
Le feu vert de Gorbatchev
L'Allemagne unie dans le giron de l'OTAN

Un accord historique intervenu
hier entre le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev et le chance-
lier ouest-allemand Helmut Kohi
lève l'un des derniers obstacles au
statut de la future Allemagne
unie: celle-ci pourra librement
décider de son appartenance à
une alliance militaire.
En clair, M. Kohi a annoncé
que l'Allemagne unie rejoindrait
les rangs de l'OTAN, au cours
d'une conférence de presse
conjointe avec le numéro un so-
viétique à Jeleznodovosk (Cau-
case) diffusée en direct par la
RFA et l'URSS. Jusqu'à pré-
sent, l'URSS s'était farouche-
ment opposée à cette décision et
avait insisté sur la neutralité de
la future Allemagne unie.

PLEINE SOUVERAINETÉ
Mais le numéro un soviétique a
parlé hier de la «pleine souverai-
neté» de la future grande Alle-
magne. «Elle a le droit d'user de
sa souveraineté pour choisir l'al-
liance militaire à laquelle elle ap-
partiendra», a-t-il précisé. Les
deux hommes sont convenus
qu 'il n'y aurait pas de troupes de
l'OTAN sur le territoire de la
RDA.

MM. Kohi et Gorbatchev ont
également annoncé qu 'ils
avaient conclu un accord sur
plusieurs questions importantes,
notamment le retrait des
troupes soviétiques stationnées
en RDA et le nombre des sol-

dats de la future Allemagne
unie.

Le chancelier ouest-allemand
a ainsi précisé que le retrait des
troupes soviétiques aurait lieu
en trois à quatre ans, après
l'union politique en décembre.
L'Armée rouae compte actuelle-
ment 380.00CThommes en RDA.

Au cours de cette même pé-
riode, les forces armées de la fu-
ture Allemagne unie seront ré-
duites à 370.000 soldats. Les
forces combinées de la RFA et
de la RDA s'élèvent actuelle-
ment à 600.000 hommes, dont
480.000 soldats ouest-alle-
mands.
.*Les droits et responsabilités
des quatre puissances alliées
-Etats-Unis, France, URSS .$t
Grande-Bretagne - victorieuses
au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale prendront par
ailleurs immédiatement fin
après l'unification. Néanmoins,
leurs troupes resteront à Berlin
jusqu'au départ des contingents
soviétiques.

L Allemagne unie et l'URSS
signeront un traité gouvernant
l'intégralité des aspects de leurs
relations bilatérales.

Cette série d'accords inter-
vient au dernier jour de la visite
de travail qu'a effectuée le chan-
celier Kohi en URSS. Après un
arrêt dominical dans la région
de Stavropol dont est originaire

Gorbatchev s'est finalement déclaré pour l'appartenance de la future Allemagne unie à
l'OTAN. (AP)

le numéro un soviétique, les
deux hommes se sont entretenus
hier à Jeleznovodsk.

Des discussions parallèles ont
eu heu hier entre les ministres
des Finances, Vajentin Pavlov et
Théo Waigel, à propos de l'aide
économique occidentale à
l'Union soviétique.

UN PRÊT DE 3 MILLIARDS

Le gouvernement ouest-alle-
mand a apporté dans ses valises
un prêt de 3,1 milliards de dol-
lars, destinés à soutenir M. Gor-
batchev dans ses efforts pour
s'ouvrir à une économie de mar-
ché.

Le numéro un soviétique

avait, déclaré dimanche, au
cours d'une conférence de presse
qu 'il ne demandait pas «l'aumô-
ne». «Nous opérons un change-
ment capital. Nous allons passer
d'un modèle économique à un
autre modèle qui ouvrira
l'Union soviétique sur le reste
du monde», avait-il souligné.

(ap)

Tout le monde 11 est beau, tout
le monde il est content!

Désormais, p lus  rien ne
s'oppose à ce que les deux Al-
lemagnes réunissent rapide-
ment leur destinée. Sans doute
avant la f i n  de l'année.

Depuis hier, les dernières
barrières sont tombées. Grâce
à Mikhaïl Gorbatchev. Le nu-
méro un soviétique a donné
son accord pour que la f uture
grande Allemagne se range
entièrement du côté de
l'OTAN. Et dire qu'il y  a
moins d'un an, personne n'au-
rait osé imaginer que le Mur
de Berlin s'écroulerait...

La décision du maître de la
perestroïka a été accueillie
avec beaucoup de soulagement
et de satisf action non seule-
ment à Bruxelles, au siège de
l'Alliance atlantique nord,
mais aussi dans les diff érentes
capitales occidentales. Rien de
p lus  normal puisque jusqu'ici ,
l'URSS avait toujours consi-
déré que l'appartenance de la
f uture Allemagne i l'OTAN
remettrait en cause l'équilibre
des f o r c e s  en Europe.

Mikhaïl Gorbatchev a donc
lâché un gros-morceau. Indis-
cutablement. Et on peut sans
autre parler de décision histo-
rique. Mais pouvait-il réelle-
ment agir autrement? S'il en-
tend obtenir rapidement une
aide eff icace de l'Occident,
des grandes nations industria-
lisées, de l'Allemagne en p a r t i -
culier, il n'avait guère le choix.

Il serait toutef ois f aux de
croire que le numéro un sovié-
tique a cédé sur toute la ligne.
Sa décision, extrêmement sen-
sée, découle aussi de sa volon-
té, maintes f o i s  aff ichée , d'en-
tretenir avec l'Occident d'ex-
cellentes relations.

Et puis, il y  aussi l'aspect
intérieur. Peut-être le p lus  im-
portant. En URSS, les p r o -
blêmes sont tels aujourd'hui
que les dirigeants du Kremlin
seront contraints à très courts
termes de f a i r e  des choix s'ils
entendent remettre le p a y s  sur
les rails, en aff ectant toutes les
ressources disponibles à l'éco-
nomie et en réduisant f orte-
ment par voie de conséquen-
ces, les dépenses militaires. Us
ont donc eux aussi tout intérêt
à multiplier les eff orts pour di-
minuer les tensions et enterrer
une f o i s  pour toutes la hache
de guerre.

Bref, on a le sentiment
qu'hier ce n'est pas  seulement
l'Allemagne qui a gagné mais
aussi l'URSS et l'ensemble de
l'Occident. Et on a peut-être
f ranchi un p a s  de géant vers la
construction d'une Europe, rê-
vée par certains, qui irait de
l'Oural à l'Atlantique!

Michel DÉRUNS

Décision
historique

Exit l'Ukraine
Le «grenier» de 1 Union soviétique

déclare sa souveraineté
La République soviétique
d'Ukraine a déclaré hier sa sou-
veraineté et la primauté de ses
lois sur la Constitution de l'Union
soviétique, a rapporté l'agence de
presse Interfax.
Le Parlement ukrainien a adop-
té une déclaration sur sa souve-
raineté par 355 voix contre qua-
tre, précise l'agence.

Par cette déclaration,
l'Ukraine se donne le droit de
former ses propres forces ar-
mées et de frapper sa propre
monnaie, dit l'agence. La Répu-
blique introduit également la ci-
toyenneté ukrainienne, mais
permet aux Ukrainiens de
conserver également la citoyen-
neté soviétique.

UN POIDS VITAL
L'Ukraine, deuxième Républi-
que de l'Union après la Russie
et centre industriel et agricole vi-
tal, préparera aussi son propre

système bancaire, ajoute Inter-
fax.

La loi sur la souveraineté
ukrainienne est le dernier en
date d'une série de défis lancés
par les républiques au pouvoir
central.

Les trois Républiques baltes
(Estonie, Lettonie et Lituanie)
réclament leur * indépendance
tandis que la géante Fédération
de Russie, la Moldavie et la Ré-
publique d'Ouzbékistan, en
Asie centrale soviétique, ont
toutes trois adopté des déclara-
tions de souveraineté,

PLUS LOIN ENCORE
Le texte adopté hier par les dé-
putés ukrainiens semble toute-
fois aller plus loin que celui
adopté le mois dernier par le
Parlement russe, en proclamant
notamment la possibilité pour
l'Ukraine de lever sa propre ar-
mée, (ats, reuter)

Mottet sauve l'honneur
au Tour de France

Hier, sur la route menant de Mil-
lau à Revel, les coureurs du Tour
de France disputaient une étape
dite de transition. Dès lors, les
«seconds couteaux», les hommes
qui ne possèdent plus d'ambition
au niveau du classement général,
ont pu s'exprimer et se disputer
la victoire d'étape.
Régulièrement classé parmi les
cinq meilleurs au classement
FICP, le Français Charly Mot-
tet ne réussit généralement
guère sur les routes de l'hexa-
gone. Encore deuxième du Giro
début juin, le vainqueur du
Tour de Romandie a d'ores et
déjà perdu toutes ses illusions
dans la lutte pour le maillot
jaune.

Il s'est donc rabattu sur une
victoire d'étape, sa première
dans le Tour. Echappé en com-
pagnie de 18 autres coureurs,
Mottet a lâché tous ses compa-
gnons à 32 kilomètres de l'arri-
vée pour finir seul et victorieux
à Revel.
• Lire en page 10

La terre tremble
aux Philippines

Le plus violent séisme survenu
aux Philippines, d'une magni-
tude de plus de 7 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter, a
secoué hier Manille et la plus
grande partie de Luzon, prin-
cipale île des Philippines, fai-
sant 88 victimes et 140 bles-
sés, selon un bilan provisoire.
La secousse s'est produite à
15 h 30 locale (09 h 30 suisse)
et son épicentre était situé
dans la province de Nueva
Ecija, à 150 km au nord de la
capitale, selon la Commission
volcanique des Philippines. A
Manille, la secousse tellurique
avait une magnitude de 7 de-
grés sur l'échelle de Richter,
et de 6,2 degrés dans la pro-
vince septentrionnale d'IIocos
Sur. Le séisme a été provoqué
par un mouvement de la faille
philippine, dans le Pacifique,
à l'est de l'archipel. Le trem-
blement de terre a duré 45 se-
condes à Manille, où des mil-
liers de personnes prises de
panique ont quitté précipitam-
ment les immeubles.

(ats, reuter)

Uj ¦ jj
Chaque année, environ 800.000 Suisses voyagent
dans le tiers monde pour les affaires ou pour passer
des vacances. Les prospectus de voyage ne man-
quent pas de vanter les charmes de l'Afrique, de
l'Asie ou de l'Amérique latine. Les somptueux palais
de maharadjahs, les mystères des pyramides
d'Egypte, les merveilles incas ou mayas, les safari
tropicaux, etc. sont souvent cités. Vous en saurez
plus en parcourant notre page Ouvert sur... le tou-
risme.

Tourisme et tiers monde:
miracle ou mirage?

Aujourd'hui: assez ensoleillé
durant la journée, averses ou
orages isolés le soir, surtout le
long du Jura.

Demain: temps assez ensoleil-
lé, averses ou orages isolés en
montagne l'après-midi et le
soir.
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Diplomates
retenus en otage

à La Havane
Un nouveau groupe de sept Cu-
bains a pénétré de force et pris
en otages hier des diplomates
tchécoslovaques dans l'ambas-
sade de Tchécoslovaquie à La
Havane, a annoncé la télévision
tchécoslovaque au cours de son
journal de 19 h 30, citant le cor-
respondant de l'agence CTK à
Cuba.

Le journaliste tchécoslovaque
en poste à La Havane a indiqué
que les sept Cubains étaient très
agressifs mais n'a pas précisé si
les preneurs d'otages étaient ar-
més. Aucun diplomate n'a été
blessé, a-t-il souligné, ajoutant
que ni le personnel de la repré-
sentation diplomatique tchécos-
lovaque, ni la police cubaine
renforcée qui encercle l'édifice
n 'étaient intervenus.

Les sept Cubains demandent
un avion pour quitter Cuba
faute de quoi , disent-ils, ils fe-
ront sauter la mission diploma-
tique. Leur ultimatum expire a
19 h 00 locales (01 h 00 suisse).

Parmi les diplomates pris cn
otage se trouvent le chargé d'af-
faires, M. Jan Domok, un
conseiller commercial, un atta-
ché de presse et un fonctionnaire
du ministère tchécoslovaque des
Affaires étrangères envoyé à La
Havane pour trouver une solu-
tion au cas des 12 Cubains qui
sont déjà réfugiés dans l'ambas-
sade depuis une semaine.

Selon M. Dobrovsky, sept des
douze réfugiés demandent
l'autorisation d'émigrer à desti-
nation de la Tchécoslovaquie.
Selon des sources non officielles
citées indiquées par le présenta-
teur du journal télévisé, l'admi-
nistration cubaine refuserait de
permettre le départ de ces per-
sonnes pour Prague, (ats, afp)

L'émigration juive pose problème
Fin des travaux du Conseil ministériel de la Ligue arabe
Le Conseil ministériel de la Ligue
arabe a conclu hier à Tunis ses
deux jours de travaux en expri-
mant son appui au contre-exode
des Juifs d'Israël et en se décla-
rant disposé à faciliter le retour
dans les pays arabes de ceux par-
mi des Juifs qui le souhaitent.
Au terme de cette réunion
convoquée à la demande du pré-
sident de l'OLP, Yasser Arafat,
le conseil a dénoncé dans un
communiqué l'émigration des
Juifs soviétiques vers Israël. Il a
en outre demandé aux pays
arabes d'appliquer des sanctions
économiques contre «les parties
et les institutions» qui favorisent
et assistent matériellement cette
émigration.

BOYCOTT
Dans les milieux diplomatiques
arabes, on précisait que ce boy-
cottage visait les compagnies aé-
riennes et les institutions non
gouvernementales et non les
pays qui permettent le transit
des émigrés soviétiques sur leur
territoire.

Plus de 50.000 Juifs soviéti-
ques ont émigré en Israël depuis
le début de l'année. Leur nom-
bre devrait atteindre plus de
100.000 d'ici décembre.

L'ambassadeur de l'OLP à Tu-
nis, Hakkam Balaoui, a déclaré
à la presse que les Arabes pren-
draient également contact avec
les gouvernements qui autori-
sent le transit des Juifs soviéti-
ques pour leur exposer leur posi-
tion. Ils demanderont à des pays
tels que le Canada, l'Australie et
l'Argentine d'accepter davan-
tage d'immigrants juifs soviéti-
ques afin de réduire le flot de
ceux qui vont s'installer en Is-
raël, a-t-il ajouté .

Le conseil s'est d'autre part
prononcé pour le rétablissement
du dialogue entre les Etats-Unis
et l'OLP, suspendu en juin der-
nier. L'administration améri-
caine subordonne la reprise de
ce dialogue au limogeage du cer-
veau de l'attaque avortée en mai
dernier sur le littoral israélien.
Cette attaque avait été revendi-
quée par Mohamed Abbas, chef
du Front de libération de la Pa-
lestine (FLP) et membre de la
direction palestinienne.

DIALOGUE DÉSESPÉRÉ
Alors que la Libye s'opposait
fermement à l'utilisation du mot
«Israël» dans les documents de

Yasser Arafat ne se sent pas responsable de la rupture du
dialogue entre l'OLP et les USA. (ASL)

la Ligue, le représentant de !a
Syrie à cette réunion, l'ambassa-
deur Ahmed Issa, a ironisé sur
la recommandation des pays
arabes concernant la reprise du
dialogue américano-palestinien.

«Tous les orateurs, y compris

le président Yasser Arafat ont
qualifié ce dialogue de désespé-
ré», a-t-il relevé. «Pourquoi,
dans ce cas, s'obstine-t-on à de-
mander aux Etats-Unis de re-
prendre ce dialogue de sourds?»

(ap)

L'espace
politique
s'élargit

en Pologne
Deux anciens lieutenants de Lech
Walesa, Zbigniew Bujak et Wla-
dyslaw Frasyniuk, qui avaient
rompu avec le président de Soli-
darité, ont fondé hier un nouveau
parti solidaire du gouvernement
de Tadeusz Mazowiecki.
La nouvelle formation, qui a
pris le nom d'«Action démocra-
tique», a annoncé qu'elle tente-
rait de proposer une «alterna-
tive forte» à l'Alliance du cen-
tre, parti formé voici deux mois
et favorable à l'élection cette an-
née de M. Walesa à la prési-
dence de la Diète.

Plus de 90 personnes assis-
taient hier à la première réunion
d'«Action démocratique» au
Parlement. Parmi elles figu-
raient bon nombre des 63 per-
sonnalités de Solidarité qui ont
décidé de se séparer du président
du syndicat le 24 juin dernier.

Avant leur rupture avec M.
Walesa, MM. Bujak et Frasy-
niuk, étaient respectivement di-
rigeant régional de Solidarité et
chef du syndicat en Basse-Silé-
sie. (ap)

L'horaire des CFF déraille
Déraillements, pannes, retards
et voyageurs à bout de nerfs

Retards de dix, 20, voire 40 mi-
nutes, trains stoppés en rase cam-
pagne, transbordements, corres-
pondances ratées, voilà pour les
incidents les plus bénins. Parfois,
c'est plus grave: caténaire arra-
chée ou déraillements, comme
vendredi 13 dernier. Depuis quel-
ques semaines, la grogne monte
chez les voyageurs des CFF. Et
rien n'indique une amélioration.

par Yves PETIGNAT

Jeudi 5 juillet , 40 minutes de re-
tard pour les trains de la ligne du
pied du Jura, entre Lausanne et
Zurich. Mardi 10, vingt minutes
entre Bâle et Bienne, hier, lundi,
une detpi-heure d'arrêt à Lenz-
bourg sur la ligne Zurich-Berne,
caténaire arrachée; l'autre jour,
panne de locomotive en rase
campagne dans la région de
Bienne. Sans compter les retards
accumulés sur toutes les lignes
durant ce week-end en raison du
déraillement d'un train de mar-
chandises à Dietikon, vendredi
13, et du détournement vers la
Suisse des trains Eurocity entre
l'Italie et l'Allemagne en raison
de l'affaissement d'un pont sur
PInn en Autriche.

Depuis quelques semaines,
tous les habitués des CFF peu-
vent vous raconter des histoires
semblables de correspondances
ratées, d'impatience sur les
quais surchauffés et bondés.

RÉSEAU SATURÉ
Ce n'est pas que de la mal-
chance, admet Urs Haller,
porte-parole des CFF. Depuis
l'augmentation des prestations
et l'introduction de l'abonne-
ment demi-tarif à 100 frs, en
1987. les convois CFF se suivent

à un rythme très tendu sur un ré-
seau proche de la saturation,
alors que la demande ne cesse
d'augmenter, de 228 millions de
passagers/an à 260 millions l'an
dernier. Le moindre incident a
dès lors des répercussions consi-
dérables, sur un réseau restreint,
encombré de plus par les tra-
vaux de Rail 2000.

Les incidents et les retards se
sont multipliés encore depuis la
mise en service du RER dans
l'agglomération zurichoise, à la
fin du mois de mai, et qui a pro-
voqué une augmentation de 20
pour cent du trafic CFF dans la
région. Les nouvelles composi-
tions ont souffert de maladies
d'enfance qui ont gravement
perturbé le trafic: l'électronique
supporte mal les vibrations de la
voie. Conséquences, il a fallu

doubler les compositions bour-
rées d'électronique par des
convois à traction tradition-
nelle, mobilisant tout ce qui res-
tait de disponible. Par le jeu des
dominos, les retards se sont ré-
percutés sur l'ensemble du ré-
seau suisse.

RÉSERVES
RESTREINTES

«Nos réserves en locomotives et
en mécaniciens sont restreintes,
admet Urs Haller, cela compli-
que les changements de ma-
chines déficientes». Pour faire
transiter vers l'Allemagne les
trois trains de réfugiés albanais,
samedi, on a dû dételer trois
convois de marchandises à
Chiasso, faute d'autres locomo-
tives.

Autres explications: pour la

Retards et incidents provoquent la grogne des voyageurs.
(ASL)

première fois les élèves de Suisse
alémanique terminaient leur an-
née scolaire en été. D'où une
multiplication des courses
d'écoles, inhabituelles outre-Sa-
rine à cette saison.

«C'est vrai, admet Michel Bé-
guelin, rédacteur du Cheminot,
les commandes de matériel
n'ont pas suivi l'évolution du
trafic. Mais cela est dû à l'état
des finances des CFF. Il y a eu
des pressions politiques pour
freiner le renouvellement du ma-
tériel, à la suite du rapport
Hayek qui estimait les réserves
trop considérables».

AMÉLIORATION?
Pour Christian Krâuchi, du ser-
vice de presse des CFF, tout ira
mieux lorsque le RER zurichois
aura résolu ses crises de crois-
sance, que le personel aura pris
l'habitude des nouveaux ho-
raires et que l'informatique sera
au point pour régler le trafic.

«Il faut avoir le courage de
dire que les retards, les voitures
bondées, les incidents ne vont
pas cesser aussi rapidement, dit
au contraire Michel Béguelin.
Pas avant 3 ou 4 ans. Les tra-
vaux très importants en vue de
Rail 2000, sur un réseau déjà
surchargé, induiront encore une
stagnation des performances,
plutôt qu'une amélioration de la
qualité». Le coût à payer pour
dés chemins de fer performants
à l'approche de l'an 2000.

Petit soulagement en vue:
dans deux ans, avec l'arrivée des
premières des 75 nouvelles loco-
motives de la génération de Rail
2000 (230 km/h.) dont les CFF
viennent de passer commande à
Asea-Brown-Boveri pour le fer-
routage à travers les Alpes.

Y. P.

L»> LA SUISSE EN BREF aHalH

LABEL. - Certains préserva-
tifs portent maintenant un la-
bel de qualité suisse, ce qui
constitue une nouveauté. La
surveillance des marques a été
confiée au Laboratoire fédéral
d'essais de matériaux et de re-
cherches (EMPA) de Saint-
Gall. Cinq marques ont satis-
fait aux différents tests jusqu'à
présent. Il s'agit de «Ceylor» de
l'entreprise zurichoise Lam-
precht, de «Cosano» de la Mi-
gros, de «Crest» de la maison

bâloise Doetsch, Grether & Cie
et de «Hot Rubber», préservatif
de l'Aide suisse contre le sida.

LOTERIE. - Personne n'a
réussi à trouver les six nombres
exacts lors du tirage de la Lote-
rie suisse à numéros du week-
end dernier. De ce fait, un gain
total de 4,5 millions de francs
peut être espéré par la chan-
ceuse ou le chanceux qui se re-
trouverait unique lauréat à la
fin de cette semaine.

Objection â
la mythologie

Le début des Ecoles de recrues
d'été, hier, a probablement vu
les inf irmeries des casernes
p r i s e s  d'assaut par de nom-
breux porteurs de certif icats
médicaux.

Des certif icats recomman-
dant vraisemblablement, dans
leur grande majorité, le report à
des jours meilleurs de cette pé-
riode de f ormation militaire
pour leurs titulaires.

Une voie, personne n'est
dupe, qui peut permettre
d'échapper aux rigueurs de l'ar-
mée sans écoper des quelques
mois généralement réservés aux
objecteurs. Le statut de ces der-
nicrs n'est pas reconnu en
Suisse.

Saisissant le prétexte  de la
journée d'hier, l'Alliance des in-
dépendants a adressé une lettre
ouverte au Parti démocrate-
chrétien suisse, qui lui demande
de se j o i n d r e  à une initiative
parlementaire f é d é r a l e  visant à
régler le devenir de l'objection.

Le débat partage toujours vi-
vement la population et les mi-
lieux politiques quant à la ré-
ponse i donner au problème. U
est vrai que celui-ci touche au
cœur mQme des composantes de

la mythologie helvétique, armée
de milice en p remière  ligne.

La valse-hésitation liée à
l'acquisition des nouveaux
avions de combat traduit néan-
moins les prémices d'une incer-
titude naissante f ace à la
conception militaire prédomi-
nante.

Une conception qui, monoli-
thique, a creusé un sillon si pro-
f ond qu'elle le croyait déf initif .
Il est a souhaiter que semblable
incertitude s'applique désor-
mais également à l'objection de
conscience.

Car il convient tout de même
de rappeler que le problème
s'inscrit aujourd'hui, pour ceux
qui l'ignorent encore, dans un
contexte singulièrement élargi.
Dont l'impact tient dans une
modif ication évidente des rela-
tions internationales et, par -
tant, des rapports de f o r c e .

La situation européenne ne
laisse p lus  place à une approche
étriquée et sectorielle des pro -
blèmes généraux inhérents à la
déf ense, quels qu'Us soient. On
ne saurait désormais traiter
l'objection sans mener p a r a l l è -
lement de réf lexion globale sur
l'armée.

L'institution militaire est
condamnée à évoluer elle aussi.
Sous peine, à terme, de voir son
étoile pâlir durablement aux
yeux de l'opinion.

Pascal-A. BRANDT

CONFIDENTIEL. - Mar-
garet Thatcher et plusieurs
éminents universitaires et his-
toriens se sont réunis confi-
dentiellement le 24 mars der-
nier dans la maison de cam-
pagne du premier ministre bri-
tannique pour étudier les
caractéristiques psychologi-
ques de l'Allemagne et des Al-
lemands, a révélé dimanche le
quotidien «The Independent».

INTOX. - Quelque 80 tou-
ristes, dont plusieurs enfants,
ont été hospitalisés dimanche
soir après avoir été intoxiqués
par un nuage toxique dans
trois campings d'Albenga (Li-
gurie, nord de l'Italie).

LIBRE. - L'Irak a libéré
Daphne Parish, l'infirmière bri-
tannique arrêtée en septembre
1989 en même temps que Far-

zad Bazoft, journaliste exécuté
pour espionnage.
OPPOSITION. - un
groupe d'opposants zaïrois
vient d'annoncer la création
d'un «état-major en exil des
forces combattantes du Zaïre».
AFFRONTEMENTS. -
Des combats au corps à corps
se sont déroulés hier au Sud-
Liban entre le Hezbollah pro-

iranien et les milices pro-sy-
riennes Amal qui tentaient de
prendre le contrôle d'une posi-
tion stratégique.

FUSION. - La Ligue des
communistes au pouvoir en
Serbie, la plus grande des Ré-
publiques yougoslaves, a fu-
sionné hier avec l'Alliance so-
cialiste. Les deux formations
ont formé un Parti socialiste

dans la perspective des élec-
tions pluralistes prévues en
1991.

