
La terre a de nouveau tremblé
Les Philippines victimes d'une réplique du séisme de lundi

Plusieurs secousses sismiques ont été enregistrées hier
dans le nord de Luzon, la plus grande île des Philippines.
On ne signalait pas de nouvelles victimes. En revanche, le
bilan du séisme de lundi s'élevait en milieu de journée à
360 morts et 773 blessés, et devrait encore s'alourdir.

Les répliques d'hier ont été res-
senties avant l'aube et pour-
raient compliquer encore la
tâche des sauveteurs, qui man-
quent déjà cruellement de maté-
riel de secours. Selon l'Office
américain de géologie, l'intensi-
té des deux principales-secousses
a atteint 6,3 et 5,8 sur l'échelle
(ouverte) de Richter. Le séisme
de lundi a atteint 7,7.

La présidente Cory Aquino
s'est rendue dans la matinée à
Baguio, une ville de montagne
située à 175 km de Manille et la
plus durement éprouvée. Vingt-
sept immeubles, dont huit hôtels
de luxe, s'y sont effondrés, et
plusieurs centaines de personnes
restaient prisonnières des dé-
combres. Le bilan officiel men-
tionnait 82 morts rien qu'à Ba-
guio, mais un porte-parole de
Mme Aquino a déclaré qu'on
avait signalé à la présidente 142
décès.

ÉTAT D'URGENCE
L'état d'urgence a été déclaré
mard i dans l'ensemble de la

zone sinistrée et Mme Aquino a
ordonné la fermeture des écoles
de Baguio pour un mois.

La présidente a également de-
mandé qu'on dégage en priorité
les routes conduisant à Baguio,

! obstruées p#f des glissements de
terrain. L'aéroport de la ville a
lui aussi été endommagé par le
séisme.- :.'
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Les services de travaux pw*
blics espéraient avoir terminé lès
opérations de dégagement - ef-
fectuées au bulldozer et à la dy-
namite - avant la fin de la jour-
née, afin que les vivres et médi-
caments puissent enfin être
acheminés en quantité. La nour-
riture commence à manquer
dans la ville car les magasins
sont fermés. De plus, il n'y a
plus d'eau potable et la popula-
tion doit s'abreuver de boissons
gazeuses. L'électricité restait
également coupée et l'essence
rationnée: une seule station-ser-
vice était ouverte.
Des centaines d'habitants ont

Baguio: ce qu'il reste de l'hôtel Hyatt. Les sauveteurs pensent pouvoir dégager encore une
centaine de personnes des décombres. (AP)

quitté cette ville de , 120.000 ha- ,
bitants tandis que des milliers
d'autres préféraient , par crainte
de nouvelles secousses, dormir à
la belle étoile ou dans leurs voi-
tures.

A Dugupan, une autre ville

frappée par le séisme à 160 km
au nord de Manille , le quartier
des affaires s'est enfoncé d'un à
deux mètres et l'eau de mer et la
boue se répandaient dans les
rues à travers les fissures.

L'aide internationale s'est or-

ganisée. Le Japon a envoyé du
personnel hospitalier et un mil-
lion de francs d'aide. L'Austra-
lie, la Nouvelle-Zélande, le Ca-
nada, la Suisse, la Thaïlande et
les Etats-Unis ont également of-
fert leur aide, (ap)

Le rouge
est mis
Tour de France:

succès soviétique
à Pau

En s'imposant au sprint devant
le Belge Johan Bruyneel dans les
rues de Pau terme de la l Zème
étape du Tour de France, Dimi-
tri Konyshev a signé hier une
victoire historique. Le vice-
champion du monde en titre
passé professionnel cette saison
dans les rangs d'Alfa Lum reste-
ra comme le premier Soviétique
vainqueur d'une étape de là
Grande Boucle.

«Nous roulions assez vite sur
la fin avec Bruyneel , et je savais
qu'au sprint j 'avais de bonnes
chances de l'emporter» a déclaré
Konyshev. «Mon succès est his-
torique, mais un autre Soviéti-
que se serait certainement déjà
imposé dans le Tour de France si
le professionnalisme avait été au-
torisé plus tôt dans mon pays».

• Lire en page 10

Des liens vont se nouer
OTAN: une première soviéto-hongroise
L'URSS et la Hongrie sont les
deux premiers pays membres de
l'Organisation du Traité de Var-
sovie (OTV) à annoncer leurs in-
tentions d'établir des liens diplo-
matiques avec l'OTAN, a annon-
cé hier un porte-parole de l'Al-
liance à Bruxelles.
Le premier ministre hongrois Jo-
sef Antall a été le premier à révé-
ler les plans de son gouverne-
ment, à l'occasion de sa visite
hier au siège de l'Alliance, la pre-
mière d'un chef de gouvernement
d'un Etat membre de l'OTV.

En décembre 1989, le Soviéti-
que Edouard Chevardnadze
avait été le premier ministre des
Affaires étrangères d'un Etat de
l'OTV à se rendre au siège de
l'Alliance. Il a été depuis suivi
par ces collègues de Hongrie, Po-
logne, Tchécoslovaquie et RDA.

M. Antall, qui a rencontré le
secrétaire général de l'Alliance
Manfred Wœrner, a «présenté
une proposition dans laquelle
nous indiquons que l'ambassa-
deur accrédité à Bruxelles sera à
l'avenir également accrédité au-
près de l'OTAN.»

M. Wœrner a précisé que
l'URSS aussi a demandé à son
ambassadeur à Bruxelles d'ou-
vrir des liens formels avec l'Al-
liance. Le secrétaire général s'est
rendu ce week-end à Moscou où
il a présenté au président Gor-
batchev l'invitation formelle que
lui a faite l'OTAN de se rendre à
Bruxelles.

La visite de M. Antall , jugée
«d'importance historique» par le
premier ministre hongrois, fait
suite aux très importantes déci-
sions prises lors du sommet de
Londres de l'OTAN les 5 et 6
juillet. A cette occasion les 16
membres de l'Alliance ont décidé
de réviser leur doctri ne militaire,
de conférer à l'organisation un
rôle plus politique, et ont tendu
la main aux pays de l'Est.

«Nous pensons que l'OTAN
constituera une base pour la sé-
curité européenne et ceci n'est
pas dirigé contre l'Union soviéti-
que», a déclaré M. Antall.
«L'Union soviétique doit faire
partie du système de sécurité eu-
ropéen, comme doivent en faire
partie les Etats-Unis, (ap)

Les Australiens
renoncent à
la bronzette
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Seules quelques baigneuses téméraires
osent encore dévoiler le haut sur les
plages australiennes désertées. Il ne
s'agit pas de pudeur, mais de prudence.
Aux Antipodes, le soleil est devenu l'en-
nemi public numéro un.

Aujourd'hui: le temps sera enso-
leillé et plus chaud. Vent du
nord modéré en montagne. Bise
faiblissante.

Demain: temps estival ensoleillé
et chaud. Dimanche et lundi:
même type de temps. En mon-
tagne, orages possibles.
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Fête à souhaiter jeudi 19 juillet: Arsène 

L'avenir économique et com-
mercial de Sony, lors de la pro-
chaine décennie, se jouera en
Europe. Le géant japonais de
l'électronique de loisirs réali-
sant d'ores et déjà 25 % de son
chiffre d'affaires consolidé sur
le Vieux-Continent. Pour par-
venir â ses fins, Sony poursuivra
sa politique d'investissements
«directs» consistant à produire
et à installer ses réseaux de ser-
vices là où se trouve sa clientèle.
Une philosophie payante.

La technique, développée dès
les années 60 par les multinatio-
nales américaines, est désor-
mais au point, si bien que son
application à l'échelon mondial
modifiera sans doute profondé-
ment la conception que nous
avions des échanges internatio-
naux. Selon les statistiques dis-
ponibles, le montant de ces in-
vestissements directs a augmen-
té de 20% par an entre 1983 et
1988, soit quatre fois plus que le
commerce international.

