

19.30 TJ-soir
20.00 Les arnaquciirs

Une émission de caméras
cachées, présentée par
Marce l Béliveau.

20.45 Inspecteur Derrick (série)
Un voyage à Lindau.

A 21 h 45
Bleu nuit
Mes amis en RDA
Réalisation: Lucienne Lanaz.
Tourné en été ,1988, puis du-
rant • les événements pbistori-p
ques en "novembre- 1989, ce
voyage ^ématographi«^ev?âr
travers un pays socialiste est
axe sur. la découverte; il donne
une image du vécù'.et duimode
de vie de quelques habitants de
l'ex-Âllemagne de l'Est. Les
six personnages dont Lucienne'
.Latiaz- brosse le portrait en
cours ée voyage sofltppresque
tous des intellectuels oudes ar-
tistes. Les liens d'amitié noués
avec eux favorisent une ap-
proche en profondeur: Tous,
marginaux ou intégrés dans le
système, ont su créer un espace
de liberté. Le point de vue et le
regard'porté sur ces amis sont
marques par la subjectivité de
la .réalisatrice, une subjectivité
qui ne dissimule pas, mais ex-
prime franchement le plaisir de
la découverte et un certain es-
prit critique. :

«Le portrait est souvent pre-
nant, parfois même nalluci-;
nant. A vrai dire, là réalité po-
litique, économique et sociale
à.çlîë seule plonge la substance ,
dc >-ce corps cinématograpni--
que: les amis de Lucienne La-
naz vivent à l'Est... avant la
chute du socialisme. La réali-
satrice promène son bagage
très helvétique au travers de
cette errance mêlée d'affection
et de confort, pour en rendre,
àon pas une vision journalisti-
que, mais un petit ma subjec-
tif a ..outrance. Quelques- bo-
bines : qui.- savent amuser et
émouvoir sans jamais se ridi-
çùlïser.

23.25 TJ-flash
23.30 700 ans, et alors!

La déroute des créateurs.
0.15 Les bulles d'utopie du 700*
0.20 Bulletin du télétexte

l /imul Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René, Angela , Monique , Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert . 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

L/̂ tJ' -"¦'•¦ "Ur-StaK-

6.00 Boulevard des clips
9.15 Clip champion

10.30 Turbo
11.00 L'île mystérieuse
11.55 Infoconsommation
12.05 Mariés, deux enfants
1230 Parole de chien
13.00 Daktari
13.50 O'Hara
14.40 Laredo
15.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Adventure
17.00 Vie Daniels, flic à

Los Angeles
17.20 L'homme de fer
18.10 Supercopter
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
2030 Sport 6

A 20 h 40

Le naufragé
des étoiles
Téléfilm de Bobby Roth
Avec: Lewis Smith, James
Laurenson, Robert Picardo
Venue des confins de l'univers,
une fusée interstellaire s'écrase
dans l'Ouest américain.

I i ^«—U

22.20 Capital
2235 Les fantaisies amoureuses de

Siegfried
Film erotique d'Adrian Ho-
ven. Avec: Raymond
Harmstorf, Sybil Danning

0.05 6 minutes
0.10 Sport 6
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.20 Les Caraïbes
3.10 Le Mississippi et la musique

noire

JJ«J France 1

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

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard
11.20 La minute du trotteur
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Hooker (série)
14.10 Rick Hunter (série)
14.55 Commissaire

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

A 20 h 40
Les aidasses
s'en vont en
guerre
Film de Claude Zidi (1974),
avec les Chariots.
Les tribulations de quatre ap-
pelés, aussi fantaisistes qu'in-
disciplinés. ¦
Durée : 90 minutes.

22.15 Les films dans les salles
22.25 Le fils de Caroline chérie

Film de Jean Devaivre
(1955), avec Jean-Claude
Pascal , Jacques Dacqmine,
Brigitte Bardot.
Durée: 110 minutes.

0.15 TF1 dernière
0.25 Météo
0.30 Au trot
0.35 Intrigues (série)
1.05 Orchestre national

de Bordeaux
2.10 Passions (série)
2.30 Côté cœur (série)
2.55 Ballerina (série)
3.50 Histoires naturelles

Sgji*  ̂Radio Jura bernois

L'Heure musicale, à 17 h 05.
Une émission d'Eric Lavanchy,
avec la collaboration de Ga-
brielle Widmer. En direct de
l'église d'Hérémence , par l'Or-
chestre des Jeunes Rhône-
Alpes. Direction : Tibor Varga.
Il interpréteront : Symp honie N"
36 en do majeur KV 425,
Concerto en la majeur KV 622
pour clarinette et orchestre, de
W.-A. Mozart.