DÉMISSION. - Le fils du
vice-premier ministre indien
Devi Lai a accepté hier de dé-
missionner de son poste de mi-
nistre principal de l'Etat de Ha-
ryana, désamorçant ainsi la
crise politique au sein du gou-
vernement indien.
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Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

D 'après Catherine Graney, Abigail et
Willard étaient sur le point de divorcer.
Le sénateur Jennings affirme qu'elle ai-
mait passionnément son mari.

Eleanora volé 75.000 dollars au f onds du
sénateur Jennings.
Eleanor Brown jure qu 'elle n 'a pas volé
cet argent.
George Graney était un pilote de premier

plhn; son avion avait été soigneusement
révisé avant le décollage.
Selon le sénateur Jennings, George Gra-
ney était un pilote imprudent qui utilisait
un matériel de second ordre.

Tout cela ne signifie rien, pensa Pat. Ab-
solument rien.

Il était près de vingt-trois heures lorsque le
carillon de la porte d'entrée annonça l'arri-
vée de Sam. A vingt-deux heures trente,
prête à renoncer à le voir, Pat était montée
dans sa'chambre; puis elle s'était dit que
Sam aurait téléphoné s'il ne devait pas venir.
Elle avait passé un pyjama d'intérieur en
soie à la fois confortable pour traîner chez
soi et suffisamment convenable pour rece-
voir des invités. Elle s'était ensuite lavé le vi-
sage, mais une ombre légère sur ses pau-
pières et un soupçon de brillant sur les lè-
vres. Pas question d'avoir l'air d'un bonnet
de nuit - surtout le soir où il vient de quitter
la reine de beauté.

Elle avait hâtivement suspendu les vête-
ments qu'elle avait laissés éparpillés dans la
pièce. Sam était-il un homme ordonné?
Même cela, je l'ignore, songea-t-elle. La

seule nuit qu'ils avaient passée ensemble ne
leur avait certes pas donné des indications
sur leurs habitudes réciproques. En rentrant
dans la chambre du motel, elle s'était lavé les
dents avec la brosse pliante qu'elle gardait
toujours dans sa trousse de voyage. «Voilà
exactement ce qu'il me faudrait», avait-il dit.
Elle lui avait souri dans la glace. «L'un de
mes passages préférés dans Prisonnier du
passé est celui où le pasteur demande à Smi-
thy et à Paula s'ils s'aiment au point d'utili-
ser la même brosse à dents». Elle avait passé
la sienne sous l'eau chaude. «Elle est à
vous».

Cette brosse à dents se trouvait aujour-
d'hui dans un écrin en velours dans le pre-
mier tiroir de la coiffeuse. Certaines femmes
gardent des roses séchées ou entourent leurs
lettres de rubans. Elle avait conservé une
brosse à dents;

Elle était en bas de l'escalier lorsque le ca-
rillon de l'entrée sonna. «Entrez, entrez, qui
que vous soyez», cria-t-elle.

Sam avait l'air contrit. «Pat, je suis navré.
Je n'ai pas pu m'échapper aussi vite que je
l'espérais. Ensuite, je suis rentré chez moi en
taxi, j'ai déposé mes valises et pris ma voi-

ture. Vous alliez vous coucher, peut-être?
- Pas du tout. Si vous faites allusion à

cette tenue, c'est en termes techniques un py-
jama d'intérieur, et selon la brochure de
Saks, l'idéal pour passer une soirée à la mai-
son avec quelques amis.
- A condition de faire attention aux amis

que vous recevez, insinua Sam. C'est un vê-
tement particulièrement sexy».

Elle lui prit son manteau; le fin lainage
gardait encore le froid du vent de l'extérieur.

Il se pencha pour l'embrasser.
«Désirez-vous boire quelque chose?».

Sans attendre sa réponse, elle le fit entrer
dans la bibliothèque et lui désigna le bar
d'un geste. Il remplit deux petits verres de
cognac et lui en tendit un. «Je suppose que
c'est votre alcool préféré après le dîner?».

Elle hocha la tête et choisit à dessein le
fauteuil à dos évasé en face du canapé.

Sam s'était changé en passant chez lui. Il
portait un chandail écossais dans les tons
bleus et gris qui s'accordaient avec le bleu de
ses yeux et les reflets gris de ses cheveux
bruns. Il s'installa sur le canapé et Pat crut
déceler une sorte de lassitude dans ses gestes,
dans les rides autour de ses yeux. (A suivre)

Publicité intensive/ Publicité par annonces
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• autos-motos-vélos
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Vo Qui confessera les inconvénients
estivaux de la traction intégrale
permanente avec ABS de série*?
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• offres d'emploi

a»a^^  ̂La communication, IE53I
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H , . [©] CABLES CORTAILLOD
¦* cie du monde contemporain. WamBÛ ENFHGK EI IUKOMMUNICAIJONS

^̂  
Notre vie au quotidien.

^̂  ̂

Notre 
entreprise est active cherchent un

•̂•aaW dans ce domaine essentiel. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Elle met en œuvre des tech- (( OUçll[ITIOlGaTl ))

^̂ ¦•aa  ̂ nologies avancées, elle
•> déploie un savoir-faire de (assurance qualité)

1̂ ^̂ haut niveau, elle offre des Mission*
"* produits de pointe pour assu- _ participer à l'adaptation d'un Système

^̂  
rer ies échanges d informa- qualité déjà certifié;

a«̂ ^p lions, de signaux, d'énergie, _ développer un nouveau Système qualité.
"̂»a  ̂ à l'échelon mondial. Elle Les deux systèmes sont fondés sur les

émm ouvre donc des perspectives normes ISO 9000.
F 

 ̂
professionnelles passion- profil:

^¦»# nantes à des collaborateurs _ ingénieur ETS. technicien ET ou équiva-

^  ̂ décidés. lent;
^^^a%j La qualité des techniques au - formation ASPQ souhaitée;

^̂  
service de la qualité de vie se - expérience reconnue dans le domaine de

_j 3fe ¦ fonde sur la qualité des hom- 'a qualité.
¦̂ ¦•aa  ̂ mes. Nos 

prestations:

^̂  
C'est pourquoi notre com- _ intégration dans une équipe dynamique ;

¦̂¦«¦aaW munication peut être pour - travail varié à responsabilités;
^a^J vous de la plus haute impor- - formation complémentaire assurée;

tance " prestations sociales d'une grande entre-
|Tfc prise.

^^̂  

Date 

d'entrée:
^¦*»«a  ̂ -entrée tout de suite ou pour date à

convenir.
¦̂ â ^i 

Nous 

attendons 

avec 

intérêt vos 
offres 

de
BPaaaaaaa1 services accompagnées des documents
^^•̂  usuels.

^̂  ̂
Des informations complémentaires peuvent

î '̂W être obtenues 
par 

téléphone, au 038
^.̂ ,9 441122. interne 218.

Câbles Cortaillod SA Service du person-
P aW nel, 2016 Cortaillod.

¦̂•aalaaP 28-221/4x4
I
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Nous engageons du personnel
divers à temps partiel:

cuisinâer(ère)
caissière et
aide de buffet
(sans permis s'abstenir)

pour la cantine de l'Ecole d'ingénieurs
à Saint-Imier.

Date d'entrée: 13 août 1990.

Ecrire sous chiffres 93-31040 à:
ASSA, Annonces Suisses SA, Collège
3, 2610 Saint-Imier.

Nous engageons:

i un aide J
j monteur électricien i

avec expérience.
Place fixe si convenance. 9i-ss4 ¦

|
\(TfO PERSONNEL SERVICE I
! v I k \ Pincement fixe et temporaire I

^mW^Jâf Voir, tutur emp loi iuf VIDEOTFX « OK » I

Cherche

jeune fille
pouvant aider au ménage ainsi qu'à la ré-
ception du Motel (contact avec le
client). Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphoner au 038/46 14 64

28-000900

Nous cherchons pour différents services
de notre siège de Neuchâtel et de notre

P succursale de La Chaux-de-Fonds

I et employées
au bénéfice d'un diplôme ou d'un CFC
de commerce.
Entrée dès que possible. m

28-000057

ÏÏlÏÏTïSBl Avec vous11 ¦* 1HI llHwilil dans l'mtjon.
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Activité
réduite
Bourse

de Genève
Le marché suisse se montre
peu sensible à l'évolution des
taux courts. Le cumul de ces
petites baisses devrait contri-
buer à améliorer le décor mais
les intervenants sont peu nom-
breux à se manifester, note-t-
on à la pauvreté des échanges.
Après un départ positif dans le
sillage des autres places bour-
sières, l'activité retombe et les
cours retrouvent leurs niveaux
de vendredi dernier.

Banques, métallurgie, éner-
gie et construction, à l'image
d'un indicateur de tendance.
ne se meuvent guère. Les ma-
chines, l'électrotechnique, les
assurances et les transports
progressent dans des volumes
anémiés, alors que l'alimenta-
tion, mais surtout la chimie,
sont en souffrance:

EMS (6090 -70), Gurit
(3970 -10), l'action (8420
-100) et le bon (4430 -80)
Roche, la nominative (11650
-100) et le bon Sandoz (2290
-30) ne sont pas plus épar-
gnés que les trois Ciba (l'ac-
tion cède 20 fr à 3380, la nomi-
native 40 fr à 3010 et le bon est
inchangé à 2950).

Pourtant, la société bâloise
vient de faire l'expérience de
l'effet de change négatif sur
ses résultats semestriels, suite
au raffermissement du franc
suisse. Ainsi une croissance de
4% du chiffre d'affaires en
monnaie locale se transforme
en repli de 2% lorsque l'on
opère la mutation en franc
suisse. Ce phénomène risque
de frapper de manière identi-
que les autres noms du sec-
teur, (ats)

Dollar
en hausse

Le dollar a gagné du terrain, à
Zurich, où il valait 1,4130 fr
hier en fin d'après-midi contre
1,3954 fr vendredi. La livre
sterling a également progressé,
passant de 2,5180 fr à 2,5491
francs.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes appré-
ciées par rapport au franc
suisse. (ats)

La valse des hôtels
Aoki Corp pourrait vendre des unités de Swissotel
Aoki Corporation - qui a
repris en mars dernier
Swissotel - pourrait se sé-
parer de certaines unités
de la prestigieuse chaîne
hôtelière suisse. C'est ce
que laisse entendre M. Hi-
royoshi Aoki, le président
du groupe japonais hier
dans une interview au
journal économique japo-
nais «IMikkei».

A Chicago, Boston et Atlanta,
trois villes où Swissotel pos-
sède des hôtels, Aoki Corp. est
déjà représenté par le biais de
sa chaîne américaine Westin

rachetée en septembre 1988
pour environ 1,95 milliard de
francs. Dans ces trois villes
américaines, les deux chaînes
hôtelières se feront directe-
ment concurrence.

ÉVITER
LE DOUBLE EMPLOI

Pour éviter ce phénomène de
«double emploi» sur sol améri-
cain, M. Aoki devra trancher
entre Swissotel et Westin. Au-
cune décision n'a encore été
prise mais, à en croire le journal
japonais, «les candidats les
plus probables à la vente sont
les hôtels de Swissotel à Chi-

cago, Boston et Atlanta»..
«Nous sommes embarrassés
par l'article du Nikkei. M. Aoki
ne s'est pas exprimé aussi di-
rectement», se défend un
porte-parole d'Aoki Corp., qui
n'est pas pour autant en me-
sure de citer M. Aoki plus pré-
cisément, ce dernier se trou-
vant en voyage à l'étranger.

De son côté, le journal es-
time n'avoir pas trahi la pensée
du président d'Aoki Corp. Ce
dernier a ajouté qu'il y a parfois
plus de bénéfices à réaliser en
vendant des hôtels "qu'en les
gérant soi-même.

Dans l'industrie hôtelière ja-
ponaise, on note que M, Aoki a
dû réaliser un coquet bénéfice
en cédant à Donald Trump le
Plaza Hôtel à New York sitôt
après le rachat de la chaîne
Westin.

«Nous avons été et serons
toujours plus impliqués dans le
secteur de la construction.
Mais en même temps nous en-
tendons à long terme générer
50% de l'ensemble des reve-
nus du groupe à partir de nos
activités hôtelières», a fait re-
marquer M. Aoki au «Nikkei».

(ats)

Pub: place
de choix

dans
la presse

Le volume publicitaire
global dans les 51 quoti-
diens suisses retenus
par l'Association d'agen-
ces suisses de publicité
(AASP) a crû de 2.2%
durant les six premiers
mois de cette année, par
rapport au premier se-
mestre 1989, écrit hier
l'AASP dans un commu-
niqué. Au mois de juin,
le volume total de la pu-
blicité a en revanche di-
minué de 1,2% par rap-
port à juin 1989.

De janvier à juin, les jour-
naux à moyenne diffusion -
moins de 25.000 exem-
plaires - ont connu une
croissance du volume pu-
blicitaire global de 3,1%,
supérieure à celle de 2% en-
registrée par les «grands»
journaux. L'ASSP note que
cette différence est encore
plus marquée en Suisse ro-
mande, avec une augmen-
tation de 3,5% pour le pre-
mier groupe de quotidiens
et une baisse de 2,2% pour
le deuxième groupe.

Les annonces d'offres
d'emploi, toujours pendant
les six premiers mois de
l'année, ont montré la crois-
sance la plus significative
avec 6,4%, alors que la pu-
blicité commerciale se sta-
bilisait au niveau de l'an
dernier (+0,8%).

Pour le mois de juin, le
volume publicitaire global a
régressé de 1,2% en compa-
raison avec l'année passée.
Les annonces d'offres
d'emploi ont diminué de
3,3% et même de 14,7% en
Suisse romande, tandis que
la publicité commerciale
s'est inscrite à un niveau â
peine inférieur à celui de
mai 1989 (-0,5%). L'ASSP
souligne dans ce contexte
que les journaux ont publié
en juin 1990 une ou deux
éditions de moins que l'an-
née précédente, (ats)

Popularis Tours repris par Kuoni
Kuoni, leader suisse des
agences de voyage, et Popula-
ris Tours, agence bernoise
proche du groupe Coop, fu-
sionneront dans les jours à ve-
nir, croit savoir l'hebdomadaire
zurichois SonntagsZeitung.
Dimanche, ce journal affirmait
que l'accord de fusion de Po-
pularis et Kuoni n'attend plus
que d'être entériné par les
Conseils d'administration res-
pectifs. Thérèse Grete, porte-
parole de Kuoni, a confirmé
ces informations.

Bien que les Conseils d'ad-
ministrations des deux socié-
tés réservent encore leur déci-
sion, qui devrait tomber dans
le courant de la semaine, il est
peu probable qu'ils n'entéri-

nent pas l'accord, relève la
SonntagsZeitung. En tout cas,
lé président de la direction de
Kuoni, Peter Oes, admet l'inté-
rêt de son groupe (2,2 mil-
liards de chiffre d'affaires en
1989) pour cette agence de
voyages spécialisée dans les
«prix moyens» et en prise de-
puis des années à des pro-
blèmes financiers.

Au cas où cette reprise à
l'amiable se réalisait, le nom de
Popularis disparaîtrait au profit
du créneau de voyages bon
marché «Helvétie Tours» de
Kuoni, relève encore la Sonn-
tagsZeitung. 90% des quelque
127 actuelles places de travail
de Popularis devrait être main-
tenu, (ats)

Tapie boucle la boucle
Le groupe de l'homme d'af-
faires français Bernard Tapie a
annoncé hier matin à Paris
avoir bouclé le financement
de l'acquisition du groupe
ouest-allemand Adidas, nu-
méro un mondial de l'équipe-
ment sportif, pour un montant
évalué au total à 400 millions
de fr.

Le pool bancaire, qui règle
dans un premier temps l'inté-
gralité de la somme, est
conduit par une filiale de la
grande banque française pu-
blique Crédit Lyonnais.

Il comprend en son sein,
selon le communiqué de la
société de Tapie, deux ban-

ques japonaises dont la Ban-
que de Tokyo, la plus grande
banque du monde, deux éta-
blissements allemands (la
Bayerische Vereinsbank et
l'HypoBank) ainsi que la pre-
mière banque européenne, le
Crédit agricole français qui
avait pourtant exprimé ses
doutes sur l'opération vendre-
di dernier.

L'opération sera assurée
par «une augmentation de
150 millions de fr du capital
du groupe de Bernard Tapie
et de 250 millions de fr «d'em-
prunts à moyen terme», selon
le communiqué.

(ats)

Sandoz: chiffre d'affaires en hausse de 3%
Au cours du premier se-
mestre 1990, la chimique
bâloise Sandoz a réalisé un
chiffre d'affaires de 6,77
milliards de fr, en hausse
de 3% par rapport à la
même période de 1989. En
monnaies locales, les
ventes du groupe ont aug-
menté de 11% si on exclut
les pays à forte inflation.
Malgré les incertitudes dues à
l'évolution des monnaies et au
ralentissement de l'économie

aux Etats-Unis, le groupe s'at-
tend, pour 1990, à un bénéfice
consolidé «permettant - au
moins d'égaler, la rentabilité
des ventes atteinte en 1989».

La division Pharma, la plus
importante du groupe, a accru
son chiffre d'affaires en francs
suisses de 3% à 2,85 mrds de
fr. Dans ce secteur, la crois-
sance a été supérieure à la
moyenne aux Etats-Unis et sur
certains marchés de la Com-
munauté européenne.

La division produits chimi-
ques en revanche a subi un re-
cul de 3% de ses ventes à 1,23
mrd de fr. Pour Sandoz, ce ré-
sultat, qui note le ralentisse-
ment de certains marchés im-
portants, est satisfaisant.

La plus importante crois-
sance revient au secteur des
semences qui a vu ses affaires
croître de 34% en francs
suisses à 670 millions de fr.
Cette hausse provient pour
l'essentiel de la consolidation

nouvelle du groupe Hilles-
hoeg.

Les divisions construction +
environnement et nutrition ont
enregistré des baisses de 2% à
470 mios de fr et de 3% à 677
mios de frs respectivement. La
division agro a augmenté son
chiffre d'affaires de 4% à 804
mios de fr.

Vendredi Ciba-Geigy an-
nonçait une baisse de 2% de
son chiffre d'affaires semestriel
à 10,9 mrds de fr. (ats)

DOW JONES j ggj 
n%£?5 yi lDiru M. 13.7.90 1231,00àtumun w 16.7.90 1230,40 «t l ie m\. Achat 1,395

* U9 » Vente 1,425

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 361.— 364 —
Lingot 16.300 — 16.550 —
Vreneli 104.50 114.50
Napoléon 92— 102,—
Souver. $ new 82.50 89.50
Souver. $ oid 82.50 91.50

Argent
$ Once 4.82 4.97
Lingot/kg 213.— 228.—

Platine
Kilo Fr 21.520.— 21.820.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

6 août 1990

INVEST DIAMANT
Juillet 1990: 245

A = cours du 13.7.90
B = cours du 16.7.90

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

A B
Kuoni 30000.— 30000.—

C. F. N.n. 1280.- 1250.-
B. Centr. Coop. 815.— 815.—
Crossair p. 790.— 790 —
Swissair p. 950 — 985.—
Swissair n. 795— 805 —
Bank Leu p. 2520.— 2520.—
UBS p. 3840 — 3850-
UBS n. 930.— 923.—
UBS b/p 148.- 149.-
SBS p. 340.— 341.—
SBS n. 311.— 311.—
SBS b/p 292 — 293 —
C.S. hold. p. 2460.- 2460-
C.S. hold. n. 472.— 474.-
BPS 1670- 1670-
BPS b/p 147.- 148-
Adià lnt. p. 1530- 1540.—
Elektrowatt 3480.— 3480 —
Forbo p. 2910- 2940-
Galenica b/p 479— 478 —
Holder p. 7200.— 7230 —
jac suenara p. BZDU — OZOU.—
Landis n. 1480.— 1490.—
Motor Col.. 1820.— 1840 —
Moeven p. 6100 — 6170.—
Buhrle p. 970- 1030.-
Bùhrle n. 323— 337 —
Buhrle b/p 290— 303.—
Schindler p. 7500 — 7650 —
Sibra p. 430— 435 —
Sibra n. 408- 415.-
SGS n. 7050.- 7050-
SMH 20 180- 180-
SMH 100 681.- 683.—
La Neuchât. 1330.— 1330 —
Rueckv p. 3550 — 3570 —
Rueckv n. 2610— 2690.—
Wthur p. 4340.- 4420.—
Wthur n. 3500- 3540.-
Zurich p. 4950 — 5090 —
Zurich n. 3990 — 4080 —
BBC I-A- 6310- 6300.-
Ciba-gy p. 3420 — 3390 —
Ciba-gy n. 3040 — 3020 —
Ciba-gy b/p 2960- 2920.—

Jelmoli 2280.- 2270.-
Nestlé p. 8950.- 8960.-
Nestlé n. 8590.— 8560-
Nestlé b/p 1770.- 1765.—
Roche port. 8500.— 8400 —
Roche b/j 4510.- 4450-
Sandoz p. 11925- 11700-
Sandoz n. 11750.- 11650.-
Sandoz b/p 2320- 2280-
Alusuisse p. 1590.— 1580.—
Cortaillod n. 4550.— 4550 —
Sulzer n. 7150.- 7100-

A B
Abbott Labor 60.50 61.50
Aetna LF cas 73.75 75.25
Alcan alu 33.— 32.75
Amax 36— 37.25
Am Cyanamid 85.— 85 —
AH 52.50 52.25
Amoco corp 75.50 75.50
AiLmcnr î /u.ou i/j .ou
Baker Hughes 40.50 40.50
Baxter 35.50 36.50
Boeing 85.75 85.75
Unisys 18.50 19.-
Caterpillar 76.25 74.75
Citicorp 30.50 31 .—
Coca Cola 63.50 63.75
Control Data 26.50 27 —
Du Pont 55.25 55.50
Eastm Kodak 56.50 56.25
Exxon 68.25 68.50
Gen. Elec 101.50 105.50
Gen. Motors 68.— 69.25
Paramount 58— 60 —
Halliburton 68.25 69 —
Homestake 24.75 25.50
Honeywell 147.— 149.50
Inco ltd 42.— 44.25
IBM 167.50 170.50
Litton 102.50 102 —
MMM 127 - 128-
Mobil corp 88.25 90 —
NCR 90.50 90-
Pepsico lnc 111.50 114.—
Pfizer 98.25 97.25
Phil Morris 69.25 70.25
Philips pet 39— 39.75
Proct Gamb 128 — 126.50

Sara Lee 40.25 41.25
Rockwell 38.25 39 —
Schlumberger 83.75 86 —
Sears Roeb 48.50 48.75
Waste m 61.25 63.50
Sun co inc 52.75 54.25
Texaco 83.50 85 —
Warner Lamb. 93.50 96.—
Woolworth 50.25 51-
Xerox 63.25 63.25
Zenith 11.— 11.—
Angloam 38.75 38.75
Amgold 106.— 111.—
De Beers p. 31.75 31.75
Cons. Goldf I 26.— 28.-
Aegon NV 100.- 100.—
Akzo 93.75 92.25
Algem Bank ABN 27.- 28-
Amro Bank 54.75 55 —
Philips 21.75 22-
Robeco 76.25 76.75
Rolinco 76.75 77.75
Royal Dutch 111.- 113.50
Unilever NV 121 - 123.—
Basf AG 233.50 237.50
Bayer AG 247.50 252-
BMW 507.- 508.-
Commerzbank 253.— 256.—
uaimier uenz nu— tu.—
Degussa 403.— 403.—
Deutsche Bank 704 — 708.—
Dresdner BK 379- 382.-
Hoechst 231.50 237.—
Mannesmann 283.— 285 —
Mercedes 577.— 587.—
Schering 645— 650 —
Siemens 653— 658 —
Thyssen AG 243.— 240 —
VW 538.- 533.-
Fujitsu ltd 13.50 14 —
Honda Motor 16.50 16.75
Nec corp 19— 19.25
Sanyo electr. 8.10 8.30
Sharp corp 17.— ' 17.50
Sony 84.25 85.75
Norsk Hyd n. 44.- 44.25
Aquitaine 170 — 173.—

A B
Aetna LF & CAS 52%
Alcan 23%

Aluminco of Am 69%
Amax Inc 26%
Asarco Inc 28%
ATT 37%
Amoco Corp 53%
Atl Richfld 123%
Boeing Co 61 %
Unisys Corp. 13-
CanPacif 18%
Caterpillar 53%
Citicorp 21%
Coca Cola 45%
Dow chem. 59%
Du. Pont 40%
Eastm. Kodak 41%
Exxon corp 48%
Fluor corp 47%
Gen. dynamics 31%
Gen. elec. 74%
Gen. Motors 49%
Halliburton g, 49%
Homestake UJ 18%
Honeywell OC 107 -
Inco Ltd z 31%
IBM o 122%
ITT Z 58%
Litton Ind 74%
MMM 89%
Mobil corp 64%
NCR 68.-
Pacific gas/elec 22%
Pepsico 82%
Pfizer inc 68%
Ph. Morris 50%
Phillips petrol 28%
Procter & Gamble 89%
Rockwell intl 28%
Sears, Roebuck 33%
BMY
Sun co 37%
Texaco inc 60-
Union Carbide 20%
US Gypsum 3%
USX Corp. 34-
UTD Technolog 60%
Warner Lambert 69%
Woolworth Co 36%
Xerox 45%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 48%
Avon Products 37%
Chevron corp 75%
UAL 161%

Motorola inc 87%
Polaroid 3 39%
Raytheon O 64-
Ralston Purina £ 99%
Hewlett-Packard 

 ̂
47%

Texas Instrum S 40-
Unocal corp -̂  29%
Westingh elec 38.-
Schlumberger 61 %

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2000.— 2020 —
Canon 1880.— 1940.—
Daiwa House 2560.— 2610 —
Eisa! 1910.— 1960.-
Fuji Bank 2610.— 2620.-
Fuji photo 4720.— 4920 —
Fujisawa pha 2010.— 2030.—
Fujitsu • 1450.— 1510.—
Hitachi 1480.— 1550.—
Honda Motor 1750- 1780.—
Kanegafuji 908 — 935.—
Kansai el PW 3330.— 3380 —
Komatsu 1290 — 1310.—
Makita elct 3010.— 3040.—
Marui 3250.— 3300 —
Matsush ell 2160.— 2230 —
Matsush elW 2160.— 2180.—
Mitsub. ch. Ma 1090.— 1080.-
Mitsub. el 946.— 990.—
Mitsub. Heavy 980.— 1000 —
Mitsui eo 935.— 944.—
Nippon Oil 1410— 1430.—
Nissan Motor 1080.— 1110 —
Nomura sec. 2230.— 2240.—
Olympus opt 1660 — 1710.—
Ricoh 1110.- 1140.-
Sankyo 2560- 2580.-
Sanyo elect. 860.— 884.—
Shiseido 2440.— 2490 —
Sony 9000.— 9080 —
Takeda chem. 1700- 171 O.-
Tokyo Marine 1380.— 1380 —
Toshiba 1050.— 1100.—
Toyota Motor 2270 — 2340 —
Yamanouchi 3000.— 3060.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

1 $ US 1.37 1.45
1$ canadien 1.17 1.27
1£ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudo* -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.395 1.425
1$ canadien 1.20 1.23
1 £ sterling 2.49 2.54
100 FF 24.95 25.65
100 lires -.1150 -.1175
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.944 -.956
100 fl. holland. 75.05 75.85
100 fr belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut 12.01 12.13
100 escudos -.96 1-
1 ECU 1.75 1.77
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!» « couleurs, | ' J8^&A :̂
1̂W I ^̂ ^̂- 3||§ emb. de 3 paires . ¦ : .:JÊÊm Baskets enfant, partie supérieure en cuir, semelle

-/¦/ ¦¦- lj ;N ii:V- ' -̂  
v'-jj/ *"-^- intérieure amovible, jtffl. flH

/ j|> .#* ' " ' -^©5® Sweat-shirts d'enfant, I semelle en caoutchouc ™ fl fl _«."iGÔ  g j x ' ¦ ''""«SâSl '' pur coton , | synthétique polychrome, ,# fl 
¦¦

' ""̂ÊW ' ' • \ llil«l imprimé sur le devant . . div. tailles et couleurs fli flFf
Ĵy  ̂ I J \ MllIiP'' divers coloris mode , '

I ' [  • \ '̂ l|t s' emb. de 2, div. tailles I * * *** * * * * * * * * *
' \ >V Ê ¦'' m.