On entend généralement par
investissements directs la créa-
tion ou l'achat d'entreprises sur
sol étranger par le contrôle d'au
moins 10 à 25% de leur capital
selon que l'on applique les
normes américaines ou alle-
mandes.

Politique réservée aux riches,
notre pays se distingue dans ce
domaine grâce à l'expérience
acquise par l'internationalisa-
tion de ses entreprises-phares.
Le montant des investissements
directs réalisés en 1988 par des
firmes suisses a atteint 7,3 mil-
liards de dollars, alors que les
investissements de sociétés
étrangères en Suisse ne dépas-
saient pas 380 millions de dol-
lars.

Un «solde» largement positif
dans la mesure où les entre-
prises étrangères n'ont ainsi
quasiment aucune influence sur
le marché de l'emploi dans no-
tre pays, contrairement aux
Etats-Unis qui voient aujour-
d'hui près de 10 % de leurs ac-
tifs industriels et 4 % des em-
plois en mains étrangères, d'où
l'émergence d'un phénomène de
«rejet» particulièrement désta-
bilisant d'un point de vue socio-
politique.

Réalité économique de poids,
les investissements directs réali-
sés par les cinq plus grands pays
industrialisés représentaient,
toujours en 1988, le total im-
pressionnant de 756 milliards
de dollars, un chiffre qui devrait
doubler d'ici 1995.

A l'échelon européen, la pers-
pective du marché unique accé-
lère l'arrivée de capitaux étran-
gers, japonais surtout, mais
aussi de capitaux européens ex-
tra-communautaires. Le phéno-
mène est d'autant plus intéres-
sant que les entreprises des pays
de l'AELE, Suisse et Suède en
tête, ont paufiné la méthode: le
flux commercial des premiers
investissements étant devenu
source d'intégration...

Mario SESSA
• Lire aussi en page 4
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La fin d'une vieille rogne
Les Etats-Unis reprennent le dialogue avec le Vietnam

Le secrétaire d'Etat américain,
James Baker, rompant un ostra-
cisme de 15 ans envers le Viet-
nam, a annoncé hier l'ouverture
du dialogue avec Hanoï pour em-
pêcher le retour des Khmers
rouges au Cambodge.

Simultanément , il a indiqué que
Washington ne soutiendrait
plus la représentation du Cam-
bodge à l'ONU par la coalition
antivietnamienne , présidée par
le prince Norodom Sihanouk ,
qui comprend les Khmers
rouges.

CONVERGENCE
Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères, Edouard Che-
vardnadze , à qui il venait d'ex-
poser ce revirement , a estimé
que les deux superpuissances
avaient maintenant une ap-
proche beaucoup plus conver-
gente du conflit cambodgien.

L'URSS soutient le Vietnam et
le régime du premier ministre
Hun Sen , mis en place par
Hanoï en 1979 après son inva-
sion du Cambodge qui provo-
qua la chute du régime khmer
rouge.

La décision«américaine vise à
empêcher un retour des Khmers
rouges au pouvoir parce que «le
risque augmente avec le temps
qu 'ils y parviennent» , a déclaré
M. Baker à la presse. Malgré
une conférence internationale
sur le Cambodge et des efforts
diplomatiques constants , «les
combats continuent , des Cam-
bodgiens continuent à souffrir
et à mourir» a-t-il dit.

Washington veut maintenant
dialoguer avec les Vietnamiens
pour les convaincre d'exercer
leur influence sur Hun Sen afin
de créer les conditions propices
à des élections libres au Cam-
bodge, a expliqué M. Baker.

Il a affirmé que ce n 'était pas
là une normalisation des rap-
ports avec le Vietnam , avec le-
quel les Etats-Unis n'ont tou-
jours pas établi de relations di-
plomatiques depuis la fin de la
guerre en 1975.

MOTIVATIONS
INTÉRIEURES

Le secrétaire d'Etat américain
n'a pas caché les motivations de
politique intérieure de sa déci-
sion. Certains membres du
Congrès reprochent au gouver-
nement d'entretenir une ran-
cune absurde contre Hanoï 15
ans après la fin de la guerre du
Vietnam.

D'autres veulent mettre fin à
l'aide américaine au prince Siha-
nouk et à ses alliés de l'ancien
premier ministre Son Sann
parce qu 'ils collaborent sur le
terrain avec les Khmers rouges,

(ats , afp)

Le ministre des Affaires étrangères soviétique Edouard
Chevardnadze (à gauche) et le secrétaire d'Etat américain
James Baker: des vues convergentes sur la situation au
Cambodge. (AP)

TGV. - La première étude sur
le projet de liaison ferroviaire à
grande vitesse entre la France
et l'Italie, qui doit relier Lyon à
Turin, est terminée. Les prési-
dents des Conseils généraux
de la région Rhône-Alpes ont
reçu officiellement de la SNCF
le projet qui prévoit la cons-
truction de 252 km de ligne
nouvelle.

NUCLÉAIRE- Les
tranches I et II de la centrale
nucléaire tchécoslovaque de
Bohunice, située près de la
frontière autrichienne, sont sur
le point d'être fermées.

CHÔMAGE. - Le nombre
des chômeurs officiellement
enregistrés en RDA atteignait
223.876 personnes à la mi-
juillet, soit 2,5% de la popula-
tion active.

ZIMBABWE. - Profitant
d'un climat de détente en Afri-
que australe, le Zimbabwe a
annoncé hier que l'état d'ur-
gence en vigueur depuis 25
ans sur son territoire serait levé
le 25 juillet prochain à minuit.

LIBERIA. - Les pourparlers
de paix entre le gouvernement
libérien et le Front national pa-
triotique des rebelles de
Charles Taylor reprendront au-
jourd'hui, sous l'égide de la
Communauté des Etats de
l'Ouest africain.

NATAL - Au moins 28 per-
sonnes ont trouvé la mort et 56
autres ont été blessées hier à la
suite d'une embuscade contre
un autocar dans la province du
Natal (Afrique du Sud) rava-
gée par la violence entre fac-
tions noires rivales.

CUBA. - Cuba est prête à
envoyer dans «n'importe quel
pays européen» désireux de les
recevoir tous les «délinquants,
associaux, marginaux et aven-
turiers».

PSYCHIATRIE.- Le Dr
Karl Menninger, psychiatre
américain de renommée mon-
diale, est mort hier d'un cancer,
à quatre jours de son 97ème
anniversaire.

ACQUITTÉS. - La Cour
d'appel de Bologne a acquitté
hier, pour insuffisance de
preuves, quatre militants d'ex-
trême-droite condamnés en
première instance à la réclu-
sion à perpétuité pour l'atten-
tat de la gare de Bologne (Emi-
lie-Romagne), qui avait fait 85
morts et plus de 200 blessés le
2 août 1980.

__? LE MONDE EN BREF

Politique de la drogue à Zurich
On attendait la nouvelle majorité
progressiste de la ville de Zurich
au contour de sa politi que de la
drogue. Elle ne craint pas de jeter
les forces de police dans la ba-
taille pour mettre un frein à la
fréquentation du Platzspitz.
L'exécutif présentait hier les
idées force qui guideront sa ges-
tion du problème de la drogue du-
rant ces quatre prochaines an-
nées.

par Patrick FISCHER

L'arrivée depuis peu du «crack»
sur le Platzspitz devait finir de
convaincre les autorités zuri-
choises qu'il fallait agir pour en-
rayer l'attrait de son supermar-
ché ouvert de la drogue. Le
demi-Conseil communal qui te-
nait hier conférence de presse
déplore la réputation internatio-
nale acquise par son parc de
l'enfer. Le nouveau chef des po-
lices, le socialiste Robert Neu-
komm, a décrit le piège sournois
que représente le Platzspitz pour
les jeunes ou les curieux qui
trouvent réunies là de stupé-
fiantes facilités.

