Un départ en fanfare
Le concours hippique de la Société de cavalerie de
La Chaux-de-Fonds est parti en fanfare. Bénéficiant
de conditions idéales, les cavaliers présents hier au
Paddock du Jura ont. en effet, pu s'exprimer pleinement. Si. Prisca Kohli (photo Henry) et sa soeur Catherine furent les plus malchanceuses de la journée ,
le Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger fut, lui. le
mieux loti en remportant deux épreuves.
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Aujourd'hui: temps généralement ensoleillé. Des cumulus
se développeront sur les crêtes
l'après-midi. Orages isolés.
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Demain:encore en partie ensoleillé par nébulosité changeante, un peu moins chaud. Averses et orages en montagne.
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Fête à souhaiter samedi 14 juillet: Bonaventure

Remplissage
Voila le Palais f édéralrenvoyé
au silence. Sous la coupole,
seules quelques exclamations
de touristes empêchent encore
les trois Suissesde granit, f i g é s
dans un éternel serment, de f e r mer l'œil.
C'est l'heure bénie des rats
de bibliothèque.Sous les ref lets
de l'Aar qui verdoie, f i l eentre
les doigts le papier bulle. Tout
est là du débat politiquede ces
dernières semaines: les f ortes
paroles de Jean-Pascal Delamuraz sur l'Europe, le combat
de la gauche et des verts pour
prolonger l'enquête sur les
f ichesde police, l'arrivée de la
TVA, les grandesprophétiesde
Christophe Blocher annonçant
le début de la f i nde la démocratie, les sautes agressivesdu socialiste Paul Reichsteiner.
Toute rémotion de la session
parlementairede Juin.
Au f i l des pages, les impressions d'hier s'évanouissent se
distendent, se transf orment A
les relire, ce que l'on avait p r i s
pour les f ortesparolesd'un ministre ne sont tout compte f ait
que propos alambiqués, calculés, parsemés d'intentions démenties la phrase suivante.
Rien qui désigne, même rétrospectivement, une volonté.
Arec la douceur du f arniente, les philippiquesde Paul
Rechsteiner ou Christophe Blocher prennent du ridicule;le débat passionné surles 100 f rancs
d'allocations aux réf ugiés
tourne au tableau surréaliste.
L'aff aire des f ichesnous tombe
toute seule des doigts. Même la
déf ense de la TVA par Yvette
Jaggi apparaît vaseuse.
Le temps est impitoyable;
une f oisl'émotion et le son de la
voix envolés, il ne reste sur le
papier que bavardages, verbiage et un peu d'encre.
Ce Parlement n'échappe p a s.
aux règles communes â la société:il a horreur du vide. Alors
il remplit, entasse, meuble son
angoisse de passer à côté des
événements. Dans un très bel
entretiensur le désert, le photographe Raymond Depardon disait précisément, dans un hebdomadaire, que «nous vivons,
nous Occidentaux, dans des sociétés obstinées par le remplissage».
L'absence, le silence et la
nuit, nous angoissent et nous
tuent. «On a perdu le silence.
On n 'ose plus donner aux yeux
quelque chose sans dire à la
bouche de le nommer», rappelle
le même hebdo en citant René
Char.
Et si, dans les rubriquespolitiques, dans les discoursà la toibune du 1er Août, on laissait un
peu plus de place aux poètes?
Ça sentirait un peu l'été, les vacances, les oliviersde Provence,
les russules dans les sous-bois
mouillés des côtes du Doubs ou
les griottesd'Ajoie. Qui y p e r drait et s'en plaindrait?
Yves PETIGNAT
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La fin du cauchemar

Les réfugiés albanais ont cinglé vers l'Ouest
La «crise des ambassades» est
quasiment terminée: 4500 réfugiés albanais ont quitté leur pays
hier à bord de cinq bateaux, dont
l'un, affrété par les autorités
françaises, devrait arriver dimanche matin à Marseille. Les
quatre autres, mis à la disposition
des réfugiés par l'Italie et la
RFA, sont depuis hier matin dans
le port italien de Brindisi.
Le premier bateau , l'Expresso
Grecia, transportant 950 réfugiés, dont 800 établis dans l'ambassade italienne, est arrivé à
Brindisi dans la matinée après
sept heures de traversée de
l'Adriatique. Le premier réfugié
à avoir touché le sol italien était
un nouveau-né, langé dans une
couverture orange - et immédiatement pris en charge par une
infirmière de la Croix-Rouge.
«Je ressens tant d'émotions, tant
de liberté», a souligné une jeune
Albanaise rayonnante. Les 800
ressortissants réfugiés dans
l'ambassade italienne ont été hébergés temporairement à côté
du port.
3200 PERSONNES
Le deuxième bâtiment, l'Appia ,
sur lequel avaient embarqué
1098 réfugiés , a accosté une
heure et demie plus tard. Les
deux autres bateaux , transportant près de 2000 personnes, ont

atteint le port de Brindisi a la dans l'ambassade de Hongrie
devaient s'envoler hier soir pour
mi-journée.
Transportant 545 réfugiés , Budapest , a annoncé l' agence de
l'Orient Star , le bâtiment affrété presse hongroise.
par la France , a quitté le port alL'embarquement des milliers
banais de Durres hier et devrait de ressortissants dans le port de
arriver à Marseille «au tout dé- Durres s'est effectué dans le
but de la matinée de demain» , «calme», a expliqué le capitaine
selon le porte-parole du. minis- de l'Appia , Sergio Degli . «Cela
tère des Affaires étrangè res; Da- nous a pris une heure et quart , et
niel Bernard .
autant , que je m 'en souvienne,
Près de 3200 personnes.éva- rembarquement s'est fait rapicuées étaient réfugiées " dans dement sur les quatre autres bal'ambassade de RFA à Tirana. teaux.
Selon l'agence de presse itaLes premiers arrivés à Brindilienne ANSA, la totalité de ces
ressortissants a pris hier à Brin- si étaient pour la plupart de
disi trois trains spéciaux mis à jeunes hommes et des familles
en bas âge.
leur disposition par les autorités ayant des enfants
d'entre
eux étaient
Bon
nombre
'
de Bonn. Chaque passager s est
vu remettre un pique-nique en en nage et leurs vêtements grisâprévision des 30 heures de tres témoignaient des mauvaises
voyage. Le convoi est attendu conditions de vie à l'intérieur
samedi matin à Bâle. Tous les des ambassades.
laender et Berlin accueilleront
«POUR LA LIBERTE»
les Albanais , auxquels sera délipour
vré un permis de séjour de six «Nous allons à l'Ouest
trouver la liberté», s'est exclamé
mois.
Muharrem , ingénieur dans une
À LA DERNIÈRE MINUTE
exploitation minière. «J'ai tout
Vingt-neuf Albanais réfugiés sacrifié, même ma vie», a pourdans l'ambassade de Grèce ont suivi Arjan Xhaferi, 32 ans.
rejoint à la dernière minute les Quelques personnes qui avaient
candidats au voyage, selon des été blessées aux pieds en forçant
responsables grecs. Ces 29 per- l' entrée des ambassades ont été
sonnes devaient prendre l'avion transportées sur des civières.
hier soir à destination de la
A Tirana , les missions diploGrèce.
matiques allemande et française
De même, les 40 demandeurs ont été fermées hier, afin de red'asile qui avaient trouvé refuge mettre en état les locaux, (ap)

Le premier bateau, l'Expresso Grecia, transportant 950
réfugiés, dont 800 établis dans l'ambassade italienne, est
arrivé à Brindisi dans la matinée. Le premier réfugié à
avoir touché le sol italien était un nouveau-né, langé dans
une couverture orange et immédiatement pris en charge
par une infirmière de la Croix-Rouge.
(AP)

Des milliards à gagner

Un Suisse veut lancer un loto européen
Pierre Eberlin, un homme d'affaires genevois de 62 ans, veut
lancer un loto privé à l'échelle du
continent. Les fabuleux bénéfices
de cet «euro-loto» serviraient de
capital-risque pour financer des
entreprises à buts écologique ou
culturel. Du côté de la Loterie
suisse à numéros, déjà active dans
un loto européen, on pense que
cette éventuelle concurrence ne
débouchera sur rien de concret.
L'enjeu est colossal: il se chiffre
cn milliards de francs.

Dans la perspective de cette tinés à des demandeurs de capiéchéance, l'homme d'affaires a tal-risque actifs dans les docréé une association: «ELEC» maines culturels et écologiques,
(euro-loto pour l'emploi et la afin de garder .un caractère
culture), il a déposé des droits d'utilité publi que au loto.
d' auteurs et a même pris un breEn échange des fonds reçus,
vet auprès de l'OMPI (Organi- les bénéficiaires devraient émetsation mondiale de la propriété tre des bons de participation ,
intellectuelle): il protège au jusqu 'à concurrence d'un tiers
mieux son idée.
de leur capital. Ces bons seraient remis aux joueurs les plus
LOTO À
fidèles, qui «récupéreraient» de
CAPITAL-RISQUE
la sorte une partie de leur mise...
Elle consiste à lancer, simultané- pour autant évidemment que les
ment dans tous les pays d'Eu- entreprises lancées par ce capirope, un jeu hebdomadaire du tal-risque ne fassent pas faillite.
même type que la Loterie suisse
Alain DUPRAZ
à numéros. Le marché visé EUROPE DE PATRONAGE
pourrait rapporter des sommes L'idée d'un euro-loto n 'est pas
«Les frontières du jeu sont en folles. Rien que pour la CEE, le vraiment nouvelle. La Commistrain de tomber, explique Pierre loto pourrait compter, selon sion des communautés euroEberlin. Au 1er janvier 1993, les Eberlin , sur 64 millions de jou- péennes l'envisage depuis plumonopoles nationaux des lote- eurs (environ 20% de la popula- sieurs années. En 1987, elle le
ries disparaîtront au profit tion des «Douze») dont les en- mentionnait comme une initiad' une concurrence folle entre jeux pourraient totaliser jusqu 'à tive à soutenir, qu'elle serait
toutes sortes de lotos. En outre, 192 millions d'écus (340 millions prête à patronner. Pourtant , le
grâce aux moyens techniques de francs suisses) par semaine.
promoteur genevois a fait le
déjà à disposition , même les haLes bénéfices dégagés (selon tour des ministères concernés
bitants des pays non-CEE sont Eberlin: enviro n 67 millions des 12 pays membres de la CEE,
concernés.»
d'écus par semaine) seraient des- sans recevoir plus que des en-

couragements. C'est pourquoi il
est finalement revenu en Suisse
où «les lois sont plus favorables» dit-il. Il a pris contact avec
les autorités genevoises en vue
de lancer son euro-loto en
Suisse, d'où il espère conquérir
l'Europe. A Genève, le Département de justice et police
confirme la démarche d'Eberlin ,
sans se prononcer sur la réponse.
COUR EUROPÉNNE SAISIE
Président de la Loterie romande
et de la Loterie suisse à numéros, Alain Barraud souhaite
«bien du plaisir» à Pierre Eberlin. «Les monopoles d'Etat ne
sont pas mis en cause, même par
le marché unique», dit-il. «A
mon avis, comme pour l'alcool,
les Etats préféreront garder un
contrôle sur les jeux».
Les loteries nationales (de la
CEE et de l'AELE) ont pourtant senti venir le vent; elles se
sont réunies au sein d'une Association européenne, qu'Alain
Barraud préside. L'Association

a aussi ces derniers mois pris des
contacts avec les pays de l'Est ,
notamment la Hongrie et
l'URSS.
Des négociations qui ne sont
pas encore très avancées: «Pour
le moment, ils ont autre chose à
faire», dit Barraud. L'Association est déjà active : depuis trois
ans, un tirage européen a lieu de
temps à autre , le prochain se
fera à Bruxelles, en octobre.
Barraud : «Le loto européen, ça
existe donc déjà , et des gens
comme M. Eberlin espèrent surtout faire de l'argent.»
En fait, l'éventuelle chute des
monopoles d'Etat est suspendue
à une décision de la Cour européenne de Strasbourg, saisie de
la question par une procédure
belge. Tous les professionnels
des loteries du continent attentent cet arrêt. Actuellement, 11
des 12 pays de la CEE connaissent une situation de monopole.
La Gra nde-Bretagne et ses fameux «bookmakers» (parieurs)
vit un régime particulier.
(BRRI)

Crise et confusion au PCUS
Le 28e Congrès s'est achevé hier soir à Moscou

Le 28e Congres du Parti communiste soviétique s'est
achevé hier soir dans la confusion et la crise, avec l'annonce du départ du parti des trois dirigeants réformateurs les plus populaires du pays. Les délégués ont adopté
les nouveaux statuts du PCUS avant d'élire dans la soirée le Comité central. Le conservateur Egor Ligatchev,
battu dans l'élection du secrétaire général adjoint , a de
son côté fait savoir qu'il retournait dans sa Sibérie natale.
Apres la sortie théâtrale jeudi de
Boris Eltsine, les maires des
deux plus grandes villes d'Union
soviétique , MM. Gavri l Popov
(Moscou) et Anatoli Sobtchak
(Leningrad), ont fait savoir vendredi qu 'ils quittaient à leur tour
le PCUS.
Ces départs sont particulièrement graves pour la crédibilité
du parti communiste, car ces dirigeants ont prouvé avec leur
élection au printemps qu 'ils
étaient pratiquement les seuls
capables de mobiliser des centaines de milliers de Soviétiques.
Ils jouissent d'une immense popularité et leur geste pourrait
avoir un effet d'entraînement au
niveau des militants de base, estiment les observateurs.

SITUATION CONFUSE
La situation est beaucoup plus
confuse autour de la «division»
du parti lancée jeudi par des représentants de la Plate-forme
démocrati que, l'aile la plus radicale du PCUS. Ils étaient environ vingt-cinq à avoir signé jeudi un appel en vue de la constitution à l'automne d'un «parti
indépendant de type parlementaire », tout en demandant dans
l'étape actuelle de rester au
PCUS.

signataires de l' appel. Les deux
maires ont précisé qu 'ils ne
comptaient pas former de nouveau parti , tout comme M. Eltsine, pour se consacre r uniquement à leur mandat «dans le
pluralisme» .
NOUVEAUX STATUTS
Le Congrès du PCUS a par ailleurs adopté les nouveaux statuts du parti , qui conservent notamment le principe du centralisme démocratique mais introduisent une certaine autonomie
des partis des républiques par
rapport au centre. Les relations
entre le centre et les partis républicains ont fait l' objet de discussions intenses. C'est finalement la proposition d' un délégué estonien , qui demandait que
les partis républicains puissent
adopter leur propre programme
et les statuts sur la base de ceux
du PCUS, qui a été adoptée à
une courte majorité.

Anatoli Sobtchak était l'un
d'eux. Il a manifestement changé d'avis dans la soirée et s'est
Les organisations du parti au
entendu avec Gavril Popov
pour annoncer leur démission, sein de l'armée, du KGB et du
mais sans en prévenir les autres ministère de l'Intérieur sont

maintenues , mais leurs fonctions sont plus morales qu 'idéologiques; la direction du parti
est remaniée , avec l'introduction
d' un poste de secrétaire général
adjoint et le remaniement du bureau politi que où entrent les premiers secrétaires des 15 républiques.
LIGATCHEV
SE RETIRE
Les délégués ont ensuite élu un
nouveau comité central qui devait se tenir hier soir en plénum
pour désigner le nouvea u bureau politi que. Le comité central
compte désormais 412 membres. Du burea u politique sortant, tous les anciens membres
ont été réélus, à l' exception de
six dont MM. Vadim Medvedev , chargé de l'idéologie,
Alexandre Iakovlev , bras droit
de Mikhail Gorbatchev et Egor
Ligatchev, responsable de l'agriculture .
M. Ligatchev , qui a subi mercredi un échec cuisant dans sa
tentative de se faire élire au

Trafic estival détourné
Un pont s'affaisse en Autriche

La fermeture depuis jeudi du pont
de l'autoroute sur l'inn , dans le
Tyrol (Autriche), devrait produire ce week-end de graves perturbations du trafic sur un des
axes nord - sud les plus fréquentés d'Europe. On s'attend à une
forte augmentation de la circulation sur les routes suisses. Les
postes de douanes enregistraient,
hier déjà, de longues files d'attente de plusieurs heures.
Le détour par la Suisse est
conseillé par les experts autrichiens et allemands aux nom-

breux vacanciers qui prendront
la route ce week-end. La situation sera aggravée par le début
des vacances scolaires et d'entreprises dans plusieurs Lënder de
RFA, qui fera partir des dizaines de milliers d'Allemands
vers le sud, en Italie notamment.
C'est également le début des vacances pour le canton de Zurich.
Hier après-midi, le trafic sur
les axes nord - sud était encore
relativement calme, selon la centrale routière de Zurich. Un pre-

mier bouchon de trois kilomètres a été enregistré vers 16
heures à l'embouchure du tunnel du Gothard .
Des conséquences sur les liaisons ferroviaires entre la Suisse
et l'Autriche ont par contre été
signalées en début de journée
déjà. Les trains Eurocity ont été
détournés et les retards peuvent
atteindre une heure, a indiqué
un porte-parole des CFF.
UN PILIER S'AFFAISSE
Un des piliers du pont d'une
longueur de 450 mètres et de 25

Un des piliers du pont d'une longueur de 450mètres et de 25 mètres de haut s'est affaissé
mercredi soir d e l m 20, pour des raisons inconnues.
(AP)
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mètres de haut s'est affaissé
mercredi soir de 1 m 20, pour
des raisons inconnues. Une
fente de 120 mètres de longueur
et de 30 centimètres de largeur
s'est formée au milieu de la
chaussée. Les experts n 'excluent
pas l'éventualité de faire sauter
le pont inauguré il y a 21 ans.
Le pont , situé à proximité de
Kufstein, à la frontière austroallemande, est fréquenté en cette
haute saison estivale par quelque 36.000 voitures par jour
dont 6500 camions. Les déviations sont rares - la route nationale qui passe en dessous du
pont a été également fermée
pour des raisons de sécurité - et
passent par des petits cols de
montagne dont plusieurs sont
interdits aux caravanes.
Pour détourner le trafic, le
gouvernement du Tyrol a entamé des pourparlers avec la
Suisse et l'Allemagne pour obtenir des facilités de transit.
MARCHANDISES
Pour le transport de marchandises, la fermeture aura de
lourdes conséquences: un détour par l'autoroute du Tauern,
dans le Salzbourgeois, pour gagner Vérone ou Milan , fera perdre aux camionneurs une demijournée.
Voilà les conséquences - prévisibles et logiques - de la politique routière de la Communauté
européenne (CE), de lourds camions passant sur ce pont depuis des années, a critiqué l'Association suisse des transports
(AST). Un détour sur la Suisse
ne se justifie nullement, à son
avis.
(ats, afp)

MONDE EN BREF

BALEINES. - Des fossiles
prouvant que les baleines ont,
au début de leur évolution,été
dotées de pattes, ont été découverts dans un désert égyptien qui était jadis recouvert
par la mer, ont déclaré des
chercheurs
américains
de
l'Université de Michigan et
Duke.

KOHL À MOSCOU. -

Arrivant à Moscou les mains
pleines d'une offre de coopération des puissances occidentales à l'URSS, le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi
va tenter de resserrer encore
davantage les liens avec le numéro 1 soviétique Mikhaïl Gorbatchev en l'espace d'une visite de trois jours dans ce pays.

OTAN. - Le secrétaire général de l'OTAN, Manfred Wœrner, est arrivé hier à Moscou
pour une visite officielle de
trois jours en URSS, la première d'un secrétaire général
de l'OTA N en URSS,a annoncé l'agence Tass. Selon
l'agence officielle soviétique,
M. Wcerner doit rencontrer au
cours de sa visite, le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev, le ministre des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze et le ministre de la Défense Dmitri lazov.

STASI. - La justice est-allemande a ouvert une information judiciaire pour soutien à
association terroriste contre
l'ancien chef de la police politi-

que du régime communiste
Erich
(Stasi), le général
Mielke.

«DARTMAN». - La po-

OLP. - L'Organisation de libération de la Palestine aurait
averti la Finlande qu'elle demanderait des sanctions économiques arabes à son encontre si Helsinki devait servir de
point de transit aux Juifs soviétiques qui se rendent en Israël.

lice new-yorkaise a arrêté un
homme, ayant déjà un passé
judiciaire et psychiatrique,qui
pourrait
être
«Dartman»,
l'homme à la sarbacane,a-t-on
appris hier. 55 femmes, toujours bien habillées, ont porté
plainte après avoir été blessées
par des aiguilles tirées par des
sarbacanes. Toutes avaient été
atteintes dans les jambes, les
bras ou les fesses.

PRAGUE. - La Tchécoslovaquie a demandé hier à Cuba
de laisser partir les 14 Cubains
réfugiés à l' ambassade tchécoslovaque de La Havane. Par
ailleurs, Prague appelle à l'aide
l'Union soviétique, la RFA et
l'Italie pour résoudre la crise.

HONGRIE. - L'URSS a décidé de réduire de 30 pour cent
ses livraisons de pétrole prévues à la Hongrie au troisième
trimestre , obligeant ce pays
déjà lourdement endetté à
s'approvisionner sur le marché
international en devises.

Mikhaïl Gorbatchev en grande discussion avec le maire de
Leningrad, Anatoli Sobtchak, qui a quitté les rangs du parti.
(AP)

poste de numéro 2 du Parti communiste d'Union soviétique
(PCUS), avait déjà déclaré de
son côté vendredi à la presse

qu 'il retournait en Sibérie dont il
est originaire et qu 'il allait y
écrire ses mémoires.
(ats, afp, reuter)

La mort de Pétatisme

La Pologne et l'Argentine privatisent
Après des années d'étatisme en cennies: tout est à vendre aumatière économique, la Pologne jourd 'hui en Argentine.
et l'Argentine se mettent à la priPour le seul mois de juin , la
vatisation. Hier, la Diète polo- majorité des titres de participanaise a voté le projet de loi du tion de la compagnie de télégouvernement allant dans ce phone ENTel et 9800 kilomètres
sens, alors qu'en Argentine, tout de chemin de fer ont été cédés au
est à vendre.
privé. Par ailleurs, on a ouvert
l'accès des champs de pétrole
La Diète polonaise a voté hier aux sociétés étrangères.
par 328 voix contre 2 et 39 absMettant fin à plus de 40 antentions le projet de loi du gou- nées de dirigisme d'Etat en mavernement qui prévoit de priva- tière économique, le gouvernetiser rapidement 90% des entre- ment du président Carlos Mènent opère une révision déchiprises nationales.
Un deuxième texte prévoyant rante et redistribue les cartes de
la création d'une agence spéciale l'économie. Pour le pouvoir, ce
chargée de surveiller la privati- tournant est rendu nécessaire
sation a été adopté par 266 par la situation catastrophique
de l'Argentine: récession , chôcontre 0 et 22 abstentions.
mage en hausse et inflation à
La loi sur la privatisation, trois chiffres. Sa dette extérieure
longtemps retardée, doit per- est de plus de 363 milliards de
mettre au gouvernement de Ta- francs , la troisième plus impordeusz Mazowiecki de poursui- tante dette extérieure du monde.
vre ses réformes économiques
«L'Argentine ne va pas bien.
radicales. Elle doit encore être Elle est brisée», avait sombreapprouvée par le Sénat le 19 juil- ment constaté le président Mèlet, mais 99 des 100 sénateurs nent lors de son investiture , le 9
étant des partisans de Solidarité, juillet 1989. Un an après, les adle texte ne devrait pas rencontrer versaires du président Menem
d'opposition.
l'accusent de brader le patrimoine national bâti par le présiAVIONS, TRAINS...
dent Juan Peron. Pour M. MeAvions, trains , bateaux , ports , nem , il s'agit avant tout de coucasinos, hôtels, sociétés et indus- per l'ancre qui freine l'économie
tries nationalisées depuis des dé- argentine, (ap)

Le non des Mohawks au golf

Des pourparlers ont commencé
entre les indiens Mohawks et le
gouvernement du Québec après
les affrontements entre les deux
parties, qui ont provoqué la
mort d'un officier de police de
31 ans, Marcel Lemay.
Le conflit porte sur un projet
gouvernemental prévoyant de
construire un terrain de golf sur
des . terres que les Mohawks
considèrent comme leurs.
Cependant, les Indiens ont
décidé de maintenir leurs barri-

cades jusqu 'au départ de la police. Ils exigent également de ne
pas être poursuivis en justice.
Selon le ministre des Affaires
indigènes, John Ciaccia, la réunion entre le gouvernement et
les Indiens a été «très positive»
et les pourparlers de jeudi ont
été interrompus «afin de respecter la tradition mohawk qui veut
que cette sorte de réunion ne se
prolonge pas après le coucher
du soleil».
(ap)

Les indiennes Mohawks sont aussi de la partie.

(AP)

Chef-d'œuvre
de l'inventeur.
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Complet. Et une longueur zoom d'avance :
le nouveau Pentax Zoom 105.
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UN EMPLOYÉ DE FABRICATION

intéressé à travailler sur des rectifieuses Centerless
(Ghiringhelli M 200, Cincinnati Agathon).

Cette personne sera formée par nos soins et,dans le
futur,elle sera appelée à seconder le responsable de
cette équipe.
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28-026604
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Recours écologiste admis

Un déraillement
perturbateur

L'aménagement du Rhône devant le TF

La Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN) a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, à propos d'un projet
d'aménagement des rives du Rhône entre Oberwald et Brigue,
dans la vallée de Conches (VS).
La Ile Cour de droit public a admis un recours des écologistes
contre l'octroi de subventions fédérales pour une partie de ces travaux , destinés à prévenir de nouvelles inondations. Un second recours, au sujet d'une digue à La
Souste (VS), a été rejeté.
Les travaux d'aménagement des
rives du Rhône de Conches
avaient été décidés par le gouvernement valaisan, après la
crue catastrophique d'août
1987. En décembre 1988, le Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) avait approuvé le projet sur une base

Vacances:
gare au sida
Quoique les vacances soient
propices aux rencontres, rien
ne serait p lus dangereux à
l'ère du sida que d'oublier
des précautions élémentaires,
a rappelé vendredi l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP). Il faut observer en
vacances les mêmes mesures
de prévention qu 'à la maison, soit utiliser un préservatif lors de tout rapport sexuel
occasionnel en dehors d'une
relation fidèle entre partenaires non contaminés.
La mobilité accrue de la
population et les masses de
touristes en déplacement ne
sont pas étrangères à la dissémination du virus du sida
aux quatre coins du monde.
Les régions rurales ne sont
pas davantage épargnées que
les grandes agglomérations.
Qui plus est, il n'y a pas que
dans les milieux professionnels de l'industrie du divertissement et du sexe que le virus
est très répandu.
Tabler sur des pays ou des
régions qui seraient exempts
de risque et renoncer à des
mesures de protection pourrait s'avérer fatal, souligne
l'OFSP. En effet, les informations officielles sont toujours en décalage par rapport à la situation réelle, ceci
pour des raisons techniques
et aussi parce que les prévisions dans ce domaine sont
particulièrement difficiles.
Il est conseillé d'acheter
ses préservatifs en Suisse
avant le voyage et d'observer
strictement les instructions
d'usage. A titre de contribution active à la prévention,
conclut l'OFSP, il serait souhaitable, que les agences de
voyage, les compagnies
d'aviation et les pharmacies
attirent aussi tout spécialement l'attention de leurs
clients sur les risques d'infection et sur les mesures 3fe
protection indispensables.
(ats)

très sommaire et accordé une
subvention fédérale de quelque
4 millions de francs (65% du
coût).
PAS D'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Aucune
enquête
publique
n'ayant eu lieu , la LSPN avait
recouru contre l'octroi des subventions, du moins pour quatre
des 25 chantiers prévus en différents endroits. Pour la ligue, qui
invoquait un préavis de la Commission cantonale de protection
de la nature, le dossier n'avait
pas été suffisamment étudié
dans l'optique de la protection
de la nature et du paysage.
La Cour fédérale, après avoir
délégué deux juges pour une inspection locale, a estimé que ces
travaux , déjà réalisés à titre provisoire, devaient être examinés
par rapport à leur impact sur la
nature et le paysage. La décision

du DFTCE accordant les sub- urgente et indispensable, pour
ventions est en outre annulée, protéger la ligne internationale
car elle était prématurée. Sur la du Simplon, la Cour fédérale a
base d'un projet sommaire, la jugé que la procédure suivie
Confédération ne pouvait se n'était pas critiquable. Le refaire une idée précise de la na- cours a été rejeté, sans frais pour
ture, de l'ampleur et du coût des la LSPN.
travaux.
UN PRÉCÉDENT
LA DIGUE
Pour les représentants de là
A la suite de la crue de 1987, le LSPN présents à l'audience,
Conseil d'Etat valaisan avait l'arrêt du TF à propos de la valfait construire une digue sur la lée de Conches constituera un
rive droite du Rhône, à La précédent. En cas de mesures de
Souste, dans le bois de Finges, protection contre des catasafin d'éviter de nouveaux dégâts trophes naturelles, les autorités
et protéger la ligne ferroviaire cantonales devront consulter les
du Simplon. Estimant que la écologistes et mettre les travaux
procédure de consultation à l'enquête publique. Ce devrait
n 'avait pas été respectée et que être le cas pour les travaux enla digue est une mesure exces- trepris en Valais après les intemsive, la LSPN avait également péries du début de l'année, norecouru contre la subvention fé- tamment à Nendaz, a relevé la
dérale.
secrétaire de la Ligue valaisanne
Compte tenu du fait que la de protection de la nature, Caconstruction de cette digue était therine Schnydrig. (ats)