^̂ flflJH | H3 ' >>x>>ï':'̂  E — j ^
.J. L j £X S— J  ! ^K ; I

2 jeans d'enfant ji |||w * J^HÛ  *
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g Pour différents clients,
W nous cherchons
1 une secrétaire
| ou aide de bureau

aimant la comptabilité et tous les \
travaux de secrétariat. :
Poste à repourvoir tout de suite B
ou à convenir. S.
N'hésitez pas à nous appeler. S

(039) 27 1155 -.fP» I
reçjuksris |

Information aux communes
et aux responsables des groupes de retraités

SPANATOURS reconduit sa prestation sur l'Espagne:
Voyage de 7 jours

Transport, pension complète
Hôtel première catégorie

Fr. 218.-
Du 26 octobre 1990 au début mai 1991

Pour tous renseignements :
bureau central, tél. 027 228307

¦ 36-5699/4x4

• vacances-voyages• offres d'emploi

* m\m 0  ̂ ' 

L'annonce, reflet vivant du marché 

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper ,̂ 
^̂*4111#  % Ĵ?^
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Tarif 85 ct le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues
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M CRÉDIT RAPIDE ^038/51 18 33
I Discrétion assurée.
I Luàs a ds10à20 h ¦
j Meyer Finance j~ I

+ leasing S H
Tirage 28 H

m. 2520 La Neuveville m

# mini-annonces

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CFC
cherche changement de situation. Ouverte
à toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-462100 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

MAÇON cherche travail, étudie toutes
propositions. Ecrire à Dias Grâce Antonio
José, Grande-Rue 40, 2400 Le Locle.

28-470528

Homme 32 ans, de formation TECHNI-
CIEN ET en électronique cherche change-
ment de situation. Ouvert à toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres 28-462101 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

A louer GARAGE dès août. Quartier usine
à Gaz La Chaux-de-Fonds.
P 039/28 15 54 . 28-462098

Vends Pontarlier APPARTEMENT F3,
73 m2, terrass'e, cave, garage. FF 475000.-.
g 0033/81 44 31 37 28-462103

Vends à Charmoille, Doubs, MAISON 5
PIÈCES + cuisine, cave voûtée, écurie,
grange, garage, terrain arboré 1500 m2.
FF 400000.-. <p 0033/81 44 31 37

28-462102

Vends à Bouclans (Doubs) 20 km nord-est
Besançon MAISON ANCIENNE à réno-
ver avec grand terrain attenant.
f> 0033/8188 3000 28-001242

POUSSETTE, pousse-pousse Gesslin,
très bon état, valeur à neuf Fr. 800-, ven-
due Fr. 400.-. g 038/53 17 87 28-301036

Cause déménagement PAROI MURALE,
ARMOIRE DE RANGEMENT, COM-
MODE, TABLE DE CUISINE, TABLE
DE SALON. Bas prix. <f) 039/32 19 20
dès 18 heures. 28-462097

Vends CHEVROLET BLAZER, 1981,
126000 km, très bon état. <p 039/28 73 14
SOir. 28-462088

Vends VÉLO POUR ADOLESCENTE
«MISS PEUGEOT». Etat de neuf. Prix à
discuter, g 039/28 12 65 28-452104



Les inventions extraordinaires
LES LUNETTES DE LIT

(avril 1937)

La lecture au lit dans la position couchée est sou-
vent pénible pour les yeux et les bras des malades et
même pour les bien portants. L'inventeur de la «lu-
nette de lit» s'est proposé de rendre cette lecture
agréable et confortable, la tête restant horizontale et
le livre étant tenu verticalement sur la poitrine. Le
séjour au lit est ainsi rendu plus acceptable aux ma-
lades grâce au charme et à la distraction de la lec-
ture, et les bien portants eux-mêmes aimant lire
dans cette position reposante y trouvent une appré-
ciable satisfaction.

La couture, le tricotage, le jeu aux cartes ou aux
dames, etc., sont aussi rendus plus faciles et plus
agréables.

Le dispositif de lunettes de lit est visible sur les
gravures. La première représente une personne cou-
chée lisant avec cette lunette spéciale. Ces lunettes
existent en deux modèles; l'un adaptable sur toutes
les montures habituelles; l'autre constituant la lu-
nette normale.

Voici, schématiquement la marche approxima-
tive des rayons lumineux dans le prisme de verre P
qui constitue la base essentielle de ce dispositif.
L'image émanant de l'ouvrage à lire entre en A dans
le prisme P, se réfléchit sur une surface argentée B et
aboutit en C, d'où, par réflexion totale elle se dirige
vers l'œil E. La face D est soit plane pour les yeux
normaux, soit concave pour les myopes, soit
convexe pour les presbytes, de façon à corriger les
défauts de la vue.

Une cage de métal enveloppe le prisme et com-
porte un disque de métal fixé à la monture à la place
du verre de lunette habituel , tout en laissant, bien
entendu , libre et ouverte la face D du prisme.

De nombrteux essais ont été nécessaires à l'inven-
teur pour donner à ce prisme à la fois la légèreté
voulue indispensable et les qualités optiques com-
plexes nécessaires (bi réflexion, antidéformation,
etc.).

- Nous arrivons au terme de notre visite, ouf! Vous en avez,
je pense, plein les bottes, comme moi, ouf! Ce fut une rude
journée, je vous le concède, mais ce n'est pas une raison pour
oublier les pourboires? Pourboire est le mot qui convient ici...
ah, ah, jeu de mot! Ouf! Et je peux le dire sans me mouiller!

Je me tords de rire... comment madame?... oui c'est cela.
Jeu de mot aussi! Bravo.

Les pigeons? Non, ce n'est pas ici... et ce n'est pas vous non
plus. Prenez à droite, tout droit, puis à gauche... et attention
en traversant la route! Ah, ah! Allez, à la prochaine.

Ouf!

Suivez le guide!

Réponse No 2
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP - Localité: 

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

avant le 1er septembre 1990 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.

Pour chaque page, I gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement
d'un an à l'Impartial et 22 prix de consolation, -j- un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 sites ou monuments objets du jeu.
Statue, construction, endroit parti-
culier, ils peuvent être situés dans
n'importe quelle partie du monde.

Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le site ou
le monument du jour, de même que
les propos de notre guide, même s'ils
paraissent farfelus!

Agence
de voyages

Indice 1
Le nom du monument à découvrir aujourd'hui a été utilisé par un
écrivain français pour le titre d'un de ses romans historiques, publié en
1909.

Pour trouver le nom de ce romancier, placez dans la grille les six
mots proposés de façon à ce qu'apparaisse un mot dans la première
colonne verticale.

Glissez ensuite ces mots de façon à ce que vous puissiez lire le nom
de l'écrivain dans la colonne fléchée.

T

BRONZIER - CONCLAVE - ECRIVAIN -
INESPERE - PICTURAL - SOUPIERE

Indice 2
En assemblant par trois les groupes de lettres fi gurant dans les cases,
formez dix mots de six lettres ayant trait à la navi gation.

Il vous restera alors cinq cases vous permettant de composer le nom
de la ville où est situé notre monument et sa fonction , puisqu 'il est
utilitaire.

Indice 3
Séparez cette grille en «morceaux» de cinq cases se touchant par un
côté, de façon à ce que l'addition des cinq chiffres contenus dans les
cases forment toujours le même total. Il ne doit pas y avoir deux fois le
même chiffre dans un morceau.

L'opération effectuée, il restera quatre cases groupées dont l'addi-
tion des chiffres y figurant donnera le siècle durant lequel notre monu-
ment a été construit.

Indice 4
Remplissez les marches de cet escalier de mots correspondant aux dé-
finitions. Pour composer ces mots, vous devez utiliser les lettres du
mot prédécent , plus ou moins une lettre .

Dans les deux lignes sans définition , vous pourrez écrire deux mots
qui vous mettront définitivement sur la voie de notre monument... si
vous avez quelques notions d'histoire !

Charpente
Tente
Mesure

Pus
Vêtements
Enlèves
Sans esprit
Pour le chien
Pronom personnel
Souverains
Foncés

Voix élevées

Découvrez un site ou un monument
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Rendez-vous important à Lausanne
Du 19 au 22 juillet se dé-
roulera à Lausanne, sur le
plan d'eau de Vidy, le
championnat suisse inter-
national des Tornado. La
compétition organisée par
le Cercle de la voile de Vidy
regroupera environ 35 ba-
teaux de 4 nations, soit de
RFA, d'Autriche, d'URSS
et, bien sûr, de Suisse.
Le Tornado est un voilier multi-
coque d'une longueur de 6,09
m, d'une surface de voile de
21,84 m2 et d'un poids ne de-
vant pas excéder 165 kg. Il
constitue l'une des six séries
olympiques et est manœuvré
par un équipage de 2 per-
sonnes.

Une bonne condition athlé-

tique est nécessaire pour le
mener aux limites de ses
grandes possibilités, particuliè-
rement par brise modérée. Les
Tornado ont été admis aux
Jeux olympiques dès 1976.

Le championnat 1990 s'an-
nonce très ouvert, car les équi-
pages helvétiques (Rôthlisber-
ger - Bryner, Obérer - Obérer,
Zwicky - Schneider), autri-
chiens (les frères Hagara,
champions d'Europe 90) et so-
viétiques (Konovalov, cham-
pion du monde 88 et d'Europe
89, ainsi que Primak, vie-
champion d'Europe 90) peu-
vent prétendre au titre, sans
pour autant éliminer les
chances de certains outsiders.

(si)

Des Soviétiques favorisLes adieux de Mansell
? AUTOMOBILISME —

Perplexité dans le monde de la F1
Pour les spectateurs, la té-
lévision et la presse locale
de lundi, l'événement du
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne de Formule 1 à Sil-
verstone n'a pas été la vic-
toire d'Alain Prost, mais la
décision du champion du
pays, Nigel Mansell, de
prendre sa retraite à la fin
de la présente saison.

Si le 43e succès de Prost a été
salué comme il convient, la dé-
cision de Mansell de renoncer
à la compétition a fait les gros
titres. Ainsi, plusieurs quoti-
diens de Londres ont-ils publié
à leur «une» une photo de
Mansell, pour annoncer la fu-
ture retraite du champion bri-
tannique, âgé de 36 ans, victo-
rieux de 15 grands prix au

cours d'une carrière commen-
cée en Formule 1 en 1980.

Mansell, contraint dimanche
à l'abandon huit tours avant la
fin en raison d'ennuis de boîte
de vitesses de sa Ferrari, a tout
d'abord critiqué son écurie.
Interrogé par la BBC, aussitôt
après son abandon, il a, en ef-
fet, déclaré qu'il ne comprenait
pas pourquoi il avait été
confronté à ce genre de pro-
blème et pas l'autre Ferrari,
sans souhaiter donner d'autres
explications. Et quelques ins-
tants après le succès de Prost,
le Britannique devait annoncer
sa retraite prochaine...

La décision de Mansell, qui
pourrait être mise sur le
compte de la déception de l'in-
téressé à Silverstone, a été ac-
cueillie avec perplexité dans le

milieu de'la Formule 1. Nom-
breux sont encore ceux qui
pensent que le pilote pourrait
revenir sur sa décision. Comme
le manager de l'équipe Ferrari,
Cesare Fiorio qui déclarait di-
manche soir: «La meilleure
chose à faire pour Nigel est de
rentrer chez lui, de se reposer
et ensuite de reconsidérer
éventuellement sa décision.»

Pourtant, Mansell est appa-
ru bien déterminé en annon-
çant sa retraite. «Adelaide sera
mon dernier Grand Prix. Il ne
s'agit pas d'une décision prise
sous le coup de l'émotion. Je
pense que le moment choisi
est parfait. Maintenant, je veux
donner la priorité à ma famil-
le», devait dire le champion
marié et père de trois enfants...

(si)

Nigel Mansell: les amateurs de spectacle le regretteront. Et comment! (Widler)

A Bulle pour peaufiner
Roger Làubli et le FCC une semaine en Gruyère

Après Lyss et Cousset,
c'est à Bulle que le FC La
Chaux-de-Fonds jouera
son dernier tournoi de pré-
paration avant la reprise
du championnat de LNB
fixée au mercredi 25 juillet.
Trois matches figurent au
programme des «jaune et
bleu» en Gruyère, le pre-
mier aura lieu aujourd'hui
à 20 h 30 face à UGS et sera
la revanche de la finale du
tournoi de Cousset rem-
porté par les Chaux-de-
Fonniers (1 à 0).

par Julian CERVINO

Du côté de La Charrière, la
confiance est de mise. H est
vrai qu'avec 8 victoires en 9
matches, Roger Làubli et les
siens ont le droit d'être satis-
faits. De là à pavoiser, il y a un
pas que nous ne franchirons
pas, le mentor chaux-de-fon-
nier non plus.

«Il y a encore quelques im-
perfections à corriger, souligne
le «boss» de La Charrière.
Cette semaine, je vais tout faire
pour aligner l'équipe qui joue-
ra le premier match de cham-
pionnat (réd: à Berthoud).
Pour l'instant, j'ai un peu tout
essayé en faisant le tour des
joueurs et de leurs possibili-
tés.»

BEAUCOUP
DE VARIANTES

Alors, comment évolueront les
Chaux-de-Fonniers au début
du championnat? Difficile à
dire, même si la formule 4 dé-
fenseurs, trois demis et autant
d'attaquants semble la préfé-
rée de Làubli. Reste, que beau-
coup de postes ne sont pas
tous attribués.

Sergio Ribeiro a convaincu son entraîneur. (Galley)

«Nous avons beaucoup de
variantes possibles, estime
l'entraîneur des «jaune et
bleu». En attaque, il y a quatre
joueurs (réd: Zaugg, Pavoni,
Mùller et Urosevic) pour trois

postes, dans l'entrejeu et le
secteur défensif c'est pareil.»

C'est dire si les joueurs
chaux-de-fonniers auront à
coeur de bien faire durant le

tournoi de Bulle, qui se dérou-
lera tout au long de la semaine.
De fait, seuls quelques élé-
ments semblent inamovibles. Il
s'agit de Kincses, Urosevic,
Thévenaz et Laydu, tous les

autres joueurs n'ont pas en-
core trouvé un poste de titu-
laire.

«J'hésite entre autres pour la
place de libero entre Sergio Ri-
beiro et «Winny» Haatrecht»,
ajoute Roger Làubli qui a été
convaicnu par les perfor-
mances de l'ex-Boudrysan.
Pour en revenir à Haatrecht, il
se remet peu à peu de son en-
torse à sa cheville gauche, tan-
dis que l'épaule luxée de Rolf
Mùller est à nouveau en place.

PROMETTEUR
C'est donc dire que ce soir face
à UGS, la troupe de Roger
Làubli sera quasiment au com-
plet. Cela ne sera pas de trop
pour venir à bout des Gene-
vois, qui semblent posséder -
selon Roger Làubli - de bons
arguments pour inquiéter les
meilleures équipes de LNB, et
pour peaufiner leur forme.

Espérons que tout cela se
passera sans bulles...

J.C.

volleyball pPPff^—1

Championne d'Europe en titre et deuxième de la dernière
Coupe du monde, l'Italie a remporté la première édition de la
Ligue mondiale. A Osaka, en finale, elle a pris le meilleur sur la
Hollande par 3-0 (15-7 16-1416-14).

L'Italie au-dessus du filet

tennis

La jeune Américaine Jenni-
fer Capriati (14 ans) a rem-
porté son premier tournoi
professionnel en battant sa
compatriote d'origine sud-
africaine Rosalyn Fairbanks
par 6-3 3-6 6-3 en finale du
tournoi de Conway, une
épreuve sur invitations ne
comptant pas pour le Grand
Prix.

Premiers lauriers

La Tessinoise Emanuela
Zardo s'est qualifiée au pre-
mier tour du tournoi d'Esto-
ril, doté de 100.000 dollars,
en battant la Française Ca-
therine Tanvier en deux
manches, 6-3 6-3.

Zardo élimine
Tanvier

Mardi 17 juillet. 18.30:
Montreux-Baden; 20.30:
UGS - La Chaux-de-
Fonds.
Mercredi 18 juillet.
18.30: Bulle-UGS; 20.30:
Martigny-Montreux.
Jeudi 19 juillet. 18.30: La
Chaux-de-Fonds - Bulle;
20.30: Baden-Martigny.
Samedi 21 juillet. 15.00:
finale pour la 5e place;
17.00: finale pour la troi-
sième place; 19.00: finale
pour la première placé.

Le programme du
tournoi de Bulle

golf

Classement mondial au 16
juillet: 1. Norman (Aus)
20,01. 2. Faldo (GB)
17,73. 3. Olazabal (Esp)
14,16. 4. Stewart (EU)
13,72. 5. Ballesteros (Esp)
12,95. 6. Woosnam (PdG)
12,62.

Ballesteros
recule

football

L'ancien entraîneur de
l'équipe nationale d'Es-
pagne, Miguel Munoz est
décédé à l'âge de 68 ans, à
Madrid. Ancien joueur du
Real de Madrid, qu'il a éga-
lement entraîné, il poursui-
vit sa carrière à Grenade,
Las Palmas et Séville. De
1982 à 1988, il s'est occupé
de la sélection nationale
avec laquelle il se classa
deuxième du championnat
d'Europe de 1984, en
France.

Le foot espagnol
en deuil

Présidé par le Suisse Léon
Strassle, le jury d'appel de
l'UEFA a rejeté l'appel du
Dinamo Bucarest contre les
suspensions qui frappent
deux de ses joueurs, Radu-
cioiu (5 matches) et Klein
(4 matches).

Un appel rejeté

Bologna, qui représentera
l'Italie lors de la prochaine
Coupe de l'UEFA, annonce
le transfert de l'international
hongrois Lajos Detari. Agé
de 27 ans, Detari, l'un des
meilleurs stratèges au
monde, évoluait depuis
deux saisons en Grèce avec
Olympiakos.

Detari à la sauce
bolognaise

automobilisme

La relève est assurée chez
les anciens champion du
monde de Formule I. Mi-
chael Andretti, fils de Ma-
rio, s'est imposé à East Ru-
therford devant Geoff Bra-
bham, fils de Jack. A Sono-
ma, dans le GP de
Californie, la victoire est re-
venue à Juan Manuel Fan-
gio II, neveu de l'ancien et
quintuple champion du
monde, qui a obtenu sa troi-
sième victoire de la saison
en quatre courses.

Dignes de
leur réputation
familiale

motocyclisme

La 28e course de côte Châ-
tel-Saint-Denis - Les Pac-
cots a tenu toutes ses pro-
messes. Si le record d'af-
fluence n'a pas été batu
avec 4000 spectateurs, ce-
lui du parcours a en re-
vanche été amélioré, par
l'ex-crossman Adrian Boss-
hard, en I'04"13.

Record battu

cyclisme \., ' , . '.\ yjy .

Laurent Fignon a d'avance décliné toute sélection pour le
prochain championnat du monde sur route, qui se déroulera
le 2 septembre au Japon, a déclaré son directeur sportif Cy-
rille Guimard.

Fignon renonce aux Mondiaux

natation

Le Suisse Stefan Volery, en tant que sociétaire du BFC Ouest
La Réunion, participe aux championnats de France à Nar-
bonne l Le Neuchâtelois a obtenu la 5e place en finale du 50
m libre, remportée par Stéphane Caron en 22"98.

Volery en France



f La Chaux-de- Fonds j
dans petit immeuble résidentiel de 8 appartements

Quartier ensoleillé - large zone de verdure

À VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3 et 4 pièces

avec grand balcon - terrasse
salon-salle à manger d'environ 30 m2 avec cheminée, cuisine agencée,

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau

§ Pour devenir propriétaire
§ A 10% d'apports personnels suffisent
° ^m ^^Renseignements: La Chaux-de-Fonds, / 039/23 83 68 

Leytron/VS
proximité des bains de

Saillon-Ovronnaz,
à vendre

appartement VA pièces
balcons, caves, garage

et dépendances.
Pour visiter

P 021/28 82 73
(19 h 30 et 20 h 30)

22 031948

A louer
à La Chaux-de-Fonds

petit
week-end

avec terrain 1072.
Prix Fr. 300 -

par mois.
P 029/5 28 75
dès 20 heures

17-304073

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !
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A vendre au Locle
dans quartier tranquille, transports en commun à proximité

maison mitoyenne
complètement rénovée

comprenant 1 appartement 5'/4 pièces duplex et 1 appartement
4!4 pièces duplex, chacun avec cuisine entièrement agencée,
salle de bains luxueuse, W.-C. séparé, séjour avec cheminée,
salle à manger. Cachet rustique. Dépendances, jardin avec bar-
becue. Nécessaire pour traiter Fr. 100 000.-. Ecrire sous chif-
fres 28-950483 à Publicitas, Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

20 ANS À VOTRE SERVICE
Gilbert Guinand

Déménagements, petits transports,
débarras d'appartement.

Possibilité de louer une déménageuse
22 m3 avec chauffeur.

Prix forfaitaire ou à l'heure.
Ravin 3 - <p 039/28 28 77 9, .94

/ SA vendre à SAINT-IMIER j
(Rue de la Clef - 4e étage)

F r. 136000.-
le dernier appartement

de 2 pièces
50 m2, balcon + cave

Pour traiter dès Fl\ 14 000.-
ou location-vente

28-000440

*^*l r«2 Bureau de vente :
! 111 ,̂ S Malleray 032/92 28 82 

|
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U CUISINES ET BAINS j lj
Super-rabais exceptionnel j

... j Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains .
>:  2 et appareils électroménagers de toutes marquesl ¦
'. Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine ou f H

ISK Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990 19 !

Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

un petit immeuble
qui comprendrait entre 2 et 8 apparte-
ments.
Ecrire sous chiffres 28-950485 à
Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.

Emprunt en francs suisses H*H

î Pj  Skandinaviska Enskilda Banken H
Stockholm, Suède

Emprunt subordonné 778 % 1990-2000
de fr.s. 100 000 000 ¦

- l ifte des plus grandes banques suédoises selon le total du bilan, les fonds
propres et les bénéfices;

- presque 350 succursales et agences en Suède; large dispersion sur le plan inter-
national;

- les engagements à long terme subordonnés de l'émettrice portent un rating
«Aa1» de Moody's et «AA» de Standard & Poor's.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Durée: 10 ans ferme

Coupons: 7'/s% p.a.; payables annuellement le 3 août

Coupures: Titres de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

Prix d'émission: 102% + 0.3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: le 20 juillet 1990, à midi

Libération: le 3 août 1990

Remboursement: le 3 août 2000

Remboursement avec préavis de 60 jours, j
anticipé possible: seulement pour raisons fiscales en tout temps au pair

Status: subordonné (les conditions de la subordination sont détaillées !
sous chiffre 7 des modalités de l'emprunt imprimées dans le !
prospectus d'émission) j

Sûreté: Clause négative et pari passu concernant les dettes subordon-
nées émises à partir du 15 février 1989.

Service |_es intérêts et le capital sont payables en francs suisses libre-
de I emprunt: ment disponibles, sans frais pour les obligataires et porteurs

de coupons, sans aucune restriction.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Numéro de valeur: 615.019

Une annonce de cotation paraîtra le 18 juillet 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 18 juillet 1990, un prospectus d'émission en langue anglaise sera à disposi-
tion auprès des banques soussignées. Valables sont les modalités détaillés dans le
prospectus d'émission ainsi que les informations sur l'émettrice dans le prospectus
d'émission du 27 juin 1990 concernant l'emprunt 7%% 1990-1997 Skandinaviska Ens-
kilda Banken de fr.s. 150 000 000.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banques Cantonales Suisses Groupement des
Banquiers Privés Genevois

Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA
et de Dépôts

BSI - Banca délia Svizzera Banque Hypothécaire et
Italiana Commerciale Suisse - HYP0SWISS

La Roche & Co. Banque Privée
Edmond de Rothschild S.A.

CBI-TDB Union Bancaire Privée

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A.