Cette tentative de reprise du
contrôle sur le Platzspitz exige le

renforcement de la surveillance
policière. Les forces de l'ordre
seront engagées en uniforme et
intensifieront les contrôles
d'identité.

Le camping et les stands se-
ront interdits , les repas offerts
par des bénévoles limités au

i strict minimum vital. Seule la
distribution de seringues stériles
sera poursuivie sans réserve.

Les interventions sur le
Platzspitz s'inscrivent dans un
vaste programme d'aide sociale
qui met l'accent sur la réinser-
tion par le travail et le logement.
Une enveloppe de 26 millions
qui sera soumise au peuple zuri-
chois en décembre avec les trois
Fixerraume annoncées.

Zurich continue à défricher le
terrain et à chercher de nou-
velles réponses à la drogue. La
patronne des Services sociaux,
Emilie Lieberherr, déplore l'atti-
tude «conservatrice et restricti-
ve» des cantons romands en la
matière. Elle ne désespère pas de
remettre à l'ordre du jour son
projet de distribution de l'hé-
roïne par l'Etat. Pour autant dit-
elle que d'autres villes jouent le
jeu en Suisse et en Europe.

0 P.F.

Tour de vis sur le Platzspitz

DECES. - Le journaliste
Otto Frei, ancien correspon-
dant en Suisse romande de la
«Neue Zuercher Zeitung»
(NZZ), est mort dimanche à
l'âge de 66 ans. Tenu pour un
véritable «pont médiatique»
entre les deux principales ré-
gions linguistiques du pays,

'" M. Frei avait pris sa retraite l'an
dernier.

TRAVAIL. - L'Union cen-
trale des associations patro-
nales demande au Conseil fé-
déral de dénoncer au moins à
titre préventif la convention no
89 de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) interdi-
sant le travail de nuit des fem-
mes dans l'industrie.
TAXE. - La RFA a décidé,
sous la pression de la Cour eu-

ropéenne de justice, d'ajourner
son projet d'imposer une taxe
aux poids lourds de plus de 18
tonnes - suisses y compris
-empruntant ses autoroutes.
Cette décision pourrait signi-
fier la réintroduction de l'an-
cienne taxe prélevée par me-
sure de rétorsion â la taxe
poids lourds helvétique aux
routiers suisses.

¦? LA SUISSE EN BREF \

Plus épais chez les bourgeois
Suisse

Le porte-monnaie des députés sous la loupe
Les députes bourgeois ont non
seulement plus de poids que leurs
collègues de gauche et les écolo-
gistes au Parlement, leurs porte-
monnaie sont aussi bien plus
lourds. Une analyse publiée par le
magazine «Politik und Wirt-
schaft» révèle que l'influence
d'un parlementaire est en général
proportionnelle à son revenu.
Le magazine alémanique s'est
penché sur les déclarations d'im-
pôts dès 126 parlementaires pro-
venant des 11 cantons qui per-
mettent de consulter le registre
fiscal. Il s'agit de Zurich, Berne,
Vaud, Lucerne, Schwytz, Ob-
wald, Zoug, Schaffhouse, Thur-
govie, Neuchâtel et du Jura.

Le revenu moyen des députés
radicaux s'élève à 268.000
francs, celui des représentants
de l'udc à 248.000, celui des dé-
mocrates-chrétiens à 211.000 et
celui des libéraux à 206.000.

Trois quarts des. radicaux,
72% des libéraux et 53% des
membres des deux autres partis
bourgeois déclarent un revenu
supérieur à 100.000 francs. •

Les écologistes et les parle-
mentaires de gauche sont nette-
ment moins bien lotis.

Le revenu moyen des indé-
pendants atteint 171.000 francs
et deux tiers d'entre eux gagnent
plus de 100.000 francs. Le reve-
nu moyen des socialistes est de
116.000 francs et 73% touchent
plus de 100.000 francs par an.

Quant aux écologistes, ils doi-
vent se contenter de 89.000
francs de gains moyens, bien
que la moitié encaisse plus de
100.000 francs.

LES MIEUX
Parmi les dix parlementaires ga-
gnant le plus se trouvent cinq

prd , deux pdc, deux udc et un
libéral.

Il s'agit de Paul Eisenring
(pdc, ZH, 1,31 million de revenu
annuel), Walter Frey (udc, ZH,
1,3 million), François Lœb (prd,
BE, 1,25 million), Peter Spaelti
(prd , ZH, 938.000), Ulrich Bre-
mi (prd, ZH, 938.000), Chris-
toph Blocher (udc, ZH,
851.000), Vreni Spœrry (prd,
ZH, 582.000), Lili Nabholz
(prd, ZH, 498.000), Markus
Kùndig (pdc, ZG, 603.000) et
Jean Cavadini (libéral, NE,
597.000).

Toutes les «locomotives» des
groupes parlementaires sont
particulièrement bien rémuné-
rées: Bremi et Spœrry au prd,
Eisenring et Kùndig au pdc,
Blocher à l'udc, Moritz Leuen-
berger (ZH) et Yvette Jaggi
(VD) au ps, Jean Cavadini (NE)

Le Zurichois Walter Frei est
le plus fortuné des députés
suisses. (Widler)

et Hubert Reymond (VD) chez
les libéraux.

LES MOINS
Les porte-monnaie les plus min-
ces sont ceux de Rudolf Hafner
(vert, BE, 4500 francs de revenu
annuel), Claude Massy (lib, VD,
13.900) et Jakob Buergi (pdc,
SZ, 14.000).

D'autres députés déclarent
des revenus annuels modestes:
Markus Ruf (an, BE, 21.000
francs), Andréas Herczog
(poch, ZH, 22.700), Karl
Tschuppert (pdc, LU, 23.200),
Peter Vollmer (ps, BE, 29.400),
Theodor Schntder (pdc, LU,
38.900), William Wyss (udc, BE,
43.000) et Jean-François Roth
(pdc, JU, 27.700).

Aucun de ces politiciens ne
joue un rôle particulièrement
important au Parlement, selon
«Politik und Wirtschaft».

JOLIES
Concernant la fortune, l'impor-
tateur d'automobiles Walter
Frey déclare 214 millions de
francs et Christoph Blocher,
propriétaire de l'entreprise
«Ems Chemie», 104 millions.

Viennent ensuite Paul Eisen-
ring (9,4 millions), Ulrich Bremi
(8,7), François Lœb (4,9), Vreni
Spœrry (4,2), Jean-Pierre Bonny
(prd, BE, 3,4), Niklaus Kuhn
(pep, ZH, 3,3), Lukas Fierz
(vert, BE, 3,Q) et Konrad Basleï
(udc, ZH, 3,0).

Vingt et un parlementaires ne
payent par contre pas un cen-
time d'impôt sur la fortune.
Neuf sont des socialistes, trois
des udc, trois des libéraux, deux
des pdc, deux des prd, un vient
de l'Action nationale et un du
Parti des automobilistes, (ap)

La Kirghizie paralysée
URSS: affrontements ethniques sanglants
Les , affrontements entre Kir-
ghizes et Ouzbeks en Kirghizie
(République soviétique d'Asie
centrale) ont fait quatre morts et
Ï00 blessés graves au cours des
dernières 24 heures, a annoncé
hier l'agence Tass. Le bilan des
affrontements entre les deux
communautés depuis le 4 juin at-
teint 204 morts.
Les affrontements de mardi soir
ont principalement eu lieu à Och
et dans sa banlieue, près de la
frontière entre les républiques
de Kirghizie et d'Ouzbékistan.