Les spots qui déplaisent

Plainte des antinucléaires contre des pub TV
Le comité romand «Sortir du
nucléaire» a déposé jeudi une
plainte auprès de l'autorité indépendante
d'examen
des
plaintes en matière de télévision, contre les spots publicitaires «Métamorphose - L'électricité c'est toute la vie» diffusés
par la SSR. Les émissions incriminées invitent les citoyens à rejeter les initiatives antinucléaires soumises au peuple le
23 septembre, ont affirmé hier à
Berne des responsables de l'organisation.
Le comité «Sortir du nucléaire»
estime que la diffusion de ces
spots publicitaires , à quelques
mois de votations cruciales,
tend à infléchir l'opinion politique des téléspectateurs sur les
bienfaits de l'électricité. Il demande par conséquent à
l'autorité indépendante des
plaintes de se prononcer sur une
éventuelle violation des principes de la concession SSR qui

stipule qu 'elle doit s'abstenir de
toute forme de propagande.
«AU MOINS»
L'objet de la plainte, déposée au
nom de 21 citoyens et du Comité romand de soutien aux initiatives antinucléaires fédérales,
c'est «au moins» deux spots publicitaires en relation avec la
consommation d'énergie et
commandés par l'Union suisse
des entreprises d'électricité.
Pour les plaignants, le message
que reçoit le téléspectateur est
qu 'il est essentiel de produire
davantage d'électricité pour
améliorer la qualité de vie.
REQUÊTE À ADOLF OGI
Par ailleurs, les plaignants ont
adressé une requête à Adolf Ogi
au cas où l'autorité d'examen
des plaintes ne pourrait statuer
avant les votations du 23 septembre. Dans cette missive, ils
demandent au chef du Département fédéral des transports, des

communications et de l'énergie
d'intervenir, au nom de l'autorité de surveillance qu'il représente, auprès de la Société anonyme pour la publicité à la télévision pour lui interdire de faire
diffuser les émissions critiquées
sur les ondes de la télévision.
APRÈS LE DÉLAI
Il faut encore relever que les
plaignants ont adressé leur
plainte après le délai légal prévu
d'un mois après la diffusion de
l'émission incriminée. En effet,
la dernière diffusion remonte au
24 mars 1990. Toutefois, comme l'ont expliqué Jean-Bernard Billeter et
Raymond Durussel, membres
du comité, il faut tenir compte
du fait qu'il est vraisemblable
que la campagne publicitaire litigieuse n 'est pas terminée et
que par conséquent la plainte
doit néanmoins être examinée
par l'autorité de plainte.
(ats)

C'est narti

52e Fête fédérale de tir à Winterthoùr
La 52e Fête fédérale de tir s'est de la campagne zurichoise, jusouverte officiellement hier à qu'au 29 juillet.
Winterthoùr, cinq ans après le
387 cibles de 300 mètres, 91
dernier rendez-vous de Coire!
de 50 mètres et 60 de 25 mètres
Plus de 75.000 tireurs venus sont à leur entière disposition 17
de toute la Suisse et de l'étran- jours durant.
L'ancien maire de Winterger, viseront au cœur du centre
«Ohrbûhl» de Winterthoùr et thoùr et président du comité
d'une quinzaine d'autres stands d'organisation Urs Widmer a

ouvert les tirs officiellement vendredi, après que diverses sections eurent commencé mercredi et jeudi déjà. Le week-end
dernier un concours de tir militaire s'était déroulé. Le final se
déroulera le 29 juillet avec le
couronnement du roi du tir et le
concours cantonal.
(ats)

Le train de marchandises a déraillé pour des raisons encore
inconnues alors qu'il traversait la gare de Dietikon. Deux
travées de lignes ont été arrachées par l'incident. La gare a
dû être complètement fermée.
(AP)

Le déraillement d'un train de
marchandises en gare de Dietikon hier matin vers 3 h 05 a provoqué des perturbations du trafic ferroviaire et des retards sur
plusieurs lignes. La gare de Dietikon est resté fermée jusqu 'en
début d'après-midi. Les trains
de et pour Berne, Bâle et Bienne
ont dû être déviés, voire annulés.
Le train de marchandises a
déraillé pour des raisons encore
inconnues alors qu'il traversait
la gare de Dietikon. Deux travées de lignes ont été arrachées
par l'incident. La gare a dû être

complètement fermée. En raison
de la déviation par Regensdorf,
les trains intercity ont accusé des
retards d'environ 20 minutes.
Les deux lignes du RER ou «SBahn» 6 et 12 ont été remplacées par un service d'autobus.
Dès 13 h 40, le trafic ferroviaire à voie unique .a pu être repris. Dans le courant de l'aprèsmidi, les intercities ont à nouveau pu traverser la gare de Dietikon dans les deux sens. Des
retards de 10 à 20 minutes ont
cependant subsisté. Le trafic sur
deux voies n'a pu être rétabli
qu 'en soirée, (ats)

Drame au zoo de Bâle
Un rhinocéros tue une femme

Un rhinocéros a tué une femme
de 29 ans hier vers 13.45 heures
au zoo de Bâle. La visiteuse a
pénétré dans l'enclos de l'animal, a indiqué le procureur bâlois.
Cette femme de Reinach (BL)
a"escaladé une barrière et traversé un fossé pour se rendre dans
l'enclos où se trouvait ce rhinocéros femelle de huit ans et son
petit. Elle a caressé la mère durant plusieurs minutes sans que

celle-ci réagisse. Ce n 'est que
lorsque le petit rhinocéros s'est
approché que l'animal adulte a
agressé l'intruse.
Cette première attaque n'a
pas été mortelle et la femme a
tenté de repasser la barrière avec
l'aide d'un autre visiteur.
Le rhinocéros ne lui a cependant pas laissé le temps de s'enfuir.
Sa seconde attaque a été mortelle, (ap)

Roch de Diesbach n'est plus
L'ancien colonel commandant
de corps Roch de Diesbach s'est
éteint jeudi matin à son domicile
de La Schûrra (FR) à l'âge de 81
ans. Avant de prendre sa retraite
en 1971, il avait commandé le
1er corps d'armée durant quatre
ans.
Né en 1909, Roch de Diesbach était bourgeois de Fribourg. Ses études de droit terminées, il entra au service d'instruction de l'infanterie en 1934,
avec le grade de lieutenant.
Après avoir prêté service à

l'état-major, il prit le commandement du bataillon de fusiliers
de montagne 15 en 1946.
En 1956, Roch de Diesbach
fut nommé lieutenant-colonel,
puis, deux ans plus tard , divisionnaire. Jusqu'à la fin de l'année 1961, la 1ère division fut
placée sous ses ordres, suivie en
1962 de la division de montagne
10. Le 12 septembre 1967, le
Conseil fédéral lui conféra le
plus haut grade de l'armée en
temps de paix.
(ats)
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NLFA. - La commission
compétente du Conseil national consacrera six séances au
message du Conseil fédéral sur
la nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes (NLFA). La
première d'entre elles,qui a eu
iieu jeudi,a été consacrée à la
présentation du projet par le
conseiller fédéral Adolf Ogi.

«Vacances
d'été» pour
22.000 recrues
Quelque 22.000 jeunes gens vont
commencer leur école de recrue
lundi prochain , apprentissage
en gris-vert qui durera jusqu 'au
10 novembre pour 80% d'entre
eux. Ces recrues, qui sont quelques centaines de moins que
l'année passée, sont réparties
dans 53 écoles. Près de 6000 officiers et sous-officiers assureront
l'éducation et l'instruction militaire de ces recrues, a indiqué
hier le Département militaire fédéral (DMF).
(ap)

Trafic ferroviaire
dans la région zurichoise

Les nombreux tireurs auront tout loisir de comparer leurs résultats jusqu 'au 29juillet. (AP)

BLOQUÉ. - Suite à un accident de la circulation, au
cours duquel deux personnes
ont été grièvement blessées,
l'autoroute N13 a dû être fermée hier matin pendant deux
heures entre Thusis et Rogellen (GR).

SAHARA. - Le Conseil fédéral a décidé de mettre à disTIMBRES. - Après plu- position deux experts et un
sieurs années d'interruption, avion pour une mission techniles PTT vont mettre une nou- que d'évaluation de l'ONU au
velle série de timbres présen- Sahara occidental. Le gouvertant des portraits d'artistes nement a ainsi donné suite à
suisses en vente dès le 5 sep- une demande urgente du setembre prochain.
crétaire général des Nations
Unies, Perez de Cuellar.
DROGUE. - Au cours du
premier semestre 1990, douze VOYANTE. - Le Tribunal
personnes sont mortes en ville fédéral a rejeté hier le recours
de Berne des suites d'une d'une voyante habitant dans la
consommation excessive de région zurichoise,à laquelle les
drogue. La police de la ville a autorités bernoises avaient repar ailleurs communiqué hier fusé l'autorisation de recevoir
que trois toxicomanes, âgées épisodiquement sa clientèle
de 30 à 48 ans, ont trouvé la dans un hôtel de la ville de
mort au cours du mois de juin. Berne.

~Recettes fédérales détournées
Depuis quelques années, la Confédération fait du «bénéfice» sur le dos
des automobilistes. Elle encaisse plus de droits de douane sur les
carburants que nécessaire
pour la construction et l'entretien courant
¦
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Cet avoir lui rapporte presque
autant que la vignette.
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aussi
manière adéquate
le bénéfice qui
en exigent
est tiré.
Ils
que la Conf édération ouvre cette caisse des
droits de douane qui déborde en
faveur des cantons et des
communes pour leurs besoins
urgents en matière de routes.
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Même pas la compensation
du renchérissement
Les automobilistes sont presses
comme des citrons , lls doivent
renoncer aux intérêts de leur
avoir et, de surcroît ,celui-ci perd
de sa valeur en fonction du renchenssement.
Ce n'est pas j uste.
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Feuilleton de «L'IMPARTI AL»

constructeur , mécanicien, contrôleur de qualité,
régleur , chef d'équipe, chef d'atelier, spécialiste de
maintenance, imprimeur offset , chacun trouvera chez nous
un poste à la mesure de ses compétences.
Ecrire à Clématéite SA, service du personnel, 1337 Vallorbe.
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Mary Higgins Clark

Le démon
du passé
Roman traduit de l'américain par Anne Damour
Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Elle serait désemparée sans lui , et elle le savait.
Tout en la regardant poser devant la table
du buffet , le regret lui noua la gorge. Il se
surpren ait parfois à imag iner son existence
s'il avait fait travailler sa cervelle à l'école au
lieu de fa i re des coups; s'il était devenu ingénieur au lieu de rester un bon à tout et à rien.
Et s'il avait été un bel homme comme cette
chiffe de Jeremy Saunders , et non un gros
lourdeau sans attrait..., qui sait? Abi gail au-
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J
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rait pu tomber amoureuse de lui.
Il repoussa cette pensée et revint à l'heure
présente.
A dix-sept heures pile, la première voiture
arriva. L'ex-juge de la Cour suprême et son
épouse entrèrent une minute ou deux plus
tard . «Joyeux Noël , Madame la Vice-Présidente», dit le juge.
Abi gail l' enibrassa à son tour chaleureusement. «Que le Seigneur vous entende»,
dit-elle en riant.
Les autres invités commencèrent à affluer.
Les extra servirent le Champagne et le punch.
«Gardez les boissons fortes pour plus tard ,
avait recommandé Luther. Les Etats du Sud
n 'aiment pas voir leurs représentants servir
de l'alcool ».
Sam arriva en dernier. Abigail alla lui ouvrir la porte. Le baiser qu 'elle déposa sur sa
joue fut plein de tendresse. Luther diri geait
la seconde caméra sur eux. Pat sentit son
cœur flancher. Sam et Abigail' formaient un
couple exceptionnel - grands , cheveux
blonds contre tête brune , équilibre subtil entre les fils gris de la chevelure de Sam et les
fines rides autour des yeux d'Abi gail.
Pat vit l' assistance se rassembler autour

138-173284

de Sam. Je pense à lui uni quement en tant
que Sam, pensa-t-elle. Je ne l'ai jamais vu
dans son milieu professionnel. Les choses
s'étaient-elle déroulées ainsi entre son père et
sa mère? Ils s'étaient rencontrés en vacances
à Martha 's Vineyard . Ils s'étaient mariés le
mois suivant , sans réellement connaître ni
comprendre leur univers réci proque - et le
désaccord s'était installé.
Mais je ne me disputerais pas avec vous,
Sam. J'aime votre univers.
Abigail venait sans doute de plaisanter.
Tout le monde éclata de rire. Sam lui sourit.
«C'est un joli plan , Pat , dit l'opérateur.
Un peu de sentiment - vous voyez ce que je
veux dire? C'est la première fois qu 'on voit
le sénateur Jennings avec un type. Les gens
uiment ça ». Il était aux anges.
«Les amoureux font toujours plaisir à
voir , répli qua Pat.
- Cela suffit , annonça soudain Luther.
Laissons le sénateur et ses invités profiter
d' un peu de tranquillité. Pat , vous irez filmer
demain matin la séquence dans le bureau du
sénateur. Je sera i à Apple Junction. Vous
avez ce dont nous avons besoin». Il lui tourna le dos, comme s'il la congédiait.

L'Hôpital
psychiatrique
cantonal
de Perreux

souhaite engager une

dame de cafétéria

- de langue maternelle française ou
maîtrisant parfaitement cette langue;
- bonne préséhtation;
- entrée en service: 1er octobre 1990.
Mme Dick , intendante, se tient volontiers à votre disposition pour vous fournir tout renseignement utile.
Les candidates,suisses ou au bénéfice
d'un permis de travail, sont invitées à
adresser leurs offres au service du personnel de l'Hôpital psychiatrique cantonal, 2018 Perreux.
87-1041

.

soit dans notre unité de production de pièces techniques en thermoplastes et duroplastes

année 1990,
très belle occasion,
prix intéressant.
/ 039/5514 41
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PERSONNEL SERVICE I
\ fp m
.T Placement fixeet temporaire I

1 ( V

et vous cherchez un emploi stable dans une entreprise en plein
développement,

,

Opel Kadett
GSI 2000

91 584

Vous êtes un spécialiste de I'

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.

_

i un menuisier poseur j
! un poseur de cuisines -,
| V^>*^ Voire fului emp loi - lit VIDEOTEX » OI. «

D 1 2 mois à Fr. 183.? 6 mois à Fr. 96.—
? 3 mois à Fr. 52.—

NP/Localité:

1636 Broc/ FR

Pour des emplois fixes,
nous cherchons:

I

___________________________________
p___ ____^_________~_______________-e______.

¦

Nous engageons:

I

i un aide
|
j monteur électricien i
avec expérience.

Place fixe si convenance.

si-584

|
i
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|V^>JV> Von, lui .r emp loi mr VIDEOTEX 1: OK »

L'annonce,
reflet vivant du marché

Son attitude était-elle due à la photo parue dans le Mirror ou parce que Pat avait
refusé de coucher avec lui? Seul le temps le
dirait.
Elle se faufila entre les invités , longea le
couloir et entra dans le petit bureau où elle
avait laissé son manteau.
«Pat».
Elle se retourna. «Sam!». Debout dans
l'embrasure de la porte, il la regardait. «Ah,
Monsieur le Député. Mes meilleurs vœux».
Elle prit son manteau.
«Pat , vous ne partez pas?
- Personne ne m 'a priée de rester».
Il s'approcha d'elle, lui ôta son manteau.
«Que signifie cette histoire à propos de la
couverture du Mirror?».
Elle le mit au courant. «Et le sénateur de
Virg inie semble me soupçonner d' avoir refilé
la photo à cette feuille de chou dans le seul
but de me fa i re valoir dans cette émission».
Il mit sa main sur son épaule. «Ce n 'est
pas vous, n 'est-ce pas?
- Vous me posez la question!». Pouvait-il
la croire capable d'avoir un rapport quelconque avec le Mirror? S'il en était ainsi , il
ne la connaissait pas.
(A suivre )

*

Voyage
au cœur du temps

Une décennie sous la loupe

Rapport sur la situation
La nouvelle «Pharao h» des industries dans la CE
de Michel Jordi

La productivité et la rentabilité des entreprises de la
Communauté européenne
(CE) se sont redressées
«fermement» et les investissements ont augmenté
de près de 30% au cours de
la décennie écoulée, affirme le rapport 1990 de la
Commission européenne
sur la situation des industries dans la CE rendu public hier à Bruxelles.

La «Pharaoh»; mouvement quartz suisse, glace saphir est
disponible avec une boîte plaquée or, bicolore ou palladium; le bracelet est cuir ou métal.
Michel Jordi, l'inventeur du
«clip» et concepteur de l'«Ethno fever» qui est en train de
remporter un franc succès
commercial,cette montre consacrant sur son cadran tous les
clichés du folklore et des
mythes helvétiques, vient de
lancer un nouveau produit
baptisé «Pharaoh».
Cette montre se veut un
hymne à l'Egypte ancienne,

une montre classique qui rend
hommage aux couleurs chaudes du désert, à l'élégance
d'une civilisation intemporelle.
Un message plus facilement
décriptable que les hiéroglyphes de la grande civilisation évoquée par la «Pharaoh»,
laissera-t-elle la trace de son
passage dans l'égyptomanie
renaissante? Seul le temps
nous le dira, (ms)

______? L'ÉCONOMIE

EN BREF WmmmmmmmMB

VON ROLL

- La société
Von Roll Systèmes de Transport SA,à Thoune,a reçu une
commande de 230 millions de
francs pour la construction
d'un monorail à l'aéroport
international de Newark.
DÉMENTI. - Philip Morris
International (PMI) a démenti
hier les rumeurs circulant sur la
vente partielle de Jacobs Suchard. Le quotidien suisse alémanique «Blick» s'était fait
l'écho du journal londonien
«Sunday Times», qui affirmait
que le secteur confiserie de Jacobs Suchard serait revendu
par PMI peu après la reprise du
groupe suisse.
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Lingot/kg

4.82
213.—

4.97
228.—

Platine

Kilo Fr

21.210.— 21.510.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au
6 août 1990

INVEST DIAMANT
Juillet 1990: 245
A = cours du 12.7.90
B = cours du 13.7.90
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

Vers le haut
Six mois
chez Crossair

12.7.90

13.7.90 ^

Kuoni

Achat
Vente
$ Once
356.50
359.50
Lingot
15.950.— 16.200.—
Vreneli
103.—
113.—
Napoléon
92—
102.—
Souver. $ new 82.50
91.50
Souver. $ oid 82.50
89.50
.

Certaines industries telles
que l'acier,la chimie et l'aérospatial ont connu,depuis 1980,
une augmentation de 30 % «et
plus» de leur productivité. Des
niveaux de production d'avant
les années 80 ont été retrouvés
en 1988 dans nombre de secteurs, et cela avec un niveau
d'emploi inférieur de 20%,notamment dans les domaines
des matériaux de construction,
de l'ingénierie, des produits

MACHINES. - Le groupe
Bùhler,sis à Uzwil (SG) et actif dans la construction de machines,a pris le contrôle de la
société anglaise de logiciels
Control, Design and Develo- De janvier à juin 1990, Crospement Ltd., à Peterborough. sair a transporté 497.632 pas(1989: 440.905), soit
JOUETS. - Le célèbre fa- sagers
12,
9
%
de
plus qu'il y a douze
,
bricant américain de jouets
mois.
Fisher-Price Toys, a annoncé
la fermeture d'une seconde
Au total, la compagnie
unité de production et la sup- suisse de transports aériens répression de 500 emplois.
gionaux a effectué 28.001 vols
HOTEL. - Le groupe fran- (1989: 25.256). Ainsi, elle a
çais Accor va devenir le plus augmenté de 2745 ou 10,9%
important groupe mondial de le nombre de ses vols par rapl'hôtellerie, avec le rachat an- port à la période de janvier à
noncé hier à Paris de la chaîne juin 1989.
(Comm)
américaine Motel Six.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

L'industrie des Douze a fait
des progrès «considérables»
avec une augmentation de la
production de 20% et la création de «plusieurs» millions
d'emplois au cours des années
80,constate l'étude. La plupart
des secteurs industriels voient
aujourd'hui l'avenir avec une
confiance «renouvelée» et la
situation de la «grande majorité» des entreprises «s'améliore» , notent les auteurs du rapport. .
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métalliques et du travail du
bois.

ÉNERGIE
L'efficacité industrielle et les
coûts ont bénéficié, dans tous
les secteurs, de la réduction
tendancielle de la consommation énergétique, laquelle a diminué, selon le rapport, de
17% depuis 1973. La part de
l'industrie dans la consommation globale d'énergie des
douze pays-membres de la CE
est ainsi passée de 35% en
1973 à 28% en 1988.
Les meilleures perspectives
de rentabilité et de taux d'utilisation des capacités de production enregistrées depuis
1987 ont en outre suscité la
poursuite de l'augmentation
des investissements, qui sont
devenus le «plus puissant» facteur de croissance du produit
national brut (PNB) de la CE.
Il a cependant fallu attendre
1988 pour que le rythme de
croissance de la production industrielle revienne à 4,3%, soit
proche de son niveau record
de 1979. Une tendance «favorable» qui a été confirmée l'année dernière avec une croissance de 4%.
Plusieurs secteurs ont même
connu,entre 1985 et 1988,un
taux de croissance de plus de
5% par an, notamment l'électronique de consommation,les
équipements électriques,le papier et le carton,les produits en

RECUL DE LA
CROISSANCE
Le matériel ferroviaire, la production de minerais, les machines agricoles, la construction et la réparation navales
ont en revanche connu, pendant la même période,une activité «insatisfaisante» avec
une production en décroissance de plus de 2% par an.
Le processus de désindustrialisation accélérée «qui était
attendu au début de la décade» ne s'est toutefois pas produit. Les auteurs du rapport
constatent en effet que la part
de l'industrie dans le PNB n'a
que très faiblement reculé entre 1970 (32 %) et 1988
(28 %).
La protection de l'environnement est quant à elle encore
perçue par de nombreux industriels comme une «charge».
Un mouvement vers les technologies «propres» commence
cependant à se manifester.
Cette tendance, estiment les
auteurs de la recherche, pourrait réconcilier les contraintes
de la compétitivité industrielle
et de l'efficacité avec le minimum de dommages sur l'environnement et la consommation de ressources rares, (ats)
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Yen Invest
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167.50 Sharp corp
102.50 Sony
127.— Norsk Hyd n.
88.25 Aquitaine
90.50
111.50
98.25
69.25
39 — Aetna LF & CAS
128.— Alcan

caoutchouc, le traitement des
plastiques, l'équipement aéronautique, l'acier et les machines-outils.
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Le marché suisse est soutenu,
mais, comme la veille, l'indice
(+0.1%) a beaucoup de peine
à s'apprécier. Les investisseurs
procèdent toujours à des
achats très sélectifs.
Beaucoup se sont intéressés
aux droits Winterthoùr au dernier jour de leur cotation. A
Genève,le droit lié à la porteur
(4360) vaut 20 fr (-1), celui lié
à la nominative (3500 -60) se
paie 14 fr (inchangé). BBC
(6300 +50) continue à progresser, au moment où ABB
s'apprête à réaliser la plus
grande joint-venture polonaise
à ce jour.
Alusuisse est également,
une fois de plus, le point de
mire. C'est la nominative (780
+20) aujourd'hui qui prend le
dessus. Ascom (3750 +100)
se redresse et rejoint son niveau de lundi dernier, après
une courte phase de faiblesse.
Les bons Cementia (+2,8%),
Elvia (+2,3 %), Rentenanstalt
(+3 ,8%), Tuilerie Zurichoise
(+6%) et l'action Crossair
(+3,9%) partagent également
ces excellentes positions avec
la nominative (19500 +1000)
et le bon (1250 +50) Genevoise, un peu plus courtisés à
Genève qu'à Zurich.
Machines et chimie exceptés, tous les secteurs progressent; mais la métallurgie,
l'électrotechnique et les transports se distinguent par des
hausses plus prononcées.
UBS (3830 +10), SBS (340
+2), les bons Reassurance
(644 +4), Winterthoùr (644
+4), Zurich (784 +4), les actions CS (2460 +20), Nestlé
(8940 +30) nous offrent un
échantillon représentatif des
hausses moyennes affichées
par nos grandes capitalisations
boursières.

Le dollar recule

Le dollar a reculé,hier à Zurich,
où il valait 1,3954 (1,4089) fr
en fin d'après-midi. La livre
sterling a également cédé du
terrain, passant de 2,5202 fr à
2,5180 fr.
Les autres devises importantes se sont toutes dépréciées par rapport au franc suisse, (ats)
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(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuji
Kansai el PW
Komatsu
Makita elct.
Marui
Matsush el l
Matsush el W
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Nippon Oil
Nissan Motor
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Olympus opt
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Sankyo
Sanyo elect.
Shiseido
Sony
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Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi
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1,41

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

1$ US
1$ canadien
1£ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 fl. holland.
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling aut
100 escudos

Achat

Vente

1.37
1.17
2.41
24.50
-.1090
84.74.50
4.1.31
11.95
-.90

1.45
1.27
2.66
26.50
-.1240
86.76.50
4.30
1.46
12.25
1.10

DEVISES
1$ US
1$ canadien
1£ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 yen
100 fl. holland.
100 fr belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos
1 ECU

1.38
1.41
1.19
1.22
2.50
2.55
24.95
25.65
-.1150 -.1175
84.60
85.40
-.945
-.952
74.95
75.75
4.06
4.16
1.36
1.40
12.01
12.13
-.98
-.94
1.75
1.77

Le mot cache géant

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Huit erreurs

1. L'épi sur l'oreille de l'homme. 2. Manche du pinceau plus
long. 3. Pied arrière de la table.
4. Truelle plus longue. 5. Museau de la première souris.
6. Queue de la deuxième souris.
7. Profil de peinture, sous la
lampe. 8. Coulée de peinture
sur le mur de gauche.

Le solitaire
339

Le négatif

11 s'agissait du No 1

Casse-tête
mathémathique

En ce début de vacances, pas de concours mais un jeu de patience.
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.
Sa définition: un petit château campagnard.

23 x 11 = 253
•+
+
240 : 15 = 16
263 - 26 = 237

Concours No 252
Consonnes et
voyelles
La grille à compléter:

Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Madame Valérie Herren, bd de la
Liberté 16,
2300 La Chaux-de-Fonds

Le mot apparaissant dans la
diagonale partant de l'angle inférieur gauche:
INTEMPERIES

Jouez avec nous...
...aussi pendant l'été

en participant au
jeu-concours
vacances sur le thème

A

B

De magnifiques prix
récompenseront les
gagnants.
Bonnes vacances et
bonne chance à tous

Abasourdir
Admirer
Abouler
Alésant
Ample
Aparté
Arbalète
Arnaquer
Arrogant Artisane
Attiser
Aviver
Bagarrer
Balai
Barbotine

Belote
Béquée
Bitume
Boulbène
Bretelle
C Caille
Cavale
Centime
Chahuteur
Chinchilla
Cirage
Conique
Coopter
Crayon
Crémerie

Creusé
D Débattre
Descente
Drain
E Ebaucher
Ecolier
Ecologique
Ecrevisse
Egarer
Encastrer
Enchère
Endive
Enervé
Enseigne
Entasser

Entente
Erreur
Esturgeon
Etiologie
Etourdir
Etourneau
Etrier
Evité
F Fées
Fluide
Frère
G Givre
Gravillon
Gredinerie
I Incubation

L Lâché
Nicher
Poétique
Lapine
Nonante
Pongidé
Lavande
Nubie
Pudique
Ligues
O Obstruction R Raccroc
Loupiote
Octal
Radar
Lourde
Oreille
Redire
Luisant
Oreille
Réel
M Manivelle
Ou Hier
Rempiler
Marabout P Panier
Repérage
Marine
Retordre
Papillon
Misère
Peiner
Rêve
Morse
Pelage
Rides
Moustique
Permis
Rocher
N Narines
Pieds
S Saliver
Névrite
Pilon
Santals

Semblant
Séparément
Sinusite
Sobre
Sourd
Sourire
Sous-ordre
Suite
Surgelé
T Tablier
Tardé
Toboggan
Toussé
Trouer
V Vigne

SUPERLABYRINTH E

LES HUIT ERREURS

Debout, père Mathieu! Le café est prêt! Montrez donc à notre ami le chemin à
suivre dans ce labyrinthe pour passer à table!...
*

..se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Que vous partiezà la montagne ou à la mer, en villeou à la campagne, nous vous souhaitons le plein
soleil et un plaisirsans nuage!
Si vous ne f aitespas partie des actuels vacanciers
, nous espérons que le temps passera vite!
Mais où que vous soyez «L'Impartial» vous tiendra compagnie pour vous inf ormeret vous divertir.
Amusez-vous avec nos jeuxj usqu 'au 18 août.

% spectacles-loisirs

# offres a emploi
f

A repourvoir, en ville de Neuchâtel , un poste de

A /

secrétaire comptable
•

V 038/25 85 85

28-026574

A

Le mot mystère

Définition: un arbre fruitier , 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 14

Fondation Suisse Bellevue,2023 Gorgier
_.
Vous avez une expérience certaine de la vie?
Vous aimez organiser,contrôler et réaliser des tâches d'intendance?
Vous êtes motivée par un travail en faveur des adolescents?
...nous offrons, dès le 1er septembre 1990, un poste à
temps partiel (40%) d'

Faire offre à étude Jacques Meylan,avocat et
notaire,faubourg du Lac 17,2001 Neuchâtel,

.

;

MAISON DE THERAPIE POUR
ADOLESCENTES

j

p^

économe

.. .

I

Par ailleurs,si vous aimez entretenir des locaux (bureaux,
classes et escaliers), et participer activement au bien-être
d'une collectivité
...nous offrons,dès le 1er octobre 1990, un poste à temps
partiel (60%) d'

aide de ménage

:

Si
- vous marquez un intérêt particulier pour les engins
de manutention;
- vous aimez le mouvement;
- vous êtes ambitieux , dynamique et sérieux.

Le statut de ces deux collaboratrices sera traité par analogie
avec celui de la fonction publique neuchâteloise.
Nous attendons vos offres écrites avec curriculum
vitae et photo à la Fondation Suisse Bellevue, Tronchet 6,2023 Gorgier.
.

Alors
vous êtes ie CHEF D'ÉQUIPE que nous recherchons pour notre centrale de distribution à Marin.

28-001127

f

Au sein d'une équipe de 14 personnes, vous serez
chargé d'organiser le déchargement et le traitement
des marchandises à notre secteur de la Halle des
retours.

A

\
Suce. Michel Vermot-Donzé
CADRANS ÉMAIL- DÉCALQUE- PEINTURE À LA MAIN

A Adulation
Abrutir
Affilé
C Cagnotte
Culture
E Ecrouer
Effroi
Elfe
Empirer
Epître
Equité
Etude
F Fellaga

On cherche pour travail soigné:

Si

un(e) ouvrier(ère)

vous vous sentez capable de relever ce défi,par votre
expérience dans la conduite du personnel ainsi que
votre sens aigu de l'organisation, prenez contact
sans plus tarder avec notre service du personnel.
Nous offrons:
- place stable;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances; .
- nombreux avantages sociaux.

Emploi stable à temps complet ou temps partiel.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Horaire hebdomadaire:37% heure,vacances à la carte.
Suisse ou permis C.
Tous renseignements ou rendez-vous:
DONZÉ CADRANS
Suce. M. Vermot-Donzé
Girardet 10, 2400 Le Locle

28-000092

t

f( i 039/31 61 42

28-14236

.