Banca del Gottardo Banque Nationale de Paris Banque Scandinave en Suisse
(Suisse) SA

Banque Clariden HandelsBank NatWest

Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Nordfinanz Bank Zurich S0GENAL, Société Générale
Alsacienne de Banque

_̂y

• divers • immobilier
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Un Chaux-de-Fonnier se bronze
Troisième place pour Michae' Bétrix aux CE
Pour la première fois dans
l'histoire du BMX avait
lieu, à Littau près de Lu-
cerne, la finale du cham-
pionnat d'Europe. Jamais
on avait rencontré autant
de pilotes autour d'une
piste de BMX en Suisse.
Plus de 1200 coureurs de
tous les pays européens se
sont engagés, les uns pour
défendre leur titre, les au-
tres pour essayer de se his-
ser sur l'une des trois plus
hautes marches du po-
dium.

Cinq coureurs du club de La
Chaux-de-Fonds se sont qua-
lifiés pour ce championnat.
Cette qualification s'est faite
sur la base des trois premières
manches du championnat
suisse courues cette année
après lesquelles il fallait figurer
parmi les dix premiers de cha-
que catégorie.

Terry Mart i, Michael Bétrix,
Fredrik Weyermann, David Da
Pieve et Laurent Péquignot
ont donc pris la route pour Lit-
tau. Terry a participé à cette
épreuve après une année de bi-
cross seulement. Malheureu-

sement il n'a pas réussi à pas-
ser les qualifications tout com-
me Fredrik, Laurent et David,
qui venait de reprendre les
entraînements après une frac-
ture à un doigt de pied.

En ce qui concerne Michael,
ce fut une autre chanson. Ils
étaient 50 pilotes dans sa caté-
gorie à prendre le départ. Il
remportait à chaque fois les
manches de qualification ce
qui l'amenait à prendre part
aux quarts de finales. Rien ne
laissait supposer qu'il allait
réussir à passer ce cap ayant,
d'une part, le vice-champion et
le quatrième du championnat
d'Europe de l'an dernier et
d'autre part, le mauvais souve-
nir du championnat 1989, où il
a chuté dans les quarts de fi-
nales.

Mais, l'incroyable arriva et il
passa la ligne d'arrivée en deu-
xième position ce qui lui ouvrit
la porte de la finale.

En se trouvant sur la grille de
départ lors de cette ultime
manche, Michael s'est dit: «Ça
passe ou ça casse!» et, malgré
la chaleur torride qui a forte-
ment mis les coureurs à

Michael Bétrix: de sacrés dons d'équilibriste. (Henry)

l'épreuve, il termina en 3e posi-
tion derrière Bertram Lee (An-
gletere) et Cédric Gracia
(France). Les efforts d'entraî-

nements de ces dernières se-
maines se sont donc avérés
positifs, tant au niveau des dé-
parts qu'au niveau physique.

Les 3, 4 et 5 août auront lieu
les championnats du monde
de BMX sur le circuit Paul Ri-
card en France, (sp)

Vingt-deux
le v'Ia!

im> TENNIS mumnn

Marc Rosset
22e à l'ATP

Marc Rosset défait à Gstaad
relève la tête à l'ATP. (AP)

Demi-finaliste à Gstaad,
Marc Rosset poursuit sa
progression dans la hiérar-
chie mondiale. Dans le
nouveau classement ATP
publié lundi, le Genevois
gagne six rangs pour figu-
rer à la 22e place, juste de-
vant son «bourreau» de
Roland-Garros, l'Améri-
cain Michael Chang.

L'Australien Richard From-
berg, adversaire potentiel de
Rosset mercredi à Stuttgart,
est 27e après son succès à
Baastad. Pour sa part, le Zuri-
chois Jakob Hlasek a perdu
trois places et se retrouve 53e.

En tête de ce classement qui
est toujours dominé par le
Tchécoslovaque Ivan Lendl,
l'Américain André Agassi a
soufflé la quatrième place à
l'Equatorien Andres Gomez,
éliminé au deuxième tour à
Gstaad.

Le classement ATP au 16
juillet : 1. Lendl (Tch) 2995
points; 2. Edberg (Su) 2783;
3. Becker (RFA ) 2639; 4.
Agassi (EU) 1825; 5. Gomez
(Equ) 1822; 6. Gilbert (EU)
1728; 7. Muster (Aut) 1570;
8. Krickstein (EU) 1512; 9.
Sanchez (Esp) 1512; 10. Jaite
(Arg) 1226. Puis les
Suisses: 22. Rosset (S) 794;
53. Jakob Hlasek (S) 511.(si)

Il f allai* le "faire !
m> TRIATHLON

Diffici le triathlon en RFA
C'est dans des conditions
climatiques très difficiles
(grosse chaleur) que s'est
déroulé à Roth, près de
Nuremberg, un trithlon
international très relevé. Il
s'agissait de parcourir 3,8
km à la nage, 180 km à bi-
cyclette et 42 km de course
à pied. Tout un pro-
gramme...

La victoire est revenue au Fin-
landais Pauli Kiuru, dans le
temps de 8 h 21'13" (49'14"
natation; 4 h 43'30" cyclisme;

2 h 48'29" marathon). Il a de-
vancé le Hongrois Kropko (8 h
23'10") et l'Américain Glah (8
h 28'19").

Côté helvétique, le meilleur
a été Bruno Wùthrich, 24e en 9
h 02'47". Il a battu de peu le
Chaux-de-Fonnier Roland
Lazzarini, lequel a pris la 27e
place en 9 h 07'56" et a -
c'était son objectif - décroché
son billet pour le fameux triath-
lon d'Hawaii.

Deux autres Chaux-de-Fon-
niers participaient à cette
épreuve: Fred Nicollier s'est

classé 620e en 11 h 23", alors
qu'Alain Montandon, guère
épargné par la malchance, se
voyait éliminé dans des
circonstances rocamboles-
ques.

En effet, il a tout d'abord
cassé le dérailleur de son vélo;
puis, c'est le cadre de ce même
vélo qui s'est brisé.

Pour parcourir les 10 der-
niers kilomètres, Alain Mon-
tandon a emprunté le vélo d'un
spectateur, ce que le règlement
ne tolère pas! Il y a des jours
comme cela... (sp, Imp)

mm> ATHLETISME —

Meeting prometteur au Centre sportif
La saison d'athlétisme
bat son plein sur le plan
international et La
Chaux-de-Fonds n'en-
tend pas rester en retrait.
Le traditionnel meeting
international de l'Olym-
pic se déroulera le di-
manche 19 août sur les
excellentes installations
de La Charrière.

Patronage ,^

Cette année, cette manifesta-
tion aura une importance par-
ticulière par le fait que la Fé-
dération suisse d'athlétisme a
attribué une épreuve Swiss-
Cup à l'Olympic.

En plus de très bons ath-

lètes étrangers qui ont été in-
vités, les meilleurs athlètes
suisses devront participer à
cette épreuve pour y glaner
des points.

Quand on sait que des
noms qui comptent parmi les
meilleurs du monde, tels Da-
niel Sangouma et Max Mo-
rinnière qui ont fait jeu égal
avec les Américains à Lau-
sanne ont participé à cette
manifestation, de même que
Gilles Quenehervé le vice-
champion du monde du 200
mètres, on conviendra que
l'Olympic ne ménage pas ses
efforts pour présenter un
meeting de qualité.

Un événement que les
amateurs d'athlétisme de no-
tre région devraient fréquen-
ter, (jr)

Une importance particulière
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L'équipe suisse en camp d'entraînement

Hans Lindberg: le regard déjà tourné vers les Mondiaux.
(Widler)

L'«ère Hans Lindberg» a
débuté le week-end der-
nier par un camp d'entraî-
nement de l'équipe suisse
à Fùssen, au terme duquel,
samedi prochain, sera dis-
puté un premier match de
préparation contre la RFA.
Ceci en vue de la parti-
cipation, dès la semaine
prochaine, au tournoi
des Goodwill-Games de
Seattle.

Le Suédois Hans Lindberg, qui
a succédé cet été à Simon
Schenk, a dirigé dimanche à
Zurich un premier entraîne-
ment physique après lequel il
est parti pour Fùssen en com-
pagnie de ses 23 sélectionnés.
A Fùssen, l'équipe pourra s'en-
traîner sur glace.

La délégation helvétique
s'envolera lundi prochain pour
les Etats-Unis. Elle disputera
mercredi 25 juillet à Pasco, où
se déroulera le tour prélimi-
naire du tournoi des Goodwill-
Games, un second match de
préparation contre la Suède.

Le premier match du tournoi
opposera la Suisse et la RFA le
vendredi 27 juillet. Les autres
adversaires de la sélection hel-
vétique dans le tour prélimi-
naire sont les Etats-Unis et
l'URSS, championne du
monde. L'autre groupe est for-
mé de la Suède, de la Finlande,
de la Tchécoslovaquie et du
Canada, (si)

Lindberg rassemble son monde

Pas de surprises a Barcelone
Attendu avec impatience
pour sa troisième et ultime
sortie en Europe, dans une
discipline qu'il avait com-
plètement mise à l'écart
depuis le 18 août dernier,
l'Américain Cari Lewis n'a
pas failli à sa réputation et
n'a pas connu de problème
pour remporter le
concours de saut en lon-
gueur du meeting de Bar-
celone, là-même où se dé-
rouleront les Jeux olympi-
ques de 1992.
Invaincu depuis 1981 dans
cette spécialité, Lewis, en rela-
tive petite forme et qui avait
préféré faire l'impasse sur le
100 m, était opposé aux trois
meilleurs performers de l'an-
née 1989, le Soviétique Robert
Emmian (2e) son compatriote
Mike Powell (3e) et le Cubain
Jaime Jefferson (4e). Le dou-
ble champion du monde (en

1983 et 87) et double médaillé
olympique (en 1984 et 88)
s'est contenté d'un modeste
8,51 m.

Autre attraction de cette ren-
contre en Pays catalan, le 200
m a été remporté par la nou-
velle étoile de l'athlétisme
américain (19"85 cette an-
née), Michael Johnson qui a
battu son compatriote Leroy
Burrell, (vainqueur sur 100 m
lors d'Athletissima la semaine
dernière). Johnson a démon-
tré une fois de plus son aisance
sur cette distance, après avoir
brillé sur 400 m à Lausanne
(deuxième chrono de la saison
en 44"27).

Un autre américain, Danny
Harris, s'est mis, quant à lui, en
évidence sur le 400 m haies, en
réalisant un chrono de 47"73,
à 24 centièmes de sa meilleure
performance de l'année.

(si)

Lewis toujours, Johnson confirme

Loterie suisse
à numéros

1 x 5+cpl Fr. 491.880.—
85 x 5 Fr. 14.783,10

5.410 x 4 Fr. 50.—
123.881 x 3 Fr. 6.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
4.500.000.-

Sport-Toto
26 x 12 Fr. 1.245,80

417 x 11 Fr. 77,70
2.999 x 10 Fr. 10.80

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
130.000.-

Toto-X
17 x 5 Fr. 1.905,80

887 x 4 Fr. 36,50
11.559 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
170.000.-

Joker
Numéro gagnant: 2 9 7 9 9 5

2 x 6 Fr. 402.418,30
3 x 5  Fr. 10.000.—

40 x 4 Fr. 1.000.—
394 x 3 Fr. 100.—

4.275 x 2 Fr. 10.—
(Si)

m: GAINS .—

Plus c'est haut...
Course de côte lllgau - Spirstock (LU). 11 km, dén. 970 m.
Messieurs : 1. Bùrglen (lllgau) 53'59"; 2. Cornell
(Kùssnacht) 65'34"; 3. Oppliger (St. Imier) 56'55". Dames.
1. Rueda-Oppliger (St. Imier) 1h.04'30".

athlétisme



En attendant les Pyrénées
Charly Mottet sauve l'honneur au Tour de France

En attendant la grande
étape des Pyrénées de
mardi, entre Blagnac et
Luz-Ardiden. les martyrs
de la montagne ont pu
s'exprimer lors de la 15e
étape, entre Millau et Re-
vel, sur 170 km. Le Français
Charly Mottet, sans plus
d'ambition au classement
général, a fêté son tout
premier succès d'étape en
cinq participations au Tour
de France. 4e de la
«Grande boucle» 1987
remportée par Stephen
Roche, le coureur de RMO
avait, en revanche, porté le
maillot jaune durant six
jours dans ce Tour-là.

Mottet a lâché ses 18 compa-
gnons de fugue à 32 km de
l'arrivée à Revel, finissant seul,
à la moyenne d'étape respecta-
ble de 40,168 km/h. Dans le
peloton, à 4'47", l'Italien Clau-
dio Chiappucci a conservé
sans trop de mal sa tunique
jaune de leader pour une qua-
trième journée.

Les Pyrénées seront abor-
dées sans Robert Millar.
L'Ecossais a accompli beau-
coup de travail pour Pensée et
LeMond. Il en a payé la note
par un abandon provoqué par
les forces fuyantes.

Dix-neuf hommes, échappés à
100 km de l'arrivée, ont mar-
qué l'histoire de cette étape de
transition, dont le plus offensif
de tous les coureurs, l'Espa-
gnol Eduardo Chozas.

Onzième du classement gé-
néral, à 10'31 ", le sociétaire de
ONCE a pu rêver au maillot
jaune, lorsque les fuyards
comptaient plus de huit mi-
nutes d'avance sur le peloton à
quelque 60 km de l'arrivée. Fi-
nalement, Eduardo Chozas fi-
nissait 16e, à 2'29" de Mottet,
ne reprenant que 2'18" au pe-
loton des favoris. Chozas se re-
trouve tout de même 8e au
classement général à 8'13" de
Chiappucci ou «Cappucino»
comme le surnomme LeMond.

Ils se retrouvèrent donc à 19
dans un groupe bien équilibré.
Sous l'impulsion d'un «Z»
contre-attaquant, Bruno Cor-
nillet, les 19 relancèrent les ac-
tions dans la côte de la Sie (14
km de montée à 5 %, le som-
met se trouvant à cent kilomè-
tres de l'arrivée).

AUX ABONNÉS ABSENTS
Deux des grands battus du
Tour, Charly Mottet et Ste-
phen Roche, respectivement
37e et 43e du classement gé-
néral, à plus d'une demi-heure.

sentaient le moment venu d'un
baroud d'honneur. Tel devait
ête le cas aussi d'Edwig Van
Hooydonk, déjà un «éternel»
espoir belge. Par contre, parmi
les 14 équipes représentées à
l'avant, à nouveau pas trace de
coureur de «Helvetia-La Suis-
se» ni même de Suisse issu
d'une autre équipe ! Dans ce
Tour, de France, les Helvètes
sont vraiment aux abonnés ab-
sents.

Charly Mottet portait une at-
taque à 32 km du but. Le cou-
reur de RMO allait remporter
brillamment ce mini-GP des
Nations. Le Savoyard franchis-
sait l'arrivée à Revel avec 2'02"
sur un petit groupe vaincu au
sprint par l'immense Giuseppe
Calcaterra (1,92 m) et Viat-
cheslav Ekimov, qui ne sera
donc pas le premier Soviétique
à remporter une étape du Tour
de France.

C'est Chozas, l'homme qui
avait eu le plus d'intérêt à ce
que ça roule dans cette échap-
pée, qui paya l'addition. Vic-
time de sa somme d'efforts,
l'Espagnol ne pouvait plus ré-
pondre à la moindre attaque.
Pas plus que Pascal Simon,
Colotti, Roche, Abdoujaparov,
De Clercq, Vargas, Ghirotto,
Alonso, Leblanc, et Kvalsvoll
et Hodge (l'Australien du Vully
fribourgeois) . (si) Charly Mottet: en grande condition hier. (AP)

Lucien Van Irripe: les Pyrénées, il connaît
Le Tour, il connaît : quinze
participations (une de
moins que Joop Zoete-
melk), quinze arrivées à
Paris! La plus belle en
1976: Sur le podium des
Champs-Elysées, Joop
Zoetemelk et Raymond
Poulidor encadraient Lu-
cien Van Impe. Le Tour et
le petit Belge d'Impe (à mi-
chemin entre Bruxelles et
Gand), c'est une longue
histoire d'amour, «... au-
trement, je n'aurai pas
couru mon dernier Tour à
39 ans».

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

Bilan: un maillot jaune, quatre
accessits (une fois 2e, trois fois
3e), mais surtout six maillots à
pois. Ces derniers font de Van

Delgado (à gauche), Bugno (au centre) et LeMond: trois
des favoris de l'étape pyrénéenne d'aujourd'hui. (AP)

Impe l'égal de Frederico Baha-
montes, «l'Aigle de Tolède».
L'homme qui conseilla à Van
Impe de passer pro. «Ce que je
fis quatre jours avant mon pre-
mier Tour, en 1969». Van Impe
que le peloton affubla du sur-
nom de «Ouistiti». «Il n'a rien
de péjoratif», souligne Ray-
mond Poulidor. «Lucien était
malin comme un singe, savait
nous filer entre les pattes dès
que la route s'élevait».

COUP DUR
À L ALPE-D'HUEZ

Grossiste en matériel de sport
(«Je travaille avec ma femme
Rita et un employé»). Van
Impe n'était pas revenu sur le
terrain de ses exploits depuis
1985. «En 1987, lorsque j 'ai ar-
rêté le «métier», après 19 an-
nées de professionnalisme, je
voulais d'abord assurer ma re-
conversion. Cela faisait déjà

une année que nous étions
lancés dans ce négoce. Pen-
dant deux ans, nous avons tra-
vaillé dur», explique-t-il, son
éternel sourire aux lèvres, l'œil
rieur et toujours aussi vif.

Si sa victoire de 1976 reste
son plus beau souvenir de
toutes ces années à pédaler sur
les routes du Tour, la 17e étape
du Tour 77 reste marquée
d'une grosse pierre noire. «Ce
jour-là, j'ai perdu le Tour. En
tête dans l'Alpe-d'Huez, virtuel
maillot jaune, je me présentais,
à trois kilomètres de l'arrivée,
avec une confortable avance,
lorsque je fus renversé par une
voiture de presse. Ma roue ar-
rière cassée, impossible de re-
partir. De plus Henri (réd: An-
glade, son directeur sportif)
n'était pas là, arrêté deux kilo-
mètres plus bas à faire des
pointages. Et comme le Tour
se finissait par les Alpes, et
qu'il restait trois ou quatre
étapes, impossible de refaire
mon retard sur Bernard (réd: li-
sez Thévenet) ».

PROPICE A L'OFFENSIVE
Oubliée, cette voiture de
presse! Preuve en est: â 44 ans
(il les fêtera le 20 octobre), il
redécouvre le Tour au volant
de la voiture des journalistes
du «Het Nieuwsblad», un quo-
tidien flamand pour lequel il
est consultant. «Je redécouvre
le Tour avec d'autant plus de
plaisir, que je ne fais plus de
vélo. Je n'ai même plus le
temps de faire du sport. Mais je
suis avec intérêt tout ce qui s'y
passe», poursuit Van Impe.

Or, ce matin le Tour entre de
plain-pied dans les Pyrénées.
«Un terrain qui me convenait
parfaitement. Je le préferais à

celui des Alpes, où les routes
sont plus larges, les rectilignes
plus longues. En revanche,
dans les Pyrénées, l'étroitesse
de la chaussée et les conti-
nuels changements de direc-
tion me convenaient parfaite-
ment. Ce terrain est propice à
l'offensive. Et puis il y avait la
chaleur. J'aime la chaleur, «as-
sure Van Impe, qui au Pla-
d'Adet (1976) écrivit une de
plus belle pages de l'Histoire
du Tour dans les Pyrénées.

Ce jour-là - le thermomètre
affichait près de 40 degrés à
l'ombre! - il laissait Joop Zoe-
temelk (2e) à 3'50" et 35 cou-
reurs arrivaient hors délai. «Les
organisateurs ont été obligés
de les repêcher. Car nous se-
rions arrivés une cinquantaine
à Paris (réd: ils partirent 130 et
arrivèrent 87)», raconte le Fla-
mand, encore tout heureux de
son numéro.
«Les Pyrénées, il faut les abor-
der avec sérieux. Surtout lors-
qu'elles se profilent après les
Alpes, que les organismes sont
marqués par la fatigue», expli-
que celui qui tant de fois les a

maîtrisées. «Il faut savoir boire
que de l'eau, au bon moment
et très peu. Mieux vaut se rin-
cer la figure et la nuque. Boire
de l'eau pas trop froide, venant
de la voiture.

Il faut avoir la volonté de ne
pas prendre les bidons tendus
par les spectateurs. Certains
coureurs boivent n'importe
quoi: bière, limonade, coca,
eau puisée dans un torrent...
De plus, lorsque la chaleur est
étouffante, comme celle qu'on
nous annonce pour demain
(réd: aujourd'hui), on n'a pas
envie de manger. Or il est très
important de s'alimenter: gâ-
teaux aux pommes ou de riz,
glucose ou ces nouvelles bois-
sons énergétiques».

«Comme il est important de
changer son alimentation
après la montagne», poursuit
Van Impe. «De mettre un frein
à l'absorbtion de ces boissons
énergétiques, faute de quoi les
risques de contracter une dy
senterie augmentent. Ça vous
vide un homme, le condamne
irrémédiablement à l'aban-
don...» P.-H. B.

Souvenirs , souvenirs—

Classements
15e étape (Millau - Re-
vêt, 170 km): 1. Mottet
(Fr) 4h13'56" (moy.
40,168 km/h); 2. Calcater-
ra (It) à 2'02"; 3. Ekimov
(URS) ; 4. Van Hooydonck
(Be);5. Claveyrolat (Fr);6.
Cassani (It); 7. Kvalsvoll
(No) ; 8. Leblanc (Fr) ; 9. De
Vargas (Col); 10. Cornillet
(Fr), tous même temps que
Calcaterra; Puis: 28.
Mùller (S) à 4'48"; 46.
Marki (S); 71. Breu (S);
95. Rûttimann (S); 103.
Rominger (S); 107.
Mâchler (S); 119. Gianetti
(S) tous à 4'51"; 135.
Wegmûller (S) à 6'40";
147. Steinmann (S); 161.
(dernier) Winterberg (S) à
25'03".
Classement général: 1.
Chiappucci (It) 58 h
02'03"; 2. Breukink (Ho) à
T52"; 3. LeMond (EU) à
2'24"; 4. Delgado (Esp) à
4'29"; 5. Pensée (Fr) à
4'58"; 6. Bugno (It) à
6'06"; 7. Lejarreta (Esp) à
7'39"; 8. Chozas (Esp) à
8'14"; 9. Alcala (Mex) à
8'49"; 10. Criquiélion (Be)
à 9'29"; Puis: 21. Mùller
(S) à 19'19". 37. Rûtti-
mann (S) à 30'43"; 49.
Breu (S) à 41'42"; 52. Gia-
netti (S) à 45'07"; 58. Ro-
minger (S) à 50'57"; 76.
Marki (S) à 1 h 02'37"; 78.
Steinmann (S) à 1 h 03'
01"; 100. Wegmûller (S) à
1 h11'56" ; 125. Mâchler
(S)à1 h 26*09"; 129. Gui-
do Winterberg (S) à
1 h29'17";(si)

A une dizaine de jours de la reprise du championnat, le FC La Chaux-de-
Fonds aborde la dernière ligne droite de sa préparation. Cette semaine,
les protégés de Làubli disputeront le tournoi de Bulle, en Gruyère donc.
Ils affronteront ce soir UGS, avant de se mesurer au FC Bulle jeudi. Les
finales sont prévues elles samedi. -»> 7

A Bulle pour peaufiner

TSI
(commentaire en français)
13.30 Cyclisme, Tour de
France.
A2
13.40 Cyclisme, Tour de
Francs
16.30 Vive le vélo.
19.30 Le journal du Tour.
24.00 Le journal du Tour (re-
prise).
02.00 Magnétosport.
Eurosport
10.00 Cyclisme.
13.00 Tennis.
19.00 Cyclisme, (résumé du
Tour).
01.00 Quelle semaine!

SPORTS À LA TV

MARDI 17 JUILLET 1990
16- ÉTAPE- 215 km

BLAGNAC • LUZ-ARDIDEN

Aujourd'hui

gj SPORT EN BREF

cyclisme

Le coureur cycliste colombien Manuel Cardenas (29 ans),
ancien coéquipier de Luis Herrera dans le Tour de l'Avenir
1983, a été renversé et tué par un camion à La Calera, à 200
km de Bogota. Cardenas, qui porta les couleurs des équipes
Café de Colombie et Pony Malta-Avianca, s'entraînait en vue
du Tour de Trujillo, la semaine prochaine, en compagnie de
ses compatriotes Rafaël Mayorga, également tué, et Israël Ca-
ballero, grièvement blessé.

Tragique



Déchets toxiques au quintal
Neuchâtel : les résultats de la campagne de ramassage

Il n'y a pas que le panier de la mé-
nagère à être bien garni sous nos
latitudes, celui des ordures Test
aussi. En particulier en ce qui
concerne les déchets toxiques.
Plus de 1700 kilos ont été récol-
tés lors de la campagne de ramas-
sage mise sur pied par la ville de
Neuchâtel. Hier, dans un endroit
tenu volontairement secret, on
présentait à la presse la «vendan-
ge» 1990. Un cru pour le moins
dangereux...

Soixante-quatre caisses pour
plus de 1700 kilos de substances
dangereuses, c'est le résultat de
la campagne de ramassage des
produits toxiques ménagers qui
a eu lieu du 7 au 17 mai. Une
campagne organisée par les Tra-
vaux publics en collaboration
avec les pharmacies, drogueries
et le marchand-grainier de la
ville. La population neuchâte-
loise était invitée à apporter ses
déchets toxiques - produits chi-
miques, médicaments, produits
agrochimiques - dont elle vou-
lait se débarrasser.

Premier constat, hier devant
les caisses contenant les «fruits
défendus» de la récolte 1990: il y
en a toujours autant. «Après
trois campagnes - en 86, 87 et 89
- on pensait cette année que la
source irait en se tarissant»,
commentait le chef des Travaux
publics Claude Frey, accompa-
gné, pour l'occasion, par l'ingé-
nieur communal Marcel Cour-
rier et par André Reymond,
chef du service de la voirie,
«mais ce qui est impressionnant,
c'est la quantité récoltée. Cela
confirme le bien-fondé de notre
démarche. L'opération sera
donc reconduite l'an prochain
par la ville, même s'il est certain

Déchets toxiques: un cru pour le moins dangereux. (Comtesse)

que ce ne sont pas seulement des
habitante du chef-lieu qui ont
amené leurs déchets toxiques
dans les points de récolte».