«A Och, les transports sont
toujours paralysés , les entre-
prises industrielles et les maga-
sins sont fermés. Des hélicop-
tères militaires survolent la ville,
et des véhicules blindés sont

postes aux carrefours», affir-
mait mercredi l'agence.

Durant la nuit , des immeu-
bles ont été incendiés, un poli-
cier a été molesté. Tass précisait
que le président de la commis-
sion executive régionale et le
chef de la police locale ont été
remplacés mardi sur décision
des autorités régionales.

NOUVEAUX DÉPARTS
Par ailleurs, sept députés du
Parlement soviétique ont an-
noncé officiellement , hier, qu 'ils
quittaient le Parti communiste ,
suivant en cela des hommes
comme Boris Eltsine et les
maires de Moscou et Leningrad.

(ap)

Réveil brutal
Digérant péniblement son
Mondiale, l'Italie se réveille
brutalement du sommeil poli-
tique prof ond dans lequel elle
s'était plongée.

La menace d'une crise pla-
ne sur la Pém'nsule. Une de
plus...

La démocratie-chrétienne
d'Andreotti essaie maladroi-
tement de f reiner les ambi-
tions monopolesques du
«gang» Berlusconi, habile-
ment épaulé par le socialiste
Cra.xi, en préparant une nou-
velle loi régissant la publicité
sur le petit écran. Initiative
dénuée de toute logique. Pur
souci conservateur qui risque-
rait de briser la coalition gou-
vernementale si le premier mi-
nistre n 'obtenait pas le soutien
de son parti.

Par cette démarche mala-
droite, la DC tente désespéré-
ment de réaff irmer le pouvoir
qu'elle détient. Ceci en mur-
murant que seul l'Etat décide
de son destin.

Cette crise pourrait avoir
des ramif ications dange-
reuses. Si la loi devait atten-
drir les députes, elle provo-
querait un chaos économique.
Car f r o i s s e r  Berlusconi et sa
puissance serait un acte suici-
daire. Ce personnage est une
source de revenu pour une
grande partie du pays.

Alors pourquoi tenter le
diable si ce n'est par  orgueil?
La blessure ne pourrait ja-
mais se cicatriser!

Si au contraire Andreotti
démissionnait, la réputation
internationale du pays de
Dante subirait un choc ef -
f royable. N'oublions pas
qu'elle vient d'accéder à la
présidence de la CEE il y  a à
peine 17 jours...

Alors, Italie, ressaisis-toi et
montre-nous ce dont tu es
vraiment capable.

Thierry CLÉMENCE

Le tabac n'est pas
une drogue

selon
le Tribunal fédéral
Les assurances privées ne peu-
vent exclure les maladies dues
au tabagisme, sous prétexte qu 'il
s'agit d'un abus manifeste de
drogue, car cette formulation
n'est pas assez précise.

Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral a jugé que la ci-
garette, même si elle peut créer
une dépendance, n'est pas une
drogue au sens que le langage
courant donne à ce terme.

La Ire Cour civile examinait
le- recours d'une fiduciaire qui
refusait de verser son salaire à
un employé malade, car celui-ci
fumait trop de cigarettes.

L'assureur privé de l'em-
ployeur invoquait une clause
des conditions générales d'assu-
rance collective, selon laquelle
les indemnités pour perte de
gain ne sont pas dues en cas de
maladie due à un abus manifeste
de médicaments ou de drogues.

(ats)

Assurance
déboutée
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Lp Chaux-de-Fonds -Avenue Léopold-Robert 21

Neuchâtel - Saint-Honoré 9 se 317

A louer, centre ville La Chaux-de-
Fonds, un

appartement rénové
183 m2, 6 pièces, 2e, conviendrait
pour un indépendant, pour logement
et' bureaux. Possibilité d'achat.
Offres sous chiffres 91 -449 à ASSA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

w /_* 1 ê ri ĵ mW
Garage Gogniat 44-°03430

15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-fonds JpHHpBH|HSHH|PpiHpHpppH|H
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Une ligne et des performances sensationnelles: 0 à 100
km/h en 8,2 sec, 215 km/h , ABS , train de roulement
électronique, climatisation. Tout compris.
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CLARINS
P A R I S 

Etre belle sous le soleil, c'est le
. rêve de chacune.

—W/rÇ' En conservant s;i peau en excel-
lent état, c'est la tâche des nou-

t̂*jSj  ̂ ' veaux Soins Multi-Protecteurs
Jl Super-Bronzants de CLARINS.
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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

A Vendre, expertisé

lsuzu Trooper 2.8
T-Diesel, année 1988,48 000 km,
complètement équipé avec treuil,
pare-buffles, phares auxiliaires,
etc. <p 039/28 40 45

28-012008



Toujours
faible
Bourse

de Genève
Le marché suisse est vide et les
«étrangers» sont toujours ab-
sents mais il est difficile de leur
en tenir rigueur étant donné
que les «autochtones» (parti-
culiers, gérants ou investis-
seurs institutionnels) ne don-
nent pas l'exemple.

A l'instar de Wall Street avec
la barrière des 3000 points,
Genève bute sur celle des 700
points à l'indice SBS, sans
doute à cause du franc suisse
et des taux, alors que bien des
signes (notamment la contrac-
tion importante de la monnaie
de banque centrale ajustée)
nous laissent penser que la
baisse du franc est momenta-
née. Le repli de 0.36 % de l'in-
dice est surtout le reflet de l'ef-
fritement constaté chez les
secteurs les plus influents sur
son calcul : banques, assu-
rances, métaux et chimie.

La SBS (341 +1 ) se montre
toujours à son avantage, les
bons Bâloise (2520 +20) et
Bernoise (560 +10), la Neu-
châteloise (1360 +30) égale-
ment. Alusuisse (1540 -15) se
replie toujours, et dans la chi-
mie, les brèches faites dans le
bon Roche (4380) se colma-
tent. Par contre, les titres
Buehrle ont un franc succès,
+3.9% pour la porteur (1065
+40), +3.3 % pour le bon
(310 +10) et +3% pour la no-
minative (350 +10): des ru-
meurs de prises de participa-
tion sont les seuls arguments
avancés par ceux qui se disent
renseignés.

Pleins feux sur l'Europe
Le groupe japonais Sony dévoile sa stratégie

Le groupe japonais d élec-
tronique Sony voit son
avenir aux couleurs euro-
péennes: il estime en effet
que l'Europe pourrait de-
venir son marché le plus
important dans la pro-
chaine décennie. Pour y
renforcer sa présence,
Sony mise sur une straté-
gie à deux volets: dévelop-
per ses capacités de pro-
duction en Europe de
l'Ouest et implanter un
système de services dans
les pays de l'Est.

Le groupe Sony suit à la lettre
les préceptes de ses deux fon-
dateurs Akio Morita et Masaru
Ibuka: il faut produire sur le
lieu même où les produits finis
seront vendus. C'est ainsi que
près de la moitié des 68 usines

de Sony sont localisées hors
du Japon, où le groupe japo-
nais réalise 70% de son chiffre
d'affaires total. En Europe de
l'Ouest,.Sony dispose de huit
lieux de production, qui fabri-
quent environ 50% des appa-
reils vendus sur ce marché.

Cette philosophie s'avère
payante: en 1989, les ventes
en Europe représentent avec
6,4 milliards de francs un quart
du chiffre d'affaires consolidé
de la Sony Corporation, qui se
monte à 25,6 milliards de frs.
Elles ont progressé de 43,7%
par rapport à l'année précé-
dente alors que les ventes au
Japon n'ont augmenté «que»
de 18,9%.

Pour répondre aux besoins
grandissants du marché euro-
péen, Sony projette d'y instal-
ler trois nouvelles usines. Dès

juin 1991, il exploitera une fa-
brique de composants-clés
pour lecteurs de compact-disc
à Bayonne (France) et déve-
loppera d'autre part ses unités
de production à Barcelone.
Sony prévoit également un in-
vestissement de l'ordre de 425
mios de frs pour la construc-
tion d'une usine de circuits in-
tégrés.