• Fermoir
Fricoter
Futur
G Gabegie

Gober

Goûter
Groie
H Hourra
L Louve
M Maman
Mélophage
Mérinos
Mimique

P

i
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Salle de spectacles de Saint-lmier
Samedi 14 j uillet 1990 dès 20 h 30

(<^mT
wffiffi>MÈÊ)Vente
l

W

2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 45 88 - 28 45 89
2724 Les Breuleux

organisé
par le Football-Club Mont-Soleil

DANSE
avec l'orchestre Imerfaler-Sextett

2207 Coffrane 2610 Saint-lmier

F. Nussbaumer
Garage Agricole
0 039/28 44 88
La Chaux-de-Fonds

Froid industriel
Vente et service officiel

KB9

SOMMER SA

Une des maisons les plus renommées
de la région

COIFFURE
DAMES
ET MESSIEURS

Rita
Jost-Niederhauser
Route Principale 2a
2616 Renan

cp 039/6316 36

Charpente
Couverture
Menuiserie
2333 La Ferrière

Repas à choix:
jamb on chaud et spécialités espagnoles

\mmmT________t

Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
<{> 039/28 24 82

I Geiser
I Jean-Louis

Entrée: Fr. 8.~

¦¦HHHiiH Hmnni

Rohrbach
Claude

Se recommandent:
FC Mont-Soleil et famille Kùnzle-Amez- Droz,
Auberge de la Crémerie,Mont-Soleil

iiké%I

Ballm<f ,/ «- i
e

Vente et service après-vente par:

v

¦_
J-lJggc/
3^1

\£fl_ M__e»N/

agence
agricole
22 01
35

marais

039/28
35
2303 LA CHAUX DE FONDS

Pour tous vos travaux de terrassements,
maçonnerie, maison familiale, étables,
agrandissement et fosses à purin.
Projets et devis sans engagement,
adressez-vous à:

PERUCCHINI
Frères

Entreprise de maçonnerie
2333 La Ferrière - <p 039/61 11 81
ou 039/61 12 42
2336 Les Bois - <p 039/61 1113
Dépôt - 9 039/61 17 77

| Réparations

IPièces
UX^^y^^l
LfyB de rechange

Collège 68 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 67 33

eT7
\ brechbùht

_^^^^^^^^^ —^^^—

'

§p BAL DES FOINS
Carrière - Terrassement
Transport - Démolition

Pruine
Puiser
Q Quidam
R Râble
Rager
Réélire
Réunifier
Rouquin
T Taure
Toast
Toilette
Turquerie

Publicité intensive, Publicité par annonces

-^_—_____¦

¦¦¦
¦
FTREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

Modem
Œuvre
Ohmique
Onagracée
Otique
Outremer
Panorpe
Pédale
Pelletier
Poivrer
Praline
Pruche

O

Garage agricole
Les Joux-Derrière

Le choix est plus grand... I

I Le spécialiste TV — Vidéo
I Location de cassettes

r< •" ""¦"¦'¦¦¦¦ ' ¦" '
^'!|3IIITI
ËirffJ Garage
| n-r 1.1 _L_J
Carrosserie du Collège

ff Maurice Bonny sam

IToujours les dernières nouveautés

La Chaux-de-Fonds Maffias I

Promenade 16
$9 039/23 77 12

Bel-Air 11

$ 039/28 20 28

¦?BASKETBALL _ ¦

Deux c'est assez, trois—

Un vent
nouveau Début de concours en fanfare au Paddock du Jura

Union en assemblée

Un vent nouveau souffle
sur Union. Récemment, le
club a pris congé de son
président J.-P. Desarzens,
lequel a œuvré avec dynamisme et compétence depuis l'ascension en LNB,
soit il y a huit ans.
Pour lui succéder,il a été décidé d'opter pour une direction
collégiale de sept personnes.
Fait à souligner, la nouvelle
équipe dirigeante n'aura pas à
éponger les exercices précédents, les comptes ayant été
remis à jour.
Julio Fernandez quant à lui
assumera désormais les tâches
de
directeur
technique
d'Union après avoir renoncé à
devenir entraîneur assistant à
Bellinzone. Les objectifs de la
saison à venir ont été définis:
maintien en LNB et mettre l'accent sur la formation.
Pour des raisons profesionnelles, Julio Fernandez ne
pourra plus remplir les fonctions d'entraîneur. Son successeur a été désigné en la personne de Gabor Kulscar , ancien international hongrois qui
a notamment évolué à Pregassona et à Neuchâtel-Sport.
En ce qui concerne l'effectif,
de nombreux points d'interrogation subsistent qui ne devraient pas tous être résolus
avant la fin de la période des
transferts,soit le 20 septembre,
(sch)

SPORTS À LA TV
Samedi

TSR
22.25 Fans de sport
(meeting d'Oslo)

TSI (comm. français)
11.30 Tennis, Open
Gstaad.

de

DRS (comm. français)
15.00 Cyclisme, Tour
France.

de

TF1
23.15 Formule sport.
A2
14.40 Cyclisme, Tour de
France.
19.30 Le journal du Tour.
02.00 Magnétosport, tous les
buts de la Coupe du monde.
FRS
00.25 Escrime, Championnats
du monde à Lyon.
M6
19.25 Turbo (magazine de
l'automobile).
RAI
16.00 Basketball.
Eurosport
13.30 Tennis, Open de
Gstaad.
22.30 Automobilisme, Grand
Prix de Grande-Bretagne.

«Deux c'est assez, trois
c'est trop», devait penser
Stéphane Finger à l'issue
de la première journée du
concours hippique de la
Société de cavalerie. Le
Chaux-de-Fonnier a,en effet, remporté deux des
quatre prix agendés hier
au Paddock du Jura. A
l'image de cette manifestation,le cavalier du Centre équestre a donc débuté
en fanfare.
PADDOCK DU JURA
Julian CERVlflO
C'est sous un soleil étincelant
que les premiers concurrents
de ce concours annuel se sont
élancés. En présence d'une petite chambrée - mais oh combien sympathique - de spectateurs,Stéphane Finger a réalisé un très beau doublé.
Parti sur Shabanou dans la
première épreuve (un LU), le
Chaux-de-Fonnier n'a pas fait
le détail et a laissé ses rivaux à
plus de quatre secondes. Cinquième sur Kickers dans le barrage du deuxième prix de
l'après-midi, il devait renouer
avec la victoire dans le troisième parcours avec son cheval fétiche Billy II.

Ce second succès est d ailleurs
de bon augure avant le championnat d'Europe des jeunes
cavaliers qui se déroulera la semaine prochaine au Danemark. L'autre sélectionnée
pour cette compétition européenne, Laurence Schneider
de Fenin, s'est, elle, montrée
moins à l'aise. Mais,comme lui
disait son coéquipier chauxde-fonnier avant l'un de ses
départs: «Ce n'est pas à La
Chaux-de-Fonds qu'il faudra
briller».
L'épreuve la plus passionnante et la plus relevée de ce
vendredi fut la dernière de la
journée (un MU avec barrage).
Alors qu'on s'attendait à un triplé de Stéphane Finger, c'est
Stefan Gnagi d'Ispach qui
brouilla les cartes. Peut-être
était-ce le parcours de trop
pour le Chaux-de-Fonnier et
sa monture qui, voulant trop
bien faire, se précipitèrent sur
l'avant-dernier obstacle et
commirent une faute fatale.
Dans le barrage, Prisca Kohli
des
Reussilles,
montant
Monopoly, faillit venger sa
soeur Catherine, tombée dans
le premier Mil avec le même
cheval et blessée (fracture
d'une vertèbre) jusqu'à la fin
de la saison. Las pour la Bernoise,qui dut se contenter du

Samedi 14 juillet. 8.30:
Prix Daniel Oppliger SA (cat.
RM , bar. A au chrono). 10.30:
Prix Pierrot Ménager (cat. RM,
bar. A au chrono + 1 barr. au
chrono). 13.45: Prix Schweiz
Assurances (cat. Ml, bar. C).
15.30: Prix Centre UCAR
(cat Ml,bar. A au chrono + 1
barr. au chrono). 17.00: Prix
Garage Bering et Co. et Restaurant du Chevreuil (cat.

RIII , bar. C). 18.30: Prix OK
Personnel Service (cat. RUI,
bar. A au chrono + 1 barr. au
chrono).
Dimanche 15 juillet . 7.00:
Prix Boucherie du Grenier et
Laiterie Sterchi (cat RI, bar. A
au chrono). 8_45: Prix Boulangerie Tschannen (cat. RI,
bar. A au chrono). 10.30: Prix
du Paddock du Jura (cat. RI,
bar. A au chrono + 1 barr. au

France.

Cyclisme,

Prix UBS La Chaux-deFonds (LU bar. A au chrono
avec 1 barr.): 1. Luckydor,
Robinson, Muntschemier 0
pts/33"11;2. Crosby III, Friedli,Liestal, 0/35"53; 3. Dudley,
Talbot, Fenin, 0/36"84; 4.
Dreamline, Fischer,Muntschemier 0/38"36; 5. Kickers, FinChaux-de-Fonds
ger, La
0/38"76.
Prix de la Sté de cavalerie (Mil bar. C): 1. Billy II,
Finger, La Chaux-de-Fonds,

chrono). 12.00: Prix Universo (cat. RI, bar. A au chrono
+ 1 barr. au chrono). 14.30:
Prix La Chabraque (cat. Libre,
selon notes de style). 15.30:
Prix Benoit Automobiles (cat.
Libre, selon notes de style).
TB.30: Prix Garage de Bellevaux (cat. J, bar. A au chrono). 17.45: Prix VAC SA (cat.
J,bar. A au chrono + 1 barr.
au chrono).

Stéphane Finger et Billy II: au-dessus du lot.

(Henry)

______? ESCRIME ________________________________________________________________________________ ¦

Rosset mange du Catalan Les dames aussi

Après Sanchez, Bruguera affrontera le Genevois
Ne parlez plus de Marc
Rosset à Emilio Sanchez !
Pour la deuxième fois de la
saison, le numéro 9 mondial a subi la loi du Genevois (ATP 28). En quart de
finale du «Swiss Open» de
Gstaad, le Genevois s'est
imposé 6-4 3-6 6-3 en 1 h 36
de jeu.
Début mai à Madrid, Rosset
avait volontairement multiplié

les changements de rythme
pour dérégler le Catalan. A
Gstaad, il a sorti la grosse artillerie. Avec son service comme
arme suprême (onze aces et
une vingtaine de services gagnants), Rosset s'est comporté
en véritable patron. Et face à
un membre de la caste des
«top-ten» s'il vous plait...
Sans une saute de concentration dans le sixième jeu du

Les Italiennes remportent le titre au fleuret

L'Italie est devenue cham- tâche facile dans une compétideuxième set,l'affa ire aurait pu pionne du monde par équi- tion,qui réunira 32 nations,un
être réglée plus vite encore. pe au fleuret, en battant en record.
finale à Lyon l'URSS au
Les filles,grâce à 3 d'entre
Dans la dernière manche,
nombre de touches. La fi- elles qualifiées pour le tableau
Rosset réalisait le break décisif
nale très serrée a, en effet, des 32 dernières,sont classées
dans le quatrième jeu. Au
vu un verdict de parité de tête de série numéro 8 par
terme de plusieurs échanges
huit
victoires
partout. équipe sur 24 inscrites. Anja
superbes où le coup droit du
L'Italie s'est imposée par Straub,
championne
du
Genevois a pris le meilleur sur
67 à 60 au nombre de tou- monde l'an dernier à Denver,
le revers slicé de l'Ibère. Et malches.
sera le fer de lance d'une forgré un smash raté sur la première balle de matc h,le numé- Les Suisses remontrent sur mation qui aura comme adverro un helvétique n'a eu aucun piste,ce samedi,pour les com- saires, d'abord, la Pologne et
problème pour maintenir son pétitions par équipe à l'épée. Porto Rico. Avec deux nations
Les hommes avec les Chaux- qualifiées sur 3, la Suisse debreak d'avance.
Aujourd'hui, Marc Rosset de-Fonniers Poffet et Kuhn, vrait obtenir sa qualification
ne retrouvera pas sur sa route classés 11e selon leurs résul- pour les huitièmes de finale.
(si)
Andrei Chesnokov, son «bour- tats individuels,n'auront pas la
reau» de Monte-Carlo. Le Genevois affrontera en effet un
COURSE D'ORIENTATION ——
autre Catalan, Sergi Bruguera ^
(ATP 44). Il s'agira du huitième Espagnol que le Genevois rencontrera cette saison
sur terre battue. A ce jour, Rosset compte sept victoires
contre des joueurs de la péninsule contre une seule défaite
Après dix ans d absence, qui ces «5 Jours» n'entrent pas
(Aguilera à Nice).
les 5 Jours de Suisse refont dans son programme de comEmilio
Sanchez
s'est
consolé en compagnie de Ser- leur apparition. Dès lundi, pétitions. Parmi les étrangers,
gio Casai en battant Marc Ros- en effet, et jusqu'au ven- on notera la présence de la Soset associé à Heinz Gùnthardt, dredi, quelque 1800 cou- viétique Alida Abola, médaille
en quart s de finale du double, reurs prendront part dans de bronze au dernier chamles
forêts
zurichoises, pionnat du monde,et celle du
par 7-6 (7-5) 6-3.
Swiss Open à Gstaad. thurgoviennes et argo- Suédois Anders Bjôrkmann,
Simple. Quarts de finale: viennes aux cinq étapes de champion du monde de skiAgenor (Haiti) bat Steeb cette compétition interna- orientation.
(RFA/7) 3-6 6-2 6-2; Jaite tionale.
Avec un millier de partici(Arg/3) bat Courier (EU/5) 3Bien qu'elle n'y trouvera pas
6 7-6 (7-5) 6-4; Rosset (S/8)
une grande occasion d'entraî- pants, dont une délégation de
bat Sanchez (Esp/2) 6-4 3-6
nement - les forêts retenues Neuchâtelois, les coureurs
6-3; Bruguera (Esp) bat Ches- sont techniquement faciles - suisses seront les plus nomnokov (URSS/4) 6-2 6-3. l'élite suisse sera au départ pra- breux, lls sont suivis par les
Double messieurs. Quarts tiquement au complet. Un ab- Suédois (204 inscrits) et les
de finale: Sanchez - Casai sent de marque toutefois, le Finlandais (168). Vingt-trois
(Esp/ 1) battent Gùnthardt Zurichois Urs Flumann,cham- nations seront de la partie.
Rosset (S) 7-6 (7-5) 6-3. (si)
pion suisse individuel, pour
(mh)

Renaissance à Zurich

Les 5 Jours de Suisse dès lundi

de

Tour de

DRS (comm. français)
15.15 Aviron,régates du Rotsee.
TF1
11.25 Auto-Moto.
14.55 Automobilisme, Grand
Prix de Grande-Bretagne.
18.35 Téléfoot.
A2
14.45 Cyclisme, Tour de
France.
18.30 Stade 2.
19.00 Le journal du Tour.
FR3
14.30 Sports 3 (football, es
crime).

1 barr.): 1. Laila CH, Gnagi,
Ipsach,0 pts-38"87; 2. Monopoly, Kohli, Les Reussilles 039"41;3. Indian Boy, Friedli,
Liestal 0-4-39"08; 4. Virtuose,
Talbot, Fenin, 0-5,25-64"62;
5. Jet Set,Etter,Muntschemier
3,25-94"85.
J.C.

LES RÉSULTATS
Prix entreprise Paci SA (LU
bar. A au chrono) :1. Shabanou, Finger,Chaux-de-Fonds,
0 pts/63"46; 2. Dream Dancer, Fischer, Muntschemier,
0/66"78; 3. Rocky Mountain,
Balsiger,Colombier, 0/68"28;
4. Douglas, L. Schneider, Fenin,0/76"25. 5. Mr. Paganini,
Blickenstorfer,
Gampelen,
0,25/84"59.

_? T E N N I S mmmmmmmmmW

Dimanche

15.25

79"59;
2.
Wapsipinicon,
Schlumpf, Kùsnacht 85"28; 3.
Arctic Light, Gnàgi, Ipsach,
85"63; 4. Sky Lane, Talbot,
Fenin, 86"32; 5. Virtuose,Talbot, Fenin,87"10.
Prix Freiburghaus S.A.
(M II bar. A au chrono avec

Le programme du week-end

TSR
14.55 Automobilisme, Grand
Prix de Grande-Bretagne.
19.00 Fans de sport.
TSI (comm. français)
11.00 Tennis, Open
Gstaad.

second rang pour 54 centièmes de seconde. Rageant!
Il reste maintenant deux
jours à cette jeune amazone
pour conjurer le sort. Deux
jours qui s'annoncent J:rès animés au Paddock du Jura grâce
au chaleureux accueil de la Société de cavalerie et de tous ses
membres. Qu'on se le dise!

Marc Rosset: jusqu'où ira-t-H?

(AP)

_J;.^— ' :
m divers
M

• offres d'emploi

• mini-annonces

L'ÉTAT DE ^BBFNEUCHÂTEL
N
La réception du journa l
sera ouverte
de 7 h 45 à 11 h 45
et fermée l'après-midi,
ceci du 16 juillet
au 3 août 1990

A louer à La Chaux-de-Fonds , APPARTEMENTS, 3 et 4 pièces.
p 038/53 53 83
2 e .162090
A louer APPARTEMENT, 3 pièces,
moderne, 8e étage, Abraham-Robert 39.
>' 039/26 00 84, heures des repas.
28-465033

2300 La Chaux-de-Fonds

P OUR LE D ÉPARTEMENT

DE JUSTICE

DE L'AGRICULTURE

un(e) employé(e)
d'administration

un(e) secréta ireadjoint(e)

au bureau du registre foncier à Boudry, par suite de promotion et de mutation.

est à pourvoir au service cantonal des
forêts à La Chaux-de-Fonds, par suite
de démission honorable du titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète;
- avoir le sens des responsabilités et
être capable d'en assumer.

Tâches:
- secrétariat;
- travaux d'administration;
- correspondance.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu au
25 juillet 1990.
r_ r_
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Marché-Concours
national de chevaux
Saignelégier

¦¦ '

Nous engageons

gardes
d'écurie

(conviendrait éventuellement
pour sociétés).

Garage - Carrosserie
SAINT-CHRISTOPHE SA

S'adresser à M. Bernard Varin,
<p 039/51 10 25

Delémont-Develier
9 066/22 63 02

Nous cherchons pour les 11 et
12 août 1990

14-000061

'/

\

Délai de postulation: jusqu 'au 25
juillet 1990.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
25 juillet 1990.

«
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Parti radical démocratique
neuchâtelois
cherche un nouveau

secrétaire cantonal
Lieu de travail: Neuchâtel.

Nous demandons:
- intérêt pour la politique;
- licence en sciences économiques ou politiques, en droit, en lettres;
journaliste ou expérience professionnelle;
- nationalité suisse;
- langue maternelle française;
- âge idéal: 25 à 35 ans;
- talents d'organisateur;
- facilité de rédaction;
- personnalité dynamique et volontaire sachant travailler de manière indépendante et aimant s'exprimer en public.
Nous offrons:
- la chance de pouvoir s'organiser librement dans son travail;
- un salaire attractif correspondant â celui d'un cadre supérieur;
- la possibilité d'établir un grand nombre de relations dans tous les milieux
et à tous les niveaux;
- un bureau équipé des moyens modernes de travail.
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Activités:
- chimie analytique de l'environnement;
- participation à des travaux de
contrôle;
- prélèvements d'échantillons.

I^
^ ^£ ™^é.
nodactylographie;

- connaissance du traitement de texte

et intérêt à participer à la mise en

moderne;
- quelques années de pratique,
_. .
Obligations et traitement: légaux,
Entrée en fonction: 1er septembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 18
juillet 1990.

renseignements peuvent être
obtenus auprès du chef de service,
çA Q38/22 34 25

Tous

Exigences :
- CFC type A;
- connaissances pratiques de méthodes analytiques telles que GC,
SAA,TOC;
- sens des responsabilités;
- esprit d'initiative.

¦ 28-470526

28.462099

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)
Annonces commerciales
exclues
¦
'

' '

'"

• divers

Jeune fille

27 ans,secrétaire,féminine,très jolie,
cheveux longs, yeux
bleus, aime la nature,
le sport,souhaite fonder un foyer heureux
avec monsieur,région indifférente.
Ecrire sous chiffre G
14-671067 à Publicitas,2800 Delémont.
4x4

LUNETTES
LENTILLES DE CONTACT
Maîtres opticiens 5
Diplôme fédéral
s.
Ouvert pendant
les vacances

Discrétion assurée.
I Lu à sa de 10 à 20 h H
Meyer Finance \\\ I
+ leasing § I
Tirage 28
H
2520 La Neuveville M
^

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu 'au
20 juillet 1990.

_____

Pubfidfé
intensive Publicité
par
annonces.

e^ov______ . ___ ^BaW

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indifféremmen t aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées 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 Neuchâtel,jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.
¦
•

'

28 000119
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87-622

Boutique, mode féminine, cherche
pour La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour une mission
temporaire, un:

•

poseur de sols I
91 -584

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v
J L \ Platement fixe et temporaire I
u t „, em p|oi mr VIDEOTEX » OK « I
|^mW^J \
+\ Vo| c .|

vendeuse responsable

28-462092

^__L.

¦
•

¦
.

sachant faire preuve d'initiative. Expérience de la vente indispensable. Age
idéal entre 25 et 35 ans. Libre rapidement.
Téléphoner heures bureau y compris
samedi: 066/66 61 71. Téléphone en
dehors heures bureau: 066/71 26 94.
•

^^

1 Gn bec
f toujours
y
ouvert !
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Vous obtiendrez tous les renseignements complémentaires en téléphonant
au 038/24 66 91 (B. Roulet).

Ni] I'I KSI Avec VOUS
PlÉ lllIWFl dons l'action.

28-462094

A vendre, cause double emploi, SEAT
IBIZA CHRONO, 1989, noire, 3500 km.
<p 039/31 11 50, le matin dès 6 h 30.

W CRÉDIT RAPIDE ¦
038/51 18 33

.

Entrée en fonction: à convenir.
Nous attendons avec intérêt vos offres de service complètes - avec curriculum vitae,photographie récente et copies des pièces usuelles - adressées à:
Pierre-Alain Storrer, président du PRD neuchâtelois, case postale
1330. 2001 Neuchâtel.

A vendre SEAT FURA, 1983, 80000 km,
parfait état. Fr. 1200.-. <p 039/28 24 01

¦'
' ' ¦
____¦_. '
_>»

route d'un système de bureautique

Cn Cnimie

au service cantonal de la protection de
l'environnement,à Peseux, à la suite
de la démission du titulaire.

Le

„„

Exigences:

DES TRAVAUX PUBLICS

28-462093

'? 039/28 11 71

au service du personnel de l'Etat, à
Neuchâtel, par suite de diminution
d'horaire et de restructuration.

POUR LE DÉPARTEMENT

Le 11 juillet, place du Marché - CroixFédérale, La Chaux-de-Fonds, BOURSE
avec une certaine somme d'argent.
•p 039/28 17 32. Bonne récompense.

Egaré CANARI jaune-orange. Quartier
nord-est, La Chaux-de-Fonds.

POUR LE DÉPARTEMENT
—~ CIMAIMPCC
Llbo rlIVAIMLho

14-008418
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ou CFC d employe(e) de commerce
ou f ormat j on j ugée équivalente;
qUe |ques années de pratique;
aptitude à assumer des responsabilités et à travailler de manière indépendante;
habile dactylographe;
connaissances en informatique souhaitées.

,.
au bureau du registre foncier a Neuchâtel, par suite de mutation.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- avoir le sens des responsabilités et
être capable d'en assumer.

Cherche copie vidéo cérémonie ouverture

du MONDIALE ITALIA 1990.
'P 039/23 33 53 ou 039/23 97 41 91 .45517

Obligations et traitement: légaux.
en fonction: 18 septembre
*£(*
1990 ou date a convenir.

d'adminiStratiOn

28-301028

A louer GARAGE ou (dépôt, atelier).
P 038/55 1 2 72
9i_ 9

G/ empiOye^ej

( »

• mécanicien
autos
• carrossier
aide de garage
•
Date d'entrée à convenir.

©

¦

P 038/31 97 1 5

Exigences:

_

r « n-rrimr«_Y
POUR iLEr DEPARTEMENT

RÉCOMPENSE Fr. 500 - à qui me trouvera à La Chaux-de-Fonds, 1 appartement
4 pièces, confort,si possible avec cheminée
de salon. Loyer jusqu'à Fr. 1300.-.

" di P l °™j? 'une, écp'e de commerce

-

DF «JUO
III^TIPF
I IOL

• offres d'emploi

Couple cherche APPARTEMENT à la
campagne, environs La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. Loyer raisonnable.
/ 039/28 10 90
462066

P OUR LE D ÉPARTEM ENT

¦
2S3Sfi3
Rue Neuve 14

Cherche PERSONNE pour deux-trois
heures pour livraison, P 038/55 12 72 91 9

.

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Une grosse volonté

Direction
Lamboing Le FCC remporte le tournoi de Gousset
IME Xamax

s'«exporte» dans
le Jura-Sud

Après avoir séduit malgré la courte défaite
concédée face à Sparta
Prague - le public des
Ponts-de-Martel,
NE
Xamax s 'wexportera » ce
soir à Lamboing où,toujours pour le compte du
Championnat international d'été, il sera opposé aux Danois de
Lyngby Copenhague.
Après une entrée en matière
des plus prometteuses trois victoires à l'extérieur les Xamaxiens ont donc
subi un coup d'arrêt en s'inclinant face aux Tchécoslovaques. Malgré ce faux pas.
les gars de Roy Hodgson
demeurent idéalement placés pour remporter leur
groupe, ce qui, de fil en aiguille, est devenu le premier
but de la saison. Le Britannique profitera de ce cinquième acte pour passer
une fois encore en revue
son effectif. Un effectif qui,
soit dit en passant, a bénéficié jeudi dernier du premier
jour de congé depuis l'entrée en fonction de Roy
Hodgson. «Je tiens à rencontrer mes joueurs le plus
souvent possible afin de ne
plus rien ignorer d'eux...»
Ce qui, à ce rythme-là, sera
chose faite le 25 juillet prochain, date de la reprise du
championnat.
Mais on n'en est pas là et
chacun aura ce soir - coup
d'envoi à 19 h - une excellente occasion de se familiariser, si ce n'est déjà fait,
avec le NE Xamax version
90/91 . (Imp)

Faux
bruits

Les USA seront
prêts pour 1994
Scott LeTellier , président
du comité d'organisation
de la Coupe du monde
1994, a réaffirmé à Washington, que les EtatsUnis accueilleraient bien,
comme prévu, la phase finale de la Coupe du monde
1994.
Il a expliqué qu'il était très perturbé par les bruits selon lesquels les Etats-Unis pourraient
renoncer à organiser ce tour final: «Les rumeurs qui ont circulé ces derniers temps sont
infondées et très désagréables», a-t-il dit.
Selon LeTellier,le fait que la
chaîne de télévision NBC ne
soit pas intéressée par la
Coupe du monde ne signifie
pas que ses concurrentes nationales se désisteront. ABC et
CBS ont fait part de leur intérêt
ainsi que les chaînes câblées
ESPN et TNT, cette dernière
ayant d'ailleurs retransmis la
majorité des matches du récent
Mondiale.
En ce qui concerne les sponsors, LeTellier a indiqué qu'il
serait surpris que les firmes
Coca-Cola
et
Anheuser
Busch,déjà présentes en 1986
et 1990, ne participent pas à la
prochaine Coupe du monde.
La date limite pour la candidature des régions a été fixée
au 14 décembre 1990. «Nous
examinerons chaque candidature avant l'inspection des
stades par la FIFA au printemps 1991 . Nous pourrons
ensuite donner le programme
détaillé des matches entre juin
et décembre 1991. Nous serons prêts» a conclu M. LeTellier. (si)

sants en direction des buts genevois.

• LA CHAUX-DE-FONDS UGS 1-0 (1-0)
Pour la dernière étape de
les
leur
«marathon»,
Chaux-de-Fonniers avaient
affaire, en finale du tournoi de Gousset , au néopromu UGS. Malgré une
fatigue bien compréhensible, les «jaune et bleu» ont
tout mis en œuvre afin de
s'imposer. Avec succès,
leur
grande
débauche
d'énergie ayant finalement
été récompensée malgré
une fin de match difficile.
GOUSSET

DOMINATION
Occupant mieux le terrain
(Laubli était revenu à un alignement plus classique en 43-3), les Chaux-de-Fonniers
démontraient, lors des 45 minutes initiales, une emprise
certaine sur le matcri.
Sous l'impulsion de l'infatigable Laydu, très actif sur le
côté droit de même qu'Urosevic (auteur de quelques centres qui auraient mérité mieux),
le FCC créait assez souvent le
danger.
Sa domination se concrétisait juste avant le repos lorsque
Pavoni exploitait avec calme
une hésitation du libéro genevois.

Laurent WIRZ

Certes, la répétition des
matches n'est pas faite pour favoriser la fraîcheur physique et
la vivacité des gestes. Il n'empêche que,hier soir,on a vu un
FCC volontaire et accrocheur,
qui de plus avait visiblement
des idées en tête.
Seulement, à plusieurs reprises, si le cerveau commandait, les jambes ne répondaient
plus immédiatement à la première sollicitation. Ce manque
d'explosivité dans la phase terminale des actions mettait fin à
quelques mouvements intéres-
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A l'image de ses coéquipiers, François Laydu s 'est montré
travailleur et accrocheur.
(Galley)

CHANGEMENT
DE DÉCOR
En seconde mi-temps , l'initiative du jeu revenait plus souvent à UGS. Cherchant à égaliser, les protégés d'Alain Morisod dictaient le rythme sans
toutefois parvenir à tromper
Bachmann, très à son aise sur
sa ligne et auteur de plusieurs
arrêts déterminants.
Les remplacements effectués en cours de partie détruisaient quelque peu l'harmonie

constatée dans la formation
chaux-de-fonnière. «C'est normal que l'on ait subi le jeu,
avec tous les changements»,
estimait Roger Laubli,pour qui
le bilan des trois matches peut
être jugé de manière positive.
Au chapitre des blessés, le
boss de la Charrière pense récupérer Haatrecht et Muller en
cours de semaine prochaine,
soit lors du tournoi de Bulle.
Stade de Gousset : 250
spectateurs.
Arbitre: M. Hanni (Vesin).
But: 45e Pavoni 1-0.
La
Chaux-de-Fonds:
Bachmann; Ribeiro (60e Eichelberger) ; Laydu, Thévenaz,
Lovis (67e Baselgia); Naef
(46e Maranesi), Kincses (46e
Vallat),
Guede;
Urosevic,
Zaugg, Pavoni
UGS: Kolakovic; Michel;
Navarro (69e Koster), Beti,
Mattioli (46e Regillo); Gonzalez (46e Rohrer), Besnard,
Morisod, Isabella (69e Batardon); Verweer, Oranci.
Notes : Température agréable, pelouse en bon état. Eclairage un peu faible. La Chauxde-Fonds joue sans Muller et
Haatrecht (blessés). En finale
pour la troisième place du tournoi, Fribourg a battu Malley
par 2-1. Coups de coin: 5-7
(t-1).
L.W.

football
fois. Le lendeQuel régime, neuvième
main, Stefan Edberg sortait vainqueur de l'un des
Roger!
plus beaux matches que

le tennis sur gazon n 'ait
Ouf! On commence a jamais proposé. Dérimieux
respirer.
Mais ' soire en comparaison de
quel régime, Roger! A ce que Rome allait vicroire que le sport avait, vreplus d'un mois durant,
Ce jour-là, toute l'Italie
perdu la notion du temps qui pleurait encore l'éliet des valeurs. Tout ça mination de sa Squadra
par la faute d'un Mon- aurait pu reprendre goût
diale qui a battu tous les à la vie au travers de la
records, celui de la mé- centième victoire de Ferdiocrité
y
compris. rari en Formule 1. PeccaN'empêche: quel que fut dille en rapport à la «fison niveau, le rendez- nalissima». Le Tour de
vous quadriennal du bal- France, lui, a peut-être
lon rond a relégué au connu son dénouement
rang de simples anec- alors que les paris aldotes bon nombre d'évé- laient bon train sur les
nements qui, d'ordinaire, probabilités de voir Matauraient fait la une des thâus
ou
Maradona
quotidiens.
brandir le précieux troExemple, pas tout à phée.
Insignifiant...
fait pris au hasard, on le Quand le Mexicain de
concède: le week-end service décida de l'issue
dernier. Alors que la pla- de ce triste Mondiale, il
nète tout entière - les était trop tard pour rechiffres le prouvent - prendre la une, le rythme
avait les yeux rivés sur la imposé par le sport
Ville éternelle, Martina n 'autorisant
pas
de
Navratilova signait un marche arrière. Domfabuleux exploit en enle- mage. Mais ce rythme
vant Wimbledon pour la étant ce qu 'il est, que

¦?BOXE
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tout cela
déjà...