Le tri définitif en vue de
l'acheminement des produits
dans les différents centres spé-
cialisés d'élimination n'a pas en-
core été effectué. Une première
vision laisse cependant apparaî-
tre des substances pour le moins

dangereuses: cyanure jaune,
granules de cyanure et cobalt
métallique parmi des produits
de jardinage, peintures, sol-
vants, médicaments ou autres
créoline médicinale, pix betulae
ou sulfamerazinine pour ne citer
qu'eux. Une simple évocation
qui a déjà de quoi donner la mi-
graine aux préposés au tri qui se
pencheront sur le contenu des

caisses à fin août avec le chi-
miste communal, le Laboratoire
cantonal et le Service d'hygiène
et d'environnement de La
Chaux-de-Fonds en première
ligne. En espérant aussi qu 'il
n'arrivera pas la mésaventure de
l'an dernier quand deux acides
mal emballés et entrés en
contact ont dégagé des vapeurs
nocives qui ont fortement in-

commodé la personne qui s'oc-
cupait de remettre un peu d'or-
dre dans ce «capharnaum» de
déchets toxiques. D'où la re-
commandation au public, une
fois encore réitérée hier par
Claude Frey, d'apporter les
substances dangereuses dans des
récipients en bon état lors de la
prochaine récolte.

C. P.

Bonjour «princesse»
Premier jour pour 584 nouvelles recrues à Colombier

Pas vraiment toutes réjouies les
mines des nouvelles recrues qui
sont entrées en service hier matin
à Colombier. Et les très philoso-
phiques «quand faut y aller, faut
y aller...» de fuser une dernière
fois dans les rangs de ces jeunes
hommes qui franchissaient pour
la première et dernière fois la
porte de la caserne en tenue ci-
vile. Pour certains optimistes, le
compte à rebours a déjà commen-
cé: plus que 117 jours jusqu'à «la
quille».
«C'est vachement bizarre», «On
ne sait pas trop ce qui nous at-
tend , je préférerais être en va-
cances, mais il faut bien y pas-
ser», «Moi, c'est le fusil qui me
«fout» les jetons»: on ne savait
pas trop sur quel pied danser
hier dans la cour de la caserne de
Colombier ou, par vagues suc-
cessives et durant toute la mati;
née, les nouvelles recrues ont af-
flué de tous les cantons romands
pour apprendre, quatre mois
durant , le métier de soldat fusil-
ler, mitrailleur ou canonnier
lance-mines.

Même si ce premier contact
avec la vie militaire se voulait
«doux» - pas d'uniforme le pre-
mier jour, une lettre de présenta-
tion du commandant de l'Ecole
de recrues adressée â chaque ap-
pelé avant le début de l'école,
première sortie demain soir et
premier week-end à la maison
samedi et dimanche - les sou-
rires étaient quelque peu crispés.
«Le passage de la vie civile à la
vie militaire pose un réel pro-
blème à dix pour cent des jeunes
gens qui entrent en service», ex-

plique le colonel EMG Domini-
que Juilland qui commande
cette année pour la dernière fois
une Ecole de recrues à Colom-
bier, «plus que le résultat de la
votation sur l'armée de l'an der-
nier, c'est surtout un phéno-
mène de société qui en est à l'ori-

gine. Les habitudes de la vie ci-
vile s'écartent en effet de plus en
plus de celles de la vie militaire.
D'où parfois un choc pour ceux
qui entrent en service. Mais
pour ces jeunes-là, une infra-
structure d'accueil est à disposi-

- tion: deux médecins, un psycho-

logue, un psychiatre et un au-
mônier ainsi que les instructeurs
sont là pour les aider».
Ultime réminiscence d'une vie
civile qu'elles laissaient derrière
elles, certaines jeunes recrues
emmenaient dans leurs bagages
des objets pour le moins surpre-

nants. Pascal, une tignasse bou-
clée tombant sur sa parka déla-
vée, n'avait lui pour tout effet
personnel qu'Azur et Bagatelle,
son chien et sa... chèvre. Aux
dernières nouvelles, il attendait
toujours, hier après-midi dans
l'enceinte de la caserne, que l'on

statue sur son sort et sur celui de
ses compagnons à poils. Selon
toute vraisemblance , homme et
bêtes devraient être renvoyés
dans leur patrie vaudoise.

Pour les autres, ceux qui bon
gré, mal gré, ont décidé «qu'il
fallait bien y passer», la ronde à
travers l'arsenal et la remise
d'une partie du matériel et du
fusil a précédé les premières
séances d'instruction données
par les quelque soixante sous-
officiers , pour la plupart eux
aussi fraîchement émoulus de
leur école: apprendre à saluer
correctement et avec de la voix,
s'initier au maniement de
l'arme.

Un mois durant, les 584 re-
crues se formeront à la vie du
combattant et à celle commu-
nautaire en caserne avant que de
se spécialiser pendant le mois
suivant. Le troisième mois sera
dévolu à la dislocation tactique
dans la plaine de l'Orbe et le
quatrième à celle au Lac Noir.
Au menu de cette deuxième
«disloc»: tirs interarmes avec
munitions de combat et la re-
doutable semaine d'endurance
en guise de dessert et de voyage
de retour en caserne avant la dé-
mobilisation. Mais on est encore
loin de cette échéance-là... à 117
jours très exactement. Quant à
ceux - 1 sur 5 - qui seront
«pointés», ils peuvent s'attendre
à recommencer le cycle avec
l'école de sous-officier en prime.

C. P.

Grises mines... (Comtesse)

Le lieu de tous
les dangers

Contrairement à une idée large-
ment répandue, le lieu de tous
les dangers n'est pas la route,
mais bien le domicile f amilial.
Le nombre de victimes occa-
sionnées par les accidents dits
«ménagers» est de loin supé-
rieur à celui comptabilisé sur le
ruban d'asphalte. Parmi l 'im-
pressionnante liste des mille et
un dangers qui guettent l 'indivi-
du au détour d'une casserole
mal ajustée sur le potager ou
d'un escabeau de f o r t u n e, il en
est une série que le simple bon
sens et un meilleur souci d'ordre
permettraient d 'éviter.

Entre médicaments et bon-
bons roses, bambin ne f ait p a s
la diff érence. Comme il ne la
f ait pas entre une bouteille
d'eau minérale remplie de sol-
vant - parce que son bricoleur
de papa n'a p a s  trouvé d'autre
récipient pour conserver le p r o -
duit après a voir nettoyé ses p i n -
ceaux - et son sirop préf é ré.

Mettre hors de portée ce
genre de produit et surtout éli-
miner le surplus inutilisable et
dangereux, procède donc de
l'élémentaire bon sens. Encore
f aut-il le f aire de manière â ce
que ce ne soient p a s  nos stations
d'épuration et, partant, notre
environnement, qui en pâtis-
sent. Parce qu'aujourd'hui, au
vu de l'enjeu écologique, le
«tout-à-Tévier» n'est vraiment
plus de mise.

Dans ce contexte, l'Initiative
de la ville de Neuchâtel a le mé-
rite de viser bien et j u s t e .  A
preuve les quantités impression-
nantes de déchets toxiques mé-
nagers récoltées depuis trois
ans. «De bonnes habitudes sont
en train d 'être prises qu'il ne
f audrait surtout p a s  perdre»,
relevait hier Claude Frey. Des
bonnes habitudes, oui, qui peu-
vent aussi parf ois sauver des
vies...

Claudio PERSONEN!

13Les ailes de la passion
14Loin d'être un ghetto
15Le monde paysan inquiet
16Accident mortel
16Nouveaux prêts LIM



:

Pour que votre » "£-¦—»..' *>0\r
riarir PHAII CAIT » ir» T 'uciti viiui* MJII / rr A i

' rec e y^,6o'i.Vous 'Dieu au sec. , >°iï;i'P°'£'z ;
' Vous m n Parnper* I.—- . .. ,.- ^.^~^<&~mmmt!> j / PQy erez ni I

^̂ ^^Perc I B.I M̂R/ J.̂  '"""' ""'/'' max'rtp/"5,

f*Cïttf^r*2̂ '̂,3̂ *BBB aâ aaaâ aaaaaaaaaaSf^Hl mmmW
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Pendant les vacances: e)3
ouvert sur rendez-vous 28.012575
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n Soins du visage ¦

et du corps [
m¦ Epilations
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Menuiserie-Vitrerie
FREDY MAIRE

Progrès 73a, La Chaux-de-Fonds.
Ouvert durant les vacances

<P 039/23 09 00
28-125219

Salon de coiffure LUIGI
restera ouvert

pendant la période
des vacances.

28-125244

Nicole Herrmann
Pédicure

Paix 41, La Chaux-de-Fonds
p 039/23 98 59

Le cabinet sera fermé
du 23 juillet au 12 août

28-462080

f Restaurant de l'Aéroport^
—¦ A. Bongard

_^TTjt 
Bd des Eplatures 54

2̂^S» La Chaux-de-Fonds*~ ? 039/26 82 66

Ouvert pendant
les vacances

vous propose ses spécialités de
poissons du lac et de la mer.
Menu à la carte et sur assiette.

\_ 28-012636 /̂

r "T r-
 ̂ *

OUVERT s
pendant les vacances |

. Route du Valanvron g 039/28 3312 j

CAFÉ-RESTAURANT- BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69, La Chaux-de-Fonds

'P 039/23 50 30
Vous qui ne partez pas en vacances,

ne vous compliquez pasl
Notre restaurant est

ouvert pendant
les vacances!

Tous les jours:
notre menu sur assiette

ainsi que la carte habituelle!
Vis-à-vis de la gare, à 2 minutes!

28-012378

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, 0 039/23 30 98

A ouvert pendant
fà&k les vacances
\ ?n Horaire: 8 à 20 heures
^ /̂ 

Menu tous les 
midi.
28-012363

A l'Ours aux Bois
le tartare est haché à la main...
et c'est de l'entrecôte !

Pour réserver: p 039/61 14 45.
14-008154

r \Pinte La Petite-Joux

Pour bien commencer vos vacances:
un tour à La Petite-Joux pour la

quinzaine
poissons
du 17 au 31 juillet 1990

à la carte midi et soir.

Et toujours nos menus du jour
à Fr. 13.-et 17.-

1er Août, dès 19 heures:
soirée grillades
feux d'artifice

Réservation: <p 039/37 17 75
Fermé le lundi „ „„,28-14002 .

L'annonce,
reflet vivant du marché

039/23 8090 /

Banque ORCA

Léopold-Robert 53anà |||||||| ^
de-Fonds J/TWÎ " ©RCA
_, ̂  'lllll llllllllllllllll44.007221

^^ P̂] 
Société êttiliéa Ht IVBS

| PubMdté Inf retv, Publktt* por annonc— |

Co/moprint S.A.
Pont 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Implanteur de circuits
imprimés
avec expérience en C.A.O.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae.

28-126243

Big Mack
Place du Marché 2-4,
La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 039/28 52 21, Mme Jeckelmann.

28-125239

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

D 1 2 mois à Fr. 1 83.-
? 6 mois à Fr. 96.-
? 3 mois à Fr. 52.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

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

mmmmwm̂mmmmmmmmmmuuA
¦^ill'Mi /rffl

Q̂ L\ 
En tous points profitable:

* W l'abonnement!

• • Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <fi 039/28 37 86

28-012405

Les départements
vente - mécanique - carrosserie

du
GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES

J&..»ilÙ§i2!23S*s CENTRE DE VENTEt* rfllU m̂mmm\mmmf l ^K U m m m ^-2̂5gp3»* TOYOTA
Av. Léopold-Robert 107-117, f- 039/23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

sont ouverts durant toute
la période des vacances.

Le magasin sera ouvert
entre 8 et 11 heures chaque matin

du 16 juillet au 3 août 1990
' 28-012003

Nous cherchons pour notre service:

, une collaboratrice
! à 25%

Age idéal 25-35 ans.
Nous demandons: ,
- formation achevée et expérience professionnelle;
- expérience ou intérêt marqué dans les domaines du

marché de l'emploi et de la formation professionnelle;
- facilité de contact disponibilité et intérêt pour les ques-

tions sociales;
- aisance dans les travaux administratifs et de dactylo-

graphie.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant dans le domaine du marché

de l'emploi;
- nombreux contacts humains;
- ambiance agréable.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photo et des copies de certificats sont à en-
voyer, jusqu'au 23 juillet â:

JOB SERVICE
Ecluse 57
2000 Neuchâtel

" _. ' 28-026606

a GÉRANCE
^̂ 3̂ s- CHARLES BERSET
§T = -m LA CHAUX-DE-FONDS

1 —B £7 039/23 78 33

À LOUER
dès le 1er novembre 1990, dans immeuble en

construction quartier de l'est
rue du Chalet 11 - 11a

splendides appartements
grand standing

214 pièces, 60 m2
dès Fr. 970 -, plus charges

314 pièces, 75 m2
dès Fr. 1210-, plus charges

514 pièces, 115m2
Fr. 1880-, plus charges.

Cuisine agencée de cuisinière vitrocéram, frigo 223 1,
hotte d'aspiration, lave-vaisselle.

Véranda. Coditel. Ascenseur.
Salle de bains avec W.-C. et salle de douche avec

W.-C. pour le logement de 5% pièces._̂ JJIQç, mrj

• \
Pendant les vacances nous restons
ouvert et votre premier croissant
vous sera offert

§±£M Ariette Swa u ,d.Robert 108

dÉP- AUç-BSSS
L .WH5E==^̂ ™ÏS?&. 28-125206
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• gastronomie

# divers

• offres d'emploi
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Bungalows vacances au Tessin.
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
par personne. Beltramini M D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. V 091/71 41 77 24-ooo328
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Une autogrue
contre la façade

Hier è 17 h 15, à la fin d'une jour-
née de déménagement dans l'im-
meuble Numa-Droz 139, le
chauffeur d'une autogrue a sta-
tionné son engin sur le trottoir de-
vant l'immeuble No 141. Lors de

cette manœuvre, le trottoir a cédé
sous le poids-du véhicule qui s'est
couché contre la façade de l'im-
meuble. Les dégâts risquent
d'être importants.

(Photo Henry)

Les ailes de la passion
Maquettes d'avions: comme des vrais

Les vitrines de L'Impartial se
sont transformées en aéroport et
place forte militaire. C'est l'œu-
vre d'un constructeur en chambre
Vincent Droz qui, à 16 ans, est le
maître d'une flotte de quelque 30
avions, fruit d'une passion née
dans l'enfance. On peut encore
admirer ces petites merveilles jus-
qu'à la fin du mois.
Le maquettisme est art de pa-
tience et pousse la minutie à l'ex-
trême. Dès l'âge de sept ans, ob-
servant son père maniant la bru-
celle et posant la colle, le jeune
Vincent s'esssayait à son pre-
mier avion. Sa motivation vient
d'abord de sa passion pour les
engins volants. Lecteur de re-
vues d'aéronautique, spectateur
de meetings, photographe au
besoin, le jeune homme est in-
collable sur la technique et la
carlingue de nombre de lignées
d'avions.

VASTE GAMME
La gamme proposée par les fa-
bricants de modèles réduits est
vaste et quasi exhaustive. Les
grandes marques allemandes et
anglaises sont désormais dépas-
sées par les Japonais «dont les
maquettes sont bien faites avec
beaucoup de détails» souligne le
jeune passionné qui court les
magasins spécialisés jusqu'à
Lausanne ou Morges.

Il prend toujours des boîtes
existantes mais il personnalise
les modèles, ajoutant ici un mé-
canicien s'entretenant avec le pi-
lote, aménageant un décor au-
tour de l'avion, l'accompagnant
d'engins de manœuvres, le po-
sant sur un porte-avion, etc.
Certains sont équipés de mo-

Constructeur aéronautique à 16"ans, Vincent Droz est à la tête d'une flotte impres-
sionnante. , (L-lmp)
leurs pour faire tourner les hé-
lices et un hélicoptère acccroché
dans la vitrine lui a donné du fil
à retordre. Il est très fier des A-
7, F-15 et B-l qui sont plus vrais
que nature. Son challenge actuel
se place dans la peinture. «Je ne
maîtrise pas encore le vieillisse-
ment artificiel; je voudrais ren-
dre l'effet d'un avion qui a volé
et dont la peinture s'est craque-
lée sous l'effet de l'usure» com-
mente Vincent Droz.

DE LA PATIENCE
Quels conseils peut-il donner
aux débutants? «D'avoir de la
patience et de ne pas se laisser
décourager par les difficultés de
la première maquette. On y ar-

rive avec de l'entraînement, pas
aussi bien que les gens de la
firme, mais on y arrive. Il ne faut
pas faire attention aux dix pre-
mières constructions. Surtout, il
faut être minutieux et apprendre
à connaître les avions pour maî-
triser le sujet.»

Plus tard, on l'aura soupçon-
né, Vincent Droz aimerait exer-
cer un métier dans l'aviation,
chez Swissair ou chez Pilatus et
essayer de passer son brevet.
Avant de commencer des études
au Technicum, il part une année
aux Etats-Unis et se promet
bien d'acheter là-bas quelques
maquettes de marques introuva-
bles ici;.mais il ne les fera pas
traverser l'Atlantique, (ib)

Hier à 15 h, M. Z. L. du Pâquier
circulait en voiture chemin du
Bois-du-Couvent en direction
nord. A l'intersection avec le bou-
levard de la Liberté, il est entré en
collision avec l'auto de M Fran-
cisco Coelho, 39 ans, domicilié à
l'Hôtel de Chaumont, qui circu-
lait sur le boulevard en direction
ouest Blessés M. Coelho et son
passager, M. Joaquim Mario,
ont été transportés à l'hôpital par
ambulance. Une seconde ambu-
lance a pris en charge les passa-
gers de la voiture L. soit M.
Chromiez Wojciech, 54 ans, et
M. Roman Kozak, 54 ans, domi-
ciliés à Granges/SO.

Quatre blessés
SERVICES

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 16-19
h, ma-ve 10-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée. Département audiovisuel,
lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h, 16-18
h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, fermée jus-
qu'au 18.8. Ronde 9, lu-ve 10-12
h, 15-18 h, sa fermée jusqu'au
18.8.

Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, ren-

seignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: p 21 1191.
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 18 h 30,21 h, Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Scala: 21 h, Stanley et Iris (12
ans); 18 h 45, Rêves (12 ans).

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre de l'exposition
«Drôles de mondes, utopie,
voyages extraordinaires,
science-fiction», accrochée
jusqu'au 25 août à la Biblio-
thèque de la ville, sera proje-
té mercredi 18 juillet, 20 h 30
au Département audio-vi-
suel, «L'invention diaboli-
que», film réalisé en 1958 en
Tchécoslovaquie par Karel
Zeman. (DdC)

«Drôles de mondes»
à la Bibliothèque

PUBLICITé ^=

[AVIS
• notre magasin

• nos 2 entrepôts
restent

ouverts
tout l'été

28-012191

Dans son audience au o juillet,
le Tribunal de police, présidé
par M. Daniel Jeanneret a
condamné M. B. à 40 jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant quatre ans, et 80 fr de
frais pour escroquerie. Renvoyé
pour infraction LCR-OCR A.
A. écope lui de 150 fr d'amende
et 150 fr de frais. Par ailleurs,
dans une lecture de jugement, le
tribunal a condamné C. B. à
1000 fr d'amende (peine radiée
d'ici un an) et 130 fr de frais
pour lésions corporelles par né-
gligence et infraction LCR-
OCR. (Imp)

Au Tribunal de police
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Loin d'être un ghetto
Toujours plus grand le Home des Ponts-de-Martel !

Troisième et sans doute dernière étape pour les proprié-
taires du home «Le Martagon», Lucie et Marc Delay.
Après la construction du bâtiment actuel en 1982 et la
création d'une annexe avec villa en 1986, ils se lancent
dans l'édification de deux bâtiments qui abriteront stu-
dios, chambres, cafétéria et piscine. Des locaux agréa-
bles pour une paisible retraite qui sont loin d'avoir l'allure
d'un ghetto pour personnes âgées.

Lucie et Marc Delay sont dç
ceux que l'ambition n'amène
pas à faire n'importe quoi. Au
contraire! Le projet a gentiment
mûri dans leur esprit. L'étude a
mijoté près de trois ans et la du-

rée des travaux est présumée à
un an et demi. Un sacré bail
pour une réalisation qui va être
inaugurée au début de 1991 et
dont le coût est estimé à 5,5 mil-
lions de francs. En tous les cas,

La future piscine: de merveilleuses baignades en perspec-
tive. (Favre)

le chantier est impressionnant et
promet de s'intégrer parfaite-
ment dans le paysage.

Le nouveau complexe, qui
communique avec les anciennes
installations , est composé d'un
restaurant-cafétéria , d'une pis-
cine, de onze studios avec cuisi-
nette et entrée indépendante,
ainsi que de treize chambres de
un à deux lits; tous et toutes dis-
posent d'une terrasse ou d'un
balcon avec une vue imprenable
sur le Creux-du-Van et la vallée
des Ponts. Ça mérite le coup
d'oeil! Et à l'extérieur, une espla-
nade fleurie et gazonnée.

OUVERTURE
PLUS SOUPLE

A l'inverse du bâtiment princi-
pal qui est médicalisé, ces infra-
structures sont ouvertes à des
patients de tous âges en conva-
lescence ou disposant d'une cer-
taine indépendance, voire à des
vacanciers si la place est dispo-
nible. La cafétéria, sur deux
étages et avec jardin d'hiver, a
pignon sur rue. La piscine est
avant tout un bassin thérapeuti-
que. Vestiaires, sauna, salles de
gymnastique et de physiothéra-
pie sont créés tout autour. Pas
question d'y faire venir le public,
mais les écoles et autres sociétés
ont la possibilité de réserver des
heures.

Studios et chambres côtoient
le centre sportif du Bugnon.
C'est dire qu'il y aura de l'ani-
mation pour tous les pension-
naires qui, du même coup, pour-

Deux bâtiments qui abriteront des chambres, des studios et une cafétéria. (Favre)
ront profiter des différentes ma-
nifestations qui s'y déroulent.
«Nous voulons cette ouverture
sur le village, sur le monde exté-
rieur; car il est important de
participer à la vie locale. Il serait
regrettable que notre maison de-
vienne un ghetto», confie Marc
Delay.
DU PERSONNEL STABLE

Et pour l'avenir, pas de souci.
«Nous avons déjà plusieurs de-

mandes fermes pour l'occupa-
tion des nouveaux locaux>>,
poursuit-il. Il est par ailleurs
prévu d'engager dix à douze em-
ployés pour compléter l'équipe
actuelle. S'il n'est pas évident de
trouver du personnel qualifié,

I mmaaBBBBBBmaBBBjaBBBaaaamammmmmmmmmmmmma mm

celui qui travaille au Martagon
est stable. Pendant les vacances,
des jeunes viennent faire des
remplacements et apportent du
vent frais. Une constance syno-
nyme d'une magnifique harmo-
nie, (paf)

Le Conseil communal du Lo-
cle communique que dans sa
dernière séance il a proclamé
élu comme conseiller général
Roland Béguin en remplace-
ment de Enrico Barzaghi, dé-
missionnaire.

Cette mutation intervient
dans les rangs socialistes. M.
Béguin était le dernier des
viennent-ensuite lors des élec-
tions de mai 1988.

En cas de nouvelle défec-
tion, les socialistes devront
faire appel à quelqu'un qui ne
s'était alors pas porté en liste
lors de cette consultation com-
munale, (comm/jcp)

Nouveau
conseiller
général

Le Crêt-Vaillant
sur un air d'accordéon
Nouvelle édition d'une partition

de Gilbert Schwab
L accordéoniste loclois bien
connu, Gilbert Schwab, qui cé-
lébrera d'ailleurs en grandes
pompes le 3 novembre prochain
et sous le patronage de «L'Im-
partial» ses «Noces d'or de l'ac-
cordéon», avait composé en
compagnie d'Emile Zeltner une
marche baptisée «Crêt-Vail-

lant». Cette partition a d ail-
leurs été gravée sur un disque
produit par Philips. Or elle vient
d'être éditée sur papier à l'inten-
tion de tous les amateurs de l'ac-
cordéon et des clubs par Akko-
redon Musik Edition de Lyss.
Et ce dans la série «Les As de
l'accordéon», (jcp)

Ange Bosset
et Didier Maradan...
... tous deux du Locle, qui
viennent de terminer leur ap-
prentissage et ont obtenu
leur CFC dans les cantons de
Fribourg et du Jura, la pre-
mière en qualité de cuisi-
nière, (avec une première
place) et le second en tant
que technologue en denrées
alimentaires. (Imp)

NAISSANCE

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 5.8. . . . :,  ... . ......
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 5.8. •
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu'à 19 h. En dehors de ces
heures <f> 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES
A

Non, personne ne se serait
douté qu'après mes sœurs

j'allais aussi arriver!
Je me nomme

BENJAMIN
et je suis né la 13 juillet 1990
Pourtant, Seigneur... Sur ton li-
vre étaient tous inscrits les
jours qui m'étaient destinés
avant qu'aucun d'eux n'existe.

Ps 139:16
Fam. Heidi, Eric JOST

Ch. de l'Argillat 3
- 2400 Le Locle

28-14120

l CARABE DU KAUYE SA 1̂1
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Distributeur OPEL  ̂ Le Locle II
lî l ^É̂ î %  ̂ Ouvert et à votre service II
m f̂s^^ î^^^^^ durant les vacances II

• Atelier: Services, entretien, réparations:
ouvert les trois semaines, du lundi au vendredi. V^HV

• Essence; Ouverte en self-service tous les jours. /T\\ j/\
24 heures sur 24. STATION fc^KJ

• Station lavage self-service: ouverte en permanence. Q U M
• Vente voitures : ouvert du lundi au samedi midi.