À L'ÉCOUTE
«Si les tendances observées
dans les pays de l'Est se pour-
suivent; ces marchés nous per-
mettront de réaliser un chiffre
d'affaires d'un milliard de DM
(environ 850 mios de frs) en
1995», prévoit Peter Gwerder,
directeur général de Sony
(Suisse) SA. Actuellement, le
volume des ventes de Sony en
Tchécoslovaquie, Hongrie et

Yougoslavie se monte à 250
mios de DM (environ 213
mios de frs).

Pour l'instant, l'activité de
Sony sur les marchés de l'Est
se limite aux prestations de ser-
vice. Dans un avenir lointain,
l'implantation d'unités de pro-
duction n'est pas complète-
ment exclue par les dirigeants
japonais.

FACE À 1993
Sony (Suisse) SA, à Schlieren
(ZH), se défendra becs et on-
gles contre la nouvelle concur-
rence du marché européen de
1993. «Il faudra ajuster le ni-
veau des prix en Suisse à celui
des prix en Europe, afin de ré-
sister à l'avancée des com-
merces de détail européens»,
déclare Peter Gwerder, «La
seule manière de procéder sera

un abaissement des coûts
d'exploitation par des mesures
de rationalisation et des nou-
veaux investissements».

La filiale suisse de Sony em-
ploie 210 collaborateurs et est
active dans la distribution et
les services. L'exercice 1989
s'est soldé sur un chiffre d'af-
faires de 220 mios de frs, soit
une augmentation de 24,3%
par rapport à 1988.

Les produits Sony les plus
prisés par les consommateurs
suisses en 1989 ont été les té-
léviseurs couleurs, suivis de
près par les caméscopes vidéo
8 et les magnétoscopes VHS.
Le walkman Sony - qui a fêté
son dixième anniversaire l'an-
née passée - a toujours la cote,
avec plus de 100.000 pièces
vendues l'année passée en
Suisse, (ats)

Le dollar
recule

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,4040 (1,4195) fr.
en fin d'après-midi. La livre
sterling a également cédé du
terrain, passant de 2,5655 frs à
2,5598 frs.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes dépré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 85,69
(85,89) frs, 100 francs français
à 25,53 (25,62) frs, 100 lires à
0,1171 (0,1174) fr. et 100 yen
à 0,9540 (0,9576) fr. (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 358.50 361.50
Lingot 16.100 — 16.350 —
Vreneli 104.50 114.50
Napoléon 93— 103.—
Souver. $ new 83.— 90 —
Souver. $ old 84— 93.—

Argent
$ Once 4.75 4.90
Lingot/kg 211— 226.—

Platine
Kilo Fr 21.230.— 21.530.—

CONVENTION OR
_____—__—_————————__——_—————>

Suspendue
jusqu'au

6 août 1990

INVEST DIAMANT
Juillet 1990: 245

A = cours du 17.7.90
- B = cours du 18.7.90

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

A B
Kuoni 30000.- 30500.-

C. F. N.n. 1300.- 1300.-
B. Centr. Coop. 815— 815.—
Crossair p. 790.— 800.—
Swissair p. 975.— 965 —
Swissair n. 820.— 820.—
Bank Leu p. 2500.— 2500 —
UBS p. 3850.- 3850.-
UBS n. 918.- 921.-
UBS b/p 148 — 148.-
SBS p. 339 — 340 —
SBS n. 309.— 313.—
SBS b/p 290.— 289.—
C.S. hold. p. 2430.— 2430.—
C.S. hold. n. 470 — 472 —
BPS 1650.— 1650 —
BPS b/p 146 - 146-
Adia lnt. p. 1515.— 1500 —
Elektrowatt 3420.— 3430.—
Forbo p. 2900.— 2880-
Galenica b/p 475.— 475.—
Holder p. 7280— 7290 —
Jac Suchard p. 8250 — 8250 —
Landis n. 1500.— 1500.—
Motor Col. 1830.- 1840-
Moeven p. 6150.— 6100 —
Buhrle p. . 1020— 1070 —
Buhrle n. 337.— 350 —
Buhrle b/p 300— 312.—
Schindler p. 7750.— 7700.—
Sibra p. 442.— 437.—
Sibra n. 415.— 415 —
SGS n. 7050.- 7050.—
SMH 20 184.— 184 -
S M H 100 675— 676.-
La Neuchât. 1330.— 1360-
Rueckv p. 3590 — 3600.—
Rueckv n. 2690 — 2690.-̂
W'thur p. 4440 — 4430.—
Wthur n. 3560.— 3550-
Zurich p. 5120.— 5120.-
Zurich n. 4120.- 4110.-
BBC I-A- 6270.- 6210-
Ciba-gy p. 3370— 3370 —
Ciba-gy n. 2990 — 2980 —
Ciba-gy b/p 2910- 2890 —

Jelmoli 2270.— 2300.-
Nestlé p. 8890.- 8750.-
Nestlé n. 8480.— 831 O.-
Nestlé b/p 1760 — 1660.—
Roche port. 8330.— 8300.—
Roche b/j 4380.- 4370.-
Sandoz p. 11550.— 11575 —
Sandoz n. 11450.- 11375.-
Sandoz b/p 2230.- 2190 —
Alusuisse p. 1555.— 1550 —
Cortaillod n. 4500.— 4600.—
Sulzer n. 7020.— 7000-

A B
Abbott Labor 62.25 62.75
Aetna LF cas 74.50 75 —
Alcan alu 33— 32.75
Amax 37.25 36.50
Am Cyanamid 85.50 84.25
ATT 52.25 52-
Amoco corp 76.25 74.25
ATL Richf 174.50 173.50
Baker Hughes 41.— 40.75
Baxter 37.50 38.—
Boeing 86.25 84.75
Unisys 18.75 17.50
Caterpillar 76— 74.—
Citicorp 31.25 31.25
Coca Cola 64.— 66.50
Control Data 27.50 27 —
Du Pont 56.25 55.75
Eastrrf Kodak 57.75 57.75
Exxon 68.75 68.-
Gen. Elec 105.50 104.-
Gen. Motors 70.75 70 —
Paramount 61.50 61.50
Halliburton 70.50 69.50
Homestake 26.25 26 —
Honeywell 152.- 154.50
Inco Itd 44.25 43.25
IBM 173.- 171.—
Litton 104.50 107 —
MMM ' 127.- 126.50
Mobil corp 90.50 89.50
NCR 95.75 98.50
Pepsico lnc 115.50 117.50
Pfizer 96.50 97.25
Phil Morris 70.75 70.75
Philips pet 40.25 39.50
Proct Gamb 127.— 125.50

Sara Lee 42.50 41.50
Rockwell 39.50 39.25
Schlumberger 86— 86.—
Sears Roeb 48.25 48.50
Waste m 63.75 62 —
Sun co inc 52.50 53.—
Texaco 85— 85 —
Warner Lamb. 98.— 97.50
Woolworth 51.50 80.75
Xerox 65.- 65.75
Zenith 11.25 10.50
Anglo am 39.25 38.25
Amgold 111.- 109-
De Beers p. 31.50 31.50
Cons. Goldf l 28.- 28-
Aegon NV 100.50 100.50
Akzo 92.75 92-
Algem Bank ABN 28.50 28.25
Amro Bank 55.75 57.25
Philips 22.- 22 —
Robeco 78.- 77.75
Rolinco 78.75 78.50
Royal Dutch 113.50 113.-
Unilever NV 125.50 125.—
Basf AG 243.50 246 —
Bayer AG 255.— 258.50
BMW 507- 505.-
Commerzbank 259 — 264,50
Daimler Benz 725.— 731 —
Degussa 404 — 406.—
Deutsche Bank 707.— 721 — ,
Dresdner BK 389.— 403.-
Hoechst 242.- 243.50
Mannesmann 285.— 292.—
Mercedes 580 — 585.—
Schering 656— 671.—
Siemens 657.— 668 —
Thyssen AG 240.— 243.50
VW 528.— 533.—
Fujitsu Itd 14.— 14.25
Honda Motor 16.75 17.-
Nec corp 19.50 19.25
Sanyo electr. 8.40 8.50
Sharp corp 17.50 17.50
Sony 85.75 84.25
Norsk Hyd n. 44.50 44.50
Aquitaine 177.— 175.50