A Annecy, devant 4000
spectateurs, l'Américain
Terry Norris (23 ans) a
conservé facilement son
titre de champion du
monde des poids superwelters (version WBC), en
battant le Français René
Jacquot (29 ans), aux
points en douze reprises,
en ayant remporté 11
rounds contre aucun à son
adversaire et un nul.
René Jacquot, Lorrain, mais
Savoyard d'adoption,a su susciter ¦ une chaude ambition
dans la patinoire annecienne.
Mais celle-ci s'est trouvée vite
refroidie, lorsque Norris, en
puncheur, cueillait Jacquot
d'une terrible droite et l'en-

voyait au tapis des le premier
round. Après deux minutes de
combat, le Français était déjà
compté huit.
Un uppercut du gauche,
cette fois, laissait choir Jacquot une deuxième fois dès le
début de la deuxième reprise.
L'affaire paraissait, alors, entendue. On s'attendait à une
fin rapide et fut donc tout surpris (pour ce qui est des experts) et tout heureux (le public) de voir le combat aller à
son terme après un tel début.
René Jacquot prouva,en effet ,
son courage et sa condition
physique. Terry Norris son
sens de l'économie et le fait
qu'un puncheur ne doit pas
forcément être un «tueur», (si)

loin

Du Mondiale à la
Grande Boucle, en passant par Wimbledon ou
le Castellet, le téléspectateur suisse n 'a guère
s eu l'occasion de vibrer
aux exploits helvétiques.
Dieu merci, Roger, il restait les commentateurs
TV, les meilleurs comme
tous les sondages effectués de tous les côtés de
la Sarine le confirment.
Des commentateurs qui
nous ont habitués de longue date au régime du
pain sec. Tant et si bien
que lorsque Bertrand
Duboux et, Roger Pingeon papotent et que
Ronan Pensée passe sous
la banderole qui le mène
au maillot jaune sans
qu 'ils s 'en aperçoivent,
on ne s 'insurge même
plus, Roger. Tout au plus
se dit-on qu 'il serait
peut-être temps de les
mettre au régime.
Le tout serait de définir le plus adéquat. Tout
un programme, Roger!
Jean-François BERDA T

Quelle correction !
Norris domine Jacquot à Annecy

paraît

W*> HOCKEY !_____________¦___¦

Tyler sur
le départ?
Selon des sources bien
informées , l'entraîneur
du HC Genève-Servet te,Ken Tyler, serait sur
le point de renoncer à
son poste au sein du
club genevois. Les garanties insuffisantes offertes au Canadien par
les dirigeants des Vernets seraient à l'origine
de cette décision.
(bv.jc)
Au présent, les signes du futur.

Limpar à Arsenal
Le Suédois Anders Limpar, ex-joueur des Young Boys,a été
transféré du club italien Cremonese à Arsenal pour la somme
d'un million de livres sterling.

Trois Argentins à Bellinzone
- -L'AC Bellinzone, reléguée en LMB la saison dernière, a acquis
trois jeunes joueurs argentins, en prêt de Venise (série C italienne), Diego Beron (19 ans, demi), Carlos Dure (20 ans,
avant) et Luis Medero (17, libéro).

Quatre ans de plus pour Osim
Ivic Osim, le coach de l'équipe de Yougoslavie, sera pour
quatre nouvelles saisons à la tête de cette équipe nationale.
Osim a déjà œuvré depuis quatre saisons. Lors du Mondiale
italien,la Yougoslavie a été éliminée en quarts de finale par
l'Argentine, et ce aux tirs au but.

Protassov à l'OIympiakos Pirée
Après le départ de Mikhailitchenko à la Sampdoria de Gênes,
le Dinamo Kiev déplore la perte d'une autre figure de proue.
L'attaquant Oleg Protassov (26 ans) a en effet été transféré à
l'OIympiakos Pirée,tenant de la Coupe de Grèce. Protassov
compte 63 sélections nationales et 30 buts à son actif.

Le recours de Schrooten échoue
Le jury d'appel de l'Union des associations européennes de
football (UEFA), réuni à Paris, a rejeté l'appel du Royal Antwerp FC concernant l'affaire de dopage du footballeur belge
Patrick Schrooten, reconnu positif à l'issue du matc h de
Coupe de l'UEFA contre le FC Cologne,le 20 mars dernier.

Joao Saldanha n'est plus
Ancien coach de la sélection brésilienne, Joao Saldanha est
décédé, à Rome, des suites d'une crise cardiaque à l'âge de
73 ans. Saldanha avait été admis dans une clinique romaine,
au terme de la finale de la Coupe du monde le 9 juillet dernier,
alors qu'il travaillait en qualité de journaliste pour le compte
d'une télévision brésilienne.

boxe
Jeff Fenech forfait
Terrassé par un virus, l'Australien Jeff Fenech (26 ans) a décidé de renoncer au championnat du monde des poids superplume, version WBC , titre vacant, contre le Porto-Ricain
Juan Lapone, prévu le 21 juillet à Sydney. Le boxeur australien est invaincu depuis ses débuts professionnels.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Ne touche pas à son but»
Réflexion faite, après le non- joueurs (un gardien et cinq
football du Mondiale 90, la buteurs) passant directement
question peut se poser: dans la aux tirs au but, permettant aux
majeure partie des équipes, sponsors, entre deux «exécul'entraîneur n 'a-t-il pas incité tions», de faire par TV interpo ses joueurs à respecter le but sée preuve de leur imagination.
adverse ? «Ne touche pas à son
Et puis, décalage horaire aibut, sinon...»
dant, notre sommeil ne serait,
Dans quatre ans, aux Etats- lui, pas perdant.
Unis, pourquoi ne pas innover
Cédric Reinhardt
et former des équipes de six
La Chaux-de-Fonds

La fin du «marathon »

Travailleurs et accrocheurs en diable, les joueurs du FCC ont rempo rté
le tournoi de Gousset. Une victoire acquise face aux Genevois de UGS
grâce à un but de Gabor Pavoni inscrit en fin de première mi-temps.
Ainsi, malgré la fatigue, les «jaune et bleu» ont mis fin avec succès à leur
«marathon» de trois matches en trois jours.
**

Le Tour dissèque

Pensée, Alcala et Breukink leaders des trois grands secteurs
Jour de repos: jour de bilan. Pour sa 77e édition, le
Tour de France ne facilite
pas la tâche aux esprits curieux. Comment disséquer
les événements de la première moitié d'un Tour pas
comme les autres? Et bien
en un premier temps, simplement établir trois classements distincts tenant
compte des trois grands
secteurs que l'on dégage le
plus souvent: les étapes de
plat, les étapes de montagne et les étapes contrela-montre.
En l'occurrence,point n'est besoin d'avoir la science infuse
pour justifier les deux premières places au classement
général de Claudio Chiappucci
et de Ronan Pensée, lls étaient
tous deux de la partie, dès le
première étape,lorsqu'un quatuor de courageux a osé se lancer dans une longue échappée
qui s'est soldée par une avance
considérable (10'35") sur le
peloton des favoris. Depuis, et
l'un et l'autre ont vécu sur leur
avance. Mais comment?
CHIAPPUCCI
ET LA MONTAGNE
Chiappucci, piètre spécialiste
des contre-la-montre, y a perdu 4'33" sur Raul Alcala", et
n'occupe que la 19e place de
la spécialité dans laquelle sont

englobés le prologue remporté
par Thierry Marie, la 7e étape
Vittel-Epinal — 61 km - remportée par Alcala, ainsi que le
contre-la-montre par équipe,
mais non le contre-la-montre
en côte attribué au classement
de la montagne. Pensée, 14e à
4'01" d'Alcala, n'y est guère
mieux placé.

Les étapes
du week-end

il n'est que 124e à 10'22" d'Alcala.

Meilleur rouleur, Raul Alcala
s'est avéré bien décevant en
montagne. Il justifie par là
l'adage qui dit que les progrès
dans les contre-la-montre
(grands braquets) se font au
détriment des qualités de grimpeurs (petits braquets). Dans
Et dans la montagne donc? ce classement particulier, il
Pensée, 12e, y a lâché 4'37" n'apparaît qu'en 22e position,
contre seulement 2'13" à ayant déjà perdu 7'02" sur
Chiappucci 6e. Ce classement Breukink.
tient compte de l'arrivée à Côté suisse,on constate que la
Saint-Gervais, de celle à montagne ne réussit à perl'Alpe-d'Huez , et donc du sonne. Le meilleur, Jôrg
contre-la-montre en côte de Muller,y a laissé plus de huit
Villard-de-Lans.
minutes. Dans les contre-lamontre, Winterberg n'apparaît
qu'en 24e position. Si le Tour
BREUKINK PARTOUT
ne comportait que les étapes
L'homme qui est présent dans
de plat, en revanche, Wintertous les secteurs,donc le plus
berg serait 5e.
régulier, est Erik Breukink: le
A l'inverse, c 'est là et dans
coureur de PDM est le meilleur
grimpeur, le 5e des contre-la- les contre-la-montre que les
montre, et ne s'est pas fait Colombiens, à leur habitude,
beaucoup plus piéger que les paient le plus grand tribut.
autres dans cette fameuse 1re Dans ce classement qui n'enétape au plat (46e,21 " de per- globe que les étapes de plat,
du sur LeMond et Cie au plat, deux seuls Colombiens (Parra
c'était dans l'étape du Mont et Palacio, 86es) apparaissent
Saint-Michel). Le meilleur dans les cent premiers! Plus
grimpeur après Breukink c 'est grave encore les contre-laThierry Claveyrolat. Pourtant, montre,où Palacio,le meilleur,
ce dernier n'est que 16e du 92e, perd plus de huit minutes
classement général. Le coureur (Parra y est 102e). C'est avant
de RMO a perdu son terrain tout l'épreuve par équipe qui Jôrg Muller: meilleur Suisse dans la montagne, mais à plus
dans les contre-la-montre, où pénalise les Colombiens, (si) de huit minutes.
(Widler)

SAMEDI 14 JUILLET 1990
13' ÉTAPE - 149 km
VILLARD-DE-LANS - ST-ÉTIENNE

Des sponsors pour 100 millions

Pour qui courent-ils? D'où provient l'argent? Eléments de réponse
Pour qui courent-ils? D'où
vient l'argent? Deux questions qui reviennent tel un
leitmotiv. S'il est facile de
répondre à la première
question, la seconde garde
sa part de mystère. Certes,
des grandes équipes, à
l'exemple de la française
«Z» ou de la hollandaise
jouent
«Panasonic»,
cartes sur table. Encore
qu'une part de mystère demeure chez Peter Post. Ce
sont là les deux plus gros
budgets des 22 groupes
sportifs engagés sur le
Tour: 8.000.000 * pour
Greg LeMond et ses boys;
7.100.000 pour
Steven
Rooks et les siens. A l'opposé : 2.780.000 pour «Alfa-Lum», le groupe italien
qui possède sous contrat
l'équipe soviétique. Quant
au budget global qui se
«promène» sur le Tour, il
frôle les 100 millions
(99.540.000).
De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN
Dans les budgets donnés cidessous, ceux des Belges de
«Weinmann» et des Hollandais
de «Buckler» sont estimés. Car
les sponsors allemands de
Walter Godefroot et les brasseurs hollandais de Jan Raas
refusent de communiquer
leurs chiffres. Chez «Panasonic», le directeur sportif Peter
Post est en possession (hors
budget) d'un chèque équivalant au budget d'une petite
équipe, afin d'intervenir rapidement sur le marché pour
acheter un coureur (exemple:
le Soviétique Ekimov, payé
500.000 dollars).

Au total, ces 22 groupes re- Kelme. - Budget: 3.400.000;
censent 295 coureurs (état au 18 coureurs; directeur sportif:
12 février,à l'ouverture de sai- Rafaël Carrasco; leader:. Fabio
son, selon la FICP), dont la Parra (Col); sponsors : une
moitié (198) participent au marque de chaussures et de
Tour. Si la plus grosse forma- vêtements de sport, dont les
tion annonce un effectif de 23 capitaux proviennent d'Escoureurs (7-Eleven dont le di- pagne et de Colombie; et «Irecteur sportif est Belge), la bexpress»,la société de transplus petite (Alfa-Lum) en port de la compagnie aérienne
Iberia.
compte quinze.
Once. - Budget: 6.150.000;
BELGIQUE
19 coureurs; directeur sportif:
Weinmann.
Budget: Manuel Saiz; leader: Marino
2.800.000; 16 coureurs;direc- Lajarretta;sponsor: l'organisateur sportif: Walter Godefroot; tion nationale des nonleader au Tour: Van der Poel voyants espagnols qui à l'ori(Hol); sponsor: un holding fi- gine tirait ses revenus de la loterie nationale; aujourd'hui
nancier basé en Allemagne.
Histor. - Budget : 3.400.000; c 'est une puissante société fi18 coureurs; directeur sportif: nancière (immobilier industrie,
Willy Tierlinck; leader: Ste- communication). Le groupe
phen Roche (Irl); sponsor: est dirigé par Miguel Duran
deux entreprises de peinture, l'aveugle le plus célèbre d'Esdes filiales de la compagnie pagne.
pétrolière belge Fina.
Seur. - Budget : 4.100.000;
Lotto. - Budget : 2.800.000; 22 coureurs; directeur sportif:
21 coureurs; directeur sportif: Maximino Perez; leader: MarJean-Luc
Vandenbroucke; co Giovanetti (It/a abandonleader: Claudy Criquiélion né); sponsor: une société es(Be); sponsor: le Lotto belge pagnole de courrier express.
(une annexe du Ministère des
finances).
ÉTATS-UNIS
COLOMBIE
7-Eleven.
Budget:
Postoibon.
Budget : 4.000.000; 23 coureurs; direc- .
1.875.000; 21 coureurs; direc- teur sportif: Noël Dejoncteur sportif: Raul Meza : leader: kheere; leader: Steve Bauer
Alvaro Meja (Col); sponsor: (Can); sponsor: une chaîne ,
entreprise de jus de fruits et de américaine de supermarchés.
boissons gazeuses.
ESPAGNE
Banesto.
Budget:
875.000; 19 coureurs;direc6,
teur
sportif:
José-Miguel
Echavarri; leader: Pedro Delgado (Esp); sponsor: la troisième banque espagnole associée avec un groupe financier
issu de l'industrie.

FRANCE
Castorama.
Budget:
5.250.000; 18 coureurs; directeur sportif: Cyrille Guimard;
leader: Laurent Fignon (Fr/a
abandonné); sponsors: une
chaîne de grands magasins; la
firme hollandaise «Raleigh»
participe pour 1.000.000.

RMO. - Budget 5.600.000;
18 coureurs ; directeur sportif:
Bernard Vallet; leader: Charly
Mottet (Fr); sponsor: entreprise de travail temporaire.
Toshiba.
Budget :
5.250.000; 18 coureurs;directeur sportif: Yves Hézard; leader: . Jean-François Bernard
(Fr); sponsor: une firme japonaise de Hi-Fi et d'électroménager.
Z. - Budget: 8.000.000; 18
coureurs,directeur sportif: Roger Legeay; leader: Greg LeMond (EU); sponsors : une
chaîne de magasin de vêtements pour enfants,les chaussures Kickers.
HOLLANDE
Buckler.
Budget :
4.800.000; 19 coureurs; directeur sportif: Jan Raas; leader:
Edwig Van Hooydonck (Be);
sponsor: une bière sans alcool,
filière du brasseur hollandais
«Heineken».
Panasonic.
Budget:
7.100.000; 22 coureurs;directeur sportif; Peter Post; leader:
Steven Rooks (Hol); sponsor:
une firme japonaise de Hi-Fi,
ordinateurs,etc.
PDM. - Budget : 6.000.000;
22 coureurs; directeur sportif:
Jan Gisbers; leader: Eric Breukink (Hol); sponsor: la division bandes magnétiques audio et vidéo de «Philips».
TVM. - Budget : 4.000.000;
20 coureurs; directeur sportif:
Cees Priem; leader: Phil Anderson (Aus); sponsor: une
société hollandaise de transport.
ITALIE
Ariosta.
Budget :
3.680.000; 18 coureurs: direc-

teur sportif: Giancarlo Ferretti;
leader: Moreno Argentine (lt/
a abandonné); sponsor: un
des plus grands fabricants italiens de carrelages.
Budget:
Carrera.
4.000.000; 18 coureurs ; directeur sportif: Davide Boifava;
leader: Claudi Chiappucci (lt/
a abandonné); sponsor: une
des premières entreprises de
confection de la Péninsule,qui
produit aussi une gamme de
tenues pour cyclistes; elle est
liée au constructeur de cycles
«Battaglin».
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Senna déjà

Le Brésilien plus rapide

Château d'Ax. - Budget :
à Silverstone
3.680.000; 18 coureurs ;directeur sportif: Gian-Luigi Stan- Le Brésilien Ayrton Senna
ga; leader: Gianni Bugno (lt); a signé le temps le plus rasponsor: un fabricant de sa- pide lors de la première
séance d'essais officielle
lons.
sur le circuit de Silverstone où se déroulera, diSUISSE
manche, le Grand Prix de
Helvetia-La Suisse. - Bud- Grande-Bretagne de Forget: 4.000.000; 16 coureurs ; mule 1. Sur ce circuit revidirecteur sportif: Paul Koechli; sé, modifié de Silverstone,
leader: Pascal Richard (CH); l'ancien record, détenu
sponsor: une des plus impor- également par Senna, en
tantes compagnies d'assu- 1'09"099, a été battu par
rance suisse et le journal «La quatre pilotes.
Suisse».
En V08"071,à la moyenne de
252,782 km/h, le pilote de
McLaren Honda a devancé de
UNION SOVIÉTIQUE
175 millièmes de seconde son
Budget : coéquipier Gerhard Berger
Alfa-Lum.
2.780.000; 15 coureurs;direc- (Aut). Après deux défaites
teur sportif: Primo Franchini; consécutives face à Ferrari,
leader:
Dimitri
Konyshev voilà l'écurie McLaren à nou(URSS); sponsor: une entre- veau confiante.
prise italienne de portes et
GP de Grande-Bretagne
d'encadrements de fenêtres
â Silverstone. Premiers es
qui a (presque) l'exclusivité du sais officiels. 1. Senna (Bré)
passage des Soviétiques dans McLaren Honda,
T08"071
les rangs professionnels.
(moy. 252,782 km/ h); 2. Ber
* Tous les chiffres indiqués le ger (Aut), McLaren Honda
sont en francs suisses.
T08"246; 3. Mansell (GB)
P.-H. B. Ferrari,1'08"336. (si)

Vacances sur glace
J*
Accident de parapente
16
Un jeune tué
J7
Liberté pour les communes 19
Sursis pour une famille
20

Un été sans fraise

La Chaux-de-Fonds: le chantier Migros avance bon train
Le chantier du futur Centre Métropole, à La Chaux-de-Fonds,
avance bon train. Les travaux
importants de creusage sont terminés. D'ici une bonne année, le
magasin Migros se déplacera au
sud, là où, aujourd'hui, 25 personnes s'occupent à faire émerger
du sous-sol parking et bâtiment
Une seconde étape verra la démolition du magasin actuel et la
construction de la partie nord du
projet.
«La fraise ne reviendra plus!»,
dit d'emblée M. Raymond
Briaux, directeur de Migros
Neuchâtel-Fribourg , reconnaissant de la patience des voisins.
Dès août dernier, cette «machine infernale» a permis la
construction d'une enceinte rigide et étanche sur l'emplacement des parois du bâtiment définitif. Après excavation de la
partie sud , les dalles de fond et
des cinq niveaux du parking
souterrain sont posées petit à
petit.
On s'attaque donc au gros
œuvre. D'ici deux mois, «l'oreille», qui abritera, à l'ouest sur

A tire-d'aile
sur
les Taillères
L'armée maintient
ses exercices
aériens et de DCA

Malgré la prise de position
du Conseil général de La
Brévine de s'opposer à un
exercice de tirs militaires aériens dans la région du lac des
Taillères, l'armée maintient
sa décision.
Dans sa séance du 31 mai
dernier, le législatif brévinier
est interpellé par une lettre
d'un habitant du hameau
des Taillères qui s'interroge
sur le bien-fondé de tirs militaires aériens sur la contrée.
Ceux-ci s'inscrivent dans un
championnat de troupes
d'aviation et de DCA et le
propriétaire du terrain
concerné a donné son accord.
Après discussion, les
membres - par huit oui
contre deux non et deux
abstentions - choisissent de
s'opposer à ce genre d'exercice. Une lettre est alors envoyée au colonel Ernest
Bartolomé, responsable de
la place d'arme de Payerne
et organisateur de cette
compétition , pour l'informer de cette résolution.
Par retour du courrier, ce
dernier répond qu'il s'agit
d'une décision militaire et
que l'on ne peut pas revenir
en arrière.
OBLIGATION LÉGALE
L'article 33 de ladite loi
oblige d'ailleurs tout propriétaire à mettre son terrain
à disposition de l'armée. Les
éventuels dégâts sont de
toutes façons couverts. Dès
lors le 24 août prochain,
deux vagues de douze
avions de chasse lâcheront
successivement sur la région
des Taillères vingt-quatre
projectiles en plâtre de sept
kilos sur des cibles posées au
sol. (paf)

trois niveaux , les abri s, les dépôts, la station de distribution
d'électricité interne , sera vidée
de son contenu. La plate-forme
de déchargement des marchandises (elle sera couverte), qui
trouvera également place dans
«l'oreille», sera ainsi prête à ravitailler le nouveau magasin dès
la fin de l'année prochaine. Ce
dernier occupera , dans un premier temps provisoire, le rez inférieur, le rez-de-chaussée et le
premier étage, le restaurant le 2e
étage.
LE GROS BRUIT A CESSÉ

tres ont été surchargés. «Les
soucis sont finis» , ajoute M. Miserez, puisque Thydrofraise a
terminé son travail de forage de
l'enceinte ainsi bétonnée.
Le Service de l'hygiène et de
l'environnement contrôle en outre régulièrement la nappe
phréatique: «Il n'y a pas eu de
problème jusqu 'à maintenant»,
remarque M. Miserez.
200 POSTES DE TRAVAIL
Projet estimé à 100 millions , le
Centre Métropole La Chauxde-Fonds - on est en train de
choisir son aménagement intérieur et extérieur en accord avec
l'esprit de la ville - créera quelque 200 postes de travail nouveaux , dont 50 pour la seule Migros. Les travaux , pourtant très
importants , n 'ont engendré
qu 'une «diminution minime du
chiffre d'affaires, 2 à 3% , remarque le directeur , M. R. Briaux.

L'actuel supermarché sera détruit , quant à lui, durant l'hiver
91-92.
Ce chantier Migros, on le sait,
a suscité quelques réactions parmi les voisins. «Le gros du bruit
a aujourd'hui cessé», souligne le
chef du Service de l'hygiène et de
l'environnement, M. Jean-Jacques Miserez. L'utilisation de
bentonite coulée dans les parois Et ce que l'on a perdu ici, on l'a
du bâtiment a entraîné une arri- regagné sur les autres magasins
Les dalles des cinq niveaux du parking souterrain sont en train d'être posées. A la fin de
vée importante de ce matériau à de la ville ou du Locle».
la station d'épuration où les fil(Impar-Gerber)
CC l'année, le chantier sera à niveau du sol.

Monde rural en danger!

Les Franches-Montagnes sous la loupe de l'UNESCO
«Villages, quels espoirs?» Voilà le titre d'une étude européenne conduite durant quatre années par des membres
des Commissions nationales pour l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, et la culture
(UNESCO) dans sept pays différents dont la Suisse et
plus précisément les Franches-Montagnes.
La reflexion est née alors que
des villages hongrois en Roumanie s'écroulaient lamentablement sous les trax , qu'au
Québec de petits villages meurent au profit du regroupement des communautés villageoises et que partout en Europe on assiste à un irrémédiable exode rural.
L'étude éditée et traduite en
anglais devrait déboucher sur
une vulgarisation télévisée sur
le plan européen afin de toucher un large public.

même plus loin en affirmant
que «l'état de santé des villages
conditionne l'équilibre d'une
région et d'un pays.»
A l'heure de l'Europe de
l'argent et du commerce, il est
heureux de constater qu'un
peu partout l'on constate un
renforcement de l'affirmation
OBSERVATOIRE
des
identités locales et régioDU MONDE
nales à travers leur culture
Pour l'animateur ' socio- propre. Or la communication
culturel jurassien Jean-Marie est à la base d'une culture viMœckli et le sociologue Mi- vante. Ce sont précisément les
chel Bassand chargés de re- réseaux de communication
grouper les différents éléments existants qui ont été étudiés
de l'étude en commun , il n 'y a par Michel Bassand et Jeanpas de doute que les régions Marie Mœckli dans les villages
rurales et leurs villages sont franc-montagnards .
des observatoires du monde de
MALDÉVELOPPEMENT
demain et que le développement d'un pays excluant la di- Les Franches-Montagnes sont
mension village est voué à décrites comme une région dél'échec. Les chercheurs vont pendante, ses matières pre-

Un vaste réseau de contact s'est déployé autour de l'événement «Marché-Concours» créant
dansles Franches-Montagnesun sentiment d'appartenance à une même culture. (Impar-Gerber)

mières étant transformées à
l'extérieur et le tourisme considéré comme une branche économique de salut ne «décollant» pas: «... Bref pour le moment les Franches-Montagnes
ne sortent pas du maldéveloppement...»
Dans ce coin de pays relativement replié sur lui ressortent
deux chaînes de réseaux dominantes soit le réseau économique et le réseau culturel. A la
tête de ces réseaux, occupant
une forme de «pouvoir obs-

cur» non déclaré comme tel,
l'on se «heurte» toujours sur
les mêmes personnes affublées
d'une influence certaine et faisant le lien entre le pouvoir extérieur et celui issu de la base.
Bien que les Franc-Montagnards aient de la peine à renouveler leurs forces vives susceptibles d'animer la région,
les Taignons résistent fort bien
à l'uniformisation en développant leurs particularités régionales.

Démocratie
culturelle

gnes équivaut à chercher une
aiguilledans une botte de f oin.
Pourtant, les sociologues Michel Bassand et PierreRossel
ont tenté d'y parvenir.Ils ont
rapidement «débusqué»le réseau des notables dont les f i l s
sont tenus p a r un nombre limité de f amillesqui ont pour
nom: Aubry, Paratte, Theurillat, Fleury, Christe, Queloz, Brahier, Paupe, Beuret,
et Boillat dont les membres
occupent le devant de la scène
économique du Haut-Plateau.
Ils ont posé un regard f ort
pertinent sur les militants
f rancs-montagnards (MFM)
qui tiennent les clés d'un réseaumobilisableà toute heure
et capable de régénérer un
puissant mouvement populaire en cas de besoin, les
MFM étant considérés comme un véritable contre-pouvoir. Or cette f orcede résistance particulièredans les
Franches-Montagnes
qui
agace sisouvent le Gouvernement jurassienlorsqu'elle se
met en travers de ses projets
est considérée dans le travail
de VUNESCO comme une résistance positive qui, avec
d'autres réseaux culturels,
peut contribuer à maintenir
une âme aux Franches-Montagnes.

La mondialisationde la communication met en danger les
spécif icités culturellesde multiples localités villageoises...
e
Il ne suff it pas de f a i r des
musées, il f aut surtout p e r mettre aux villages d'avoir
une culturevivante et d'exprimer leur potentialitédans le
monde contemporain. Nous
intitulons cette démarche la
démocratie culturelle. Voilà
un des concepts énoncés par
les sociologues maîtres d 'œuvre de l'ouvrage «Villages,
quels espoirs?» réalisé sous
l'égide de l'UNESCO. Lesrésultats de cette étude riche et
dense réalisée dans sept p a y s
européensainsiqu'au Québec
apportent de l'eau au moulin
des promoteursd'une Europe
des régionsdont le canton du
Jura est un des leaders.Aff irmer sa spécif icitérégionale ou
villageoise et la développer
f aceà un pouvoiren passe de
devenircentralisateurest une
réaction éminemment saineet
salvatrice.
Essayerde voirclairdansle
tissu des réseaux de communication d'une région comme
celle des Franches-Monta-
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• divers
fait les vacances
Ouvert pendant
...et toujours un service parfait
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Se recommande: famille Ch. Vanhouteghem-Vogt.
28-012314 y
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GraphologueMSI

Serre 68,2300 La Chaux-de-Fonds
Q 039/2310 88
Claude-Alain Jacot

Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ 3
i000 analyses graphologiques par a n . Vous pouvez suivre une formation <A
par correspondance très individuelle. Info r mations gratuites à: MSI .IM °

M. et Mme J.-M. Humbert
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds - Q 039/23 19 22

Le restaurant sera fermé
du lundi 16juillet
au dimanche S août
pour vacances annuelles
Réouverture
le lundi 6 août 28-012374

MISE EN SOUMISSION

réouverture
le mercredi 1er Août 1990

kESTAUkAH T

RESTAURANT

[DQD]

Après deux semaines de délassement, nous sommes en
pleine forme pour la

Fermeture annuelle
du lundi 16 juillet
au dimanche 5 août

«^gjrak. Pro tection
Nrfj^^ juridique

28-012015

^

Notre entreprise reste ouverte tout l'été
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 48 14 - Fax 039/23 22 95

28-125199

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Jean-Claude Nussbaum
Collaborateur
2300 La Chaux-de-Fonds
Service externe
p 039/23 65 39

123738

.