I • Bar à café : ouvert dès 7 heures, tabacs, chocolat, ambiance sympathique. il
L ' r 28-14001 M ¦

ISS saasggl

W Restaurant ' Mme R. Piémontési ¦

Le Perroquet FlTZl&
B ouvert dès 6 heures g? 039/31 67 77 \

(

FESTIVAL DES MORILLES A VOLONTÉ ¦
Fondue chinoise Fr. 22.- I

Croûte Fr. 8.- Fondue bourguignonne Fr. 27.- m
Feuilleté Fr. 9.- I
Steak Pojarski Fr. 15.- Vacances annuelles |
Entrecôte de poulain Fr. 24.- *« samedi 21 juillet
Entrecôte de bœuf Fr. 28.- au dimanche 5 août 28 14078 J

/\ Schindelholz & Ganguillet
' v_ i \ ^̂  ̂

Installations sanitaires

Z
x̂-Î&r^^^*^ Ferblanterie

VV^^ Service de dépannage
Maîtrise fédérale

Concessionnaires eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11- 2400 Le Locle - <? 039/31 65 00
28-14192

Restaurant du Doubs
Les Brenets

cherche
sommelier-sommelière

et
entras

Téléphoner au 039/3210 91
28-14061

f

I l AWV--X
WB-W\Q 038/41 21 59|

tfmWeDUPONr\\
mjM& DURAND\\
IjPy *±±\\ NEUCHÂTELI

LE LOCLE
A louer

appartements neufs
• 1% PIÈCE

Cuisine agencée, W.-C/douche.
Libre tout de suite.
Loyer:
Fr. 680-, charges comprises.

• 4% PIÈCES DE 135 M2
¦• Cuisine agencée avec coin à

manger, 3 chambres à coucher,
salle de bains avec W.-C. sépa-
rés, séjour, cheminée de salon.
Libre: 1er octobre 1990.
Loyer:
Fr. 1470-, charges comprises.

Pour visiter, prenez contact
avec M. Didier Vœgelin.

87-1065

Sa«—_aaaa.a^

(p 039/31 48 70

OUVERT pendant
les VACANCES

- A la brasserie et sur la ter-
rasse, petite restauration
dès Fr. 12.-.

- A la rôtisserie, notre carte
de spécialités.

- Actuellement: truites à la
mode du Doubs.
Jardin pour les enfants

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
¦ 91-277 ,

Publicité intensive.
Publicité par annonces

WMWMWXWtWMWOWW»»)̂ ^
m„,.„,...w- r̂ m̂ „..,mT .̂....». W^̂ mn~„„„.—  ̂^nhn.n ¦ M I ———.— p̂--»^»^—___m

T̂nTmTrr 1̂lrnln ^̂

Hier un employé de la commune
a rapporté au poste de police un
porte-monnaie contenant envi-
ron 2000 francs qu'il avait trou-
vé à la station de lavage du Col-
des-Roches.

Acte de probité



Quel avenir pour l'agriculture?
La Chambre cantonale en assemblée à Saint-Sulpice

Il a beaucoup ete question hier a
Saint-Sulpice de l'avenir du
monde paysan. Et de savoir à
quelle sauce sera accommodé
l'agriculteur suisse du XXIe siè-
cle. Les délégués de la Chambre
Neuchâteloise d'Agriculture et de
Viticulture (CNAV) tenaient leur
assemblée d'été au Chapeau de
Napoléon. CEE, EEE, GATT,
les abréviations à la mode étaient
dans toutes les bouches. Comme
un certain Monsieur Popp...
Tant dans le rapport de Roger
Stauffer, président frais émoulu
de la CNAV, que dans l'exposé
de son directeur Walter Wille-
ner, on a beaucoup parlé du
soutien financier à l'agriculture.
Bien sûr aussi des réformes in-
dispensables à apporter. Etre
plus proche du marché, limiter
les engrais, produire plus écolo-
giquement et revoir le système
des paiements.

Le Conseil fédéral a institué
une commission d'experts,
connue sous le nom de commis-
sion Popp, avec mandat de re-
voir la politi que des prix en ma-
tière agricole. Il s'agissait égale-
ment de réduire les excédents et
de se préoccuper de la protec-
tion de l'environnement. Le rap-
port de la commission a paru au
printemps.

ENGRAIS TAXÉS
Parmi les conclusions du rap-
port , certaines soulèvent de l'in-
quiétude dans les rangs des agri-
culteurs. On comprend en fili-
grane que de nombreuses ex-

Monde paysan inquiet. Adieu veau, vache... (Impar-De Cristofano)

ploitations agricoles risquent de
disparaître. Et peut-être dans un
avenir pas si lointain.

Au niveau des mesures écolo-
giques, on peut relever la propo-
sition d'une taxe sur les engrais
et produits chimiques. Ce qui ne
plaît pas à tout le monde...

ÉVOLUER...
Dans son exposé, Walter Wille-
ner a souligné que l'agriculture
suisse doit évoluer et le rôle né-
gatif du carcan légal dans lequel
elle se trouve. «L'évolution na-

turelle a été occultée depuis une
décennie par une politique agri-
cole soutenant... largement les
petites exploitations et pénali-
sant injustement les entreprises
compétitives. Avec le résultat
que Ton sait aujourd'hui. Une
agriculture soutenue, planifiée,
dirigée, isolée et qui a perdu
toute notion de marché».

Présent hier à Saint-Sulpice,
Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat et chef de l'agriculture
cantonale, a rappelé qu'il est dif-
ficile de prévoir quel sera l'ave-

nir du monde paysan. Etablis-
sant un parallèle intéressant, il a
souligné que la crise horlogère a
fait renaître cette branche indus-
trielle plus forte qu'avant. Mais
en ayant perdu un grand nom-
bre d'emploi...

L'avenir des agriculteurs ap-
partient aux agriculteurs. Et
comme l'a dit Walter Willener:
«On ne peut en même temps
avoir les avantages d'une libre
entreprise et la sécurité d'un em-
ploi non résiliable.»

MDC

Pas de pause
pour la cambriole!

Vacances: les précautions
élémentaires à prendre

La pause estivale est synonyme
de détente et de farniente sous
de clémentes latitudes. Un cer-
tain nombre de précautions élé-
mentaires méritent cependant
d'être prises à la veille du départ,
ainsi que le souligne le Bureau
de prévention contre la crimina-
lité de la police cantonale neu-
châteloise, en cette période de
vacances naissantes.

«Le cambrioleur ne prend pas
de vacances, ou seulement plus
tard, peut-être avec le produit de
vos objets de valeur!»: avertisse-
ment utile s'il en est, tant il est
vrai que les retours de villégia-
ture peuvent parfois s'avérer
fort désagréables. Le bureau de
prévention conseille dès lors aux
vacanciers sur le point de quitter

leur lieu d'habitation de se poser
les quatre questions suivantes:
• Une personne de confiance

est-elle chargée de contrôler de
temps à autre votre domicile?
• Votre boîte aux lettres est-

elle régulièrement vidée?
• Vos bijoux et objets de va-

leur sont-ils en sécurité?
• Avez-vous effectivement

fermé portes et fenêtres?
Le Bureau de prévention

contre la criminalité rappelle en
outre qu 'en cours de route, vo-
tre voiture automobile n'est ni
un coffre-fort , ni une vitrine
d'exposition. En parquant, enle-
vez vos affaires avant que d'au-
tres ne s'en chargent...!

(Imp-comm)

Télésiège en danger
Les Rasses: installations proches de la faillite!

La Société anonyme du télésiège
Sainte-Croix - Les Avattes vient
de tenir sa 38e assemblée géné-
rale et de lancer un cri d'alarme.
La concession des installations
arrive à échéance fin 1991 et il
faut 2 millions pour les renouve-
ler. Après trois hivers sans neige,
les Vaudois sont proches de la
faillite.

Durant le dernier hiver, le télé-
siège, fleuron du tourisme du
«Balcon du Jura» depuis 38 ans,
n'a transporté que 32.208 per-
sonnes. C'est-à-dire trois fois
moins qu 'en 1988 - qui n 'était
déjà pas une saison mirobo-
lante.

SITUATION
CATASTROPHIQUE

Quant aux téléskis, c'est encore
plus grave: huit fois moins de
skieurs entraînés sur les hau-
teurs...

En 1989, la perte s'est élevée a
190.000 fr. et le total du déficit
se monte à 292.000 fr. Pour les
six premiers mois de cette année,
un déficit de 46.700 fr. est comp-
tabilisé . D'où la décision de fer-
mer le télésiège cet été, alors que
l'Office du tourisme de Sainte-
Croix multiplie les actions de
promotion en faveur de la ré-
gion...

Le télésiège pourrait tourner
à nouveau cet hiver si un chef
d'exploitation est trouvé et
qu 'un ingénieur effectue un
contrôle technique des installa-
tions. Passée la saison du ski, il
faudra , comme La Robella ,
adapter le télésiège aux normes
actuelles. Ce qui représente un
investissement de deux millions
de francs...

QUELLES AIDES?
Si La Robella a pu bénéficier de
l'aide du canton (1 million) et

des onze communes du Val-de-
Travers (700.000 francs), les
responsables du télésiège des
Avattes sont bien moins lotis.

La commune de Sainte-Croix
a refusé d'accorder un caution-
nement de 100.000 francs.
Quant au canton , il promet une
aide, modeste, mais demande un
assainissement qui pourrait pas-
ser par le dépôt d'un sursis
concordataire (faillite en dou-
ceur...).

En outre, il voudrait aussi que
la société des Avattes et celle des
Rasses fusionnent.

Ce qui semble logique, mais
pas si simple à réaliser...

Une prochaine assemblée du
télésiège permettra d'en envisa-
ger l'avenir.

Pour l'instant, il paraît noir.
(iic)
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Congrès annuel espérantophone

de KELI
Pendant une semaine, du 16 au
23 juillet , le Centre de formation
et de jeunesse du Louverain va
vivre à l'heure de l'espéranto.
C'est en effet dans ce cadre idyl-
lique, au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane, que Marie-Louise
Miinger, présidente de la section
suisse de KELI - Kristana Espe-
rantista Ligo Internaci a, groupe
d'espérantophones réformés -
ouvrira le congrès annuel inter-
national «KELI Kongreso».

68 personnes en provenance
de toute l'Europe se sont annon-
cées pour ce congrès des chré-
tiens réformés espérantophones.
De la France au Caucase, de la
Finlande à l'Angleterre, tout ce

petit monde se réunira autour
du thème «Dieu éternel, ici et
maintenant».

Outre de nombreuses séances
de travail, excursions et visites
sont prévues au programme.
Comme par exemple la visite du
Centre culturel espérantiste de
La Chaux-de-Fonds (KCE), un
des principaux moteurs de la vie
culturelle espérantophone.

Une semaine qui prendra cer-
tainement une tournure toute
particulière, puisque les partici-
pants venus des pays de l'Est au-
ront à cœur de raconter les évé-
nements bouleversants qu'ils vi-
vent actuellement.

(comm-ds)

L'Europe espérantiste
au Louverain

Une maille à l'endroit...
Assemblée cantonale des enseignantes

en travaux à l'aiguille aux Hauts-Geneveys.
L'Association neuchâteloise des
enseignantes en activi tés créa-
trices sur textiles a tenu , récem-
ment , son assemblée annuelle,
aux Hauts-Geneveys, sous la
présidence d'Anne-Marie Ros-
sel. Elle compte actuellement
une soixantaine de membres,
une vingtaine étaient présentes.

Bien que qualifiée de calme,
l'année 1989/90 a vu la pour-
suite des efforts engagés pour
une pleine valorisation de la
profession. Le groupe de travail ,
comme la Société pédagogique
romande, dont l'Association
fait partie , s'intéressent au maté-
riel utilisé dans les classes, à la
formation des enseignantes sur
le plan romand et suisse, et sou-
haitent que soit reconnue l'équi-
valence des brevets entre can-
tons. Les méthodes de forma-
tion diffèrent d'un canton à l'au-
tre, mais elles tendent toutes au
même but: former des ensei-
gnantes capables et responsa-
bles. Dans le canton, la forma-
tion se déroule sur deux ans: une

année de culture générale et la
seconde année axée sur la mé-
thodologie et les stages.

Dès la nouvelle année sco-
laire, les enseignantes en activi-
tés manuelles sur textiles de La
Chaux-de-Fonds, dépendront
des directions primaire et secon-
daire. Deux cours sont proposés
pour l'hiver prochain: «Expres-
sion tissu» et «Art textile».
D'autres, de dessin et de confec-
tion de marionnettes, sont sou-
haités. Le forum romand aura
lieu à Romont , le 1er septembre.

Aucune démission n'étant en-
registrée, le comité reste le
même; soit: Anne-Marie Ros-
sel, prédidente; Alice Perret et
Jacqueline Stucky, vice-prési-
dentes; Martine Jacot , tréso-
rière; Fernande Chapelle, secré-
taire ; Claudine Viret et Elisa-
beth Fritschi représentent la so-
ciété à la Société pédagogique
romande; Josiane Hippenmeyer
au colloque primaire; Netty
Ackermann et Anne-Lise Her-
ren, au colloque secondaire, (sp)

NEUCHATEL
Plateau libre: 22 h, Fruta Bom-
ba (salsa-rumba).
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor, jusqu 'à 21 h. Ensuite
p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur 3 (pour
tous); 2: 15 h, 20 h 30, Hiver 54,
l'Abbé Pierre (pour tous); 17 h
45, Stanley et Iris (12 ans); 3:15
h, 17 h 45, 20 h 30 (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, Einstein Ju-
nior (pour tous); 18 h 15, La
voce délia luna (12 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, L'or-
chidée sauvage (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(toutes les séances en VO), At-
tache-moi (18 ans).

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Cyra-
no de Bergerac.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie ct
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: 0 117.

SERVICES

Cortaillod: journée des malades,
vice-présidente neuchâteloise

Mme Mane-Claude Hubert, de
Cortaillod, présidente du Comi-
té romand, est la nouvelle vice-
présidente centrale de la Journée
des malades.

Elle a été élue à Berne lors de
la dernière séance du Comité
suisse de la Journée des ma-
lades, dont font partie 17 orga-
nisations nationales du secteur
sanitaire, ainsi que les organisa-
tions régionales romande et de
la Suisse italienne.

Président central a été élu,
dans la même séance, un autre

représentant de la Suisse latine,
le Tessinois Veio Zanolini, de
Minusio, juge de paix et journa-
liste de la Radio de la Suisse ita-
lienne. Il succède à M. Félix
Christ, chef du service de presse
de la Croix-Rouge suisse, qui a
dirigé l'organisation nationale
pendant quatre ans. M. Christ a
été élu membre d'honneur du
Comité suisse.

C'est la première fois qu'un
représentant de la Romandie
devient vice-président national
de la Journée des malades.

A la découverte de Neuchâtel
L'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs organise, tous
les jeudis des mois de juillet et
août, des visites guidées de la
ville de Neuchâtel. Des guides
spécialement formés à cet effet,
accueillent les personnes intéres-
sées le jeudi matin à la rue de la
Place-d'Armes 7, à 9 h 30.

La promenade commentée
dure une heure et demie. L'occa-
sion de découvrir en parcourant

les rues de la ville, les particula-
rités de cette cité dont les pre-
mières traces écrites datent de
l'an 1011, époque où le «Novum
Castellum» n'était qu'une bien
modeste place forte adossée aux
forêts sauvages du lieu. Les vi-
sites peuvent être organisées sur
demande préalable à toute épo-
que de l'année en français, an-
glais, allemand et italien,

(comm)

SAINT-BLAISE
M. Alphonse Monnard , 1908

FONTAINES
M. André Porret. 1918

DÉCÈS

La Cotes-aux-Fees:
magnifique concert

d'orgue
Vendredi soir au temple de La
Côte-aux-Fées le magnifique
concert donné par Sylvain Ciara-
volo clôtura le stage suivi par six
organistes. L'artiste, professeur à
Strasbourg et Pontarlier, appré-
cie particulièrement l'instrument
de style nord-germanique, cons-
truit à Felsberg aux Grisons en
1982.

Dès les premières mesures de la
Toccata en sol majeur de N.
Bruhns, l'auditoire fut saisi par la
puissance, la joie, l'enthousiasme
qui se dégageaient du jeu de l'ar-
tiste. Puis ce fut Boehm,
Reincken , Buxtehude et bien sûr
le grand Bach par quatre extraits
du Magnificat en re majeur et la
Toccata. Ce programme et son
interprétation conquirent l'as-
semblée qui s'exprima par de
chaleureux applaudissements,
(dm)

Le stage
est terminé

NEUCHÂTEL

Dimanche à 20 h, une voiture de
livraison conduite par M. R. J.
D., de Neuchâtel, quittait sa
place de stationnement sur la
rue des Poudrières, côté nord ,
avec l'intention de se diriger sur
le centre de la ville. Lors de sa
manœuvre, il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. L. M., du
chef-lieu, qui arrivait du carre-
four de Vauseyon. Dégâts.

Collision

Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

PROCHAINES
MANIFESTATIONS

Dès le dimanche 1 er juillet,
sauf le lundi,

croisière gastronomique
de11h30à14h

à bord de LA BÉROCHE

Du 4 juillet au 18 août
(sauf le 1 er août)

JASS AU FIL DE L'EAU
les mercredis à 20 h 30. Prix: Fr 25.-

Mercredi 18 juillet:
premier mercredi-musique

avec l'orchestre «DOMISSONS»

Renseignements et réservations:
Port de Neuchâtel

ou <f (038) 25 4012
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rm CLINIQUE
UTulde laTOUR

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance

de notre petite fille

PAULINE
le 15 juillet 1990

Madame et Monsieur
Christine et Michel BOILLAT

2615 Sonvilier
¦ ; • 28 012240

Macolin: art et sport
Double exposition à l'Ecole fédérale

L'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin ouvre ponctuellement ses
vastes locaux à des expositions
artistiques en rapport, de près ou
de loin, avec le sport. Dans ce
sens, l'établissement abrite ac-
tuellement et présente bien évi-
demment à tous les visiteurs inté-
ressés, une double exposition réu-
nissant des aquarelles et des bi-
joux.
Les peintures sont signées Ligia
P. Ekstrôm, une artiste rou-
maine fort connue. Veuve du cé-
lèbre écrivain suédois - auteur ,
notamment, de «Elle n'a dansé
qu 'un seul été» - cette artiste,
par ailleurs architecte de forma-
tion, en est à sa centième exposi-
tion.

C'est tout dire du succès rem-
porté par ses tableaux, au de-
meurant fort convoités et qui
appartiennent à de nombreuses

collections, dans le monde entier
ou peu s'en faut. A relever que
Ligia P. Ekstrôm est la sœur de
Julia Dragomiresco. chargée à
Macolin , par la Société fédérale
de gymnastique, de l'entraîne-
ment des gymnastes féminines à
l'artistique.

LES BIJOUX
DE FLAVIO ROTA

Les bijoux exposés, pour leur
part , sont dus à l'esprit créatif de
Flavio Rota, le gymnaste loclois
de valeur internationale, dont
on rappellera qu 'il détient no-
tamment et déjà non moins de
sept titres nationaux. Et à l'évi-
dence, ses talents de joaillier
sont à la hauteur de ses qualités
gymniques, (cp-de)
• Bâtiment scolaire de
i'EFSM , Macolin, exposition
ouverte jusqu 'au 15 août.

Un mois encore
Saint-Imier: le concours de photographie

du CCL est ouvert à tous
Le Centre de culture et loisirs
rappelle, à l'attention de toutes et
tous, son désormais traditionnel
concours estival de photographie.
Jusqu'au 24 août, délai définitif
pour les inscriptions et la remise
des photos, chacun est invité à y
prendre part.
Première précision d'impor-
tance, le choix des sujets est lais-
sé parfaitement libre. Chaque
participant présentera une - et
une seule - série de trois photo-
graphies, en noir et blanc ou en
couleurs, tirées en 18 cm sur 24
au moins, en 35 sur 50 cm au
maximum.

UN PSEUDONYME
Afin que le jury puisse délibérer
en toute indépendance d'esprit ,

les photographies ne porteront
pas le nom de leur auteur, mais
le pseudonyme que chaque con-
current aura choisi, avant de
l'inscrire au dos de ses clichés.

De surcroît, la présentation
des photos est laissée elle aussi
au libre choix des participants,
qui pourront les coller sur un
support ou les mettre sous cadre
par exemple; seule obligation:
prévoir un système d'accro-
chage simple (crochet en «S»),
afin que les organisateurs puis-
sent les suspendre directement. *

Comme de coutume, toutes
les photographies en lice seront
exposées sur les murs du Centre
de culture, du 8 au 22 septem-
bre.

Un prix du public sera d'ail-
leurs décerné à l'issue de cette
exposition , chaque visiteur étant
invité à voter pour la série de
son choix.

Le CCL est actuellement fer-
mé pour les vacances, jusqu'au
12 août précisément. Dès le 13,
on pourra obtenir des bulletins
de participation en s'adressant à
son secrétariat (rue Dr-Schwab
4), les lundis, mercredis et ven-
dredis de 14 à 18 h, ou en appe-
lant le (039) 41 44 30 (répondeur

* automatique, 24 h sur 24).
Dernier conseil des organisa-

teurs: cherchez l'originalité, le
regard personnel sur le sujet
choisi, le jury y sera particulière-
ment sensible, (de)

Beaucoup d'imagination pour une première suisse
Nouvelle halle de tennis en construction aux Reussilles

Une charpente peu ordinaire pour la deuxième halle de
tennis. (Photo vu)

Même si on arrive à la fin des tra-
vaux il est bon de rappeller que
Ton a réalisé une première suisse
aux Reussilles avec la construc-
tion d'une halle de tennis. Les
concepteurs ont fait preuve d'un
avangardisme remarquable pour
offrir aux amateurs de tennis,
une halle moderne et fonction-
nelle.
Pour se rendre compte de l'am-
pleur de cette réalisation, on
mentionnera par exemple que
les cintres principaux pèsent
chacun 7 tonnes. Ces derniers,
d'une hauteur de 130 cm, sont
doubles et ont nécessité la pose
d'un câble d'acier précontraint.
Sans cette mesure, ces cintres
auraient 170 cm de hauteur.
Toute cette ossature repose sur
une construction en acier qui

Telle pèse la bagatelle dé 10.400

kg alors que la charpente a né-
cessité 66 m3 de bois.
M. Roland Bassin , responsable
des travaux et architecte du bu-
reau MSBR SA de Saint-Imier
cite Giedon pour illustrer l'am-
pleur des travaux et la construc-
tion spectaculaire réalisée aux
Reussilles: «Un bâtiment nous
émeut dans la mesure où l'ima-
gination a pu s'exprimer. »

A première vue, déclare M.
Bassin, l'on serait tenté de dire
que cette citation ne s'adresse en
tout cas pas à cet agrandisse-
ment , puisque on a repris un
système de construction utilisé
dans la première halle. Et pour-
tant on peut affirmer qu'il a fal-
lu faire preuve d'imagination
dans la conception des cintres
princi paux pour arriver à dimi-
nuer la hauteur statique en ma-

riant le bois lamelle collée et les
câbles de précontrainte. Il s'agit
d'une nouvelle technique rare-
ment utilisée dans la région; ce
qui a permis de limiter la hau-
teur des cintres principaux à 130
cm pour une portée de 20 m en-
viron. Sans la précontrainte on
aurait eu des cintres de 170 cm.

Pas étonnant que pour un tel
projet , l'architecte responsable
adresse des remerciements à ses
proches collaborateurs Mlle
Monbaron et M. Rôthlisberger
comme à l'ingénieur M. Ber-
nard Houriet et ses collabora-
teurs qui ont su faire face avec
compétence à toutes les difficul-
tés techniques et statiques. Il
faut aussi relever la compétence
du charpentier M. R. Geiser et
son équipe, (vu)

Nouveaux prêts LIM
Investissements en zone de montagne
L'Association régionale Jura a
pris connaissance de nouvelles
décisions de prêts LIM accordés
selon la Loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissement dans
les régions de montagne. Ce
sont:
- Saignelégier, zone indus-

trielle et artisanale: LIM CH:
61.000 francs, 15 ans. LIM JU:
61.000 francs, 15 ans.
- Delémont, Hôpital régio-

nal , agrandissement et assainis-
sement, augmentation du crédit
LIM de 700.000 francs, 30 ans.
- Bâtiment des sapeurs-pom-

piers et abris PC: LIM CH:

1.000.000 francs, 22 ans. LIM
JU: 451.000, 22 ans.

- Courfaivre, trottoirs, eau
potable, électricité (dernière
étape): LIM CH: 171.000
francs, 14 ans.
-Aile, Tennis-Club: 56.000

francs, 15 ans.
De nombreux projet feront

encore l'objet d'une décision dès
que les disponibilités du fonds
LIM fédéral seront augmentées
et que la nouvelle procédure de
traitement de demandes infé-
rieures à 250.000 francs sera en
vigueur. On sait que la compé-
tence cantonale sera prochaine-
ment élargie, (comm, gybi)

Des atouts non négligeables
Remise de diplômes à Courtemelon

La cérémonie de remise de diplôme a récemment eu lieu à
l'Institut agricole du Jura. Plusieurs personnalités y ont
pris part dont notamment Paul Cerf, président de la
Commission de surveillance et Luc Fleury, président de
la M1BA. Des diplômes ont été remis aux participants au
cours pour chefs d'entreprise, ainsi qu'aux personnes qui
ont obtenu le certificat fédéral d'employée de maison en
ménage rural.
Dans son rapport , le directeur
de l'Institut agricole du Jura a
évoqué et' analysé la nature du
débat qui a lieu à propos de
l'agriculture actuellement. Deux
positions extrêmes sont défen-
dues en Suisse. Les partisans du
libéralisme économique, en par-
ticulier les milieux industriels et
financiers, réclament plus de li-
berté sur les marchés agricoles.

A l'inverse, les milieux écolo-
gistes préconisent un renforce-
ment de l'interventionnisme éta-
tique en agriculture. Pour Ber-
nard Beuret, sans remettre en
cause les quatre objectifs fonda-
mentaux de la politique agri-
cole, seule une solution de com-
promis entre les modèles préci-
tés est envisageable.

CONSTAT POSITIF
Enfin c'est sur un constat positif
que Bernard Beuret a clos son
exoosé en relevant que l'agricul-
ture du canton du Jura détenait
des atouts non négligeables: ses
structures sont bonnes, ses
conditions naturelles favora-
bles. Le potentiel humain dispo-
nible est qualifié et animé d'un
excellent état d'esprit. En outre
dans le Jura bon nombre de me-
sures de rationalisation et de di-
minution des frais peuvent en-
core être imaginées et appli-
quées.

Prenant ensuite la parole,
Paul Cerf a évoqué les efforts

consentis par l'Institut agricole
du Jura pour offrir des condi-
tions optimales de formation à
la population agricole juras-
sienne. Il a relevé ensuite la
réelle volonté des milieux pay-
sans de parfaire leur formation,
invitant les lauréats du jour à
poursuivre l'effort entrepris.