A B
Aetna LF & CAS 53.- 62%
Alcan 23% 23.-

AlumincoofAm 67% 67%
Amax Inc 26% 26Y,
Asarco Inc 28% 28%
AH 36% 37%
Amoco Corp 63% 52%
Atl Richfld 124% 123%
Boeing Co 60% 59%
Unisys Corp. 12% 12%
CanPacif 18.- 18-
Caterpillar 52% 52%
Citicorp 21% 21%
Coca Cola 47% 47%
Dow chem. 59% 58%
Du Pont 40.- 39%
Eastm. Kodak 41- 40%
Exxon corp 48% 48%
Fluor corp 47% 46%
Gen. dynamics 31% 31%
Gen. elec. 74% 74%
Gen. Motors 49% 49%
Halliburton 49% 50%
Homestake 18% 18%
Honeywell 110% 109%
Inco Ltd 31.-' 30%
IBM ' 120% 119%
ITT 58% 58%
Litton Ind 75% 75%
MMM 90% 89%
Mobil corp 63% 63%
NCR 70% 70%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 83.- 81 %
Pfizer inc 69% 71%
Ph. Morris 60% 50%
Phillips petrol 28% 27%
Procter & Gamble 89% 89.-
Rockwell intl 28% 28%
Sears, Roebuck 34% 34%
BMY
Sun co 37% 37.-
Texaco inc 60% 59%
Union Carbide 20- 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp, 33% 33%
UTD Technolog 61% 60%
Warner Lambert 69% 67%
Woolworth Co 35% 35-
Xerox 46% 47%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 48% 47%
Avon Products 37% 37-
Chevron corp 75% 75%
UAL 161% 162%

Motorola inc 88.- 85%
Polaroid 39% 36%
Raytheon 62% 63%
Ralston Purina 97% 98%
Hewlett-Packard 47% 47%
Texas Instruit) 39% 38%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 38% 39-
Schlumberger 61% 63%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorpbrated, Genève)

A B
Ajinomoto 2010.— 2020.—
Canon 1920.— 1900 —
Daiwa House 2620.— 2630.—
Eisai 1950.- 1970.-
Fuji Bank 2630.- 2600.-
Fuji photo 4950.— 4850.—
Fujisawa pha 2000— 1990.—
Fujitsu 1500.- 1490 —
Hitachi 1510— 1490 —
Honda Motor 1780.- 1760.—
Kanegafuji 929 — 945 —
Kansai el PW 3370.— 3440.—
Komatsu 1310— 1310 —
Makita elct 3060.— 3040.—
Marui 3300.- 3320.-
Matsushel l 2200.- 2190.—
Matsushel W 2220.- 2230.—
Mitsub. ch. Ma 1080.- 1120.-
Mitsub. el 990.— 971.—
Mitsub. Heavy 1000.— 1010.—
Mitsui co 947 — 932.—
Nippon Oil 1430.— 1450-
Nissan Motor 1140.— 1130.—>
Nomura sec. 2240.— 2220.—
Olympus opt 1690.— 1650.—
Ricoh 1130.— 1130.-
Sankyo 2640.- 2710.—
Sanyo elect 884 — 887.—
Shiseido 2460.— 2470.—
Sony 8980 — 8900-
Takedachem. 1710.— 1720-
Tokyo Marine 1400.— 1390 —
Toshiba 1080.— 1090.—
Toyota Motor 2320.— 2290.—
Yamanouchi 3100.— 3130 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.38 1.46
1$ canadien 1.18 1.28
1£ sterling 2.45 2.70
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.11 -.125
100 DM 84.75 86.75
1G0 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.05 12.35
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.39 1.42
1$ canadien 1.205 1.235
1 £ sterling 2.54 2.59
100 FF 25.15 25.85
100 lires -.1155 -.1180
100 DM 85.10 85.90
100 yen -.949 -.961
100 fl. holland. 75.50 76.30
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.10 12.22
100 escudos -.955 -.995
1 ECU 1.765 1.785

Encourager la concurrence
La CE et les compagnies aériennes européennes

La Commission européenne va
encourager la concurrence en-
tre compagnies aériennes en
réexaminant le régime de fa-
veur garanti aux accords d'en-
treprises dans ce domaine, a-t-
on appris hier auprès de l'exé-
cutif de la CE.

La Commission a annoncé
dans un communiqué qu'elle
allait engager des discussions
avec les compagnies aériennes
de la CE à ce propos, pour par-
venir à un accord avant la fin
de l'année.

Les accords entre compa-
gnies aériennes sont aujour-
d'hui en partie, exemptés de
l'application du droit européen
de la concurrence, mais ce" ré-
gime de faveur (dit «exemption
de catégorie») expire au 31
janvier 1991. Il faut donc le re-
nouveler, en attendant la libé-
ralisation totale des transports
aériens prévue au 1er janvier
1993. 

*Un porte-parole de la Com-
mission a qualifié «d'évolution,
et non de révolution» le nou-
veau système proposé. La

Commission a l'intention de
favoriser la concurrence sur au
moins trois points, selon son
communiqué:
• l'exemption dont bénéfi-
cient les accords sur les par-
tages de bénéfices entre com-
pagnies sera supprimée;
• la consultation sur les prix
ne sera autorisée que pour en-
courager les compagnies à

«s'adapter aux besoins du mar-
ché» et si cela permet aux
voyageurs d'avoir plus fré-
quemment recours à plusieurs
compagnies au cours d'un seul
voyage à escales;
• les accords sur l'attribution
des créneaux horaires (slots)
de vols dans les aéroports ne
doivent pas empêcher l'accès
de nouvelles compagnies aux

aéroports les plus congestion-
nés ou aux créneaux les plus
intéressants

L'exécutif de la CE est prêt,
en revanche à reconduire le
système de dérogation pour
les accords entre compagnies
à propos des capacités de vol,
de la réservation électronique
et de la maintenance au sol.

(ats, afp)

La décision de la CE: un nouveau coup dur pour Swissair? (Widler)

ASSURANCES. - La
Commission européenne a
adopté, hier à Bruxelles, une
proposition de directive autori-
sant les compagnies d'assu-
rance établies dans la Commu-
nauté européenne (CE) à offrir
des polices d'assurance «non
vie» (responsabilité civile, feu,
vol, accidents ou encore mala-
die) dans n'importe quel pays
de la CE ainsi que d'y ouvrir
des succursales.
ABB. - Asea Brown Boveri
(ABB) a annoncé sa participa-
tion à hauteur de 32,4% à un
nouveau groupe portugais issu
d'une fusion d'entreprises. La
nouvelle société holding,
ACCORD. - La RDA et
l'URSS ont signé hier à Berlin
un accord définissant les
conditions de leurs échanges
commerciaux, que rendait in-
dispensable l'entrée en vigueur
de l'union monétaire entre les
deux Etats allemands.
USA. -Alan Greenspan, le
président de la Réserve fédé-
rale américaine (Fed), a claire-
ment indiqué hier que la Ban-
que Centrale ferait baisser les
taux d'intérêt pour éviter une
récession dès que le Congrès
et la Maison-Blanche concilie-
ront un accord de réduction du
déficit budgétaire.

mm*̂  EN BREF __________



r—* " ' 
é

«_____________________________ _____________________¦___» Grand test estival VAG 1990 ÎIIIIIIIII M_________________________________________ »
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Indice 1
Le nom d' un personnage célèbre est attaché au monument que nous
visitons aujourd'hui. Et ce nom est associé à un qualificatif.