Schaub
& Mùhlemann SA

Ë

La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 73

Solution du mot mystère
CERISIER

28-000042
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N'envoyez pas d'argenf nide timbres¦
poste, les fraie de changement
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
B
votre abonnement.
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54 m2 environ
16 m2 environ
17 m2 environ
11m 2 environ
16 m2 environ

1 bureau
1 bureau
1 bureau
1 bureau
Dégagement
W.-C./lavabo

Ces locaux peuvent convenir à l'activité tertiaire, informatique, horlogère, etc.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous
adresser à la direction des Travaux publics, 2400 Le Locle,
<p
039/31 62 62.
p
28-14003

ouvert pendant
les vacances

Grillades sur la terrasse par beau
j

tetTI PS-

28-125232
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• gastronomie
A
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Hôtel du Lac

Les Brenets, ? 039/3212 66
vous propose sa

Jean Habegger

28 »,e6

y enli/af iemmière
j &fSl'tM. ££ *¦

jjBw âjÉjiL ffivitr/irtir/ tmr/tj trj "y''-*

2400 La Locle
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cherche

employée de maison

fondue chinoise
et toutes restaurations
à la carte

sachant travailler
de façon indépendante.
Entrée tout de suite.
Téléphoner au 039/32 15 21
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POURQUOI
PAS VOUS?
DONNEZ DE

VOTRE SANG
SAUVEZ

28-14216
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locaux en bon état ,
114 m2 env., comprenant :
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A louer tout de suite

^ 8L ^ La Chaux-de-Fonds
f
cp 039/28 67 20
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Zone piétonne
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Fermé jusqu'au
mercredi 25 juillet

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

H

La Société coopérative de l'Ancien- Manège met en soumission
les travaux suivants relatifs à la restauration du corps central de
l'Ancien-Manège,rue du Manège 19-21,La Chaux-de-Fonds.
CFC
20 Excavation
201
Terrassements
21 Gros œuvre 1
211
Maçonnerie, béton armé
214
Charpente (bois)
22 Gros oeuvre 2
222
Ferblanterie
223
Protection contre la foudre
224
Couverture (tuiles)
23 Installations électriques
24 Chauffage, ventilation
25 Installations sanitaires
A titre indicatif,le volume SIA du bâtiment construit s'élève à
11400 m3
Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de s'annoncer par écrit, exclusivement, jusqu'au 27 juillet 1990 à
l'adresse suivante:
Société coopérative de l'Ancien-Manège
Case postale 535, 2301 La Chaux-de-Fonds

Vos problèmes seront les nôtres,
notre expérience la vôtre.

ZmT Chauffer , ventiler , climatiser,
~ de l'étude à l'entretien.

Société
coopérative de
l'Ancien-Manège
La Chaux-de-Fonds

= n%

Grandes-Crosettes 13, La Chaux-de-Fonds, y" 039/23 40 92
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Jeunes commerçants
au Paradis

Construction d'un bâtiment industriel
et commercial à la rue du Collège
La zone industrielle du bas du
Chemin-Blanc s'étoffe. Après la
construction des deux bâtiments
industriels Muller entre les rues
Fritz-Courvoisier et du Collège,
trois jeunes commerçants chauxde-fonniers posent la première
pierre d'un nouvel immeuble juste
en face, côté cimetière. Il est destiné à accueillir commerces ou
ateliers. Le nom de la société immobilière? «Paradis»...
Ils avaient besoin d'espace.
L'un, M. Manuel Dousse, ne
sait plus où mettre ses motos
dans et devant son magasin-atelier à la rue de la Chapelle. L'au-

tre, M. Claude Dubois va ouvrir
un commerce d'agencement de
cuisine et de salle de bain, avec
un troisième partenaire de la SI.
Après mûres réflexions, ils
ont décidé de construire, pour
eux-mêmes, mais aussi pour
d'autres intéressés par des locaux de type industriel ou commercial.
SIX MILLIONS DE FRANCS
Le projet , évalué à six millions
de francs, se réalisera sur 1200
m 2 au sol, dans un terrain de
4500 m 2 . Les trois entrepreneurs
restent ouverts aux propositions
quant à l'utilisation de la surface

Trois cyclistes saint-gallois parcouraient hier le Jura, de Saignelégier à La Chaux-de-Fonds en
passant par Saint-lmier, pour dymaniser la volonté de défense du
site de Neuchlen-Anschwillen.
Leur étendard? L'initiative «40
places d'armes ça suffit!»
Le comité de soutien chaux-defonnier à l'initiative, à l'adresse
du «Groupe pour une Suisse
sans armée», les attendait à 17
heures à la place Sans-Nom. Ils
ont dû patienter. Les trois cy-

¦

Vacances sur la glace

17e saison de l'Ecole internationale de hockey
passeront une semaine pour la
plupart, deux pour quelquesuns, à s'entraîner dur sous la
responsabilité d'une bonne douzaine de moniteurs.
Cette année, ils viennent de
Suisse - Genève, Olten, Bienne,
Lausanne, Berne - et de France
- Paris, Megève, Chamonix,
Yères et Dunkerque. Ce ne sont
pas les seuls pays présents à La
Chaux-de-Fonds:
quelques
jeunes d'Italie, Hollande, Allemagne, Espagne, Belgique et
Canada vont également bénéficier de conseils judicieux durant
leur semaine aux Mélèzes.
La journée est longue depuis

Tournée jurassienne d opposants
à Neuchlen-Anschwillen

constructible restante. Leur immeuble (53 m de long et 38 de
profondeur), sera bâti sur trois
niveaux sur la rue du Collège et
deux derrière. Côté cour en effet, de vastes garages seront alignés qui permettront d'abriter
14 camions ou autocars, avec
quais de débarquement. La
façade de front sera aménagée
en vitrines protégées par des arcades.
Les travaux de terrassement
ont commencé. Les initiateurs
espèrent que le bâtiment sera
sous toit d'ici la fin de l'année,
de manière à ce que tout soit terminé l'été prochain, (rn)

La maquette du futur bâtiment industriel et commercial.

Avec l'Ecole internationale de
hockey sur glace, la patinoire des
élèzes démarre sa saison d'été.
Pas moins de 320 jeunes vont, durant cinq semaines, aiguiser leurs
patins et leur technique sur la
glace sous l'oeil attentif de Stu
Cruikshank, le Chauxo-Canadien bien connu. Aujourd'hui, là
première volée termine sa semaine d'entraînement... intensif.
Pour la dix-septième année
consécutive, l'Ecole internationale de hockey entraîne sur la
glace plusieu rs dizaines de
gosses entre 8 et 16 ans. Jusqu 'au samedi 10 août, cinq volées de 65 jeunes fanas du puck

A vélo contre
les places d'armes

la diane à 7 h du matin jusqu'au
coucher à 21 h: théorie, gymnastique, glace, ping-pong, foot,
minigolf, piscine,
re-glace
l'après-midi où ils exerceront les
bases, soit le patinage, les dribbles, les passes, la vitesse. Le
mercredi après-midi ils disputeront un match-test et le samedi
matin un match d'adieu.
Autant dire qu'il ne faut pas
mettre les deux pieds dans le
même... patin lorsque l'on
émerge d'une douce nuit passée
dans les dortoirs de la protection civile, sous le complexe scolaire de Numa-Droz.
(ce)

Les efforts continuent
Rapport d'activité de la Ligue
contre la tuberculose

La Ligue contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires ne
relâche pas ses efforts dans la
lutte contre le bacille de Koch.
Au 21 avril 1990, 445 cas étaient
déclarés en Suisse, contre 354 en
1989. Dans son rapport d'activité, la Ligue contre la tuberculose
mentionne que la bronchite
chronique «fait toujours des ravages et nécessite des traitements coûteux: inhalateurs, respirateurs, concentrateur d'oxygène (20 personnes à La Chaux-

SERVICES
Manège des Crêtets: sa-di Coupe Bibliothèque des Jeunes: Présides Montagnes neuchâteloises.
dent-Wilson 32, fermée jusqu'au
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les 18.8. Ronde 9, fermée tous les sajours sauf lundi.
medis jusqu'au 18.8.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa, 10- Pour galeries et musées: voir page
16 h.
du vendredi.

de-Fonds en sont dotés). Dans
le district de La Chaux-deFonds, la Ligue contre la tuberculose a continué à faire la
guerre au tabagisme en organisant deux plans de 5 jours, en
animant un stand en ville lors de
la «journée suisse sans tabac».
Elle s'est également portée acquéreur d'un nouvel appareil de
radiophotographie, indispensable pour le dépistage et la prévention ainsi que pour le Poste
sanitaire de frontière, (ce)

Audiences
du Tribunal de police
Dans son audience du 29 juin, le
Tribunal de police de La Chauxde-Fonds, présidé par M. Daniel
Jeanneret a donné deux lectures
de jugement se rapportant à des
affaires entendues le 22 juin. U a
condamné R. S. à 80 francs
d'amende et 50 francs de frais
pour infraction à la LCR. Pour
un même type d'infraction, L. J.
et F. K. écopent le premier de 50
francs d'amende et 40 francs de
frais, la seconde de 100 francs
d'amende et 40 fr de frais.

La première volée de l'Ecole internationale de hockey termine aujourd'hui sa semaine
d'entraînement. .
(Schneider)

clistes ont probablement peiné
sous le soleil entre Renan et La
Cibourg, au terme d'une rude
journée militante: Saignelégier Saint-lmier - La Chaux-deFonds à vélo sous le soleil.
A leur arrivée, une bonne dizaine de sympathisants les ont
suivis pour un tour de Pod.
Pour marquer leur passage,
un stand était dressé a Saintlmier comme à La Chaux-deFonds pour inciter les passants à
signer l'initiative visant non seu-

SÉANCE
DU 4 JUILLET
Le 4 juillet, le Tribunal de police, présidé par M. Frédy
Boand a prononcé en lecture de
jugement (audience du 13 juin)
une condamnation à 900 francs
d'amende et 270 francs de frais,
peine radiée d'ici un an, contre
J. S.-P. pour infraction LCROEC.

SÉANCE
DU 5 JUILLET
Sous la présidence de Mme Valentine Schaffter , le Tribunal de
police, dans son audience du 5
Pharmacie d'office: Henry, L.-Ro- juillet, a condamné par défaut P.
bert 68, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h H. prévenu de vol d'usage,
30, 17-20 h. En dehors de ces conduite sans permis, ivresse au
heures, <p 23 10 17. Service d'ur- volant, infraction à la loi sur les
gence médicale et dentaire: y" stupéfiants, à 60 jours d'em
23 10 17 renseignera. Hôpital: prisonnement,
100
francs
21 1191.
d'amende, 460 francs de frais et

révoqué un sursis pendant. Par
défaut encore, S. B. se voit infliger une peine de trois jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans et 200 francs
de frais pour vol.
Pour une ivresse au volant (et
infraction LCR-OCR), E. P.
écope de 7 jours d'emprisonnement (sursis deux ans) et 390
francs de frais. Prévenu de la
même infraction, A. B. est comdamnée à 700 francs d'amende
et 360 francs de frais, peine radiée dans un délai d'un an.
Par défaut enfin, P. T. prévenu d'infraction aux lois forestières, prend 250 francs
d'amende et 70 francs de frais.
Au cours de cette même audience, le tribunal a d'autre part
rendu trois jugements, dans des
affaires entendues le 21 juin. E.
G. est condamnée à 20 jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant cinq ans, 300 francs
d'amende et 370 francs de frais
pour ivresse au volant et infraction LCR-OCR. C. C, prévenu
d'infraction LCR-OCR-OCEOAC-OAV prend 2 jours d'arrêts, 60 francs d'amende et 50
francs de frais. Renvoyé pour
délit manqué d'escroquerie,
faux dans les titres et infraction
LCR, A. S. se voit par ailleurs
infliger 230 francs d'amende et
50 francs de frais.
(Imp)

lement à protéger le site morainique de Neuchlen, mais surtout
à empêcher la construction et
l'agrandissement de places
d'armes. «Les gens répondent
assez bien», a-t-on noté tant à
Saint-lmier qu'à La Chaux-deFonds. La récolte de signatures
se poursuivra demain à la place
du Marché puis à la rentrée.
Après une nuit à La Chaux-deFonds, les cyclistes descendent
ce samedi matin sur Neuchâtel.
(m)

Nouveaux
techniciens
en marketing
Un nouveau record de participation a été établi lors de la session des examens fédéraux de
technicien en marketing organisés pour la 10e fois par le. Club
suisse des chefs de marketing de
vente, la Société suisse des employés de commerce, l'Union
centrale des associations patronales suisses et la Société de
marketing.
. 770 candidats y ont participé:
665 de la Suisse romande, 101 de
la Suisse allemande et 14 de la
Suisse italienne. En tout 449
participants, soit 58,31% ont
obtenu leur diplôme fédéral.
Pour la région, ce sont : Félix
Galliker, Neuchâtel, Freddy
Imark, Neuchâtel, Beat RohrBoudry,
Jean-Paul
bach,
Dall'Acqua, Bevaix, Isodoro
Celentano, Chez-le-Bart, Serge
Domann, La Chaux-de-Fonds,
La
Pierre-Georges
Weiss,
Chaux-de-Fonds, Daniel Jeanrenaud, La Chaux-de-Fonds.

Passante
blessée
Hier à 13 h 15, M. J. U. S. de
Mont-Soleil circulait au volant
d'un camion rue Neuve en direction ouest. A la hauteur de
la fontaine Monumentale, il a
bifurqué à gauche pour emprunter l'avenue Léopold-Robert en direction est. Peu après
s'être engagé sur l'artère précitée, il s'est trouvé en présence de Mme Anita Zimbach,
71 ans, de la ville, qui finissait
de traverser la chaussée sur le
passage pour piétons du sud au
nord. Malgré un freinage, le
poids lourd heurta le piéton.
Blessée, Mme Zimbach a
été conduite à l'hôpital par une
ambulance puis transférée au
moyen d'un hélicoptère au
CHUV à Lausanne.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01. ,
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A la population de se prononcer

Accident
de
Le législatif brenassier s'en remet à la décision des citoyens parapente

C'est par huit voix venues des
rangs du Groupement brenassier
et des radicaux que le Conseil général des bords du Doubs a accepté le rapport accompagné
d'une demande de crédit de 5,385
millions de francs destiné à la
construction d'une halle de sport
et de locaux de protection civile.
Mais les neuf abstentions manifestées par les libéraux-ppn et les
socialistes sont lourdes de conséquence puisqu'elles signifient que
ses membres ont décidé de lancer
un référendum, «uniquement
dans le but de permettre à toute
la population de se prononcer à ce
sujet» expliquent-ils.
Par la voix de M. Aeschlimann,
les libéraux-ppn ont d'emblée
dévoilé leur position: oui au
projet , mais à la population de
décider par un vote ce qu 'elle
pense de l'explosion des coûts de

La zone
bleue
au vert
aussi
au Locle
Comme à La Chaux-deFonds, les agents de la police locale ne porteront plus
un regard sourcilleux et inquisiteur sur les disques de
zone bleue. .
Zone libre donc d'ici lundi et ce jusqu 'au 5 août.
«Mais attention , notre vigilance sera à nouveau totalement en éveil dès le lundi 6»
avertit d'ores et déjà le lieutenant Gilbert Miche.
L'absence de contrôle des
voitures en zone bleue durant cette période n'autorise
toutefois pas les automobilistes à s'autoriser n'importe
quelle fantaisie, comme par
exemple le parquage sur les
trottoirs ou sur les lignes
jaunes. Vacances ou pas, ce
type d'infractions sera toujours sanctionnés, (jcp)

ce projet , initialement prévu à
2 ,6 millions , alors que cet investissement entraînera pour la
commune des charges annuelles
de 165.000 fra ncs.
«Soucieux de respecter ses engagements politiques, le parti libéra l ne désire pas prendre une
décision de cette importance
sans s'en référer à l'opinion des
contribuables brenassiers» a
ajouté l'intervenant qui fit immédiatement allusion au référendum.
Avis quasi similaire chez les
socialistes que fit connaître Ph.
Léchaire. Lui aussi parla de
cette «explosion des coûts» par
rapport à la variante initialement retenue. «La dépense est
augmentée d'un million et demi» dit-il, avant de relever que le
projet de rénover l'actuelle halle
de gymnastique et de spectacle

était «passé sous silence». Il
qualifia aussi le rapport de «vague et flou» . M. Léchaire confirma que les socialistes s'abstiendraient également.

«Finis ces balbutiements qui
agitent Les Brenets depuis 10
ans» renchérit M. Duc du
Groupement brenassier. Michel
Rosselet, président du conseil
communal et son collègue de
l'exécutif Jean-Bernard Robert
ont demandé aux membres du
législatif de porter une vue à
long terme sur la population
brenassière et de songer à son
avenir et plus particulièrement à
celle des jeunes qui bénéficieront
en priorité de ces installations.

AUTRES AVIS
Opinion d'une autre couleur et
d'une teneur différente chez les
radicaux , par la voix de M. Porret, qui ont dit leur confiance
dans le projet présenté par le
Conseil communal. Celui-ci a
expliqué que l'orientation de
l'exécutif était bonne, aussi bien
Ce plaidoyer n 'a pas convainà l'égard de la rénovation de la
cu
ceux qui avaient d'ailleurs
halle actuelle que de la nouvelle
construction». Il se montra déjà prévu et juridiquement as«sceptique» à l'égard d'une suré le lancement d'un référenconsultation populaire dont il dum.
ne contestait par le fondement,
ACCEPTÉS
mais qu'il considérait comme
dangereuse pour la réalisation En revanche, tous les autres sujets inscrits à l'ordre du jour ont
du projet.

été acceptés. Il s'agissait de plusieurs demandes de crédits pour
deux d'entre elles «imposées par
l'Etat» ont admis les conseillers
communaux.

Comme celle de 24.000 francs
destinée à financer l'adaptation
des plans et règlements communaux à la législation communale
et encore de 13.900 francs devant assurer le curage du Bied
aux Goudebas.

Un militaire
du Locle blessé
en France voisine

Les grands moyens ont été déployés avant-hier après-midi autour des falaises du Mont d'Or
(commune de Jougne) pour secourir un adepte de parapente
coincé dans la paroi. Tony Wirtz,
46 ans, du Locle, a été trouille
Restait la demande de 20.000 puis transporté en hélicoptère à
francs , acceptée elle aussi, qui l'hôpital de Lausanne. Il souffre
dotera la compagnie des sa- de contusions au thorax.
peurs-pompiers et le service de Ce militaire est resté accroché â
la voirie d'un réseau de radioté- la falaise pendant près de trois
léphones, alors que la commune heures. En début d'après-midi , il
des Brenets sera partie prenante s'était élancé du sommet du
d'une future SA qui envisage Mont d'Or avec un parapente.
d'exploiter un téléréseau dans Un temps idéal en apparence
cette localité.
pour pratiquer ce sport. Mais il
(jcp) allait vite déchanter. Des rafales
de vent, aussi violentes qu 'intempestives, rabattaient sa toile
sur la paroi rocheuse.
Vers 15 h 15, il heurtait la falaise et parvenait à trouver une
niche pour s'y réfugier et attendre les secours. Situation pour le
moins inconfortable avec un
précipice de 60 mètres en dessous et d'une trentaine de mètres
de falaise au-dessus.
L'alerte fut aussitôt déclensoit la capacité maximum d'ac- commentaires: 100 en home mé- chée dans le secteur de Pontarcueil. Actuellement, les de- dicalisé, et 48 en home simple. lier. Les gendarmes des Hôpimandes en attente se passent de
(cld) taux-Neufs appelaient à la rescousse le peloton de gendarmerie de surveillance en montagne
de Mouthe et les pompiers de
Pontarlier. De son côté, la
Garde aérienne suisse dépêchait
sur place un hélicoptère militaire. En fin d'après-midi, «le
naufragé de la falaise» était
treuillé jusqu 'au sommet et
transporté à bord de l'appareil à
l'Hôpital de Lausanne, (pr.a.)

Un symbole qui défie le temps

Documents scellés dans les murs de la Résidence
«L'Impartial» avait annoncé
l'événement en 1980, il s'est produit le 4 juillet 1990: on a scellé
dans les murs du home de la Résidence, ad Locle, un cylindre
contenant divers - documents.
Inauguration du même coup
d'une médaille de bronze, le tout
commémorant l'ouverture du
home, en 1983. Jamais trop tard
pour bien faire !Précisons quand
même que notre scoop de 1980
était daté du 1er avril.
Sceller des documents dans un
bâtiment, c'est un geste qui revêt
un aspect symbolique. Le home
de la Résidence porte maintenant en son sein un jeu de plans,
le texte du discours d'inauguration de Willy Pingeon, président
de la Fondation, la liste des invités à la cérémonie le 7 septembre
1983, un spécimen de la carte
d'invitation et de la carte-réponse, deux plaquettes commémoratives, quatre cartes postales, deux exemplaires de
«L'Impartial» relatant l'événe-

ment, ainsi que divers articles de
presse.
Tous ces documents ont été
enfermés dans un cylindre, qui
lui-même a été déposé mercredi
soir dans une niche aménagée en
façade sud de la Résidence par
son directeur, Philippe Guntert.
Une médaille de bronze commémorative a été inaugurée en
même temps.
«La Fondation tenait à maintenir cette coutume» commentait Willy Pingeon. Il a rappelé,
pince-sans-rire, que la presse locale avait déjà annoncé cet événement il y a dix ans, le 1er avril
1980 exactement. Depuis lor§, la
Résidence a effectivement été
inaugurée, ouvrant ses portes le
20 janvier 1983, pour afficher
rapidement complet. Willy Pingeon a chaudement remercié le
personnel du home de ses efforts
à tous les niveaux, y compris sur
le plan de l'animation.
De 1983 à fin 1989, le nombre
de journées enregistrées à la Résidence atteint 269.612 unité?,

SERVICES

Cette médaille de bronze désignée par Willy Pingeon situe
(Impar-Droz)
l'endroit du dépôt des documents.

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h. Fermée jus qu'au 5.8.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <$ 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: cf 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<P 34 11 44. Permanence dentaire:
<? 31 10 17.

Services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. SAINT-JEAN: Di, 9 h, culte M. Guinand.
FAREL: Di, 10 h, culte - Mme
Galataud et M. Waldvogel.
LES FORGES: Di, 20 h, culte M. Waldvogel; sainte cène.
HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Rosat; sainte
cène.
LA SAGNE: Di, 10 h 15, culte
en collaboration avec les
• Ponts-de-Martel - M. Kubler.
Deutschsprachige
Kirchgemeinde
(Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr.
F. Brechbûhl.
Eglise catholique romaine. NOTRE DAME DE LA
PALX: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, 9 h, messe en italien; 10 h 15, messe.
HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.
Première église du Christ Scientiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoignages.

pour enfants. Je, 20 h, réunion de prière.
Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte dans notre
salle avec l'Eglise libre.
Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Di, 9 h 45, culte.
Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9 h, école du dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles ef de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.
La Fraternité (Eglise évangélique Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude biblique avec sujet: Comment le
disciple du Christ peut-il faire
face aux ruses de Satan?
Dojo Zen (Mission Maître Deshimaru, Parc 17, <? 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30et l 9 h l 5 . Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.
Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr r Gottesdienst.

Eglise adventiste (10, JacobBrandt) - Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.
Communauté Israélite (synagogue, Parc 63). - Solennités religieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.
Eglise Néo-Apostolique (Chapelle Cembe-Grieurin 46).' Di, 9 h 30, retransmission.
Témoins de Jéhovah (JacobBrandt 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.
Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.
Evangélisation populaire (Jaquet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.
Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte en
commun avec l'Eglise de l'Action biblique, à Jardinière 90;
garderie d'enfants. Les activités de la semaine sont supprimées.
Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
LE LOCLE
h 45 ou 17 h 45, (en alternance). Renseignements sur le
programme mensuel: <p Eglise réformée évangélique. 23 23 94. Pasteur F. Le Pi- TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, M.
P. Favre.
card.
Eglise évangélique de Réveil CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 8 h 30, culte avec
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
sainte cène, M. P. Bezençon.
avec sainte cène; garderie

public. Je, 19 h, étude bibliSERVICE DE JEUNESSE: Di,
que.
à la cure, 9 h 45, garderie pour
EgÛse Néo-apostolique (Chales tout petits.
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
LES BRENETS: Di, 10 h, culte
30, transmission.
avec sainte cène, M. P. BezenEglise évangélique libre (angle
çon.
Banque-Bournot). - Di, 9 h
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
30, culte avec sainte cène, en
G. Pipoz.
commun avec l'Action bibliLA
CHAUX-DU-MILIEU:
quç, dans notre chapelle.
Di, 10 h 15, culte, G. Pipoz.
LÈS PONTS DE MARTEL: Armée du Salut Le Locle (Marais 36). - Di, 9 h 45, culte.
Temple: Di, 9 h, culte animé
Armée du Salut Les Ponts-depar M. F. Kubler.
Martel. - Di, 9 h 45, culte; 16
Deutschsprachige
Kirchgeh, réunion au home «Le Marmeinde Le Locle (M.-A.-Catagon»; 20 h, prière. Ma, 20
lame 2). - Sonn., kein Gottesdienst (vgl. La Chaux-deFonds).
Eglise catholique romaine Le Locle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.
Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.
Il nous arrive a tous de mal
Eglise catholique romaine. Le
comprendre ou d'être mal
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
compris.
Personne
n 'y
h, messe.
échappe, il y a parfois un décaEglise catholique romaine, Les
lage entre ce qui est dit et ce
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
qui est compris.
messe.
En guise d'illustration , voici
Eglise Apostolique Evangélique
une petite histoire.
indépendante (Envers 63). C'est un paysan américain
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
qui vient en Suisse à la reréunion de partage et prière.
cherche de ses origines, et qui
Je, 20 h, étude biblique. La lirencontre un arrière-petit-coubrairie biblique est ouverte le
sin, paysan dans les monma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
tagnes neuchâteloises.
me de 14 h à 17 h.
Le Suisse lui fait Visiter sa
Témoins de Jéhovah (France 14).
ferme.
- Ma, 19 h 15, école théocrati- Tu vois le poteau électrique; 20 h, réunion de service.
que, là? C'est un coin de ma
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
propriété. Le bosquet, là-bas,
de Garde; 18 h 45, discours

h, réunion de prière à la salle
de paroisse.
Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte à la chapelle de
l'Eglise libre; 20 h, réunion de
prière. Club Toujours Joyeux
et Groupe JAB en vacances.
Centre Charismatique de la Chapelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche.
Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10h , culte; garderie et
école du dimanche.

Histoire de compréhension

c'est le deuxième coin, le mur
de pierre marque la limite d'un
côté et la ferme le quatrième
coin.
Le paysan américain regarde, et dit à son tour:
- Moi, le matin, je prends
ma voiture, je vais voir mes
troupeaux , puis j'inspecte mes
plantations , je passe vers les silos, mais je n'ai pas le temps de
faire le tour de ma propriété en
un seul jour.
Le paysan suisse répond en
disant:
- Oui, moi aussi, dans le
temps, j'avais une voiture
comme ça.
Nicolas COCHAND

James ne viendra pas

Neuchâtel : un spectacle amateur ne peut pas tourner
James avait la pêche. Il représente un succès mémorable pour
les Mascarons de Môtiers. Le
quidam qui ignorait tout de ce
spectacle pour enfants osait penser le voir sur l'une ou l'autre des
scènes neuchâteloises. Pour la
Chaux-de-Fonds, c'est presque
chose faite. Pour Neuchâtel, c'est
presque fichu.
Une nouvelle fois, c'est le théâtre amateur qui est en cause , autant que les structures censées le
soutenir et l'accueillir. Ce n 'est
pas demain que les créations régionales feront automatiquement le tour des centres culturels voisins, alors que les organisateurs se montrent parfois bien
sévères quand le public ne se dép lace pas dans un rayon de 10
km.
Faire tourner les créations ne relève plus de la mégalomanie. Le

théâtre amateur neuchâtelois a
acquis de l'expérience et du savoir faire. Il a de la trempe , du
métier, et ses réussites seraient
retentissantes, autant que les
créations
professionnelles.
Alors, il serait temps de montrer
ce théâtre ailleurs que dans son
premier nid.

pourtant rejoué en séance publique, et cela n 'a pas suffi à satisfaire tout le monde.

Daniel Hirschi. Conjugué aux
modalités d'accueil, le problème
devient insurmontable.

REMPLACEMENT
Les 10 et 11 novembre, le TPR
va donc accueillir la troupe, qui
se félicite de cette reconnaissance, mais le CCN y a renoncé
la mort dans l'âme. Deux facteurs ont contribué à cet échec:
la disponibilité des comédiens,
et le soutien technique.

ACCUEIL
«Le TPR met à disposition un
camion, deux techniciens, et une
salle en gradin idéale pour le
spectacle. A Neuchâtel, c'est le
théâtre qui nous a été proposé : il
faut recréer un fond bleu de
toutes pièces. De plus nous aurions dû transporter les décors
nous-mêmes, avec une aide
moins importan te pour le montage et l'éclairage. A la Cité
peut-être, nous serions partants» continue Daniel Hirschi.