<^N^ . —. -
V̂itT Suisse alémanique

12.30 Tagesschau. 12.35 Opéra-
tion Mozart . 13.00 Entdecken-
+Erleben. 13.45 Automobil.
16.05 Das isch Musig. 17.00 Dres-
surreiten. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Die Seidenstrasse
des Meeres. 18.50 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahren. 20.05 Ein
seltsames Paar (film). 21.55 Sport
in Kurze. 22.05 Schachfestival.
22.55 Salut filr Jack Lemmon.

^̂ ~^̂  Allemagne 1
12.45 Tagesschau. 13.15 Musik-
streifztige . 13.45 Rebecca und die
Jungen von nebenan. 14.45
Schlachthof. 15.05 ARD-Sport
extra . 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Laudate. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Fenster zum Hof (film). 22.05
Kulturreport. 22.40 Hundert Mei-
sterwerke. 22.50 Berliner Nacht

<Jk  ̂ Antenne 2
6.35 La légende du monde
7.1)0 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses
9.15 Emissions Israélites
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Envoyé spécial
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Cyclisme

Arrivée du Tour de France.
17.35 Des trains

pas comme les autres
Australie : l'Indian Pacific.

18.30 Stade 2
Athlétisme - Voile - Foot-
ball - Gymnasti que - Ca-
noë-kayak - Rugby.

19.00 Lejournal duTour
Spécial arrivée du Tour de
France

20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Tassait
En chair et en sang, téléfilm
réalisé par Alan McMuian.
avec Marc McManus, James
McPherson.
A l'approche de Noël , Taggart .
doit résoudre une série de
meurtres inexpliqués.

22.25 Sueurs froides
Le chat et la souris - Don-
nant donnant - La chute.

23.35 Les arts au soleil
23.40 Journal
23.55 Météo
24.00 Lejournal du Tour
1.00 Musiques au cœur de l'été
1.45 Les Indiens Yanomani

Documentaire .
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.20 Objectifs jeunes
3.45 Chimbo
4.05 Journal télévisé
4.35 De singe en singe

Quel drôle de nez.
5.00 Le cœur au ventre (série)

Il Allemagne 2
13.30 Ferien auf der Krâhe-

ninsel. 14.15 Ludwigs Orna. 14.45
Ganz persônlich. 15.15 Du bist
Musik (film). 16.50 Danke schôn.
17.05 Die Sport-Reportage . 18.10
ML - Mona Lisa. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Bilder aus Amerika.
20.15 Vertrauen gegen Vertrau-
en. 21.55 Heute-Sport . 22.10 Zum
Mozart - Jahr aus Salzburg. 23.10
Bekenntnisse des Hochstpapiers
Félix Krull. 

I 3 Allemagne 3

10.50 Denkanstôsse. 11.00 Musik
um elf. 11.25 Martha Argerich
spielt. 12.00 Kongressbericht.
14.15 Fernsehen. 15.00 Omnibus.
17.00 Deutsche Paare . 17.45 Ich
trage einen grossen Namen. 18.30
Nachrichten. 18.33 Treff punkt.
19.00 Viva Italia. 19.45 Reisewe-
ge zur Kunst. 20.30 Ausweia.
21.00 Zigcuner in Europa. 22.00
Nachrichten. 22.05 Sport im Drit-
ten. 23.00 Wortwcchsel.

-̂ ^r-'Qfe.. .... ...-.- ..
*̂ 4r* Suisse italienne

13.45 Automobilismo. 17.00 Dio,
la patria , il reMarocco. 17.50 La
bella e la bestia. 18.45 La parola
del Signore : conversazione evan-
gelica del pastore Aldo Comba.
19.00 Domenica sportiva. 19.45 II
quotidiano délia Svizzera italiana.
20.00 Telegiornale : edizione prin-
cipale. 20.20 Segreto di fami glia.
21.50 Dossier salute : I segreti del
riccio di mare . 22.20 TG-Sera.
22.30 TV 700 : Hop là ! Commedia
musicale di Jiirg Burth e Esther
Sutter. 0.15 Teletext notte.

FKÏ-? France 3

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 The goose goes south
10.30 Faut pas rêver
14.30 Mascarines
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Une histoire de l'orgue.
14.30 Sport 3 dimanche

Judo - Athlétisme - Le
Tour de France à la voile -
Spécial canoë-kayak.

17.30 Montagne
Le butin de la reine.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Benny Hill
20.40 Embarquement immédiat

pour le rire
Avec Raymond Devos ,
Fernand Raynaud , Thierry
Le Luron , Coluche , etc.