LES LAURÉATS
Le certificat fédéral de capacité
d'employées de maison (ménage
rural) a été obtenu au terme de
deux jours d'examens par les 16
lauréates suivantes: Maria Bau-
hofer, Saint-Ursanne, 5,70; Ma-
rie-Christine Choulat, Asuel;
Huguette Dominé, Vicques; Es-
ther Gerber, Epauvilllers; Gene-
viève Guédat, Roche-d'Or; Va-
lérie Hanser, Develier; Cathe-
rine Hulmann, Saulcy, 5,71;
Christiane Hulmann, Montme-
lon; Agélica Iten, Vermes, 5,66;
Petra Luthiger, Hûnenberg,
5,58; Régine Marquis, Courté-
telle; Florence Odiet, Pleigne;
Jocelyne Ruffieux, Vermes;
Yvonne Sturzenegger, Goldach;
Isabelle Willemin, Saulcy, 5,58;
Liselotte Zmoos, Montsevelier.

Le certificat fédéral de capaci-
té en agriculture a été décerné à
23 personnes. Les examens se
sont terminés au mois de juin.
Voici la liste des lauréats: Flo-
rence Aeschbacher, Grandfon-
taine; Gildas Babey, Glovelier;
Eric Balmer, Courcelon; Da-

mien Boillat, Les Breuleux;
Gianni Cédolin, Delémont,
5,28; Patrick Chételat, Cource-
lon; Christophe Dumas, Bon-
fol; Pierre Frund, Delémont;
David Gerber, Bourrignon; Jo-
seph Girardin, Montmelon; Pa-
trick Girardin, Saint-Brais; Joël
Guenot, Les Emibois; Benjamin
Laville, Chevenez, 5,30; Alain
Lechenne, Saint-Brais; Mario
Leuenberger, Movelier; Roland
Lovis, Saulcy; Sylvain Mar-
chand, Aile; Jean-Philippe Mar-
chon, Les Reussilles, 5,60; Oli-
vier Monnerat, Montsevelier;
Dominique Odiet, Pleigne, 5,50;
Frédéric Schneider, Courgenay;
Thierry Steullet, Corban; Ste-
phan Wuethrich, Courrendlin,
5,30.

Un cours pour chefs d'entre-
prise qui a débuté en automne
1988 s'est terminé au mois de
juin. Le programme des cours
comportait environ 270 leçons,
dont une majorité consacrée à la
gestion d'entreprise, à la pro-
duction bovine, aux cultures, à
la connaissance des marchés, du
droit et de la gestion financière.
Des cours de management, de

marketing et de communication
figurent pour la première fois au
programme. Les cours ont été
fréquentés par les personnes sui-
vantes: Roland Aubry, René
Allimann, Undervelier; Roland
Aubry, Les Emibois; Franz Bal-
zer, Corban; Erwin Burki,
Vendlincourt; Claude Cattin,
Bassecourt; Pascal Cattin, Aile;
Pascal Chapuis, Grandfontaine;
Philippe Chételat, Courcelon;
Damien Crétin, Soulce; Jean
Crevoisier, Lajoux ; François
Froidevaux, Le Noirmont:
Claude Gerber, Porrentruy; Da-
vid Gigandet, Les Genevez;
Paul Hutmacher, Soubey; Ro-
ger Hutmacher, Soubey; Pierre
Kottelat, Mervelier; Maurice
Maître, Aile; Patrick Migy, Por-
rentruy; Bernard Monin, Glo-
velier; Claude Noirjean, Lu-
gnez; Dominique Paupe, Epi-
querez; Gérard Reusser, Por-
rentruy; Bernard Rohrbach,
Bofol, Noël Saucy, Develier;
Eric Schneider, Courgenay; De-
nis Steullet, Corban; Bernard
Theubet, Fahy; Joseph Unter-
nâhrer, Courcelon; Olivier Voi-
sard, Bressaucourt. GyBi
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SAIGNELÉGIER. - C'est à
Saint-Brais qu'a été inhumée
Mme Angèle Lechenne décédée
dans sa 85e année. La défunte
qui n'avait jamais connu la ma-
ladie a été terrassée par un in-
farctus il y a un mois.

C'est à Saint-Brais, son vil-
lage natal, qu'Angèle Lechenne
a effectué sa scolarité. Elle a col-
laboré ensuite à l'exploitation
du restaurant familial, le Café
Central. En 1939, elle a épousé

Henri Lechenne. Le couple qui
eut un fils, vécut aux Breuleux.
En 1942, un tragique accident
de la route coûta la vie à M. Le-
chenne. Avec un courage admi-
rable, son épouse fit face à l'ad-
versité. Elle travailla dans une
entreprise du chef-lieu où elle
s'établit.

Personne modeste, aimable et
serviable avec chacun, Mme Le-
chenne laisse le souvenir d'une
personne attachante, (y)

CARNET DE DEUIL

... quia obtenu son diplôme de
photo-lithographe, opératrice
scanner a u terme de qua tre ans
d'apprentissage aux Imprime-
ries Populaires à Lausanne.

Gabrielle a obtenu la f ort
belle moyenne de 5,75 lors des

examens subis à l'Ecole des
Arts graphiques à Lausanne.

Un très bel a venir de prof es-
sionnelle s'ouvre pour cette
jeune Franc-Montagnarde,
qui prévoit de parf aire ses con-
naissances d'ici quelques mois
en s 'envolant pour ie Canada.

(gybi)

Gabrielle Fornasier
de Saignelégier...

Drame
de la route
Hier matin vers 9 heures, un
très grave accident de la circu-
lation routière s'est produit en-
tire Courtelary et Cortébert. Un
automobiliste, qui circulait en
direction de Bienne, a coupé la
route à un motard qui roulait
normalement en sens inverse.

L'automobiliste voulait em-
prunter le chemin du Pont-du-
Bois-Noir pour faire demi-tour.
Au cours de cette manœuvre S
est donc entré en collision avec
le motard. Sous l'effet du choc,
le pilote de la moto ainsi que le
conducteur et la passagère de la
voiture ont été blessés.

Us ont été transportés par
deux ambulances à l'Hôpital de
Saint-Imier. Sérieusement Mes-
se, le motard a dû ensuite être
transféré par hélicoptère à
l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Quant à ta passagère de la
voiture, également très griève-
ment atteinte, elle devait mal-
heureusement décéder des
suites de ses blessures en fin
d'après-midi à l'Hôpital de
Saint-Imier. Les dégâts s'élè-
vent à environ 15.000 francs.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
>* 51 13 01. Service ambulance:
f j  5122 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
P 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <f 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.

•f 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SERVICES
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LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR WILLY LEUBA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de rieurs. Un merci particulier à M. le prési-
dent et les contemporains de 1920 pour leur disponibilité
et amitié.

28-14004

LE LOCLE

Je quitte ceux que j'aime
et vais retrouver ceux que
j'ai aimés.

Les parents et amis de

Madame
Alfred i ne
RENAUD
née RÔSLI

ont le chagrin de faire
part de son décès surve-
nu dans sa 94e année.

LE LOCLE,
le 16 juillet 1990.

Le culte sera célébré
mercredi 18 juillet, à
16 h, à la Maison de
paroisse du Locle, suivi
de l'incinération sans cé-
rémonie.

Le corps repose à la
chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

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

28-14004

RUSCHLIKON

In stiller Trauer teilen wir Ihnen mit, dass unsere liebe
Mutter. Schwiegermutter , Grossmutter, Urgrossmutter,

Eisa GFELLER-WEYRICH
am 13. Juli 1990 nach langer, geduldig ertragener
Krankheit in ihrem 82. Lebensjahr sanft eingeschlafen ist.

Hansueli und Erika Gfeller-Riesen und Kinder, Biel;

Jùrg und Ida Gfeller-Schenk, Kinder und Enkelkinder,
Villeret:

Urs und Annette Gfeller-Ortel und Kinder, Peseux;

Klaus und Nicole Gfeller-Monnier und Kinder, USA;

Balz und Elga Gfeller-Haefliger und Kinder, Biel:

Katharina Hiebert-Gfeller, Zurich,

und Anverwandte.

RUSCHLIKON, den 13. Juli 1990. *
Krankenhaus Nidelbad

Tràueradresse:*K. Hiebert-Gfeller
Albisst rasse 138
8038 Zurich

AbdankuXg: Mittwoch, 18. Juli 1990, 1400 Uhr, Refor-
mierte Kirche Mannedorf .

Anstelle von Blumenspenden gedenke man des evange-
lischen Hilfswerks HEKS. PC 80-1115-1.

06-043307

LA FIDUCIAIRE P. VAUTHEY & CIE S.A.
À MARTIGNY

a le regret de faire part du décès de

Madame
Liliane GODAT

mère de sa collaboratrice Madame Michèle Schoepf.
36-92393

Madame Michèle Schoepf et ses enfants à Martigny;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Schoepf-Mani

et ses enfants à Chavornay;
Madame Lillian Schoepf

et ses enfants à La Chaux-de-Fonds.
ainsi que les familles parentes et alliées
Bonnet-Couchepin, Dewarrat, Godât, Rey, Schoepf.
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Liliane GODAT

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-soeur, tante, cousine, patente et amie enlevée à leur
tendre affection, des suites d'une courte maladie suppor-
tée avec courage, le 7 juillet 1990 et munie des saints
sacrements, dans sa 83e année.

Selon le désir de la défunte, aucune cérémonie funèbre
n'aura lieu.

Une messe en sa mémoire sera célébrée le jeudi 26 juillet à
16 heures en l'Eglise de l'Ecole des Missions au Bouveret
par le Chanoine Gabriel Pont.

Ta vie n'a été que dévouement,
amour et travail. Que la Paix
du Seigneur t'accompagne, chère
maman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
36-92292

LE LOCLE Dieu est amour.
1 Jean 4 v. 16.

Madame Jacqueline Matthey-de-l'Etang, à Lausanne,
et son compagnon Monsieur Jean Fuchs;

Madame et Monsieur Josiane et Jean-Claude
Béguin-Matthey-de-l'Etang, leur fille Emmanuelle
et son ami Thierry;

Madame et Monsieur Marie-Claire et Gilbert
Miche-Matthey-de-l'Etang, leur fille Isabelle
et son ami Patrick;

Monsieur et Madame André Berger, à Bussigny,
et famille;

Monsieur Roland Berger, à Corsier, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feue Louise Paux-Berger;
Les frères et sœur de feu Georges Matthey-de-l'Etang,

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

Madame

Marguerite BERGER
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection, à l'âge de 86 ans.

LE LOCLE, le 15 juillet 1990.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Le culte sera célébré le mercredi 18 juillet , à 14 h 30, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, cep
23-1573-6.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Miche
Jaluse 5
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
, 28-14004

SAINT-IMIER Aimez-vous les uns les autres.

Paul Heimberg-Moll à Saint-Imier;
Claudine et Roland Vuitel-Heimberg,

leurs enfants Anne et Didier à Bôle;
Paul-Eric et Danielle Heimberg-Weber ,

leurs enfants Nicolas et Anthony à Nidau;
Henri et Eisa Moll-Uebelhart à Bienne,

leurs enfants et petits-enfants à Paris et Oberglatt,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Paul HEIMBERG
née Madeleine MOLL

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, survenu après
une cruelle maladie dans sa 71e année.

SAINT-IMIER, le 15 juillet 1990.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Ca cérémonie funèbre aura lieu à la Collégiale de Saint-
Imier, le mercredi 18 juillet 1990 à 14 heures.

Domicile de la famille: M. Paul Heimberg,
rue du Midi 12,
2610 Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser â l'aide familiale
de Saint-Imier, cep 23-2091 -2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DU JURA 

102e pèlerinage
à Notre-Dame des Ermites

Cinq cents Jurassiens sont arri-
vés hier à Einsielden pour un pè-
lerinage de trois jours.

Les attentes que les pèlerins
jurassiens ont formulées à Ein-
sielden ressemblent aux attentes
de tous les hommes. Les trois es-
sentielles sont le pain, la raison
de vivre et la sécurité. Les pre-
mière intentions ont aussi porté
sur la santé, la paix, la justice, la

compréhension. Mardi les pèle-
rins assisteront à une messe pré-
sidée par Mgr Amédée Grab,
évêque auxiliaire du diocèse de
Genève, Lausanne et Fribourg.
Mercredi, le vicaire épiscopal,
l'abbé Claude Schaller sera des
leurs alors que la clôture du pè-
lerinage se déroulera en compa-
gnie de Mgr Candolfi.

(sic-Imp)

500 Jurassiens à Einsielden

Nouvelle publication pour la Société
jurassienne d'émulation

Dans sa collection «L'oeil et la
mémoire», la Société juras-
sienne d'émulation publie «A
coeur ouvert - Mémoires d'un
gynécologue» raconté par M.
David Stûcki, ancien médecin-
chef de gynécologie à l'Hôpital
de Porrentruy. L'ouvrage re-
trace d'une plume alerte la vie
médicale et hospitalière de 1920
à 1956 en Ajoie, soit jusqu 'à la
construction du nouvel hôpital.

Tiré à 1500 exemplaires, fai-
sant l'objet d:une souscription
qui marche très fort , «A coeur
ouvert» montre le passage du
médecin de famille au spécialiste
dans une région périphérique.
Cet ouvrage a fait l'objet d'un
prix de l'Académie suisse des

sciences médicales qui a incité
l'auteur à le rédiger. Il fait tou-
cher du doigt certaines pratiques
médicales moyenâgeuses non
dépourvues d'une bonne volon-
té évidente. 11 narre l'ouverture
d'une maternité à l'hôpital et la
concurrence ainsi créée entre les
médecins et les sages-femmes.

L'ouvrage est complété par
une iconographie qui a une va-
leur sentimentale pour de nom-
breux Ajoulots. C'est aussi un
témoignage de l'histoire récente
qui s'inscrit fort bien dans la col-
lection dont ce cinquième vo-
lume est appelé à connaître un
succès au moins égal à ses de-
vanciers.

V. G:

Le bouquin du gynécologue

Nouvelle structure
pour Diatel S.A. à Saint-Imier

JURA BERNOIS

L'assemblée générale ordinaire
de Diatel S.A. s'est tenue récem-
ment selon l'ordre du jour statu-
taire. Les divers propositions
ont été acceptées à l'unanimité,
tandis qu'une nouvelle structure
a été mise en place, suite au ra-
chat, par la commune de Saint-
Imier, des actions détenues jus-
que-là par Mme Born.

Les membres de l'ancien
Conseil d'administration ont re-
mis leur mandat, que la société

remercie chaleureusement pour
le travail accompli.

Un nouveau Conseil d'admi-
nistration a donc été nommé,
qui est formé de MM. Griinig,
Candrian, Gallina, Lauten-
schlager et Gerber. Il veillera à.
assurer un développement har-
monieux de Diatel S.A., en te-
nant compte des besoins de la
population et des possibilités of-
fertes par les technologies du fu-
tur, (comm)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,
' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:

<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (f 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <ç 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <P 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <f > 032/97 40 30.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche,

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

SERVICES

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR
GEORGES DONATI

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de sa douloureuse épreuve, remercie
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude
émue.

28-14004

AVIS MORTUAIRESCANTON DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
(Jardin Anglais)

SCh NOz
. ug/m3 ug/m3

Lundi 5 16
Mard i 8
Mercredi 7 36
Jeudi 6 48
Vendred i 15 51
Samedi 10 46
Dimanche 7 24

OZONE (OJ)
Nbre de dépassements
de 120 ug/m 3: 31
moyenne horaire
minimum 2 ug/m3
moyenne horaire
maximum: 161 ug/m 3

LA CHAUX-DE-FONDS
(Parc de l'Ouest)

SO2 NO2
ug/m3 ug/m3

Lundi 2 13
Mard i I 14
Mercredi 6 21
Jeudi 9 26
Vendredi 10 36
Samedi 10 29
Dimanche 9 15

OZONE (OJ)
Nbre de dépassements
de 120 ug/m3: 37
moyenne horaire
minimum 5 ug/m3
moyenne horaire
maximum: 172 ug/m3

Mesure de la qualité de l'air
du 9 au 15 juillet 1990

FLEURIER
Mlle Anna Breitler, 1897
NEUCHÂTEL
M. Charles Brossin, 1911
Mme Hélène Mulier, 1904

MÔTIERS
Mme Marcelle Jeanneret, 1930

COUVET
Mme Antoinette Matthey, 1901

DÉCÈS 

Régie des annonces:
Publicitas
LaCluwx -de-Fonds ,' (039)283476
Le Locle .- (039) 311442



^\tf Suisse romande

11.20 Demandez le programme !
11.25 Tatayetshow
12.15 Les jours heureux (série)

Rendez-vous surprise.
12.45 TJ-tlash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)

Comment gagner son cœur.
13.30 Tour de France

(Suisse italienne).
14.15 Le retour de Mongo

Téléfilm de M. Chomsky.
15.25 Un avion sous la mer

Documentaire.
15.50 Chariot vagabond

Film de C. Chaplin (1915).
16.25 L'imagination au galop

File la laine.
16.50 Laramie (série)

Témoin gênant.
17.40 La cuisine

de Jacques Montandon
Saltimbocca et. risotto au
safran.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Papy Duke fait de la résis-
tance.

19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Le professeur

Le professeur est stupéfiant,
téléfilm avec B. Spencer.

A21 H 35

Viva
Le Louvre : les travailleurs de
l'ombre.
Du Louvre, tout le monde
connaît la Grande Galerie, la
Joconde, la Pyramide. Mais
personne n'imagine l'envers
du décor. Pour la première
fois, l'un des plus grands mu-
sées du monde dévoile ses cou-
lisses à une équipe de repor-
tage.

22.15 Les grandes peurs
de l'an 1990
L'Europe face à l'Islam.

22.55 Carabine!
23.20 TJ-nuit
23.30 Jazz Festival Montreux

ĝ 
La

Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Témoin indigne de foi
15.10 Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.40 Les anges mangent aussi

des fayots (film)
22.40 Le kid de la plage (film)

/)6Q usi>
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addams family
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 D'Marcus Welby
14.40 Succès: les héritiers
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
19.00 Aline et Cathy

Chèrement aimé.
19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La recherche.
20.35 Mathieu , Gaston, Peluche

Téléfilm de R. Bernard .
22.05 La malédiction

du loup-garou
Disparitions en chaîne.

22.30 Le passe-muraille
Film de J. Boyer.

24.00 6 minutes
0.05 Ciné 6
0.20 Boulevrockn'hard
0.10 Boulevard des clips

M La sept

14.30 Italien. 14.50 Mister Swing
(film). 16.05 elle est là. 17.20
Bons baisers d'Avi gnon. 17.50
Lorca, la mort d'un poète. 20.05
Le temps des cathédrales. 21.00
Les anges de la guerre. 22.00 Jean
Painlevé au fil de ses films.

; X a* I U Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30*Soap

Série comique américaine
14.00 La petite voleuse

Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Miller ,
avec Charlotte Gains-
bourg. Simon de la Brosse
et Didier Bezace (1988).
Portrait d'une adolescente
mal dans sa peau. Un film
magnifi que; Charlotte
Gainsbourg émouvante ct
irrésistible

15.50 Les étoiles du stade
Comédie TV australienne
de Bruce Best (1985). Une
comédie romantique lé-
gère, rapide et pleine d'ac-
tion

17.25 Ratboy
Drame américain de Son-
dra Locke, avec Sondra
Locke (1986)

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap

Série comique américaine
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
L'étrangère
Comédie dramatique anglaise
de Zeida Barron, avec Marie-
Thérèse Relin, Tara Magow-
ran et Claudine Auger (I984).
Laura Meister, jeune réfugiée
allemande, débarque dans le
collège d'une petite ville an-
glaise où elle sème le trouble de
par sa nationalité et son appar-
tenance sociale. Laura entre
dans un groupe de copines.
Mais la guerre s'intensifie. Le
frère de Laura, resté en Alle-
magne car acquis à la cause na-
zie, meurt et le jeune homme
dont elle est amoureuse part à
l'armée

21.50 Sport
22.50 enviro n Témoin à abattre

Drame TV américain de
Paul Krasny, avec Richard
Crenna, Mel Ferrer et Eli
Wallach (1980). Une fa-
mille en danger doit tout
quitter et affronter une vie
totalement nouvelle

^v^« Suisse alémanique

13.25 Tagesschau. 13.30 Rad:
Tour de France. 16.45 Spielfilm-
zeit. 18.15 Tagesschau. 18.20 Gu-
tenacht-Geschichte. 18.30 Rad:
Tour de France . 19.00 Al pentou-
rcn. 19.30 Tagesschau-Sport.
20.05 Richti g oder falsch. 20.30
Derrick. 21.30 Rundschau. 22.20
Tagesschau. 22.35 Dckalog IV.
23.30 La saga de la chanson fran-
çaise : Yves Montand.

MkARDM Allemagne I

13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Bilder-
geschichten. 14.30 Fury . 15.03
Hey Dad ! 15.30 Super Drumming
III. 16.03 Das Rccht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
ARD-Sport extra. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Gol-
dene 1. 21.00 Report. 21.45 Ma-
gnum. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Stauffenberg - 13 Bilder iiber ei-
nen Tàter.

France I

7.45 Passions (série)
La preuve.

8.15 Télé shopp ing
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)

Flo personne.
14.55 Club Dorothée vacances
16.50 Tiercé-quinté plus

à Saint-Cloud
16.55 Chips (série)

Moto-surf.
17.40 Hawaii police d'Etat (série)

Son dernier round.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quinté plus
20.30 Météo - Tapis vert

A20h35
Je suis timide,
mais je me soigne
Film de Pierre Richard (1978),
avec Pierre Richard, Aldo
Maccione, Mimi Coutelier.
Les mésaventures cocasses
d'un homme timide éperdu-
ment amoureux d'une créature
de rêve.
Durée : 90 minutes.

22.10 Histoires naturelles
Papa poule.

23.10 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Le château de cartes.

0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo • La Bourse
0.25 Intrigues (série)

Chères cousines.
0.50 Intrigues (série)

Voir Chartres et mourir.
1.15 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
3.00 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)

^ïp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Siebenstein. 14.10
Effendi. 14.25 Schaufenster 3sat.
15.25 Die Pyramide. 16.03 Wik-
kie... und die starken Mânner.
16.25 Logo. 16.30 Logomobil.
17.00 Heute. 17.15 Telé-Illustrier-
te. 17.55 Die Frauen von Bonne
Espérance. 19.00 Heute. 19.25
Die Reportage. 20.00 Sonny
Boys. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Die deutsche Einheit. 23.15 Das
kleine Fernsehspiel - Neue deut-
sche Filme.

j "UJ Allemagne i

15.55 Das Màdchen vom Amt
(film). 17.30 Der Wirtschafts-
krcislauf. 18.00 Scsamstrasse.
18.30 Menschen und Tiere . 18.55
Das Sandmânnchcn. 19.00
Abendschau. 19.30 Europabriik-
ke. 20.15 Tràume von Freiheit
und Gleichheit. 21.00 Sudwest ak-
tuell. 21.15 Sport im Drittcn ex-
tra. 21.30 Kollcge kommt gleich !
(film). 23.10 Augenzeugen des
Jahrhunderts. 23.55 Nachrichten.

^3^3 France 2

6.30 Tclcmatin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et toi et moi

Bouli - Foofu r - Les ratons
laveurs - Reportage - Bécé-
begé. etc.

11.25 Motus
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.25 Météo
13.30 Tour de France

16' étape : Blagnac - Luz
Ardiden.

16.30 Vive le vélo
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades

du Tigre (série)
Le temps des garçonnes.

18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo

A20h40
Jean de Horette
Film de Claude Berri (1986),
avec Yves Montand , Gérard
Depardieu , Daniel Auteuil .
Deux paysans se liguent contre
un citadin pour lui extorquer
la terre dont il a hérité.
Durée: 120 minutes.

22.40 Le débat
Et si l'eau venait à man-
quer?
Mal gré les pluies du prin-
temps et les récents orages
accompagnés de trombes
d'eau , la sécheresse s'ag-
grave dans de nombreuses
régions françaises.

23.45 Edition de la nuit
23.55 Météo
24.00 Journal du Tour
0.20 Du côté de chez Fred

Spécial Nancy Reagan.
2.00 Magnétosport

Cyclisme.

^N^# Suisse italienne

13.30 Ciclismo: Tour de France .
17.30 II cammino délia liberté.
18.10 Per i bambini. 18.30 I tri po-
di. 19.00 Attualità sera . 19.45 Te-
legiornale. 20.20 TTT. 21.15 L'o-
nore dei Prizzi (film). 22.00 TG
sera. 23.30 Ciclismo: Tour de
France. 0.20 Teletext notte.

DA I Italie I

9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 Maruzzella
(film). 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Mia sorella Sam. 12.30 Zuppe e
noccioline. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG 1-Mondiale. 14.15 Ciao
fortuna. 14.15 L'America si rac-
conta. 16.00 Bi g ! Estate. 17.15 I
fratelli Karamazov. 18.10 Oggi al
Parlamento. 18.15 Cuori senza
età. 18.45 Santa Barbara. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Quark
spéciale. 21.40 Totô, Peppino e le
fanaticho (film). 22.40 Telegior-
nale. 23.20 La sottile arte délia
seduzione. 23.40 Effetto notte.
24.00 TG 1-Notte.

FRM _a France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne

Série avec R. Conrad.
Premier épisode : la mysté-
rieuse lumière verte.

15.55 40" à l'ombre de la Trois
En direct d'Arcachon.
Avec N. Peyrac , Blues
Trottoir . S. Brussel.

18.00 6' gauche (série)
18.30 Questions

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

A20 H 35

Cinq colonnes
à la Une
Ce soir, dans le cadre de son
hommage aux 40 ans de la
télévision, FR3 nous propose
de revoir l'émission diffusée le
2 décembre i960.-

22.30 Soir 3
22.50 Site 2

Documentaire.
24.00 Carnet de notes

Les musi ques des masques
et des visages : le chant
d'une trahison (danses
royales du ballet classique
thaï).

Demain à la TVR
10.30 Demandez le programme !
10.35 Svizra rumantscha
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte Ouest
13.45 Tour de France (TSI)
14.15 Le bossu (film)

1» V fc? Internacional

18.00 Hoy. 19.00 Trez y quatro .
20.00 Informativos territoriales.
20.10 Corrupcion en Miami. 21.00
Telediario. 21.38 El martes que
viene. 22.50 Clandestino y cabal-
lero (film). 0.40 Diario noche.
1.15 Testimonio. 1.20 El ultimo
emperador.