Vous découvrirez ce qualificatif en reconstituant cette grille-puzzle
où doivent apparaître huit mots horizontaux et un dans la première
colonne verticale.

Le mot à découvrir apparaîtra alors dans une diagonale.

Indice 2
Placez cinq des six mots proposés dans la grille , de telle façon qu 'appa-
raissent , tète bêche (une fois de haut en bas et à côté de bas en haut -
ou vice-versa!) deux mots, dans deux colonnes verticales qui vous si-
tueront exactement le monument à identifier.

DECROCHER - CHOU ANNE - EXPRESSE -
GANGLION - ACCEPTER - NONNETTE

Indice 4
Traduisez cette opération arithméti que en chiffres , en remplaçant cha-
que lettre par un chiffre , toujours le même chiffre pour la même lettre.

Selon le même code, lisez ensuite:

1462 et 8749756
et vous posséderez deux indications supplémentaires pour identifier

notre monument.

Ô R C T
+ T V U A

M M  R O  : O = T ' R A T
x R_

R V R R
- M_

R V T S

Agence
de voyages

Les inventions extraordinaires

LA SUÉDOISE
(avril 1902)

( Tout organe qui ne remplit pas sa fonction ou qui s'immo-
bilise tend à s'atrophier; l'exercice, le mouvement lui don-
nent au contraire l'agilité, la souplesse et le rendent apte à
remplir son rôle. Envisageant la question au point de vue
des études musicales, on a été conduit à imaginer l'appareil
représenté dans nos figures et qui a pour but d'assouplir
les différents muscles de la main et de leur donner ainsi de
grandes facilités pour jouer du piano ou de tout autre ins-
trument de musique.

Cette petite machine, construite suivant des principes ri-
goureusement scientifiques, anime les muscles de mouve-
ments passifs extrêmement rapides sans dépense d'énergie
musculaire excessive, ni tension de volonté absorbante.
Elle se compose de cinq touches munies d'attaches en
caoutchouc et auxquelles on peut donner un mouvement
de va et vient plus ou moins rapide à l'aide d'un arbre cou-
dé, relié à une manivelle par une petite transmission à
courroie. Les tiges des touches formant bielles sont articu-
lées avec l'arbre coudé suivant des angles différents, de
sorte qu'une des touches soit en haut quand une autre est
en bas et que les trois autres occupent des positions inter-
médiaires. Tout le mécanisme est renfermé dans une petite
boîte portative.

Tiré du livre «Les inventions
extraordinaires» , édition Eric
Baschct/K.eystone, Paris.

Suivez le guide!

- Non , mesdames et messieurs, nous ne sommes pas sur un
aéroport , bien que certains pourraient l'imaginer.

Ce monument extraordinaire que nous voyons devant
nous a une histoire parfois... trouble. De nombreuses person-
nalités, ont marqué ce lieu de leurs empreintes illustres. Et
bien que leur nom puisse le laisser penser, ce n'étaient pas des
marchands.

Je vais vous conter la longue et passionnante histoire de ce
monument, mais auparavant laissez-mol me présenter: mon
nom est Nathalie.

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!

Découvrez un site ou un monument
Pour chaque page, 1 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. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Le nom du monument que nous visitons aujourd'hui peut être traduit
dans notre langue.

C'est ce mot français que vous pourrez découvrir en ajoutant trois
lettres au milieu des quatre lettres données à chaque ligne, cela afin de
former trois mots de sept lettres. ¦ l

Les neuf lettres nouvelles, lues dans l'ordre, forment le mot à décou-
vrir.

EX ER
BR UR
CA UX

Indice 3

Réponse No 4
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

Nom : 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

A enypyer 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 partici peront au tirage du prix
de fidélité.
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Le SPORTING GARAGE SA
vous informe que ses divers départements

• service de vente
• atelier de mécanique
• magasin de pièces détachées
• station essence
• ainsi que son nouveau lavage automatique

sont à votre disposition pendant toutes les vacances.
LA CHAUX-DE-FONDS:
SPORTING
GARAGE-CARROSSERIE
J.-F STICH, CRÊTETS 90, <P 039/26 44 26

28-012001

Pro-Am du Léman
La seconde journée du
«Pro-Am» du Léman a
confirmé la valeur mon-
tante du jeune profession-
nel français Quentin Dab-
son.
En ramenant une carte égale
au par (71) sur le parcours de
Bonmont, Dabson (27 ans),
récent vainqueur de l'Open de
Lyon, s'est hissé seul en tête
du classement individuel pro-
visoire. Il devance maintenant
de trois coups l'Espagnol Pe-
dro Contreras (44 ans), que
personne n'attendait si bien
placé.

«Pro-Am» du Léman.
Classement après la 2e
journée. 1. Dabson (Fr) 139
(68/71) 2. Contreras (Esp)
142 (70/72) 3. Baradie (S)
144 (71/73) et Bennett (GB)
144 (72/72). (si)

Dabson
fait le trou Traditionnellement vôtre

Début du British Open aujourd'hui à Saint-Andrews
Il n'y a pas plus traditionalistes que les Britanni-
ques, c'est bien connu. Et lorsque les sacro-saintes
coutumes ont trait au sport, cela dépasse tout.
Ainsi, toute la f ière Albion va se passionner dès au-
jourd'hui - et quatre jours durant - pour la somp-
tueuse bataille qui aura pour cadre le légendaire
«Old Course» de Saint-Andrews, le plus vieux golf
du monde.

Après ses victoires à Monte-Carlo et à Gleneagles. lan
Woosnam aimerait bien récidiver sur le «Old Course» de
Saint-Andrews. Mais ce sera une autre paire de manches...

(AP)

Ce sera la 24e fois que Saint-
Andrews accueillera le British
Open, l'une des quatre levées
du Grand Chelem. Ce parcours
- long de 6340 m, par 72 - est
réputé être très difficile. Par
conséquent, seules les vraies
stars du golf peuvent prétendre
s'imposer dans ce qui est la
vraie «Mecque» du golf.

NOMBREUX PIÈG ES
Saint-Andrews a accueilli «The
Open Championship» (comme
disent les Anglais) pour la pre-
mière fois en ... 1873! Cela ne
nous rajeunit pas. C'est égale-
ment le club du lieu (Royal and
Ancient Golf Club of Saint-An-
drews, fondé en 1754...) qui a
édicté les premières règles offi-
cielles du golf.

par Laurent WIRZ

Le parcours, balayé par le
vent, a été construit naturelle-
ment. La dernière modification
dont les indigènes se souvien-
nent remonte à 1914, lors-
qu'on a dû déplacer un bunker
situé entre les fairways du trou
numéro 1 et du 18!

Au palmarès des éditions du
British Open qui ont eu lieu
dans le «home of golf», on re-
trouve des noms prestigieux,
qui sont entrés dans la légende.
Car les derniers vainqueurs à
Saint-Andrews ont été Seve-
riano Ballesteros (1984) et
Jack Nicklaus (1978 et 1970) !

Ces derniers ont su maîtriser
parfaitement les pièges que
constituent plusieurs des trous

du parcours. Leurs noms, tra-
duits en français, sont d'ailleurs
très évocateurs : «l'enfer», «le
tombeau», «le trou d'obus», «la
gueule du lion» ou «le cer-
cueil»; très poétique, n'est-il
pas, my dear?

WOOSNAM ET FALDO
Parmi les favoris de ce 119e
Open, il faut citer en premier
lieu deux Britanniques, soit
l'Anglais Nick Faldo et le Gal-
lois lan Woosnam. Faldo, vain-
queur des deux derniers US
Masters et lauréat du British
Open en 1987, rêve d'une nou-
velle couronne. Il paraît tout à
fait capable de s'imposer, le
bougre, avec tout son talent et
sa fabuleuse régularité.