JAMES ET
LA GROSSE PÊCHE
«James et la grosse pêche»,
huitième spectacle pour enfants
LE DIP N'EST PAS
des Mascarons, travaillé sous la
ENTRÉ
EN MATIÈRE
conduite de François Flûhmann
«Plusieurs d'entre nous enseiet de Jean Pierre Carrel , est une
belle illustration de la réalité. Ce gnent. N°us aurions souhaité
récit fantasti que a été joué neuf que le DIP assure les frais de
fois pour, toutes les classes pri- remplacement quand nous
maires du Val-de-Tra vers. Les jouons en scolaire. D'autant
enseignants d'Auveraier ou de plus pour ce spectacle, que les
Bôle avaient demandé des repré- écoles du canton auraient vosentations, mais cela n'était déjà lontiers invité. Mais le DIP n'est
plus possible. Les comédiens ont pas entré en matière» explique

Un chevreuil et un lièvre
Saison de chasse 1990-1991

La Feuille officielle neuchâteloise
parue hier vendredi donne publication de l'arrêté concernant
l'exercice de la chasse pendant la
saison 1990-1991.
Outre notamment le maintien
de la suspension de la chasse au
chamois, l'attention se porte sur
le chevreuil et le lièvre, deux espèces qui ont nourri encore récemment les débats du Grand
Conseil neuchâtelois.
Ainsi que le précise le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi, le
chasseur aura le droit de tirer un
chevreuil. Il en va de même pour
le lièvre, pour lequel une grande

zone de protection a été maintenue, dans laquelle le tir de l'animal sera interdit. Le chasseur
pouvait encore, en 1989, tirer
trois lièvres sur une période limitée. Si ce nombre est ramené à
un pour la saison à venir, les
Nemrods pourront en contrepartie traquer l'animal durant
toute la période de chasse.
Quant au sanglier, il pourra
être abattu jusqu'au 22 décembre. La chasse au sanglier peut
cependant être fermée avant
cette date, en cas d'abattage important particulièrement.
(Imp)

Conseils aux chômeurs

Deux bureaux pour mieux informer
Fonctionnant depuis le 1er jan vier dernier, le Service cantonal
de l'emploi établi à La Chauxde-Fonds et rattaché au Département de l'économie publique
s'est fixé pour objectif de contribuer à lutter contre le chômage,
d'instaurer un marché du travail
équilibré et de soutenir les travailleurs recourant au placement.
Dans le cadre de son activité,
il met en place un bureau à Neuchâtel, en fonction depuis le 2
juillet. Une conseillère sociale,
Isabelle Rahm, occupe ce poste.
Elle travaillera en collaboration
avec les communes du Littoral
neuchâtelois dans la prise en
charge des problèmes de chômage.
Il s'agira en fait de déterminer
le profil professionnel et personnel de chaque personne sollicitant ses services ou adressée par
un office communal du travail,

de dresser un bilan de ses
connaissances, capacités et expériences au moyen d'entretiens
voire de stages d'observation
professionnelle et parallèlement
de placer ces demandeurs d'emploi en prenant en considération
les attentes des entreprises.
Mlle Rahm donnait déjà aide
et conseils aux chômeurs dans le
Val-de-Travers. A présent, elle
partagera son temps de travail
entre le Val-de-Travers et Neuchâtel.
Il est à noter qu 'elle s'installera dans les mêmes locaux que le
Secrétariat aux étrangers, dépendant également du Service
cantonal de l'emploi.
Vous pouvez consulter la
conseillère sociale chaque jour
à: Couvet, Bâtiment communal:
de 8 h à 12 h; Neuchâtel, escalier
du Château 6: 13 h à 17 h 45.
(comm)

DÉCÈS
BÔLE
M. Sébastien Luthy, 1971

NEUCHÂTEL
M. Marcel Christen, 1901

CRy

Le spectacle pour enfants des Mascarons ne sera vraisemblablement pas présentéà Neuchâtel.
(Charrière)

Vive le théâtre

Neuchâtel : des actions spectaculaires
pour dire oui à «Magna Mater»
Les 27 et 28 octobre, les Neuchâtelois décideront de leur avenir
théâtral. Veulent-ils leur nouveau
théâtre, là où il est projeté, ou
n'en veulent-ils point? Le référendum lancé en mai dernier met en
suspens la décision prise par le
Conseil général de Neuchâtel.
Qui va donc défendre «Magna
Mater»?
Nous!ont répondu vivement les
acteurs, metteurs en scène de la
région. Ils se réunissent depuis

La saison de la chasse sera cette année plus restrictive.
(Schneider)

Question à méditer: quand un
spectacle est monté, joué, applaudi, comment lui présenter le
public qu'il mérite?

quelques semaines, chaque samedi, autour d'André Oppel,
l'ardent défenseur du projet de
théâtre signé Marie-Claude Bétrix et Eduardo Consolascio.
Affiches, spectacles de rue, Fête
des vendanges 90: tous les
moyens de faire valoir leur soutien seront bons.
Parallèlement, Jacques de
Montmollin a rassemblé une
cinquantaine de personnalités
dans un comité de soutien. Le

directeur de La Bulle connaît
son refrain. Il le chante à tuetête depuis 30 ans.
Qui faudra-t-il convaincre?
La droite en bonne partie, celle
qui n'a pas retrouvé ses marques
lors du vote du Conseil général.
Et puis il faudra penser au
«grand public», expression qui
désigne ironiquement les gens
qui ne vont plus au théâtre, les
commerçants, les jeunes citoyens.
CRy

Xes caporaux de Pété

Cérémonie de promotion des élèves sous-officiers
au Château de Colombier

Un mort
et un grand
blessé
Neuchâtelois
accidentés
sur la Ni

M. Sébastien Luthy, 19 ans,
de Bôle (NE), a été tuê sur le
coup vendredi matin dans un
accident de la circulation survenu sur l'autoroute Lausanne-Genèvè. Il était passager
avant d'une voiture occupée
par trois Neuchâtelois. Le
passager arrière a été grièvement blessé, tandis que le
conducteur est indemne , a indiqué la police vaudoise.
L'accident s'est produit
vers ? h 20,sur la chaussée lac
de l'autoroute NI , district de
Rolle. L'automobiliste, qui
circulait et» direction de Lausanne , a perdu le contrôle de
son véhicule. Celui-ci dévia ù
gauche , empiétai sur la benne
centrale et percuta violemment le dispositif de sécurité.
Sous l'effet du choc, la voiture
se retourna sur le toit, traversa les voies de circulation et finit par heurter la glissière latérale. '
Le passager arrière grièvement blessé, tut Neuchâtelois
de 17 ans, Emmanuel Corrono d'Areuse, a été transporté
à l'hôpital de Morges, a précisé la police, (ats)

C est dans la cour d'honneur du la même mesure où vous vous sents qui «jouissent d'une liberté
château de Colombier que les respecterez vous-mêmes en tant au sens propre et figuré à avoir
une pensée pour Elio Eriquez et
élèves de l'Ecole de sous-officiers qu'hommes et sous-officiers ».
Et, en guise de conclusion, Emanuel Christen, retenus en
infanterie 202/90 ont enfin accédé à leur nouveau grade, après un d'appeler civils et militaires pré- otage au Liban» , (cp)
mois d'intense labeur. Hier, il a
suffi d'une poignée de main audessus du drapeau et de deux saints réglementaires, pour que les
55 soldats neuchâtelois, jurassiens, fribourgeois, vaudois, bernois et genevois deviennent caporaux.
La cérémonie, dont la partie
musicale était assurée par la
Musique militaire de Colombier, s'est déroulée en présence
de représentants des autorités civiles et militaires ainsi que d'un
CELA VA SE PASSER
public de familles et d'amis. Elle
servait aussi de préambule aux
quatre mois en «gris-vert» que
14 Juillet
les nouveaux sous-officiers s'apprêtent à vivre, dès lundi avec les
à Neuchâtel
recrues, en guise de paiement de
Rompant avec la coutume,
galon.
ce n 'est pas au bord du lac
Le colonel EMG Dominique
que les ressortissants français
Juilland , commandant
de
célébreront leur fête natiol'Ecole de sous-officiers, a rapnale auj ourd'hui. Les drapelé aux nouveaux promus
peaux tricolores seront en ef«qu'être caporal, c'est appartefet dressés à la place des
nir au cercle de ceux qui ont le
Halles où la Société française
droit et le devoir de diriger des
de Neuchâtel, déléguant ses
hommes. Mais c'est aussi être au
pouvoirs pour l'occasion à
service de ses subordonnés.
Daniel Houcheringer, proN'abusez jamais de votre pouposera une soirée musique et
voir. Instruisez les recrues avec
danse. Au menu: du jazz
rigueur, certes, mais aussi avec
avec l'Old Fashion Jazz
bienveillance».
Band et des clips sur écran
Le ministre jurassien Franvidéo géant de 20 à 24 h. (cp)
çois Lâchât, évoquant le rôle
qu 'avaient à jouer les caporaux
dans «cette armée de milice, la
seule véritable armée populaire
SERVICES
au monde», les a enjoints au respect: «Le respect humain prime Le Château de Colombier a reçu hier 55 nouveaux soustout. Vous serez respectés dans officiers.
(Comtesse) NEUCHÂTEL
Plateau libre: sa 22 h, Fruta Bomba (salsa-rumba).
ÉTAT CIVIL
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, TriNEUCHÂTEL
Yannick, fils de Ernst Walter et de Maurizio et de Martella née pet, rue du Seyon. En dehors de
Naissances
de Muller née Hasl, Bettina. - Nappo , Cathy. - Rusconi , Ma- ces heures, <p 25 10 17.
Monferrer Monfort, Sergio, fils Masgonty, Sébastien, fils de non Marion , fille de Hugo Edde Javier et de Monfort Vives, Jean-Marc et de Pelletier, Anne gar et de Rusconi née Javet, Co- ¦
I ' II ' I i ln^» III
Mari a Desamparados. - Muller, Joséphine. - Martella , Sara, fille rinne Paola.

A bon entendeur...

Touristes alléchés

Val-de-Travers: ces panneaux
qui fleurissent

Les Bayards : quand Coline Pellaton
et Thierry Châtelain parlent à l'oreille...
Coline Pellaton et Thierry Châtelain sont musiciens. Donc sensibles aux sons.Et passionnéspar
les études d'Alfred A. Tomatis,
spécialiste des troubles de l'audition et du langage. Après des
stages à Paris, les Bayardins vont
ouvrir un centre Tomatis dans
l'Atelier Lermite, aux Places. Il
aura une vocation résolument artistique.
«Bon pied et bon œil!». Et
l'oreille dans tout cela? Depuis
1947 A. Tomatis a entrepris des
recherches pour démontrer à
quel point l'audition des sons est
importante dans le psychisme
d'un individu.
Principe de base: «Toute
émission sonore émise par la
bouche est un son contrôlé par
l'oreille». On ne peut pas produire les sons que l'on n'entend
pas (mais que perçoivent d'autres). C'est valable pour la voix,
mais aussi pour un musicien
dont les facultés auditives seraient atteintes.

Ainsi, en transformant les facul- possible d'obtenir une transfor- La méthode Tomatis permet
tés auditives d'un bipède au mation du langage d'un indivi- d'améliorer ou de corriger le pomoyen d'une «oreille électroni- du et, par là même, de favoriser tentiel de l'oreille. L'écoute, la
que» - un écouteur dans lequel une modification de son psy- voix, le langage ou/et le comporest diffusée de la musique - il est chisme.
tement s'en trouvent modifiés.
Chez le musicien, l'expressivité musicale s'améliore, tant en ce
qui concerne le rythme ou l'intonation.
Coline Pellaton et Thierry
Châtelain ont basé leur formation sur l'écoute. Avec la complicité de Nadine Schmid, ils
sont en train de transformer
l'Atelier Lermite en centre Tomatis. Ce qui ne chassera pas les
expositions de la maison pour
autant. Le cadre sera même
idéal pour la «clientèle» du centre: chanteurs, comédiens, peintres, danseurs.

LE SON ET LA VUE
Tomatis a démontré que si
l'oreille ne perçoit pas un son
particulier, la vue peut s'en trouver modifiée. La fréquence de la
couleur verte est de 6000 Hertz.
Si l'oreille n'est pas sensible à ce
son, la couleur est perçue par le
cerveau sous une autre teinte,
bleu par exemple!
Tomatis a aussi prouvé que
toute modification du schéma
auditif entraîne obligatoirement
une modification du geste vocal.

Coline Pellaton et Thierry
l'oreille.

Val-de-Ruz

Châtelain. A l'écoute de
(Impar-Charrère)

Le Val-de-Travers s'est réveillé au tourisme. De gros efforts
(Impar-Charrère)
sont consentis dans ce domaine.

L'OREILLE: UNE PORTE...
Pratiquement, le sujet subira
une série de tests acoustiques
qui permettront de tirer le bilan
auditif. Si une série de sessions
est décidée, elle commencera,
casque sur les oreilles, à raison
de deux heures quotidiennes
pendant quinze jours.
L'oreille est la porte de l'être
et peut-être de la conscience.
Techniquement, la méthode Tomatis permet de passer de «l'impressif à l'expressif». Pour
mieux comprendre, mieux vaudrait faire un test dans le centre
qui s'ouvrira le 23 juillet.
JJC

Sous l'impulsion du secrétaire régional Antoine Grandjean, le
Val-de-Travers s'est réveillé au
tourisme. Le secteur privé a suivi :
mines d'asphaltes, hôtels de L'Aigle, de L'Ours, restaurant du
Chapeau de Napoléon, caves à
dégustation des mousseux Manier, camping TCS de Fleurier.
Après la création de l'infrastructure, il s'agit d'en assurer la promotion. Par dizaine de milliers
les prospectus du Val-de-Travers sont partis draguer les touristes en Suisse et en Europe.

•Centre Tomatis, AtelierLermite, les Places/ Les Bayards.
Ouverturedès le 23 juillet.Sur
rendez-vous, au tel (038)
66.11.55

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Jenni, Fleurier,
<f 61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di

Dès lors, il ne restait plus qu 'à
signaler les attraits de la région
aux automobilistes de passage.
Ces jours, de grands panneaux viennent de fleurir au
bord de la route cantonale, entre
Fleurier et Couvet. Ils indiquent
le chemin menant à Môtiers en
annonçant le château, les gorges
de la Poëta-Raisse, le Musée
Rousseau, et le prieuré StPierre. Ces panneaux ont été financés par les société, entreprise, association ou collectivité
publique concernées, (jjc)

SERVICES
22 h, Dr Monod, Couvet,
(f) 63 16 26. Ambulance: <p 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <p 61 10 81.

Entraînement a la non-violence
Une semaine au Louverain pour s'observer

Faire rimer la violence avec la
force ou d'autres éléments positifs, tandis que l'on associe la
non-violence à la faiblesse, la
passivité, voire la lâcheté, une erreur classique que Pat Patfoort,
Jean-Denis Renaud et Jean-Philippe Jeannerat -ces derniers, du
Collectif romand de formateurs à
la non-violence - ont combattu
lors d'un séminaire de formation,
«Non-violence et éducation», du
9 au 14 juillet.
Biologiste de formation , anthropologue, Pat Patfoort qui

consacre l'essentiel de son temps
à des conférences, des sessions
de formation à la non-violence
ou des médiations de conflits, a
très tôt été sensibilisée au problème. Le droit à la parole, que
l'on dénie aux enfants, ou les
rapports de force entre individus
ont motivé sa démarche.
L'éducation et la non-violence, c'est le thème que Le Louverain a choisi cette année pour
sa traditionnelle semaine consacrée à la non-violence. Un peu
de théorie - qui permet de dé-
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couvrir les modèles menant à la situation de violence dont il n 'a quoi il est appelé à faire quelque
violence - mais surtout beau- jamais pris conscience, et qui chose. Pat Patfoort s'étonne:
coup d'exercices pratiques, pen- s'est transformée en une sorte de «C'est fou ce que la conscience
est présente chez les enfants,
dant une semaine pour une tren- désir de vengeance.
L'analyse d'un conflit vécu, même chez les petits. Nous,
taine d'adultes, parents ou enseignants.
c'est justement ce qu 'ont propo- nous demandons - et non pas
Qu 'elle soit physique ou psy- sé de faire les trois animateurs, ordonnons - de faire quelque
chologique, il faut avant tout dans la deuxième partie de la se- chose. Mais il faut que l'enfant
déceler cette violence enfouie en maine.
suive d'abord sa conscience».
Les adeptes de la non-vioVivons-nous une époque plus
soi, et la comprendre. L'exemple
de cet homme, n 'ayant jamais lence prônent, dans l'éducation, violente que les autres?
Pour Pat Patfoort , les comreçu d'argent de poche de ses l'obéissance remise en question.
parents lorsqu 'il était jeune et Sans que l'autorité des parents portements » sont identiques,
qui supporte mal que ses enfants soit affaiblie. Il est important mais la violence est peut-être
en reçoivent, est frappant. Une que l'enfant comprenne pour- plus sournoise. Elle conclut:

w gasTronomie
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t AjMTjJfc JO-M-L M m m i M M - Tm .
J%* j j h lJ~

% divers

2608 Courtelary

Nous cherchons

cuisinier(ère)
sommelier(ère)
Mi-août ou date à convenir.
Fermé le dimanche
et le lundi matin.
Se recommande:
A. von Niederhausern
Grand-Rue 122,2720 Tramelan
(p 032/97 61 67
93-1052

(20 minutes de NE et FR)
Profitez du calme et du lac

<? 039/44 1616

MENU DU DIMANCHE
Consommé
•" • •
Petite caille aux nains des bois
••»
Filet de lapereau aux perles de melon
Riz sauvage
Primeurs du marché

...

Tourte aux carottes
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Devenez propriétaire!!!

- Terrain de 266 m2,arborisé.
- Mobilhome de 80 ma, (4 pièces).
habitable toute l'année, entièrement équipé.
Maisonnettes et cheminée de jardin
Fr. 192 000.-, <p 037/67 21 49

"

| Publicité Intensive, Publicité par onnoncei

I

OK Personnel Service vous |
souhaite de bonnes vacances.
Cependant l'agence est >
toujours ouverte, à votre \
service. Profitez de cette période pour venir nous voir.
A bientôt.
91- BM

\r fO PERSONNEL SERVICE

* '

JTI

**
^V"

Toujours à Fr. 28.Festival de salades
Du 16 juillet au 3 août 1990,
pendant les vacances horlogères,
l'hôtel est ouvert de 8 à 23 heures.
Sur réservation
Direction: E. et T. Cairoli
Notre devise: bien vous servir,
vous faire plaisir,
vous voir revenir. 93.1300
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VAL-DE-RUZ
Médecin de service:du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Peter-Contesse,
(p 53 33 44; Pharmacie d'office:
Marti , Cernier. Urgence, cp 111 ou
gendarmerie cp 24 24 24. Hôpital
et
maternité,
Landeyeux:
p 53 34 44. Ambulance: p 117.

OFFRE SPECIALE
A
l
MISTRAL SCHREDDER 90 complète
B

GLETTERENS ( F R )
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Hôtel-Restaurant

«La non-violence, c'est ne pas
faire violence à autrui , ni d'ailleurs à soi-même!».
D.S.
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L'annonce , reflet vivant du marché

Non à une route
de contournement

Les radicaux du district de Courtelary prennent position
Reunis en assemblée extraordinaire sous la présidence d'Hubert
Boillat, les délégués des sections
du Parti radical du district de
Courtelary ont notamment entendu le rapport de ce dernier
quant aux récentes élections cantonales. Elections qui ont débouché sur des résultats positifs, avec
l'entrée de Mario Annoni au
Gouvernement, mais également
avec le pourcentage amélioré de
suffrages récoltés par les deux
députés radicaux du district.
Quant au trafic dans le Vallon,
l'assemblée a pris position en faveur de mesures de modération,
rejetant l'idée d'une route de
contournement
Finances tout d'abord et brièvement, pour signaler que celles de
la Fédération radicale du disrict
sont saines.
Elections de cet automne ensuite, l'assemblée approuvant la
reconduite des magistrats et

Premier
panneau

Début des travaux
d'études
à la Centrale solaire
de Mont-Soleil

fonctionnaires du district actuellement en place. Parmi eux, le
président du Tribunal II, JeanMario Gfeller, acclamé par ses
collègues de parti.

et Bruno Ulrich, de Corgémont.
L'assemblée a par ailleurs désigné les sept candidats radicaux
pour les sièges de jurés à la Cour
d'assises.

COMITÉ DE DISTRICT:
UN DERNIER DÉLAI
Le président Hubert Boillat et la
secrétaire Anne-Marie André
ayant demandé à être libérés
d'une charge qu'ils ont remplie
bien au-delà de la période réglementaire, un délai a été fixé aux
sections,jusqu'à cet automne en
l'occurrence, pour présenter des
propositions afin de constituer
un nouveau comité.

Centre-Jura ayant consulté
les partis sur son rapport intitulé
«Contournement des localités
ou mesures de modération du
trafic dans le Vallon de Saintlmier», Gérald Aeschlimann,
président de la commission ad
hoc, présentait un exposé à l'assemblée.

MODÉRER
A l'issue d'une discussion nourrie, les délégués ont opté pour la
Après respectivement 12 et 4 position suivante: le tronçon
ans de fonction, Simone Meyer Les Convers-Renan doit être
et Gilbert Leutwiler, les deux dissocié de l'ensemble du projuges radicaux au Tribunal de blème et résolu par une variante
district, ont renoncé, pour rai- nord prévoyant un tracé partielson d'âge, à solliciter un nou- lemment parallèle à la voie de
veau mandat. Les candidats dé- chemin de fer; quant aux autres
signés pour leur succéder sont localités, la solution à choisir est
Béatrice Devaux-Stilli, d'Orvin, celle de la modération du trafic .

La construction de la plus
grande installation photovoltaïque d'Europe - elle couvrira une
surface équivalente à trois terrains de football - devrait
s'achever au début de l'été prochain.
Dès l'automne 1991, elle fournira de 700.000 à 800.000 kilowattheures d'électricité, soit
l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 200
ménages, (ats)

Au cours des discussions, les
délégués ont longuement abordé
le cas de la N16 et de l'avancement des travaux. A ce jour, aucune réponse n'est encore parvenue, de la part du Conseil exécutif, aux nombreuses instances réclamant la poursuite des
travaux à Pierre-Pertuis, où ils
sont arrêtés depuis plusieurs semaines. Et la Fédération radicale de district de voir là une opportunité à saisir, pour le nouveau directeur des Travaux publics cantonaux, de démontrer
l'aptitude de son département à
apporter des solutions attendues
en vain de son prédécesseur.
(gl)

Prudence et patience

très bonne grâce. (Texte et photo ec)

Haltérophilie: champions locaux connus
Bien entendu cette compétition fut dominée par Daniel
Tschan qui a réussi 285 kg (130
et 155 kg) ayant échoué de peu à
soulever 140 kg à l'arraché.
Classement:
1.
Daniel
Tschan, 169,575 pts Muttoni
(285 kg);'2. Charles Frauenknecht, 141,255 (215 kg); 3. Roland Stoller, 136,640 (160 kg); 4.

Michel Tschan, 130,900 (220
kg); 5. Michel Nydegger,
124,950 (210 kg); 6. Philippe
Gerber, 111,563 (187,5 kg); 7.
J.-Jacques Béguin, 97,075 (137,5
kg); 8. J.-Claude Doy 85,663
(137,5 kg); 9. Denis Baudin,
58,750 (62,5 kg); 10. Pierrick
Romang, 54,050 (57,5 kg); 11.
S. Baudin, 42,300 (45 kg), (vu)

Serge Vifian, à la manifestation non respectueuse de la liberté d'expression à l'égard du
conseiller fédéral Kaspar Villiger, et à l'initiative UNIR».
Le député de Courtelary en
déduit que la liberté d'expression et de pensée n'existe pas
dans le canton du Jura. Affirmant plus avant que Béguelin,
le RJ et l'ensemble des mouvements annexionistes ignorent
le sens du mot «démocratie», il
juge aberrant de vouloir continuer à faire preuve d'esprit démocratique à leur égard .
«Démocratie et liberté de
réunion ne peuvent exister à
sens unique», conclut-il, en réclamant donc le droit, pour les
communes bernoises, de choisir librement les mouvements à
qui elles entendent ou non
louer leurs salles, (de)

Changement de modèle scolaire et pluridisciplinaires repond au
oblige, la loi sur l'école devra souci d'adapter l'école obligachanger elle aussi. Et dans le toire aux exigences de l'époque.
projet présenté par le gouvernement bernois, on constate un
SANS CONTRAINTE
renforcement de l'autonomie des Le renforcement de leur
communes d'une part, de la par- autonomie permet aux comticipation des parents d'autre munes, sans les y contraindre,
part.
d'organiser le degré supérieur
de la scolarité selon le modèle
Le peuple bernois s'étant pro- préconisé par l'initiative pour
noncé pour le modèle 6/3, le une structure coopérative du
Conseil exécutif a dû adapter la degré supérieur.
loi sur l'école obligatoire a cette
La nouvelle loi intègre égalenouvelle structure,<qui vient de
ment les résultats de la vaste
l'envoyer en consultation.
consultation organisée au sujet
Du point de vue formel, l'im- du premier projet, qui prenait
portance de cette loi réside dans appui sur le modèle 4/5 plus.
le fait qu'elle régira dorénavant
Les changements les plus imtouie la scolarité obligatoire,
écoles primaire et secondaire portants apportés à ce premier
projet sont le déplacement du
confondues.
passage en secondaire, qui est
Quant au fond, il faut relever différé de deux ans, et l'aménaqu'elle renforce l'autonomie gement de formes d'enseignedes communes dans le choix ment particulières durant les 5e
des formes d'enseignement as- et 6e années.
sociant l'école générale et
La mise en place d'un enseil'école secondaire, qu 'elle élargnement
différencié pendant
it
la
participation
des
parents
g
a l'orientation et à la sélection ces deux années et l'échelonnedes élèves et qu'elle refond inté- ment de l'évaluation permetgralement les articles sur les dis- tront d'arrêter une décision
ciplines, ces derniers se bornant d'orientation plus fiable et plus
à définir quatre domaines d'en- juste. La loi prévoit, de surcroît, d'associer davantage les
seignement.
parents à cette évaluation.
L'organisation de l'enseignement en contenus thématiques
(oid, de)

A la poubelle

SERVICES
JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): 1? 111,jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 3016 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Voirol, <p 41 20 72. En dehors de ces heures <P 111. Hôpital
et ambulance: > ' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p AA 11 42 — Dr Ruchonnet, <p 039/44 10 10 à Courtelary
—
Dr
Ennio
Salomoni,
'P 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr
Ivano
Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <? 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins:
Dr
Graden
Dr
Meyer
P 032/97 51 51.
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid, <? 032/97 40 30.

Après avoir demandé implicitement que le Gouvernement bernois venge en quelque sorte
Serge Vifian, en se montrant
ferme face aux fonctionnaires
d'obédience séparatiste, le député radical Guillaume-Albert
Houriet fait une nouvelle fois
référence à cette affaire, notamment, dans une motion traitant des locations de salles par
les communes du Jura bernois.
En substance, le motionnaire
souhaite que seules les communes puissent dorénavant
décider, sans risque de se faire
condamner par une autorité
supérieure, de louer ou non
leurs salles aux mouvements
annexionistes.
Et de faire référence, en préambule, à «l'obligation de démission, en bafouant la liberté
de pensée, à rencontre de

La nouvelle loi
sur l'école obligatoire
en consultation

Résultats prometteurs

La compétition d'haltérophile
qui se déroulait dernièrement à
la Halle de gymnastique de Tramelan a désigné les champions
locaux à l'occasion d'une rencontre bien disputée. On a enregistre une belle progression chez
les jeunes athlètes alors que les
chevronnés ont confirmé leur
forme excellente.

Nouvelle «suite» de
l'affaire Vifian

Parents et communes
plus présents

Sonceboz-Sombeval: sécurité des piétons oblige

Mettant à profit la période des
vacances, le Conseil municipal
de Sonceboz-Sombeval a lancé
les travaux de construction du
nouveau trottoir qui, de la gare,
Un premier panneau et un poste permettra dans quelques semétéorologique sont actuelle- maines de rejoindre l'agglomément en cours d'installation sur le ration de Sombeval en toute
site de la Centrale solaire de quiétude.
Saint-lmier.
Réclamé depuis longtemps
Ces travaux font partie d'un par les nombreux piétons qui
programme de développement empruntent cette rue du village
photovoltaïque, auquel partici- pour gagner leur lieu de travail
pent de nombreux spécialistes ou leur domicile, le trottoir de la
suisses et étrangers, qui devrait rue de la gare offrira bientôt une
fournir des indications utiles sur sécurité nouvelle et indispensales possibilités d'utilisation de ble que la population appréciera
l'énergie solaire en Suisse, ont à sa juste valeur.
annoncé hier les Forces Motrices Bernoises.
Dès lors, si les travaux engen- agréments, les usagers sauront
drent pour l'heure quelques dés- sans nul doute s'y soumettre de
Doté d'une puissance électrique d'un kilowatt, le panneau
fournira des données de base en ¦_? TRAMELAN
vue de l'installation ultérieure
d' une surface de captage globale
de 4000 mètres carrés.
Quant au poste météorologique, il est formé d'un mât de 10
mètres de haut, auquel sont fixés
trois anémomètres qui serviront
à mesurer la vitesse du vent.

plutôt qu 'une route de contournement. Une exception toutefois , le village de Sonceboz, appelé à absorber un trafic plus intense et pour lequel a déjà été
étudiée la solution de deux
demi-bretelles.

Liberté pour
les communes

Destruction des fichiers
sur les homosexuels et les prostituées

Les Tramelots sont en pleine forme. De bon augure pour l'avenir.