22.00 Le divan
Avec Krystyna Janda
(lre partie).

22.20 Soir 3

A 22 h 45

Les amoureux
Film de Mauro Bolognini
(1955), avec Franco Interlen-
ghi , Antonella Lualdi, Gino
Cervi.
En 1955, dans un quartier po-
pulaire de ' Rome, des adoles-
cents découvrent l'amour.

0.05 Caniet de notes
Semaine consacrée à Léo-
nard Bernstein.

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

10.05 Une course est née
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux

K/4J Italie 1
7.30 Téléfilm. 7.58 Apertura. 8.30
Cartoni animati. 9.15 II mondo di
Quark. 10.00 Linea verde. 11.00
Santa messa. 11.55 Parola e vita .
12.15. Linea verde. 13.00 TG l'U-
na. 13.30 TGl-Notizie. 13.55 To-
to-TV. 18.15 90.mo minute. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

U.V& Internacional
9.15 Sopa de Gansos. 9.40 Los
frutos de Eldorado. 10.40 Univer-
sidad de Verano. 13.00 Si lo se no
vengo. 14.05 De aflo en aiio.
14.35 Los trotamûsicos. 15.00 Te-
lediario-1. 15.30 A vista de paja-
ro. 15.55 Arco del Triunfo . 16.50
Viaje en el tiempo. 17.15 Area
deportiva. 19.00 Cine para todos.
20.35 Sete dias de Espana. 21.00
Telediario 2. 21.30 Juegos sin
fronteras. 23.00 Domingo cine.

AH *v5 europe

13.00 Journal français. 13.20 L'école
des fans. 14.00 Comédie, comédie: Po-
tiche. 16.00 Journal TV5. 16.15 Corps
accord . 16.30 Sports loisirs. 17.30 La-
titude sud. 18.00 Flash varicelle. 18.30
F comme français. 19.00 Journal TV5.
19.20 Clin d'œil. 19.30 Journal belge.
20.00 Faut pas rêver. 21.00 Journal et
météo. 21.35 Spécial cinéma: Gaspard
et Fils. 23.00 Journal TV5. 23.15 Ré-
sumé du Tour de France. 23.35-0.35
Du côté de chez Frcd.

4| La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
10.15 Histoires de comprendre 34
14.00 Science buissonnière

Rencontre et conversation
avec André-Georges Hau-
dricourt , ethnologue , bota-
niste, linguiste... Portrait
d'un vagabond paranoïa-
que...

14.30 Bouche sans fond ouverte sur
les horizons

15.00 Berthe
Téléfilm réalisé par Denis
Llorca ( 1989 - 90'). Une tra-
gédie médiévale en noir et
blanc. Le tri o classique:
l' amant , le mari , la femme.
Une œuvre troublante et dé-
routante.

16.30 Eau-Gange
Documentaire de Vulu Vis-
wanadhan (1985-2h38) .

19.00 Famine 87
Documentaire de Sanjiv
Shah (1987 - 52'). Autour
du problème de la famine et
des solutions qu 'on peut en-
visager pour y faire face.

20.00 Boulevard du XXe siècle
4. Art nouveau. Série docu-
mentaire de Didier Brunner
(1987-4x26').

A 20 h 30

Tolérance
Film de Pierre-Henry Salfati
(1989-1 h 47)/
En plein Directoire en France,
un ermite de salon se trans-
forme en un machiavélique li-
bertin...

22.10 Spottcrs
Court métrage anglais de
Peter Cattaneo (20').

2230 Une flamme dans mon cœur
Film d'Alain Tanner
(1987 - 1 h 50). La fin d'un
amour, puis la naissance et
la mort d'un second. Au
travers de ces deux his-
toires, l'exigence d'une fem-
me pour qui aimer devient
une affaire de vie ou de
mort.

KU9 La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances

Les Schtroumpfs. Soulier-
ville. Alice au pays des
merveilles. Peter Pan. A
plein gaz. Flo et les Robin-
sons suisses. Princesse Sa-
rah. Les quatre filles du
docteur March. Sous le
signe des mousquetaires.
Denis la malice

11.10 Tarzan
12.05 Spécial Drôles d'histoires
12.45 Le journal
13.20 Le club Fl
16.30 L'homme qui valait trois

milliards
17.20 Kargo
18.15 La loi de Los Angeles
19.05 V
20.00 Le journal

A 20 h 50
Le lendemain
du crime
103' -Amérique-1986
Film réalisé par Sidnëy Lumet,
avec Jane Fonda- Jeff Bridges,
Raul Julia, Diane Salinger