Jt«*
EUROSPORT¦k •

L *m * 

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Tour de
France . 11.00 International athle-
tics. 13.00 Tennis. 18.00 Interna-
tional motor sport. 19.00 Tour de
France. 20.00 Tennis. 22.00 WWF
superstars of wrestling. 23.00 For-
mula 1 motor racing Grand Prix
of Britain. 24.00 International
rowing. 1.00 Eurosport . 2.00 Tour
de France.

a

| RTN-2001
6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.

10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre.

1

12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.

I 15.05 Les glaces à l'eau.
I 16.30 Hit parade.

!i 

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.

| Montagnes neuchâteloises : FM 97.5
j Littoral: 98.2
! Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.4

'¦ ^S^ La Première

r 9.05 Un jour comme aujourd 'hui.
% 11.00 Info pile + Bulletin bour-
j ; sier. 11.05 La course à travers
g l'Europe. 12.30 Journal de midi.
H 13.00 Euro-parade. 14.10 Reni-
l. flard and Co. 15.05 Ils auront 20
U ans en l'an 2000. 16.05 Juillet de la
f : chanson française. 17.05 Couleur
g d'un jour. 17.30 Journal des ré1-
iy gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
] Les jardins du casino. 22.05 Nou-
I vel âge. 0.05 Couleur 3.

1
8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-

i , mands indépendants. 12.30 En-
^ 

trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre.!. 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals : 27' Fes-
tival Tibor Varga 1990. 22.30 Dé-
marge : cn direct du Festival de

'jazz de Montreux. 0.05 Not turno.

mmS.X àW Suisse alcmankjuc

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
S de presse. 9.00 Palette. 11.30
E Club des enfants. 12.00 Rendez-
[2 vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
I Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
^ 

Welle Eins. 18.00 Journal régio-
|nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
S Sport-télégramme. 20.00 Land
|und Leute. 20.05 Das Mattcr-
rj horn. 23.00 Tonspur: Filmmusik
g des Komponistcn Budd y Da Sil-
|va. 24.00 Club de nuit .

France musique

17.00 Les matinales. 7.55 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 8.45 Au

:;<jour le jour. 9.30 Le matin des
I musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
Fj d'hui. 12.30 Concert . 14.00 Lé-
Izards au soleil. 15.07 Les siestes.
117.30 Le temps du jazz en va-
Hcances. 18.00 Un fauteuil pour
|l'orchestrc . 18.03 Sous les pla-
Btanes. 19.07 De vous à moi. 21.30
IConcert de l'Ensemble orchestra l
rj de Paris.

/^^^yvFréquence Jur a

I 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
| Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
| D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
g de presse. 9.00 L'info cn bref.

9.10 D'une heure à l' autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.

I 

11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

4rMJ]p> Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents. U.OO
Cocktail vacances, et agenda.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises et cours des
monnaies étrangères. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn'occase. 13.15 Radio
suisse romande 1. 16.00 Cocktail

I 

vacances. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio suisse ro-
mande 1.

AVOIR

La montée de l'intégrisme islami-
que, l'arrivée massive des immigrés
musulmans en Europe, dont cer-
tains rêvent d'inscrire l'Islam dans
de nouvelles frontières, sont des
phénomènes qui inquiètent l'opi-
nion publi que occidentale en cette
fin de millénaire.

Et la récente victoire du FIS aux
élections algériennes n'a pas calmé
ces angoisses.

Bien au contraire, les penseurs
distingués qui , il y a quelques an-
nées voyaient dans la poussée isla-
mique un phénomène de circons-
tances lié à la révolution iranienne,
doivent aujourd'hui nuancer - et
de beaucoup - leurs analyses. Mais
qui sont, et que veulent, ces fonda-

mentalistes qui inquiètent l'Euro-
pe? N'a-t-on pas tendance, sous
nos latitudes, à faire des amal-
games. Confondant volontiers
simple croyant et fondamentaliste
militant? Cette révolution islami-

que n'est-elle pas avant tout une ré-
volution tiers mondiste - ce qui ex-
plique l'exportabilité du monde
chiite iranien?

Pour répondre - entre autre - à
ces questions, Daniel Pasche reçoit
Gilles Kepel, chargé de recherches
du CNRS et professeur à l'Institut
d'étude politi que de Paris, considé-
ré comme l'un des plus grands spé-
cialistes de l'Islam dans le monde
francophone, (sp)

• TSR, ce soir à 22 b 25

L'Europe face à PIslam
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Ŝ Hôpital "̂ ^
^T 

du 
Val-du-Ruz »̂W

^̂  
Landeyeux. Fontaines ^JW

M met au concours des postes de: L̂\

/ téléphoniste, \
/ réceptionniste, 1
f hôtesse d'accueil 1

à temps complet ou partiel (environ 60%).
Ce poste comprend des heures de travail

par rotation en semaine ainsi que les samedis.
dimanches et jours fériés.

¦ Nous demandons CFC d'employée de bureau. ¦
¦ quelques années d'expérience ¦
m et aptitudes pour travailler sur écran. m

 ̂
Entrée en 

fonction: m
^k 1 

er septembre 1990 ou date à convenir. m
^L Renseignements 

et offres: Af
^k Hôpital du Val-de-Ruz M'
^»V M- L- Christen M
^^^ 

2046 Fontaines r̂

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

cherche un

menuisier
pour la pose d'agencements de cuisines.
Expérience souhaitée en normes CH et EURO

2400 Le Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05

28-014036

L'ÉTAT DE N^B^NEUCHÂTEL

c/wcf a
POUR DE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DE JUSTICE

un(e) employé(e) un(e) employé(e)
d'administration d'administration
au bureau du Registre foncier à Neu- au bureau du Registre foncier à Bou-
châtel, par suite de mutation. dry, par suite de promotion et de muta-
Exigences: tion

- formation commerciale complète; Exigences:
- avoir le sens des responsabilités et - formation commerciale complète;

être capable d'en assumer. - avoir le sens des responsabilités et
Obligations et traitement: légaux être capable d'en assumer.

Entrée en fonction: à convenir. Obligations et traitement: légaux.

Délai de postulation: jusqu'au 25 Entrée en fonction: à convenir,
juillet 1990. Délai de postulation: jusqu'au 25

juillet 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT nniin , r .*,.,_ .rMT
DES FINANCES S r™^̂DE L AGRICULTURE
un(e) deuxième , ._* MM.A**:..«¦s ¦ .# \ un(e) sécrétaire-admint(e) j" ' **r? 9m"u

1 v ' adjomt(e)
est à repourvoir au Service des droits
de mutation et du timbre, à Neuchâtel, est à repourvoir au Service cantonal
par suite de mutation. des forêts à La Chaux-de-Fonds, par
Tâches - suite ^e démission honorable du titu-

- travaux de taxation des succes-
sions; Tâches:

- comptabilité (partielle) du .service. - secrétariat;

Exigences: ~ travaux d'administration;

- formation commerciale complète " correspondance.
(CFC ou titre équivalent); Exigences:

- quelques années de pratique, si pos- - diplôme d'une école de commerce
sible dans le domaine fiscal; ou CFC d'employé(e) de commerce

- aptitude à assumer des responsabili- ou formation jugée équivalente;
tés et à travailler de manière indé- - quelques années de pratique;
pendante et précise; - aptitude à assumer des responsabili-

- entregent; tés et à travailler de manière indé-
- permis de conduire et voiture. pendante;

Obligations et traitement: légaux. " habile dactylographe;
,. . . „. , . , - connaissances en informatique sou-Entree en fonction: date a conve- haitées
nir.
„.. . . . „,- Obligations et traitement: légaux.
Délai de postulation: jusqu au 25
juillet 1990. Entrée en fonction: 18 septembre

1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 25
juillet 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées 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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JT?j Juracime SA I
Fabrique de ciment

iVJL"J 2087 Cornaux/NE

cherche '

un employé de carrière I
pour la conduite et la surveillance de l'ins-
tallation de concassage du calcaire;

un machiniste I
n | pour la conduite et la surveillance de l'ins-

tallation de concassage de l'argile.

Nos futurs collaborateurs seront appelés à
travailler de manière indépendante et à rem-

fl | placer les conducteurs d'engins de carrière.

Nous offrons des places de travail intéres-
santes et variées, une bonne rétribution ain-
si que les prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

• Entrée en service:
tout de suite ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leur
offre de service à:
Juracime SA, 2087 Cornaux.
<fi 038/48 11 11, interne 222.

^
B 
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BIJOUTIER JOAILLIER

Nous engageons pour août 1 990

une apprentie vendeuse
en bijouterie

sérieuse et dynamique. Bonne présentation.
Faire offres manuscrites avec photo et copies carnets

scolaires à:
J. BONNET & Cie, avenue Léopold-Robert 109,

2301 La Chaux-de-Fonds. à̂

28 012537 j ^k^T

_^̂ ^^^^r̂ \̂m\.

Mit Messerli in die Zukunft
Wir sind ein dynamisches Unternehmen der
Bùro- und Informationstechnik.

« LJm unsere Kunden noch besser bedienen zu
kônnen, suchen wir Sie, den

Servicetechniker
Sie sind unser wichtigster Mann an der Front,
denn unser Firmenimage wird an Ihrer Leistung
und an Ihrer fachgerechten Arbeit gemessen.
Fur dièse sehr anspruchsvolle und vielseitige Ar-
beit benôtigen Sie eine mechanische Grundaus-
bildung, evt. mit Elektro - Kenntnissen. Sie wer-
den in einer internen Ausbildung bestens auf die
verschiedenen Gerate vorbereitet.
Ihr Einsatzgebiet wâre zwischen Bern und Lau-
sanne.
Reizt Sie dièse nicht alltâgliche Aufgabe? So ru-
fen Sie uns doch einfach an oder senden Sie uns
Ihre Bewerbung.
Frau M. Muggli, Bereichspersonalchefin
(<? 01/829 15 39) oder Herr R. Christen, Servi-
celeîter < <fi 01/829 12 37) stehen Ihnen fur wei-
tere Fragen gerne zur Verfùgung.

A. Messerli AG
Sâgereistrasse 29
8152 Glattbrugg

Filialen in:
Aarau, Basel, Bern, Chur, Genf, Lausanne, Luga-
no-Manno, Luzern, Sion, St. Gallen

169-275758

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

désire engager pour son département production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons:
- une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans les domaines tels que
mécanique, électricité, dessin technique, chimie;

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole;

- la disponibilité de travailler en équipe de jour com-
me de nuit;

- âge idéal: 21 -26 ans.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne;
- des prestations sociales avancées;
- la possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, 'fi 038/48 21 21, ou à nous
retourner le talon ci-dessous. 28.000350

Poste: opérateur

Nom: ' Prénom: 

Rue: Localité: 

Profession: 

Age: Tél.: 

LisShella^

VENDRE
EST UN PLAISIR

POUR VOUS !
Nous engageons pour tout de suite ou à convenir:

VENDEURS
VENDEUSES

à plein temps ou à temps partiel pour divers rayons.
Appelez encore aujourd'hui le bureau du personnel au 039/23 25 01.

PnilttSÎTiPo Pour vous le meilleur.
La Chaux-de-Fonds

28-012600

Nos bureaux restent ouverts
durant les vacances horlogères

ADIA
Av. Léopold-Robert 84 ¦¦«•f  ̂a/m. ̂ -v-,
2300 La Chaux-de-Fonds // il f-* il III
0 039/23 91 33 11 I l. \mS I 11 I I

91 -438

L'annonce, reflet vivant du marché



Tourisme et tiers monde: miracle ou mirage?
Attachez vos ceintures. Dé-
collage immédiat. Dans trente
minutes, nous aurons survolé
le dossier «Tourisme et tiers
monde». Insolite, exotisme et
évasions garantis. Mais aussi
quelques questions gênantes
pour vous gâcher le plaisir.
Bon voyage quand même!
Chaque année, environ 800.000
Suisses voyagent dans le tiers
monde pour vacances ou af-
faires. Afrique, Asie ou Améri-
que latine. Les prospectus de
voyage ne manquent pas de van-
ter les charmes des somptueux
palais de Maharadjahs de Jai-
pur, les mystères des pyramides
en Egypte, la volupté du Sahara,
les merveilles incas ou mayas, les
safaris tropicaux, des sables fins
et chauds des îles paradisiaques.
Discrètement, on vend aussi aux
intéressés les agréments illimités
et inconditionnels des Thaïlan-
daises... ou des garçons sn lan-
kais. Pour les femmes, les beaux
Kenyans restent numéro un au
sex-parade.

L'industrie mondiale de l'éva-
sion n'a jamais connu un si
grand essor: une croissance de
4% par an ces dernières années
et autant prévu pour les années
à venir. En 1989, plus de 403
millions de personnes ont sillon-
né le monde et dépensé 208 mil-
liards de dollars. Aujourd'hui
troisième secteur économique
mondial, le tourisme sera en tête
du peloton en l'an 2000.

Destination lointaine de plus
en plus à la mode, et de plus en
plus accessible, le tiers monde
cependant n'attire pas encore les
grandes masses: 5,5% pour
l'Asie, 3% pour l'Afrique et
7,2% pour l'Amérique latine.

Les touristes suisses qui se
sont offert environ 7 millions de
déplacements à l'étranger l'an
dernier, restent surtout (85%)
dans la bonne vieille Europe.

TROPIQUES
Mais les tropiques deviennent
alléchants. Les billets d'avions
sont à peine plus chers surtout
avec l'introduction de «packa-
ge» - billet , hôtel, pension, voi-
ture de location. La tradition-
nelle Méditerranée est trop en-
combrée. Alors, beaucoup de

gouvernements du Sud dra-
guent de mieux en mieux les visi-
teurs. Une démarche très ap-
puyée par les institutions finan-
cières internationales.

Selon l'expert David Davis,
de la Banque Mondiale, le tou-
risme représente pour les pays
pauvres «le véritable moteur
pour sortir de la crise de la
même façon que findustrie
lourde en Europe au 19e siècle».

Les motivations des pays qui
suivent cette stratégie sont mul-
tiples. Ils passent par une crise
économique aiguë. Endettés jus -
qu'au cou, ils n'arrivent pas à
faire face parce que les recettes
de leurs produits traditionnels
d'exportation ont chuté. Le chô-
mage fait des ravages.

Le Kenya veut vendre son
charme, safari et balnéaire (gare
au Sida) plus que son café tou-
jours moins lucratif. Depuis son
indépendance en 1963, il a aug-
menté le nombre de lits de 6000
à 30.000. En Egypte, l'industrie
des vacances (3 milliards de
francs) occupe la troisième place
et au Mexique, elle contribue
jusqu'à 4% du PNB. En Tuni-
sie, 20% des recettes en devises
et 4% du PNB.

PAS DE PARTAGE
Le tourisme, miracle ou mirage?
Les opinions divergent. Selon
les critiques, le tourisme restera
un lucre important, mais sur-
tout pour les pays industrialisés;
les pays du Sud ne doivent pas
faire d'illusion sur leur part du
marché.

Les investissements de 1987
indiquent clairement le partage
du gâteau ces prochaines an-
nées: l'Europe occidentale s'est
taillée la part du lion avec 88,7
milliards de dollars suivie de
l'Europe de l'Est avec 72,3. En-
suite les Etats-Unis, 33,6%,
l'Australie et le Japon. l'Améri-
que latine et les Caraïbes, 27,1;
l'Asie 20,1; le Moyen Orient
13,1 et l'Afrique 5,2.

Par ici les devises? La balance
des paiements est dans les chif-
fres rouges pour la plupart des
pays du tiers monde. En Ja-
maïque, l'apport touristique re-
présente environ 50% du pro-
duit national brut alors que les
cultures d'exportation arrivent à
peine à 10%.

Mais sur un chiffre d'affaires
théorique de 48 milliards de dol-
lars, l'apport final est maigre,
ajoutent les sceptiques. En effet ,
malgré une participation crois-
sante des capitaux locaux, le
tourisme dans les pays pauvres
est essentiellement aux mains
des sociétés multinationales sud-
africaines, australiennes, japo-
naises, et surtout européennes et
américaines. Une douzaine de
chaînes internationales détien-
nent environ 5000 hôtels, soit
plus d'un million de chambres.

En matière de voyages orga-
nisés, 80% du trafic est contrôlé
par les tours-operators euro-
péens et américains. De même
que les transports aériens.

IMPORTATIONS
Par ailleurs, les pays hôtes doi-
vent épuiser de leurs recettes
pour importer les produits né-
cessaires aux visiteurs étrangers.
Ceux-ci incluent les plans de
construction de l'hôtel, l'ascen-
seur, le téléphone, la télévision,
les installations sanitaires, le
four micro-ondes.

Infosud/Ram ETWAREEA
et Daniel VVERMUS

Pour le petit déjeuner, le pain
est fabriqué sur place mais avec
de la farine importée de France,
le lait vient du Danemark et le
café de la Côte d'Ivoire, mais
non sans avoir transité par les
torréfacteurs européens. Et sans
oublier pommes frites, chou-
croutes, saucisses et birchermûs-
li.

Et encore même si des inves-
tissements locaux ont été mobi-
lisés, ils proviennent des em-
prunts faits à l'étranger, alour-
dissant davantage le poids de la
dette. Celle-ci sera prise en
charge par la population dans le
cadre des cures d'amaigrisse-
ment de la Banque Mondiale,
on sait à quel prix, même si cette
population n'aura pas accès aux
infrastructures financées.

Pourtant, les économies du
tiers monde ne sont pas totale-
ment perdantes: les Etats tou-
chent des impôts. Le bâtiment,
le transport local, l'artisanat
reçoivent un coup de fouet. De

Lès sports nautiques provoquent des dégâts irréversibles aux lagons.
même que les paysans et les pê-
cheurs lorsqu'ils ne sont pas
chassés par les implantations
hôtelières.

EMPLOIS
Et les emplois? Selon le Bureau
international du travail, l'indus-
trie touristique engage plus de
100 millions de personnes dans
les pays du Sud. D'autres jobs
sont aussi créés dans la cons-
truction, l'artisanat et divers
secteurs ancillaires.

Cependant, les cadres sont
étrangers alors que la main
d'œuvre locale souvent sans for-
mation est reléguée à des tâches
de sommelier, barman, femme
de chambre ou encore bagagiste
et concierge.

Des employés généralement
sous-payés, souvent au-dessous
du minimum légal. «Allez-vous
écrire un article sur le touris-
me», me demanda un jour l'em-
ployé me servant un scotch lors
de la cérémonie d'ouverture
d'un cinq étoiles. «N'oubliez pas
de mentionner que mon salaire
mensuel ne vaut même pas une
nuit d'hôtel».

La plupart des gouverne-
ments qui encouragent le tou-
risme, souvent ferment les yeux
sur les mauvais traitements des
travailleurs indigènes afin «de
ne pas effaroucher les investis-
seurs étrangers».

On pourrait croire que l'in-
dustrie touristique est une mine
de travail, avec les sommes co-
lossales investies dans les routes,
les aéroports et autres dépenses
de' prestige. Non, avec le même
argent, on pourrait créer dans
des secteurs plus vitaux plus
d'emplois plus productifs; agri-
culture, industrie, artisanat.

GROS RISQUES
Les pays pauvres, en misant
gros sur les chaises longues,
prennent un risque énorme. Ce-
lui d'une mauvaise conjoncture
économique mondiale qui dimi-
nuerait le pouvoir d'achat
d'éventuels visiteurs: une catas-
trophe en chaîne avec fermeture
d'hôtels, renvoi du personnel,
etc. Ou des événements politi-
ques. Le Sri Lanka par exemple,
avait beaucoup investi. Très
belles plages, soleil et exotisme
garantis. Or, depuis quelques
années, la guerre civile entre Ti-
gres tamouls et forces cingha-
laises a fait fuir les visiteurs.

En Chine, depuis le massacre
du Tien An Men, les chambres
d'hôtels sont restées quasi vides.
Le Brésil, autre destination po-
pulaire il y quelques années, est
moins visité actuellement en rai-
son de l'insécurité provoquée
par des bandes organisées qui
n'ont rien de mieux à faire dans

la gabegie économique locale.
«Au moins, le tourisme, c'est

la rencontre des cultures, des
gens», disent les optimistes. Tu
parles! Toutes les études mon-
trent qu'il engendre la destruc-
tion de l'harmonie communau-
taire et des valeurs locales.

L'Africain, fasciné par le
«toubab» blanc crée une image
idéalisée de l'Europe, des Etats-
Unis: richesse, prospérité et su-
périorité. On le voit alors rôder
autour des hôtels à la recherche
du ou de la touriste qui les em-
mènera dans le paradis occiden-
tal.

Récemment à Lausanne,
Jean-Pascal Delamuraz se de-
mandait «si le tourisme n'est pas
le Cheval de Troie qui exploite
la culture pour la détruire ensui-
te».

En tous cas, il pollue. Les
constructions enlaidissent le
paysage, détruisent les forêts, la
flore, la faune et les sols. Les
sports nautiques et les eaux
usées provoquent des dégâts ir-
réversibles aux lagons. A l'île
Maurice, paradis touristique, les
barrières de coraux indispensa-
bles pour l'équilibre écologique
marin ont déjà été rongées à
80% par endroits. Aujourd'hui ,
une équipe de l'Université de
Neuchâtel tentent de leur éviter
le sort des dodos.

Les habitudes de voyage des Suisses

Exotisme à bon marché: la leçon de danse du ventre dans
les grands hôtels. (Photo Carole Vann)

Des parcs touristiques style Club
Med, près d'une plage, avec ter-
rains de sports, salles de jeux, pis-
cines, boutiques, «spectacles
culturels» indigènes le soir, cui-
sine exotique et occidentale, fe-
raient bien l'affaire des Suisses
qui passent leurs vacances dans le
tiers monde. Lieu idéal de détente
dépaysement total, prix aborda-
bles et un service tip top. Ils ne
demandent pas mieux.
Les Suisses vont de plus en plus
à l'étranger et de plus en plus
loin. En 1988, 14,5% des dépla-
cements sur un total de 7 mil-
lions (même une à Paris, Lon-
dres ou à Rome est comptée)
ont été extra-européens. 210 000
en Afrique, 315 000 en Asie,
35 000 en Australie et en Océa-
nie, 300 000 en Amérique du
Nord et 255 000 en Amérique
latine. L'Europe de l'Est se met
maintenant aussi dans la course.

Ce été, le vacancier helvète a
de nouveau choisi les Etats-Unis
et le Canada comme premières
destinations. La chute du dollar,
des billets d'avion pas chers
(New York à 600 francs chez
Nouvelles frontières) et aussi
des hôtels corrects à prix raison-
nables sont les raisons.

Le tiers monde conserve son
lot de visiteurs. Cependant,

l'Afrique ne marche pas particu-
lièrement fort, principalement à
cause des secousses que connais-
sent plusieurs régimes. L'Afri-
que du Nord, la Tunisie (44 000
visiteurs) en premier, est tou-
jours prisée. La Chine, boudée
l'an dernier, commence à re-
prendre. En Inde, le Cachemire
qui attirait autrefois beaucoup
de monde connaît un revers à
cause des troubles politiques. La
Thaïlande par contre devient
toujours plus populaire (62 500
en 1988 soit plus 16% par rap-
port à l'année précédente).

EN MASSE
Comment les Suisses voyagent-
ils dans le tiers monde? «Le tou-
risme de masse n'est pas mort. Il
se porte même assez bien», dé-
clare M. Salves, de Kuoni, un
des leaders suisses du voyage or-
ganisé.

Pour les tours-operators, il y
a tiers monde et tiers monde. Le
Kenya est un pays développé,
touristiquement parlant. Le
nombre de visiteurs dans ce pays
augmente année après année
(53 000 en 1988).

Les voyageurs au-dessus de
40 ans sortent peu des sentiers
battus. Il faut que tout soit bien
organisé afin que Monsieur et
Madame (on voyage souvent en

couple) puissent se la couler
douce sans se soucier de menus
détails. Sauf de l'hygiène où
l'exigence est de rigueur. La vi-
site guidée en ville et au marché
leur convient très bien.

A l'étranger, le touriste suisse
est d'abord considéré comme un
client riche, qui ira dans un hôtel
4 ou 5 étoiles; correct mais mé-
fiant , n'allant pas même dix mè-
tres en dehors de son pro-
gramme.

«Le touriste suisse ne fait pas
de différence entre Bornéo et le
Kenya», déclare Maurice-Eric
Hefti responsable d'une petite
agence de voyage genevoise,
Kolok qui propose des voyages
«au-delà du regard». «Il se laisse
facilement séduire par les cata-
logues quadrichromie sur papier
glacé. Au mieux, avant de se
rendre à l'agence de voyage, il
sait quel est le continent où il ai-
merait aller et vaguement ce qui
l'attire: plage, nature. A partir
de là, on ie mêle à la masse.
Comme un mouton.»

«Pourtant, pourtant, il y à des
choses à découvrir dans le tiers
monde», déclare Michel Ryser,
directeur de l'agence de voyage
chaux-de-fonnière Croisitour.
«Les visiteurs pourraient très
bien combiner le balnéaire et la
découverte du pays. Une ten-

dance qui heureusement se dé-
veloppe petit à petit», ajoute-t-
il.

LES BOURLINGUEURS
Confirmation de Hanspeter
Schmidhauser, directeur de
l'Institut suisse de tourisme à
l'Université de St-Gall. En effet,
il y a de plus en plus de bourlin-
gueurs indépendants qui font
des vacances non-balisées dans
les tropiques. Ces derniers ac-
ceptent volontiers de s'aventu-
rer dans les pays où les infra-
structures touristiques sont par-
fois inexistantes.

Le slogan du directeur de Ko-
lok est simple mais en dit long:
«Ne voyage pas idiot». Anthro-
pologue-ethnologue, spécialiste
de l'Amérique latine et centrale,
il propose des visites dans cette
région, en groupes de dix per-
sonnes au plus pour visiter , ap-
prendre, communiquer et parta-
ger.

Avant ces périples, il organise
des séances d'information à l'in-
tention de ses «amis» qu 'il
conduira aux civilisations pré-
colombiennes et aux traditions
indiennes. L'un de ses menus:
«la Fête de Lundi des Mon-
tagnes des Incas».

R. E et D. W.

ouvert sur... le tourisme