(vu)

Le commandant de la police
cantonale bernoise a décidé de
détruire tous les fichiers concernant les homosexuels, racoleurs et prostituées établis par
la brigade «vie et intégrité» de
la police judiciaire. Les personnes concernées peuvent
faire valoir leur droit de
consultation auprès du délégué à la protection des données du canton de Berne jusqu'à fin 1990.
En vue d'éviter des conflits
familiaux, les personnes concernées n 'ont pas été informées d'office.
Désormais, les homosexuels

et les prostituées ayant commis des délits seront enregistrés comme toutes les autres
personnes, selon les critères
habituels, a indiqué hier la police cantonale bernoise.
La décision de détruire ces
fichiers a été prise sur la base
du rapport établi par Urs Belser, délégué à la protection des
données du canton de Berne.
Le délégué, a démontré que le
rapport entre le but des fichiers - à savoir contribuer à
l'élucidation des délits contre
la vie et l'intégrité - et l'atteinte
à la sphère privée était disproportionné, (ap)

Vers la mixité

Une
nouvelle
tête

Sursis pour
la famille Kusoglu

Leçons de gymnastique
dans les écoles secondaires

Pol Donis
nommé directeur
de l'Institut
agricole

A la demande du Bureau de la
condition féminine (BCF) qui
consacre entièrement le dernier
numéro de son bulletin «Inform 'elles» à la question, les
leçons d'éducation physique seront mixtes, dès la rentrée
Pol Donis de Delémont, ingé- d'août prochain, dans six écoles
nieur agronome, enseignant de- secondaires tests. Les Breuleux,
puis 1962 à l'Institut agricole du Le Noirmont, Bassecourt,
Jura a été nommé par le Gou- Courrendlin, Delémont et Chevernement à la direction de cet venez tenteront l'essai, soit dixétablissement avec entrée en huit maîtres.
fonction dès la rentrée d'octoSous la présidence de Jeanbre.
René Bourquin, responsable de
Agé de 60 ans, Pol Donis l'éducation physique à l'Institut
prendra donc la succession de pédagogique, ils procéderont à
Bernard Beuret déjà nommé par une évaluation de l'expérience
l'exécutif cantonal chef du Ser- qui sera reconduite l'an provice de l'économie rurale en chain. Les maîtres en cause deremplacement d'Henri Cuttat vront fixer eux-mêmes les moqui prend sa retraite. Outre ses
tâches d'enseignant, Pol Donis
s'est livré à de nombreuses expertises dans le domaine des remaniements parcellaires, de
l'aménagement du territoire, de
l'estimation de la valeur de rendement de biens agricoles notamment. Il bénéficie d'une
large expérience des activités déployées par l'Institut agricole du
Jura et d'une excellente connaissance de l'agriculture jurassienne.
PLUS TRACE
DU FRITZ
Par ailleurs, le Gouvernement a
pris acte d'un rapport et de propositions sur le réaménagement
du carrefour des Rangiers. Il arrêtera ses propositions à l'intention du Parlement cet automne.
Pour l'heure, constatant que le
monument de pierre de la Sentinelle était totalement détruit, le
département de l'Environnement et de l'Equipement , par le
Service des ponts et chaussées va
enlever en ce début de vacances
le socle qui le supportait. . .
Gybi

Départ reporte par le Gouvernement

dalités des leçons mixtes et affiné les choix au fil des mois. Les
questions de violence, de puberté, de primauté du sport devront
être maîtrisées, sans oublier le
respect des différences et le perfectionnement des enseignants.

plutôt opposés à la mixité. Mais
ils acceptent d' en faire l'essai
que soutient le Service de l'enseignement. L'exemple vient aussi
d'une école privée, le collège
Saint-Charles, où les leçons sont
mixtes depuis treize ans, à la satisfaction du maître, M. FerEXEMPLE PRIVÉ
nand L'Hoste.
L'idée du BCF se fonde sur le
Rien n'exclut qu 'on aboutisse
constat que l'égalité des sexes est à ce qu 'une ou deux des trois
complète dans les écoles juras- leçons hebdomadaires de gymsiennes, sauf dans les leçons de nastique soient mixtes à l'avenir.
gymnastique. Elles sont mixtes Les résultats des essais décidedans les classes primaires. Filles ront. Il n 'est pas nécessaire de
et garçons sont séparés dans les modifier la loi qui ne dit rien du
classes secondaires. Rien ne jus- sexe des élèves. Le Jura innovera
tifie cette séparation qui n'existe en la matière, même si le caracpas dans la vie sociale ou écono- tère militaire des leçons d'éducamique.
tion physique a largement disLes maîtres concernés sont paru partout.
V. G.

Dans un communiqué adressé
à la presse, le Gouvernement
jurassien informe qu 'il a reporté le départ de la famille kurde
Mehmet Kusoglu , sa femme et
ses trois enfants en raison des
interventions faites auprès de
la Confédération par le maire
de Delémont, l'Evêché de Bâle
et SOS Asile.
L'Exécutif relève qu 'à ce
jour il n 'a pas reçu de nouvelles des autori tés fédérales
compétentes suite à ces différentes requêtes: « ...dès lors,
l'échéance du 15 juillet 1990,
prévue pour le départ de cette
famille, doit être reportée».
De plus le Gouvernement
tient à souligner que, contrairement à ce qui a été allégué,
les nombreuses interventions
adressées aux autorités cantonales ont toutes reçu une réponse. Il est vrai que SOS

A l'heure de l'aïkido

Stage international à Saignelégier

Fabienne Gogniat
du Noirmont...
... lïlle de Joseph du Cerneux-JoIy, commune du
Noirmont, qui vient d'obtenir son diplôme d'hôtesse de
l'air à la Compagnieaérienne
de transport Swissair à Zurich, (z) • •

(photo Aubry)
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2 chambres,1 séjour avec balcon,
1 cuisine habitable et agencée,
1 salle de bains
Loyer: Fr. 790.- + Fr. 130.-

3% pièces

1 cuisine agencée, 2 chambres à
coucher,1 salon,1 salle de bain
Loyer: Fr. 750.- + Fr. 130.-

03 009016

2% pièces

1 cuisine agencée et habitable,
1 séjour, 1 chambre,1 vestibule
Loyer: Fr. 650.- + Fr. 100.-

28-000371

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES D R AI Z E S S A
2006

N E U CH Â T E L

(_______¦ 038/31 9931

--

-

'P 53 11 65; Dr Bosson , Le Noirmont , (P 53 15 15; Dr Tettaman54 17 54.
ti , Les Breuleux , ^
Pharmacie des Franches-Montagnes, cp 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu 'à 16 h. di 10-12 h. Service ambulance: CP 51 22 44. Hôpital, maternité: (p 51 13 01.

M ______ _

Faire offre
sous chiffres 28-125224
à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

3% pièces

Golf Club du Château de Bournel
F-25680 Cnbry, <P 0033/81 86 00 10

_______ mmWmmtmt^__________ _____¦- ¦¦ ¦-________ F T ___¦__. — ¦ ~ ' ¦

JURA
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr
Bloudanis, cp 51 12 84; Dr Meyrat, cp 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler,
Le
Noirmont ,

capable de travailler de manière
indépendante.

Nous louons au Locle

'
MLeMa
ugré

SERVICES

technicien
massicotier

Beau-Site 3
<f> 038/42 30 09

• immobilier
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cherche désormais un partenaire
industriel capable de commercialiser cet appareil. Son coût ne
devrait pas dépasser les 300
francs.
Selon les études faites, Visux
pourrait être posé à l'avant d'un
véhicule automobile, d'une grue
de chantier, d'un bateau , d'un
train. Un système particulier à
mettre au point devrait le rendre
opérant également de nuit. On
ne peut exclure qu 'il constitue
un segment particulier d'une industrie jurassienne. Il reste à
parcourir désormais... sans accident l'ultime ligne droite de
toute invention: sa réalisation
en série et son lancement dans le
commerce.
V. G.

Imprimerie de la région
cherche à engager
pour époque à convenir:

I Robes de mariée
Smokings
I
Annette Geuggis
2016 Cortaillod

Marie
etFredéric
Roy
lieumixàvousaccueilf ir
seront
p r e s t i gde
i eleur
ux
danskcadre
gastronomique
restaurant

L'appareil Visux 2000 mis au
point par un chercheur delémontain M. Georges Joliat vient
d'avoir droit au brevet demandé
aux autorités fédérales. La police
fédérale a autorisé son montage
sur tout véhicule mobile, un an
après la demande de brevet.
Visux 2000 est un appareil muni
d'une caméra vidéo en mesure
de filmer les derniers moments
de la progression d'un véhicule,
avant l'impact d'un accident
éventuel. On imagine le rôle que
cette pellicule peut jouer, sur le
plan jud iciaire, ou dans le domaine des assurances, après unaccident quelconque.
La marque Visux 2000 a été
déposée à tout hasard en France
et en Italie. Son inventeur re-

sous l'égide de l'Association Le travail s'effectue dans la patinoire et dans la halle de gymnasculturelle suisse d'aïkido.
Les participants proviennent tique, mais les participants prode toute la Suisse, de France, fitent aussi largement des autres
d'Allemagne et d'Italie. Le stage installations du Centre de loiest dirigé par Me Tapa, 64 ans, sirs. Ils profitent également de
admirable de dynamisme, d'ai- partir à la découverte des beausance et de souplesse, et par Me tés naturelles des FranchesJkeda, responsable d'une école Montagnes. Un deuxième stage
d'aïkido bien connue à Zurich. débutera ce dimanche, (y)

• sp ectacles-loisirs

<T|Ty

Le film de l'accident
L invention d'un Jurassien

Très impressionnant le travail des adeptes des arts martiaux.
Pour la troisième fois, deux
stages internationaux d'aïkido
sont organisés au Centre de loisirs des Franches-Montagnes.
Ces camps placés sous la responsabilité de grands maîtres japonais connaissent un succès
grandissant et ce ne sont pas
moins de deux cents personnes
qui sont réunies à Saignelégier

Asile a reçu pour la première
fois une réponse à ses interventions hier en début de journée.
Le Gouvernement relève encore que la Confédération a
été consultée par lettre en date
du 21 mai concernant la possibilité d'obtenir un permis humanitaire et que celle-ci a répondu qu'un tel permis ne
pouvait entrer en ligne de
compte.
Dès lors aucune demande
formelle de permis humanitaire n'a été faite. Le Gouvernement reprendra contact ultérieurement avec SOS Asile
Jura et avec la famille Kusoglu
pour leur faire part de l'évolution du dossier.
Le comité de soutien à la famille Kusoglu se réunissait
hier soir à Delémont afin de
faire le point de la situation.
Gybi

_______*
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Vu l'expansion de sa menuiserie, no- '
tre client nous a mandaté pour lui I
trouver son futur

I contremaît re
I
¦

Ce candidat sera appelé à devenir le
bras droit du patron.
Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de
menuisier, d'une bonne expérience I
de contremaître et qu'un nouveau
challenge vous motiverait; alors,
n'hésitez plus, c'est nous qui tenons
la clé de votre réussite professionnelle.
91-584

J" Bulletin de participation disponible ici "H
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L'annonce,
reflet vivant du marché

* OK «

M. Bonny SA
Garage du Collège
24. rue du Collège
2300 La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS

L'ascension en prime
Assemblée du FC La Sagne

Le Football-club La Sagne a tenu
dernièrement au local du terrain
de sport ses assises ordinaires
sous la présidence de M. Paul Nicolet.
Celui-ci est un heureux car il a
eu la satisfaction de voir la première équipe du Club obtenir
l'ascension en 3e ligue. De plus,
rélectrification des nouvelles
installations est imminente, la
convention «juniors» avec le FC
Les Ponts-de-Martel a été reconduite. Pour une première année, on ne peut pas rêver mieux.
Le caissier, M. Francis Boos,
boucle son exercice avec un boni
de 681 fr 15 et ce malgré de
lourdes dépenses.
C'est au tour des entraîneurs
de dresser le bilan. Pour l'Ecole
de football , M. Pierre Schafer
espère que cela continue. Il est
très heureux de s'occuper de ces
footballeurs en herbe. Pour lui,
la base c'est le jeu et le plaisir.
Pour les juniors El et E2, M.
Laurent Huguenin, ce championnat est bien allé, il a été
conclu par une participation au
tournoi national à Lausanne. La
collaboration avec Les Pontsde-Martel est excellente. Pour
les Juniors B, M. Maxime Cassi
est également satisfait, les jeunes
suivent les entraînements et
l'équipe termine au deuxième
rang.
Chez les Vétérans, M. Willy
Reichenbach relève que le
championnat a été très perturbé.

Deux pianistes
virtuoses...

...Qui viennent d'obtenir à
l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique de Delémont leur diplôme de virtuosité de piano. U s'agit de Frédéric Gindraux et Vincent Bouduban. L'un et l'autre ont été,
à Delémont, élèves de Mme
Yana Rondez.
Frédéric Gindraux a commencé ses études au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,

Les résultats sont en dents de
scie. L'équipe a joué la finale
pour la coupe, elle a perdu 2 à 0
contre Le Locle. L'équipe de 5e
ligue que dirige M. Christian
Lardon a effectué un meilleur
second tour mais l'entraîneur
souhaite plus d'assiduité aux
entraînements afin de progresser. Pour la 2e équipe du Club,
Daniel Perret et Alain Tschanz
sont assez satisfaits. L'équipe a
fini au 3e rang.
Pour l'équipe-fanion, l'entraîneur Jacky Ducommun est comblé, le but fixé est réalisé: l'ascension en 3e ligue. Son vœu
consiste à maintenir sa formation pour la saison à venir, tout
en «'entourant de jeunes qu'il
faudra intégrer. Sur 18 matches,
l'équipe a réalisé 31 pts, a marqué 68 buts et en a encaissés 13.
Deux démissions sont enregistrées au Comité, soit celles de
MM. Dominique Horvath et
Yves-Dominique Sieber, pour
motifs professionnels. Une attention leur est remise. Ils seront
remplacés par MM. Thierry
Sandoz et Serge Cassi.
L'assemblée se poursuivit par
les objectifs à venir: travaux
d'entretien, saison 1990-91, augmentation des cotisations. Il
faut relever que l'inauguration
des installations électriques a eu
lieu lors du match opposant le
FC La Chaux-de-Fonds et
Yverdon, jeudi dernier.
(dl)

classe Bernard Plîster, jusqu 'au diplôme de capacité
prof essionnelle.
Le concert qui a suivila remise du p r i xde virtuositécomprenait, pour Frédéric Gindraux, le concerto KV 595 de
Mozart, pour Vincent Bouduban, le concerto No.3 de Beethoven.
L'Orchestre du
Conservatoire de Belf ort, dirigé par PierreGuiral, a été le
distinguépartenairedesjeunes
pianistes.
DdC

BIENNE

Cycliste blessé
Un automobiliste des Breuleux,
M. H. D., circulait hier à 16 h 50
avenue Charles-Naine en direction nord avec l'intention de poursuivre ladite rue en direction
ouest. Parvenu sur la place du
Tricentenaire, il n'a pas accordé
la priorité et est entré en collision
avec un jeune cycliste, G. L. de la

LE LOCLE

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bdn.

Monsieur et Madame Jean-Louis Wicht;
Madame et Monsieur Jean-François Cattin et leurs
enfants, Sandrine et son ami Luciano, Christelle
et son ami Augustin et Florence, à Neuchâtel;
Madame Jeanne Delay;
Monsieur et Madame Charles Delay, à Cressier;
Madame et Monsieur Jean Schmid et famille;
Monsieur Albert Brossin et famille, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Ernest Fluckiger, à Fraubrunnen BE;
Madame et Monsieur Igo Erdell et famille, au Landeron;
Monsieur William Jeanneret et famille;
Monsieur et Madame Otto Faivre et famille;
Madame et Monsieur Willy Humbert et famille, à Peseux;
Les familles de feu Georges Brossin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Jeannine Haesler.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Bluette DELAY
née BROSSIN

LE LOCLE, le 12 juillet 1990.
La cérémonie aura lieu lundi 16 juillet, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille:
Marie-Claire et Jean-François Cattin
Charmettes 35
2006 Neuchâtel
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Lignières: motard blessé
Hier à 18 h 35, M. Mauro Visi- raison inconnue, il a chuté sur la
no, 26 ans du Landeron, circulait chaussée. Blessé, il a dû être
à moto sur la route menant du transporté en ambulance à l'HôLanderon à Lignières. Pour une pital de la Providence.

Neuchâtel: recherche de conducteur
Le conducteur de la voiture
rouge qui circulait rue des Sablons en direction est hier à 11 h
40, et qui lors du dépassement
d' un camion stationné à cheval
sur le trottoir sud à la hauteur

de l'immeuble No 36 a touché le
rétroviseur gauche de la voiture
qui circulait en sens inverse, ainsi que les témoins, sont priés de
s'annoncer à la Police cantonale
à Neuchâtel, tél. 038 24.24.24.
Rédaction:

Rédaction et administration:
L'Impartial,rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
? (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.
Régie des annonces :
Publicitas
La Chaux-de-Fonds ," (039)283476
Le Locle ,r (039)31 1442

Suisse: â Berne Yves Petignat - Economie: Jacques Houriet. - Canton de
Neuchâtel: Pascal Brandt. - La Chauxde-Fonds: Robert Nussbaum, Corinne
Chuard, Irène Brossard, Denise de Ceuninck. - Le Locle: Jean-Claude Perrin,
Claire-Usé Droz. - Littoral: Jean-Pierre
Aubry, Anouk Ortlieb,Claudio Personeni,
Catherine Roussy Wessner,Annette Thorens. - Val-de-Ruz : Daniel Schouwey. Val-de-Travers: Jean-Jacques Charrère, Mariano De Cristofano. - Canton
du Jura : Gladys Bigler. - Jura bernois:
Dominique Eggler. - Sports: Jean-François Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
Wirz,Julian Cervino, Gino Arrigo,Gérard
Stegmùller. - Magazine: Raymond Déruns, Mario Sessa. - Secrétariat régional nuit: Michel Déruns, Daniel Droz,Nicolas Bringolf,Sonia Graf, Martine Kurth,
Thierry Clémence.

»

Madame Gilberte Jungen-Collaud;
Monsieur et Madame Joël Jungen-Willen, leurs enfants et
petit-fils, à La Ferrière;
Madame et Monsieur Charles Geiser-Jungen et leurs
enfants, à La Ferrière;
Madame et Monsieur Jean-Louis Geiser-Jungen, leurs
enfants et petits-enfants, à La Ferrière;
Monsieur et Madame René Collaud, Les Planchettes,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Ervin JUNGEN

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 64e année
après une cruelle maladie supportée avec un courage
exemplaire.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1990.
Domicile: Jaquet-Droz 63
Le présent avis tient lieu dé lettre de faire-part.

LE VÉLO-CLUB
«PÉDALE LOCLOISE»
a le regret de faire part
du décès de

Madame

Suzanne
PERRENOUD
épouse de notre
dévoué et fidèle membre
Jules Perrenoud.

28-126241

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

Monsieur

Jean-Louis MORANDI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 66e année.
BIENNE, le 13 juillet 1990
Rue des Marchandises 12
La cérémonie religieuse aura lieu mardi, le 17 juillet 1990 à
11 heures au crématoire de Bienne-Madretsch où le corps
repose. Une messe sera célébrée à 9 h 30, en l'église SaintNicolas, rue Aebi 86, Bienne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

06-043233

J'ai attendu l'Etemel, il a répondu à
ma prière et il m'a délivré de toutes
mes douleurs.
Psaumes 34/5

Madame Etiennette Jourdain-Froidevaux:
Jean-Michel et Colette Jourdain-Gigon et leurs
enfants Laurent et Christine, Les Genevez,
Didier Jourdain et son amie Marie-France,
Les Genevez ,
Christian Jourdain et son amie Sandrine,
Haute-Nendaz,
Daisy Jourdain et son ami Didier, Le Bémont,
Elisabeth et Gérard Ackermann-Jourdain,
Montfaucon;
Les familles de feu Ali Jourdain-Kaempf;
Les familles de feu Ariste Froidevaux-Bonvalot,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ali JOURDAIN

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu
a repris à Lui dans sa 68e année après une longue maladie.
TRAMELAN, le 12 juillet 1990
Champs-Fleuris 22
L'enterrement aura lieu lundi 16 juillet.
Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière
de Tramelan où le corps repose.
Un culte suivra à l'Eglise réformée.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la «Ligue suisse
contre le cancer» Lausanne, cep 10-18772
Cet avis tient lieu de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE
BIERI & GRISONI S.A.
ont le regret d'annoncer le décès de

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

Rédacteur en chef: Gi\ Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.

28-012079

Dieu est pour nous un refuge
et un appui.
Un secours qui ne manque
jamais dans là détresse.
Ps 46:2

Fuyards identifiés

Son épouse: Madame Rose Morandi-Doutaz;
Sa maman: Madame Marie Morandi-Egger à Courtepin;
Famille Jean-Marc Erard-Morandi, leurs enfants Sylvain,
Nadine et Lucile à Belfaux;
Famille Marc Morandi-Béguelin et leur fils Manuel,
à La Chaux-de-Fonds:
Famille André Morandi-Raemy, à Cressier:
Madame et Monsieur Hélène Kolly-Morandi, à Lucerne;
Monsieur Gilbert Morandi , à Bâle;
Famille Maxim Morandi-Moor , à Bienne;
Famille Emile Morandi-Bùrgi à Villars-sur-GIâne;
Famille Bernard Morandi-Bùrgi , à Avry-devant-Pont;
Famille Paul Morandi-Egger, à Fribourg;
Madame Eliane Morandi-Schmidt , à Courtepin;
Famille Maurice Morandi-Jungo, à Fribourg :
Madame Eugénie Doutaz-Liardet , à Saint-lmier.
et ses enfants,

TRAMELAN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 66e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE
nier cas l'auto stationnée a été
pratiquement démolie) ont été
identifiés.
Ils font actuellement l'objet
d'une instruction pénale.

ville qui descendait la rue Abraham-Louis-Breguet en direction
sud. A la suite du choc, le cycliste
chuta sur la chaussée.
Légèrement blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital de la ville. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domicile.

AVIS MORTUAIRES

V

Les auteurs de deux fuites après accrochage commises au Locle à
l'occasion de la Fête des promotions, une rue des Envers, l'autre
rue des Primevères (dans ce der-

Même si je passé par la vallée
obscure .
Je ne redoute aucun mal Seigneur,
car tu m'accompagnes.
Ps 23:4

28-012079

LE COMITÉ DE LA
C0L0NIA LIBERA ITALIANA
a le très pénible devoir de
faire part du décès de

ROSARIO

fils de Giovanni Pintaudi,
membre et collaborateur
de l'association.
Le Comité présente à la
famille, si durement
éprouvée, ses
condoléances les plus
sincères.
28-126242

Rosario PINTAUDI

fils de notre dévoué collaborateur
Giovanni Pintaudi.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1990

28-012135

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT ET
LES ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS LE LOCLE
ont le chagrin de faire part du décès de

Rosario PINTAUDI
étudiant de troisième année, dont ils conserveront
un excellent souvenir.

28-14238

Programmes TV de samedi
8.55
9.10
9.40
10.40
10.55
11.30
11.45
12.45
12.50
13.40
14.05
15.00
15.20
16.15
17.20
18.55
19.00
19.30
20.05
•

8.30 Quelle était verte
ma banlieue
Comédie TV américaine de
Robert Day (1978)
10.10 Pénélope
11.35 Brisby et le secret de Nimh
Dessin animé américain (1982)
13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Who's That Girl
Comédie américaine de
James Folley (1987)
15.35 Sharky et Georges
16.20 Camille Claudel
Drame biographique français (1988)
19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

Magellan
Hôtel
Mémoires d'un objectif
Racines
Mon œil
Tennis
(Suisse italienne).
Les grandes batailles
du passé
La bataille d'Orléans.
TJ-ilash
Lance et compte (série)
La kermesse
des brigands (série)
Temps présent
Le pouvoir.
Tour de France
(Chaîne alémanique).
Les ascensions célèbres
Le Cçrvin.
La chasse aux trésors
A Saint-Malo.
Kenny Rogers (série)
Tirage de la loterie
Ballade
TJ-soir
Volets verts
Depuis Pailly, au cœur du
Gros-de-Vaud.
Première partie.

20 h 15

Une taupe au
Pentagone

Film d'espionnage américainde
David Drury, avec Scott Glenn,
Robert Loggia et Martin Shaw
(1988). Crawford est un agent
américain
travaillant
à
Bruxelles comme attaché culturel. Cest un patriote tranquille,
originaire de Chicago, un homme déterminé qui prévilégie
l'astuce au détriment des
armes: il se voit confier une
mission délicate, qui va mettre
sa loyauté et son attachement à
l'épreuve: ramener un agent
américain passé à l'Est, qui
n'est autre qu 'un de ses anciens
amis

A 20 h 55

Euroflics.

Série avec Diego Abatantuono, Maurizio Donadoni, Gioia
Scola, etc.
Au cœur de la nuit.
L'ingénieur Corti est agressé
par deux délinquants, mais il
est - _¦ sauvé in extremis par le
jeune commissaire Corso.

21.50 Hair
Comédie musicale américaine (1979)
23.50 La nuit des démons
Film d'horreur (1983)
1.10 L'initiation de Kascha
Film classé X
2.30 Lapidation à Fulliam
County

21.50 Volets verts
2e partie.
22.25 Fans de sport
23.40 TJ-flash
£
9.50
11.50
11.55
12.25
13.00
13.18
13.20
14.10
14.40
16.30
17.15
17.50
19.00

)

France !

j
Défilé du 14juillet
Météo-Flash info-Tiercé
Bonne question !
Merci de l'avoir posée
Les mariés de l'A2
Journal-Météo
Une vie de fou
Envoyé spécial
Larry et Balki (série)
Tour de France
12e étape : Villard-de-Lans
-Saint-Etienne.
Course en tête
Flic à tout faire (série)
Villas de stars
Kimera et Raymond Nakachian , à Marbella.
Un duo explosif (série)

Cosifan tutte

Opéra de Wolfgang Amadeus
Mozart, avec Susan Larson,
Janice Felty,Frank Kelley.
Deux jeunes gens font un pari
avec un vieux célibataire de
leurs amis pour démontrer la
fidélité de leurs dulcinées.
22.45 Soir 3
23.00 Cosi fan tutte
0.25 Escrime
Championnats du monde à
Lyon.

22.35 Safari-Namibie
Documentaire .
23.15 Dernière édition - Météo
23.30 Journal du Tour

:

7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00 Euroics. 10.30 Formula 1 motor racing Grand Prix of France. 11.00
Tour de France. 11.00 Trax. 13.00
Weekend preview. 13.30 Eurosport live. 19.00 International motor sport . 20.00 Grand Prix athletics. 22.30 Formula 1 motor racing Grand Prix of Britain.
Suisse alémanique

14.30 Eins zu Eins. 15.00 Tour de
France. 17.05 Der Gauner von
Bagdad (film). 18.35 GutenachtGeschichte. 18.50 M' Bean. 19.30
Tagesschau - Sport. 19.50 Das
Wort zum Sonntag. 20.05 Euro
Country Music Masters. 21.40 Tagesschau. 21.55 Sportpanorama.
23.00 Ein Fall fur zwei. 0.05 Saturday ni ght music.

ta Clnq

{£j
15.00
16.30
17.30
18.00
19.45
20.30
20.40
22.15
23.10

Les héritiers
Un juge , un flic
Drôles d'histoires
Riptide
Le journal
Drôles d'histoires
Mon pote le brigand
Désir
Mort dans la maison
des éléphants (téléfilm)

^S^^

Suisse

italienne

11.30 Tennis: Torneo internazionale , Gstaad. 17.30 Anni meravi18.20 Scacciapensieri .
gliosi.
18.45 II vangelo di domani. 19.00
Attualità sera . 19.45 Telegior-'
nale. 20.20 l'aura in palcoscenico
(film). 22.00 TG sera. 22.20 Sabato sport. 24.00 Feeling rock'n 'roll.
0.40 Teletext notte.

.

il

i &^k

France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
7.55 Côté cœur (série)
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée samedi
9.20 Revue militaire
En direct des Champs-Elysées.
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
L'or noir d'Amazonie.
13.40 Faisons la route ensemble
13.45 La Une est à vous
13.55 Salut
les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé-quarté plus
à Saint-Cloud
15.55 Formule 1(série)
17.40 Trente millions d'amis
18.10 Paire d'as (série)
19.05 Marc et Sophie (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus - Météo
20.25 Faisons la route ensemble
20.30 Tapis vert - Tirage du loto
20.35 Fou rire
A22H15

Columbo

^\/^

23.30
0.20
0.40
1.05

Formule sport
TF 1dernière - Météo
Intrigues (série)
Le souffl e
de la guerre (feuilleton)

'JÉL\\ ,
11.00
11.45
11.55
12.05
12.30
13.20
13.50
14.15
15.05

17.10
18.05
19.25
19.54
20.00
20.35
22.05
23.30
23.35
0.30

ïif!i

Les espions
Les terrasses de l'été
Infoprix
Gralîi'6
Les routes du paradis
L'ange gardien.
Madame est servie
Roseanne
Portraits de famille.
Papa poule
#
De la difficulté d'être papa
poule.
Laramie
Un bon chrétien.
Adventure
Section 4
Contre rançon.
L'homme de fer
Le tricheur.
Multitop
Turbo
6 minutes
Madame est servie
Haute couture.
La rage de vaincre
Téléfilm de R. Lewis.
Biceps business
Téléfilm d'H. Grant.
6 minutes
Les privés de la nuit
Rap line

M ;

La sept I

14.30 Italien. 15.00 Imagine.
15.30 Le cricket trobriandais.
16.30 Jean Painlevé au fil de ses
films. 17.00 William Forsythe au
travail. 18.00 Mégamix. 19.00 La
grande aventure du Festival
d'Aix. 20.00 Histoire parallèle.
21.00 Cosi fan tutte (opéra), fr

DA
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Italie I

Suisse romande

Bronzez les nounours !
Alf (série)
cadences
Volets verts
Tell quel
Les grandes peurs
de l'an 1990
12.45 TJ-flash
|
12.50 Quoi de neuf ,
|
docteur? (série)
13.15 Agence tous risques (série)
14.00 Planète nature
14.55 Automobilisme
Grand Prix d'Ang leterre ,
en direct de Silverstone.
15.25 Tour de France
(Suisse italienne).
16.45 L'aventurier
du Rio Grande
Film de R. Parrish (1959),
avec R. Mitchum , J. London . P. Armendariz , etc.
18.20 Racines
Avec Nicole Avril.
18.35 La baby-sitter (série)
I 19.00 Fans de sport
i 19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show
|
1 20.55 Inspecteur Derrick (série)
21.55 Bleu nuit
De Gaulle ou l'éternel défi
22.50 TJ-flash

Les surdoués.
Bertie Hastings qui travaillait
dans un cabinet comptable est
retrouvé assassiné. Chargé de
l'enquête, Côlumbo a, très
vite, un premier suspect en la
personne d'Olivier Brandt,

16.10
16.20

À'ttk

Série avec Bruce Boxleitner,
Cindy Mb'rgan , Clyde Kustau.
Premier épisode : Les sept clés ,
pour Singapour.

^N^F

France 3

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
Semaine du 10juillet 1940.

Frank,chasseur
de fauves

!*-o*
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13.00 Le 13/14
14.00 Racines
Spécial été.
15.00 Imagine
16.30 Jean Painlevé
au fil de ses films
17.00 William Forsythe au travail
Danse portraits.
18.00 Mégamix

A21h«

m 'ir
EUROSPORT

Téléciné

| ÇJ *

Suisse romande

~A 0F

Ij Programmes TV de dimanche
I l . I "?