22.40 Nomades
Vivre ou mouri r libre

23.35 Top chrono
0.25 Le journal de la nuit
0.55 L'homme du Picardie (31)
1.10 L'homme du Picardie (32)
1.25 Voisin, voisine (21)
2.25 Tendresse et passion (113)
2.55 Voisin, voisine (22)
3.55 Tendresse et passion (114)
4.30 Voisin, voisine (23)
5.30 Tendresse et passion (115)

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Transworld Sport: (Rpt.).
10.00 Fun Board : Tari fl a Spain.
10.45 Baja: (Rpt.). 11.15 Judo: Eu-
rochamps (Rpt.). 12.45 Tennis: Hil-
versum Netherlands , Live; then Cy-
cling: Tour de France. Live; then
Golf: Dutch Open, Live. 18.30 Cy-
cling: Tour de France. Highlights.
19.30 Boxing: from Tiozzo (Rpt.).
21.30 Tennis: from Hilversum . Ne-
therlands. 23.30 Judo Eurochamps
(R pt.). 0.00 Cycling: Tour de
France. Hi ghli ghts (Rpt.). 1.00 End.



Le voyageur de la peinture
Rencontre avec Jacques de Loustal (1)

Jacques de Loustal est
l'un de ces (trop) rares
bédéastes dont la person-
nalité graphique est telle
qu'on la reconnaît au
premier coup d'œil. Les
frères Adamov, son der-
nier album (sur un scéna-
rio de Jérôme Charyn),
ne fait que confirmer son
talent... et son style, ini-
mitable, celui d'un pein-
tre et d'un voyageur de la
BD. Rencontre.

Loustal réalise cet été, pour la
collection Futuropolis/Galli-
mard , les illustrations d'un ro-
man de Mac Orlan - après avoir
voulu mettre en image Simenon,
Bowles, Modiano... et après
avoir signé tant d'albums avec
Philippe Paringaux , Jean-Luc
Fromental , Tito Topin, Charlé-
lie Couture et aujourd'hui Jé-
rôme Charyn. «Illustration», le
mot va apparemment comme
un gant à ce dessinateur: car, en
effet , souvent l'image semble in-
dépendante du texte dans ses
ouvrages; image pure, sans
bulles ni parasites littéraires;
image autonome, ou alors reliée

par d'infimes connexions poéti-
ques; image qui domine les al-
bums de Jacques de Loustal.
LE FAUX PEINTRE
Ainsi , à trop feuilleter et regar-
der ses albums , on croirait vo-
lontiers Loustal plutôt peintre
que bédéaste; et pourtant , il
n'en est rien. Certes, Loustal se
reconnaît des influences pictu-
rales - Hockney, par exemple;
mais s'il a terminé ses études en
signant des dessins de presse,
Loustal a suivi des études scien-
tifi ques et a été architecte pen-
dant huit ans.

Par ^
Frédéric MAIRE W

«Si la peinture m'a toujours
intéressé, tient-il à préciser, ce
n'est que maintenant que je m'y
mets vraiment... et que je ren-
contre des tas de problèmes, car
il ne suffit pas de faire en grand
ce que je fais petit , ce qui serait
du dessin peint! J'ai l'impression
d'ouvrir aujourd'hui une porte
sur de nouvelles techniques, de
nouveaux supports, de nou-
veaux matériaux - je travaille
l'huile.»

FRUSTRATIONS
«C'est à la fois passionnant et
un peu frustrant: par exemple

dans une expo qui vient de se dé-
rouler à Paris, je mélange de très
grandes aquarelles (qui est un
«genre» que je connais depuis
longtemps - 15 ans - et que je
crois maîtriser) avec des huiles
sur toile: c'est frustrant de se
trouver alors avec un outil
(l'huile) qui ne me permet pas
d'aller aussi loin dans l'expres-
sion graphique que l'autre.»
ÉCHANGES
«Faire de l'aquarelle en grand
format, avec de très gros pin-
ceaux et de façon beaucoup plus
spontanée, cela apporte tou-
jours quelque chose à mes illus-
trations. Je fais par exemple
beaucoup de croquis en voyage:
la liberté totale de trait (de for-
mat, de support, d'outil) que me
donne le croquis nourrit tou-
jours mon dessin! Il a suffi
qu 'un jour je me sois retrouvé
dans un autre pays, sans mes
outils habituels pour découvrir
de. nouveaux signes et de nou-
velles façons de dessiner... il faut
être curieux et ouvert en perma-
nence quand on est intéressé par
la création d'images.»

Loin d'être une fin en soi, la
«peinture» est aussi pour Lous-
tal un champ d'expérimentation
(technique, esthétique) parallèle,
qui se rapproche mais ne se
conf ond pas avec la BD. «Je

n'observe pas la position radi-
cale de certains de mes confrères
bédéastes comme Rochette ou
Floch qui décident d'arrêter
complètement la BD pour faire
de la peinture. Pour moi les
choses sont liées; elles ne se res-
semblent pas forcément, mais
puisent à la même inspiration -
dans mon cas, une inspiration
réaliste.»

RECHERCHES
De façon très visible, dans ses
premiers albums New York
Miami, ou Clichés d'amour (ré-
cemment réédités par les Huma-
noïdes associés, voir ci-contre),
Loustal utilisait une technique
différente d'une histoire à l'au-
tre: «Je pensais que telle ou telle
technique était plus appropriée
à l'atmosphère de telle ou telle
histoire que j'avais à dessiner.»
C'est ainsi, peu à peu, en tou-
chant à toutes les techniques et
donc tous les styles, qu 'il a trou-
vé - le plus naturellement - celui
qui lui convenait , celui qui serait
le sien. «Il faut s'extraire de
nombre d'influences qui vien-
nent de partout; il faut ensuite
définir une sorte de code graphi-
que «d'écriture en bande dessi-
née».

SON STYLE

«Je pense que c'est dans l'album
Barney ou la note bleue que j 'ai
enfin défini cela, et que j 'ai arrê-
té de chercher dans toutes les di-
rections. A cette époque, je fai-
sais encore beaucoup de travaux
d'illustration et de petits livres
(chez des petits éditeurs), où je
partais complètement dans
d'autres directions graphiques...
aujourd'hui je fais plutôt de la
peinture, des grands formats,
c'est-à-dire des travaux qui ne
sont pas faits pour la presse, la
BD et l'illustration. »

«Maintenant , ce que je fais en
BD ne changera plus dans ses
grandes bases: ce sera toujours
de l'aquarelle et un trait assez vi-
vant , généré par la plume sur un
papier rugueux, qui révèle les
petits accidents de la feuille...
voilà mes outils, mon alphabet ,
ce qui ne changera pas. En re-
vanche, ce qui continuera à évo-
luer, désormais, c'est le travail
sur la forme, les personnages, la
lumière, la mise en scène, le dé-
coupage, les rapports du texte
avec l'image.) (à suivre)

F. M.

(Toutes les illustrations sont ex-
traites de l'album Clichés
d'amour)

JACQUES
DE LOUSTAL

> Loustal est né en 1956 à
Neuilly et achève ses
études d'architecture en
1981... mais entre-temps, il
a publié de nombreux des-
sins de presse dans le ma-
gazine Rock & Folk; des-
sins recueillis par la suite
dans un album édité par
Rudler, et au titre d'ores et
déjà annonciateur de la
suite américaine de sa car-
rière graphique et voya-
geuse: Une vespa, des lu-
nettes noires, une palm-
beach, elles voudraient
en plus que j 'aie de la
conversation.

NEW YORK MIAMI
Deuxième album de Lous-
tal, né de la complicité es-
thétique et culturelle du
scénariste Philippe Parin-
gaux (également, à l'épo-
que, rédacteur en chef de
Rock & Folk) avec le des-
sinateur, New York Mia-
mi recueille diverses petites
nouvelles qui sont autant
de «croquis» de voyage.
Parus à l 'origine en '80, et
récemment réédités par les
Humanoïdes associés, ces
récits tiennent du cinéma,
certes, dans la mesure où
ces références-là (le road
movie, Wenders, Shepard)
y (ré)apparaissen t à volon-
té; mais cinéma plus encore
peut-être dans la mesure où
ces nouvelles semblent
montées dans l'album telles
des séquences, taillées
dans le vif d'un long mé-
trage - celui de la vie.

CLICHÉS D'AMOUR
Suite (logique) de l'album
cité ci-dessus, paru en '82
et également réédité, ces
Clichés d'amour forment
encore une fois autant de
courts métrages, rêves
américains tristes ou vio-
lents, nostalgiques ou
amers; «clichés», certes, à
entendre dans un double
sens: celui de destins
connus, vus et revus, pe-
tites histoires communes et
tant de fois répétées; et ce-
lui de l'instantané, de
l'image arrêtée - photogra-
phie brute, instant sans pi-
tié d'une vie sans lende-
main, (fm)

BULLES

LUNDI
Le Laos repart
à zéro
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