Ginger et Fred
Film de Federico Fellini
(1985), avec Giulietta Masina ,
Marcello Mastroianni, Franco
, Fabrizzi, etc.
Le soir de Noël, la célèbre
émission de télévision Chez
vous ce soir propose de l'exceptionnel.
j 0.55 Bulletin du télétexte
Çm%9

France 1

13.00 Journal • Météo
13.20 La planète des animaux
Doux logis.
14.15 Larry et Balki (série)
Ça arrive à tout le monde.
14.45 Tour de France
13e étape : Le Puy-en-Velay
-Millau.
17.00 Course en tête
17.30 Club sandwich
18.30 Stade 2
19.00 Journal du Tour
19.30 Maguy (série)
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
2035 Météo
20.38 Partir à deux
A20 H 40

Le Gorille
et les Corses

Téléfilm de Vittorio Sindoni ,
avec Karim Allaoui , François
Périer, Xavier Elorriaga, etc.
23.50
24.00
0.05
0.25

Dernière édition
Météo
Journal du Tour
Musiques au cœur de l'été
* *
EUROSPORT

7.00 The hour of power. S.OO Fun
factory . 10.00 Eurobics. 10.30
Formula 1 motor racing Grand
Prix of Britain. 11.00 Grand Prix
athletics. 12.00 Boxing. 13.30 Eurosport live. 19.00 Athletics documentary. 20.00 Athletics roundup. 21.00 Tour de France. 22.00
Tennis. 24.00 Formule 1 motor
racing Grand Prix of Britain.
n^A &F Suisse alémanique

9.00 Tao Tao. 9.30 Sonate di . 13.00 Landcr , Reisen , Vôlker.
Beethoven. 10.30 Buffalo Bill , ¦13.45 Tom und Jerry. 14. 15 Eins
eroe de Far West (film). 12.00 TG zu Eins. 15.15 Rudcrn. 16.00 Ta1-Flash. 12.05 Maratona d'estate. gesschau. 17.45 Gutenacht-Ge13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1- schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Tre minuti di... 14.00 Sabato Pitjiri - Die Schlange die nicht
sport. 17.50 Sette giorni al Parla- untergeht. 18.45 Sport am Womento. 18.20 Estrazioni del lotto. chenende. 19.30 Tagesschau.
18.25 II sabato dllo zecchino. 19.50 Kultur aktuell. 20.05 Ein
19.25 Parola e vita.. 19.40 TG 1- Lebcn in Leidenschaft - Vincent
Mondiale. 19.50 Che tempo fà. Van Gogh (film). 22.00 Tages20.00 Telegiomale. 20.45 Giochi schau. 22.10 Sport in Kurzc. 22.20
senza frontière . 22.15 Telegior- W.A. Mozart. 22.55 Lamb - Ein
nale. 22.25 Spéciale TG 1. 23.15 Akt der Liebe (film).
Vedrai. 23.25 I miei sei forzati
(film). 0.15 TG 1-Notte. 0.25 I
miei sei forzati (film).

1 ___.

France I

________________________________________ -_________________ -_____ -___¦

8.00
9.35
10.00
11.00
11.30
12.00

A22h55

Téléciné

8.30 La Bandera
Drame n/b français de Julien Duvivier (1935)
10.10 Trop jeune pour jouer
les héros
Drame guerrier TV américaine de Buzz Kulik (1988)
11.45 Les contes de notre enfance
11.55 Le dixième homme
Drame TV américain de
Jack Gold (1988)
13.30* 21 Jump Street
14.20 Sharky et Georges
14.55 Deux filles et un camion
Comédie TV australienne
de Bruce Best (1984)
16.30 Eagle's Wing
Film d'aventures ang lais
de Anthony Harvey (1978)
18.15 Island Son
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse
.

i

.

20 h 15

La soûle

21.50 Los Angeles Connection
Téléfilm policier américain
de Richard T. Heffron
(1988)
23.20 L'homme de ma vie
~TLô&
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France 3

9.00 Samdynamite
11.30 Mascarines
12.05 Estivales
Jacques Simon , Grand prix
du paysage 1990.
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
Hommage Scott Ross.
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
L'aviation de montagne.
18.00 Amuse 3
18.30 Planète show
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill
A 20 h 35

Les rois maudits
Dernier épisode : le lis et le
lion.
York, 24 janvier 1328 :
Edouard III d'Angleterre
prend femme. B épouse sa
cousine Phili ppa de Hainaut.
22.15 Soir 3
22.45 Le divan

^gj

16.35
17.25
18.35
19.25
20.00
20.20
20.25

La

La dernière
image

Film de Mohamed LakhdarHamina (1986), avec Véronique Jannot , Merwn LakhdarHamina , Michel Boujenah.
A l'aube du second conflit
mondial , l'arrivée d' une jeune
institutrice française perturbe
la vie d' un village d'Algérie.
22.25 Faisons la route ensemble
22.30 Les films dans les salles
22.35 L'amour en herbe
Film de R. Andrieux
(1976), avec M. Galabru ,
F. Prévost , P. Meynier.
0.15 TF 1dernière - Météo
0.35 Ballet

Lm

12.05
12.15
12.40
13.25
13.50
14.20
15.10
15.55
16.10
16.20
17.10
18.05
19.00
19.30
19.54
20.00
20.30
20.35
22.05
22.10
22.20
23.50
24.00

CInq

13.00 Journal
13.30 Bergerac et la croqueuse
de diamants (téléfilm)
15.00 Madame le juge
16.35 Un juge , un flic
18.00 Riptide
18.50 Journal images
19.45 Le journal
20.40 Un quartier d'enfer
22.30 La dérobade (film)
0.25 Le minuit pile
0.35 Les polars de la Cinq
*^^ 0

16.30

Jardinez avec Nicolas
Le Disney club
Club Dorothée samedi
Les animaux de mon cœur
Auto-moto
Tournez... manège
Le juste prix
La météo des plages
Faisons la route ensemble
Journal
Un flic dans la mafia (série)
Rick Hunier (série)
Automobilisme
Grand Prix de Silverstone.
Tiercé-quart é plus
à Maisons-Laffite
Côte Ouest (feuilleton)
Disney parade
Téléfoot
Vidéogags
Journal
Tiercé-quarté plus
Météo - Tapis vert

A20 h 30

Drame français de Michel Sibra, avec Richard Bohringer,
Christophe Malavoy et Marianne Basler (1988). 1815.
Pierre Cursey n 'a pas oublié
l'homme qui dans la débâcle
de la guerre d'Espagne s'est enfui avec les chevaux de ses
compagnons laissant ceux-ci,
dont Cursey lui-même, seuls
face à l'ennemi.. Cet homme,
François Lemercier est aujourd'hui le capitaine d'une équipe
de soûle, un sport qui pourrait
être l'ancêtre du rugby

s feâj

7.45
8.00
10.05
10.55
11.25
11.55
12.25
12.55
12.58
13.00
13.10
14.05
14.55

Suisse italienne

11.00 Tennis. 14.40 Svizra romantscha. 15.25 Ciclismo: Tour
de France. 17.20 Cervino , mon
amour. 18.20 Provaci ancora Lenny. 18.45 La parola del Signore .
19.00 Attualità sera. 19.45 Italia
'90. 20.15 Le indagini dell'ispettore Morse: 21.55 Dossier ecologia. 22.25 TG sera . 22.35 Domenica sportiva. 23.10 Concerto domenicale. 23.55 Teletext notte.

Sport 6 première
Graflî'6
Les routes du paradis
Madame est servie
Roseanne
Les aventures de Pinocchio
Laramie
Chasseurs d'images
Adventure
Section 4
La loi de la jung le.
L'homme de fer
Dette de famille.
Clair de lune
Rock around Shakespeare.
Culture pub remix
Les années coup de cœur
Le coup de fil.
6 minutes
Madame est servie
Le pèlerinage.
Sport 6
Un cas de force majeure
Téléfilm de D. Memec.
6 minutes
Capital
Meurtres en série
Téléfilm de K. Zwicky.
6 minutes
Les privés de la nuit

MB

La sept

14.30 Italien. 15.00 Le compagnon secret (film). 16.00 La jeune
fille et la mort. 16.30 Les instruments de musi que et leur histoire.
17.00 Propaganda. 18.00 Mister
Swing (film). 19.15 Elle est là.
20.30 Bons baisers d'Avi gnon.
21.00 Lorca, mort d' un poète.
23.15 Le temps des cathédrales.

f fj \ |

'talie I

7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni animati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola é vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 TotoTV. 14.00 Domenica in... 14.20,
15.20 e 16.20 Notizie sportive.
Domenica in... 18.15 90.mo minuto. 18.40 Domenica in...
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sceneggiato.
22.10 La domenica sportiva.
24.00 TG 1-Notte.

L'ère Huelin, 1962/1980

TV - À PROPOS

Les années 80
De 1960 à 1980. le nombre de
téléspectateurs croît considérablement. Les réseaux hertziens
permettent d' atteindre les rég ions les plus reculées. Dans les
agglomérations , le câble s'installe. Dans les années 60, on ne
pouvait capter que la TV romande et quel ques chanceux
une chaîne de France.
Tout me monde peut aujourd'hui recevoir normalement six
chaînes et parfois plusieurs dizaines par le câble. L'apparition de la publicité a introduit
chez les programmeurs la fascination de l' audimat , en taux
d'écoute et parts de marché: au
p rix de la minute de pub, il
faut, et c'est normal , offrir un
bon nombre de paires d' yeux
aux annonceurs. Et c'est ainsi
que tout va se mettre à changer...
Bien sûr , la TV romande
continue de produire ellemême des téléfilms, une cinquantaine en dix ans. à peu
près au même rythme que durant la période précédente (si
l' on fait abstraction des dramati ques de studio).
A Maurice Huelin a succédé
Raymond Vouillamoz, qui,
responsable du département,
décide de la politi que de notre
chaîne en matière de fiction.
Une notion nouvelle apparaît: les coûts, en TV comme
ailleurs, augmentent; les heures
d'antenne aussi. La TV romande est trop petite pour assumer seule des bud gets d'une
certaine ampleur. Il faut dès
lors entre r dans le système des

coproductions. Produire un
Goretta pour la collection «Les
grands Simenon» donne ainsi
accès à l'ensemble de la série:
un film en amène ainsi une
douzaine. Même topo avec un
«polar» devenu célèbre, dans la
collection «Série noire », le
«Piège à flics» de Domini que
Othenin-Gira rd .
On en arrive même à tourner
des films en 35mm pour assurer une haute qualité technique
(tel «Quartier nègre» de Koralnik) alors ' que l' on renonce
d' emblée à la diffuser en salle
(sauf dans quel ques ra res
pays).
Cette politi que porte ses
fruits «Mérette» (Lagrange),
«La chambre » (Buttler), «Scénario pour passion» (Godard),
«Monsieur Abel» (Doillon),
«Visa pour nulle part» (Bloch),
«Cimetière des durs» (Butler),
«Le rapport du gendarme»
(Goretta - collection «les
grands Simenon»), «Quartier
nègre » (Koralnik) glanent des
prix dans des manifestations
spécialisées qui ne passent pas
pour être complaisantes tant la
concurrence y est grande.
A ces réalisations de téléastes et/ou cinéastes, il faut
ajouter la politi que de coproduction conduite par Vouillamoz dans le long comme le
court métrage. Pour produire
un film de cinéma d'abord, la
présence de la TV est presque
indispensable. Pour la fiction
télévisée, l' apport des cinéastes
est essentiel...
Freddy LANDRY

Durant 18 ans, Maurice 1lueliii
fut responsable, entre autres, de
l'émission qui s'appelait «Spectacle d'un soir», qui apparut un millier de fois, dont deux cents environ par les moyens propres de la
TV romande.
Peut-être faudrait-il replonger
dans ses souvenirs et dossiers
pour retrouver comment, au fil
des années, le journaliste que
j 'étais déjà avait réagi face à ces
«Spectacles d' un soir». Je ne
dois pas toujours avoir été très
tendre... mais ceci est une autre
question.
Textes de Freddy LANDRY
Tout naturellement , ce sont
surtout des créations dont Maurice Huelin parle dans le document présenté ci-contre. A
l'heure des bilans , on est en droit
de s'arrêter surtout à ce qui fut
important , à ce qui connut un
bon retentissement. On était encore, au début des années
soixante, au temps des pionniers
qui savaient et devaient se débrouiller avec des moyens modestes. C'est ainsi que «Dimanche de mai» de Claude Goretta avait alors pu être réalisé
avec trente mille francs.
L'essentiel, pour le producteur qu 'était Maurice Huelin ,
c'était le texte et son auteur. Il
peut donc énumérer avec fierté
des Shakespeare, Pirandello,
Strindberg, Tchékhov, Durrenmatt , Tennessee Williams , Fassbinder, Zermatten et surtout les
jeunes auteurs de l'école anglaise, Osborne, Wesker, Pinter.
Mais le début des années
soixante, c'est aussi, dans le domaine du cinéma, l'explosion de
la «Nouvelle vague» en France,
les succès de la fameuse école de

Prague (Forman et les autres),
Assurément, le point fort de
ou encore, sous l'impulsion d' un cette période restera la création
Jean Rouch , le «Cinéma-vérité» du «Groupe des cinq» (Roy,
qui permettait de tourner et i Tanner, Goretta, Soutter, Lad' enregistrer dans la rue ou en grange) en une heureuse politidécors réels. Il est donc tout na- que de coproduction ayant alors
turel que des gens d'ici aient eu permis que des téléfilms devienenvie de s'exprimer et qu 'ils se nent des films pour le grand
soient tournés vers la télévision , écran. Et c'est ainsi , par exemcertains pour y faire carrière ex- ple, que «Charles mort ou vif»
clusive, d' autres pour s'en servir lit le tour du monde...
comme tremplin vers le cinéma ,
Maurice Huelin a la délicaquelques-uns passant d' un mé- tesse, dans son texte, de ne pas
dia à l' autre.
oublier les comédiens qui acceptèrent de s'associer à ce qui était
souvent une aventure risquée.
Et puis, il ne faut pas oublier Impossible de citer tous les
les scénaristes qui apportèrent à noms.
«Spectacles d' un soir» des récits
C'est avec intérêt que nous
originaux , des Haldas, Weideli , suivrons les visages de la créaGaulis, Viala , Roncoroni. Des tion télévisuelle en Romandie,
duos comme Haldas/Goretta ou de 1960 à 1980, lors du passage
Lagrange/Roncoroni ont ainsi de seize téléfilms et dramatiques
signé "de belles réussites.
de cette période.

«L'enfant bleu», un film dYvan Butler que l'on pourra voir
lundi 16 juillet à 21 h 55.

Au film du temps
Belle retrouvaille que ce titre,
pour l' excellente initiative prise
par la TV romande, qui vient
de débuter le 2 juillet et devrait
se poursuivre autrement en
199 1 et peut-être continuer en
1992.
La TV romande ne sait pas
toujours très bien soi gner ses
relations publi ques, ni vendre
son image de marque. Elle a
visé juste , cette fois, en publiant
un élégant catalogue qui explique le sens de ce «Au film du
temps», cette nouvelle émission
démarrant comme «pour annoncer le 700e anniversaire de
la Confédération» ainsi que
l'écrit Raymond Vouillamoz.
Durant l'été , les lundis soirs
aux alentours de 22 heures, dès
septembre, le vendredi en fin de
soirée mais aussi dans l' aprèsmidi , la TSR reprend 25 dramatiques ou téléfilms réalisés
entre 1962 en 1989.
En 1991 , ce seront une cinquantaine de films suisses qui
suivront, certains de Suisse alémani que adaptés en français,
qui permettront de suivre le
film du temps cinématographique. Et peut-être verra-t-on, en
1992, la même idée poursuivie
en rendant hommage au cinéma de documentation d'animation et de court-métrage.
«Au film du temps» pourrait
bien connaître le beau succès de
«Mémoires d' un objectif». Car
il est vrai qu 'une partie de la
mémoire audiovisuelle de ce
pays, de notre région, aura été
créée par ou grâce à la télévision, mais pas elle seulement, si
le document précité donne un
peu dans le triomphalisme qui
ignore ce qui exista hors de la
télévision romande en Romandie dans ces années-là.

'
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ÉPHÉMÉRIDE
Anniversaires
historiques
1989 - Des centaines de milliers de Parisiens et plusieurs
millions de téléspectateurs du
monde entier assistent au gigantesque opéra-ballet de Jean-Paul
Goude, sur les Champs Elysées,
qui s'achèvera par un spectaculaire feu d'artifice clôturant les
fêtes du Bicentenaire.
1986 - Une voiture explose à
Madrid au passage d'un car de
gardes civils: huit morts, une
quarantaine de blessés.
1984-A 41 ans, David Lange
devient le plus jeune premier ministre de Nouvelle-Zélande.

1967 - L'Assemblée générale
de l'ONU adopte une résolution
qui demande aux Iraéliens de
suspendre les mesures prises
après la guerre des Six Jours et
qui tendent à modifier le statut
de Jérusalem.
1961 - Le pape Jean XXIII
publie l' encyclique «Mater et
Magistra », sur les problèmes sociaux.

Ils sont nés un 14 juillet

- Le cardinal Mazarin, prélat
et homme d'Etat français d'origine italienne (1602-1661)
L'ancien président américain Gérald Ford (1913)
- Le metteur en scène suédois
Ingmar Bergman (1918)
- L'acteur français Lino Ventura (1919-1987).

AGENDA CULTUREL
NEUCHÂTEL
Place du 12 septembre : sa 12 h,
concert des Swinging Jokers.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h . 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 23 h. Retour vers le futur 3 (pour tous) : 2: 15 h . 20 h
30, sa aussi 23 h. Hiver 54,
l'Abbé Pierre (pour tous); 17 h
45, Stanley et Iris (12 ans); 3: 15
h , 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h
(toutes les séances en VO), Miss
Daisy et son chauffeur (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour tous).
Bio: 15 h, 20 h 45. sa aussi 23 h,
Einstein Junior (pour tous); 18
h 15, La voce délia luna ( 12 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, sa

((|ARD|j)

Quai Osterwald: sa 20 h 30.
concert des Swinging Jokers.
(En cas de 1 pluie, le concert aura
lieu au Temple du Bas).

aussi 23 h . L'orchidée sauvage
(16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, (toutes les séances en
VO), Attache-moi (18 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di
17 h, 20 h 30, Cyrano de Bergerac.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.
Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Les dieux sont tombés sur la
tête 2.
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Allemagne 1

10.03 Auslandsjournal.
10.35
ZDF-Inlo. 11.03 Starfli ght One Irrflug ins Ail. 12.55 Presseschau.
13.05 Europamagazin. 13.30 Die
andere Hàlfte - Frauen dieser
Welt. 14.15 Hello Spencer. 14.45
Australien-Express. 15.30 Schowgeschichten. 16.15 Cartoons in
Erstens. 16.25 Gesundheit! 17.10
Erstens. 18.00 Sportschau-Telegramm. 18.15 Sportschau. 19.00
Regional programm. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Dornenvôgel.
22.35 Bericht vom CSU-Parteitag.
22.55 Tagesschau. 23.10 Der Erbarmungslose (film). 0.25 Das
Loch (film).
^3E<^

SUR GRAND ÉCRAN
La Chaux-de-Fonds
Corso: relâche.
Eden: 15 h, 18 h , 20 h 45, Cyrano de Bergerac (pour tous).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h. Retour vers le futur 3 (pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h , Stanley et
Iris (12 ans); 18 h 45, Rêves (12
ans).

¦.

Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm. 11.03 Nachbarn in Europa. 12.35 Dièse Woche. 13.05 Hitparade im ZDF. 14.05 Die Blutspur. 14.35 Heut ' gehn wir burnmeln (film). 16.05 Unter den Blikken der Gôtter. 16.30 Peppino.
17.00 Heute . 17.05 Dream West.
18.05 Landerspiegel. 19.00 Heute. 19.25 Aile meine Babys. 20.00
Der Flug des Phônix (film). 22.20
Bericht vom CSU-Parti. 22.35
Das aktuelle Sport-Studio. 23.55
Wem gehôrt die Stadt ? (film).
TJ

Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Diakonie - das
Notwendi ge tun. 18.00 Lindenstrasse. 18.30 Miteinander. 19.00
Ebbes. 19.25 Das Sandmânnchen.
19.30 Das heili ge Kôln. 20.15 Notenschliissel. 21.00 Sudwest aktuell. 21.05 Gitarren und Flamenco.
22.30 Jazz-Zeit. 0.30 Nachrichten.

ri_r C? Internacional
18. 10 Rockopop. 19.35 Una sola
tierra (série). 20.05 Salvando obstaculos. 21.00 Telediario y tiempo. 21.40 Informe scmanal. 22.40
La maldicion de Damien (film).
0.40 Turno de noche (film).

«S_^>

La

Première

9.05 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Le soleil donne :
L'été Races. 13.30 Tam-Tam.
14.05 Zénith. 15.05 Infiniment:
16.05 Romandie idéale. 17.05
Menthe à l'eau. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à quatre.
18.35 Samedi soir, en direct de
Montreux. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée. 8.00 Informations + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée. 10.00 Informations. 10.05 La tête à l'ombre. 12.15 Informations cantonales. 12.30 Informations. 12.45
La tête à l' ombre. 14.00 Les
glaces à l' eau. 15.00 Informations. 15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade. 17.00 Informations. 17.05 Hit parade. 18.00 Informations. 18.30 Informations
cantonales. 18.45 Le bar de l'escadrille. 22.00 Relais Couleur 3.

//{jg ^Frequenœ Jura
8. 10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info cn bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport . 23.05 Bal du samedi soir.
6fiy§^)Radio Jura bernois
Radio suisse romande 1. 9.00 Magazine reli gieux. 9.35 Bonjour
l'humeur et agenda. 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Midi première. 12.45 Les activités
villageoises. 13.00 La bonn 'occase . 13.30 Musi que populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.00 Radio suisse romande 1.

(j^jgD

Allemagne I

9.30 Der Traum der Roten
Kammer. 10.05 Mâdchen fii r ailes
(film). 11.30 Die Scndung mit der
Maus. 12.00 Prcsseclub. 12.45 Tagesschau. 13.15 Musikstreifztige .
13.45 Die geheime Welt der Poll y
Flint. 14.10 Texas. 14.58 ARDSport extra. 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Regenbogen. 18.05 Wir
iiber uns. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50
Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagfesschau. 20. 15 ailes Paletti. 21.30 Die Dornenvôgel.
23.10 Schauplatz der Geschichte
Sansibar.
^C3p>^

Allemagne 2

9.00 ZDF-Ihr programm der Woche. 9.30 Katholischer Gottesdienst. 10.15 Mosaik. 11.00 ZDFFernsehgarten. 12.47 DDR auf
dem Weg. 13.15 Damais. 13.30
Wind in den Weiden. 13.5Q Sara ,
die kleine Prinzessin. 14.15 Ailes
fiir die Katz . 14.45 Ganz persônlich . 15.15 Freddy, Tiere, Sensationen (film). 16.50 Danke schôn.
17.10 die Sport-Reportage. 18.10
ML - Mona Lisa. 19.00 Heute .
19.10 Bonn direkt. 19.30 Bilder
aus Europa. 20.00 Blut und Orchideen. 21.25 Heute-Sport.
¦3j

Allemagne 3

18.00 Ruckblende. 18. 15 Die
Abenteuer des Herakles. 18.30
Per Anhalter durch die Galaxis.
19.00 Treff punkt. 19.30 Solo fur
12. 20.00 Mit Sang und Klang.
20.15 Europàische Sagenkreise.
21.35 Brenda Wootton singt Lieder aus Cornwall. 21.45 Sudwest
aktuell. 21.50 Sport im Drittcn.
22.45 Ratselauflôsung auf der
Couch. 22.50 Ernst ist das Lebcn,
heiter der Waldbrunn. 23.35
Hcut ' abend. 0.15 Nachrichten.
L v G Internacional
16.00 El juvencito Frankenstein
(film de M. Brooks). 17.50 Dos
cadenas para ti. 18.15 Alf (série).
18.40 Waku waku. 19. 10 Se ha
escrito un crimen (série).

^^
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La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs le dimanche. 11.05 Portraits de stars . 12.05 Label
suisse. 12.30 Journal de midi.
13.00 Les plages blanches. 15.05
S'en va-t-en gare . 16.05 L'abécédaire cn vacances. 17.05 Le
tour du monde des musiques
populaires. 18.00 Journal du
soir. 18.45 Tour du monde des
musiques populaires. 20.05 En
direct de Montreux. 0.05 C 3.

RTN-2001

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée. 8.00 Informations + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée. 10.00 Informations. 10.05 La tête à l'ombre. 12.15 Informations cantonales. 12.30 Informations. 12.45
La tête à l'ombre. 14.00 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informations. 15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade. 17.00 Informations. 17.05 Hit parade. 18.00 Informations. 18.30 Informations
cantonales. 18.45 Le bar de l'escadrille. 22.00 Relais Couleur 3.
/VVS__ÎOA Fréquence Jura
6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec JeanRené , Vicky, Elvire, Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces. 11.00 L'information en Bref. 11.05 L' apéro. 12.15 Journal Fréquence Jura. 12.30 Radio suisse romande 1. 18.45 Informations jurassiennes. 19.15 Journal des
soorts. 20.00 Couleur 3.
i
j LJ^ Radio Jura bernois
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Méridiens, à 19 h. Voyage en
Chine. Yves Court reçoit auj ourd'hui Marie-Thérèse Coullery, ancienne conservatrice-adjoint des Collections Chine-Japon et actuelle conservatrice du
Musée Ariana à Genève , pour
évoquer l' empire du Milieu et la
Chine contemporaine, ce pays
qui , depuis sa découverte par
Marco Polo, a fasciné l'Occident.

ouvert sur... la bande dessinée

Le réalisme du visionnaire
Manara et Fellini, une rencontre sans dessein

Depuis longtemps, le dessinateur Milo Manara nourrit une
réelle passion pour l'œuvre du
cinéaste Federico Fellini.
D'un hommage discret en noir
et blanc (Sans titré) aux affiches des derniers films du
maestro (Intervista, La voce
délia luna), il fallait bien
qu 'un jour cette rencontre entre la caméra et le pinceau se
concrétise en album: c'est aujourd'hui chose faite avec le
Voyage à Tulum, une aventure écrite par Fellini et adaptée par Manara.

ce qui fonde à mon sens l'échec
LA FORME DU CINEMA
Dès ses premiers travaux plus de ce Voyage à Tulum: tout au
personnels , en particulier avec souci de l'hommage, tout à l'inH. P. et Giuseppe Bergman. tégration du cinéma dans la
Manara annonce son goût im- bande dessinée - et non le
modéré pour le cinéma; son al- contraire , Manara réunit une
ler ego de papier ressemble à galerie de portraits-felliniens
Alain Delon , et les références au sans queue ni tête, sous le simple
7e art abondent , comme si - au prétexte qu 'au fond , la narrafond - le remarquable artisan tion fellinienne n 'a, elle non
plus, ni queue ni tête...
RÉCIT CATACLYSME
Frédéric MAIRE

La voix de la lune, dernier film
du Maestro qui sort ces jours en
avait besoin d'images à copier, Suisse romande, démontre à
de personnages à reproduire et l'envi que - cahotique, cyclique
de dramaturgies à exploiter.
- le cinéma de Fellini emprunte
Milo Manara , fils de Moebius et
Manara affectionne ainsi tout des chemins narratifs certes tordu porno, est volontiers consi- particulièrement les narrations tueux, mais parfaitement consdéré comme le successeur de éclatées, les mises en abîmes, les truits... Seulement, ces tours-déHugo Pratt au sein de la bande f lash-back et f orward, strati- tours du récit cataclysme lui
italienne, bien que son travail de fiant ses planches de sous- sont totalement propres, seuls
noir et blancs hachurés et son images et de sous-prétextes ses personnages peuvent, par
style extrêmement réaliste le comme pour les bourrer d'idées bribes, mots et gestes épars dans
rapprocheraient plutôt des des- d'autrui jusqu 'à l'explosion.
le champ de la caméra en redonsinateurs franco-bel ges. A 50
ner le sens profond (qui laisse
SANS FIN, SANS BUT
ans, Manara est une vedette; et
d'ailleurs de glace tant de specle succès de son dernier album , C'est ainsi que Sans titre, petit tateurs qui ne voient dans ces
scénarisé et mis en scène par récit sans fin que Manara avait films qu'une belle galerie
Pratt (L'été indien) a consacré publié il y a quelques années en d'images fortes).
ce touche-à-tout de talent (gra- hommage à Fellini (et qui est reFellini, comme Godard, joue
phique).
publié ici), porte déjà en germe de la structure et des entrelacs de

Pierre Tombal: les 44 premiers trous

la définition que le maestro fait
de la bande dessinée (voir encadré ci-dessous)...
Quand il demande à Federico
Fellini le droit d'adapter ce
Voyage à Tulum, récit-scénario
DU TEXTE À L'IMAGE
pour un film imaginaire qu 'il
Fellini dit, cité dans l'album, avait écrit dans le Corrieredélia
que «Seul le véritableréalisme Sera, Manara ne voit dans cette
est visionnaire». Cette phrase, histoire que la trame-prétexte
Manara ne semble au fond pas d'un hommage transi.
l'avoir comprise, comme il n 'a
Malgré la participation active
peut-être pas lu (en sens inverse) de Fellini au scénario de cette
son et d'image; il retranscrit le
réel comme rarement, nous donnant à voir et à entendre - tour à
tour effarés et émerveillés - le reflet de notre image.

naire que pourtant le dessin devrait posséder... Fellini le sait
bien, lui qui a commencé par
dessiner et écrire des scénarios
de BD, lui qui continue , encore
aujourd'hui , à croquer les
images de ses films plutôt qu 'à
les décrire.
Mais ses esquisses sont
l'ébauche d' une transfi guration
où le crobard sera sublimé par la
mise en scène, en son. en mouvements. Ici, mis à plat sur la

par Hardy et Cauvin
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quête initiatique, malgré une
fascinante séquence d'ouverture
(Boeing-fantôme à Cinecittà), le
réalisme (graphique) ne génère
pas la vibration visionnaire
énoncée et espérée plus haut.
LE RÉEL RASSURANT
En reproduisant - Manara dirait transf igurant- le réel fellinien sur la planche, en portraiturant des êtres réels comme
Fellini, Mastroianni-Snaporaz,
Vincenzo Mollica, Moebius, Jodorowski , et en les associant au
récit , Manara édulcoré le réel de
tous les dangers ; il lui ôte la part
de chaos, de poésie et d'imagi-

planche, les visions de Fellini
qui sont indissociables du
Voyage à Tulum s'éteignent
sous la couleur pâle d'une quelconque Ecoline. Manara s'est ici
(inconsciemment peut-être) mis
au service du maestro pour lui
rendre un hommage transi (et
par conséquent distancié); et ,
triste copiste d' un véritable rêveur, n 'a pu que fi ger dans la
cire les figures truculentes du cinéaste italien.
• Voyage à Tulum, par Milo
Manara , sur un projet de Federico Fellini pour un film en devenir. Coordination: Vincenzo
Mollica , éditions Casterman

FedericoFellini

... à propos de la BD
«La bande dessinée a la f ascination spectrale des personnages
de papier, des situations f igéesà
jamais, des marionnettes sans
f il, immobiles. Elle est intransposa bie au cinéma qui tire sa séduction du mouvement, du
rythme, de sa dynamique.
C'est un moyen radicalement
dilTérent d'impressionner l'œil,

un autre style, une autre f açon
de s 'exprimer. Le monde de la
BD peut généreusement prêter
au cinéma ses scénarios, ses personnages, ses histoires, il n 'aura
pas cet ineff able et secret pouvoir de suggestion qui provient
de la f ixité, de l'immobilité du
papillon transpercé d'une épingle».