Quant au petit Gallois lan
Wopsnam, qui reste sur deux
succès à Monte-Carlo et au
Scottish Open à Gleneagles la
semaine dernière, il se trouve
présentement dans une forme
exceptionnelle, proche de celle
qui lui avait permis de dominer
la saison 1987. Certes, et c'est
son grand handicap, «Woosie»
ne s'est jamais imposé dans un
des quatre tournois majeurs. Il
serait donc temps de corriger
cette lacune...

TRÈS OUVERT
Tenant du titre (il avait gagné à
Troon l'an dernier), l'Américain
Mark Calcavecchia fera lui aus-
si partie des favoris. Au même
titre que ses compatriotes Paul
Azinger, Curtis étrange, Tom
Kite ou - pourquoi pas? - les
vétérans Jack Nicklaus et Lee
Trevino.

Numéro un mondial, l'Aus-
tralien Greg Norman, boudé
par la réussite dans les grands
rendez-vous (un seul succès,
le British Open 1986), parvien-
dra-t-il enfin à exploiter son
potentiel? Ou va-t-il encore
une fois échouer en play-off?.

Les candidats sont égale-
ment en nombre côté euro-
péen, avec Ballesteros (même
s'il semble peiner cette saison)
et Olazabal, les deux Espa-
gnols, ou l'Allemand Bernhard
Langer. Sur leur terrain, il fau-
dra avoir un œil sur les British:
Sandy Lyle, Gordon Brand Jr,
Ronan Rafferty, Mark James
and Co auront à coeur de gar-
der le trophée sur le «conti-
nent». Tout ceci promet une
compétition très ouverte,
pleine de suspense, et disputée
comme il se doit dans un esprit
parfaitement fair-play. Tradi-
tion oblige.

LES DERNIERS
VAINQUEURS

1989: Mark Calcavecchia
(Troon). 1988: Severiano Bal-
lesteros (Royal Litham). 1987:
Nick Faldo (Muirfield). 1986:
Greg Norman (Turnberry).
1985: Sandy Lyle (Royal St.
George's). 1984: Severiano
Ballesteros (Saint-Andrews).
1983: Tom Watson (Royal
Birkdale). 1982: Tom Watson
(Troon). 1981: Will Rogers
(Royal St. George's). 1980:
Tom Watson (Muirfield).
1979: Severiano Ballesteros
(Royal Litham). 1978: Jack
Nicklaus (Saint-Andrews).

L.W.

cyclisme

Après quatre années pas-
sées en Italie (Château
d'Ax), le Zougois Tony Ro-
minger portera la saison
prochaine les couleurs
d'une formation française.
Le troisième du classement
FICP a en effet signé un
contrat de deux ans avec
l'équipe Toshiba, dont il
sera le leader en compagnie
du Français Jean-François
Bernard, Roger!

Rominger
change d'air

Restaurant de Biaufond

Ouvert tous les jours
g 039/28 64 85 

28,125166

Office fédéral
de l'aviation civile (OFAC)

Demande d'inscription
d'un aéronef au registre

des aéronefs
Belugair SA, P.A. Orfigest SA, rue
du Puits-Godet 22,2000 Neuchâtel 5

demande d'inscription de l'aéronef
(des aéronefs)

Type: CL-600-2B16(FAA)
No de fabrication: 5003
Immatriculation: HB-IKT

au registre des aéronefs (registre
des hypothèques sur aéronefs).

Selon l'article 11, 1er alinéa du rè-
glement d'exécution de la loi fédé-
rale sur le registre des aéronefs
(RRA; RS 748.217.11), il est pres-
crit de présenter par écrit à l'office
fédéral de l'aviation civile, 3003
Berne, en double exemplaire et
dans un délai de trente jours:
a) lès oppositions éventuelles à

l'inscription de l'aéronef (des aé-
ronefs), avec indication des mo-
tifs;

b) les droits réels existants, les pré-
tentions à constituer des droits
ou à porter une annotation au re-
gistre, avec indication des '
moyens de preuve et présenta-
tion des documents éventuels à
l'appui, faute de quoi il sera ad-
mis qu'il a été renoncé au droit
réel ou à l'annotation.

Office fédéral de l'aviation civile
Le préposé au registre des aéronefs

3003 Berne, le 12.7.90
06-032538

Serre 63, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 53

Ouvert pendant
les vacances

28 012389

WkdcU&tewrt-'Sùtoc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

0 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux |

Café et pousse-café rj
Fr. 35.- par personne °
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Prix
choc

...au supermarché du Printemps
Melons
de France 1 Q f \

la pièce JL • _-7 \J

PoiresGuy<* „* 1.80
Pêches d'Italie 1 (L A

HJHfS printemps
1 d " 1 1 23 25fl1 i Pour vous le meilleur

28-12600
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Ouvert pendant les
vacances horlogères

<p 039/23 26 49
V  ̂

91-176_/

r \___ = GERANCE
_^5 ____ CHARLES BERSET

1 -É LA CHAUX-DE-FONDS~ aaa <& 039/23 78 33

A louer
pour le 1er août 1990
magnifique appartement rénové

de 3 pièces,
rue Fritz-Courvoisier

V SHoa—^V

039/23 8090 j

ÀmW '' mWàW
WmWBanque QBCA

Avenue g'

de-Fonds JF¦ \ C"*™*" OHCA
4.007221 j T^  'llllllllilllllllllllllllll

_*_4_tr s°""' '"''" "' l ues

Jeune femme, bon niveau enseignement
général (DEUG) enseignement profession-
nel (BTS bureautique et,j secrétariat)
connaissances anglais + informatique
cherche emploi D'ASSISTANTE OU
SECRÉTAIRE DE DIRECTION.
<? 0033/81 68 00 42 , 28.462113

Jeune mère cherche TRAVAIL À DOMI-
CILE. f! 039/28 73 26 28-45211 s

A louer à Hauterive en bordure de forêt,
SPACIEUX APPARTEMENT de 4%
PIÈCES, 2 salles d'eau, balcon avec vue
sur le lac et les Alpes, pour 1er octobre
1990, (cheminée possible si désirée). Loyer
mensuel, Fr. 1690.-. <? 038/33 69 93 ou
24 75 75, M. Voirol. 28-026629

Vends OPEL KADETT 1.3, 1982, 65000
km, jantes alu + jantes acier avec pneus hi- .
ver, expertisée. Fr. 4500.-. </> 039/26 85 30

28-462116

Vends GOLF GLS 1300, bleue, 1981,
110000 km, expertisée récemment. Prix à
discuter. <~f> 039/23 76 02 soir. 28-452120

A vendre SUZUKI DR 600 modèle
08/1988, 12000 km, bleue et blanche.
r 039/37 13 78 28-350261

I 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales I
exclues H S

• WSÊK WÈÊk

• immobilier
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La machine semble rodée
Xamax domine Admira Wacker à Gelterkinden
• NEUCHÂTEL XAMAX -

ADMIRA WACKER
1-0 (0-0)

«Le bilan est satisfaisant».
Tels étaient les propos de
Roy Hogdson après la vic-
toire des siens face à Ad-
mira Wacker hier soir à
Gelterkinden. Voilà une
opinion qu'on ne peut que
partager. En effet, avec 10
points en 6 matches et
seulement deux buts en-
caissés, on voit mal com-
ment on pourrait faire la
fine bouche. Même si tout
n'est pas encore parfait.

GELTERKINDEN
Julian CERVINO

Ils étaient 1200 spectateurs
hier soir à Gelterkinden. Des
spectateurs qui étaient venus
voir l'enfant du pays Beat Sut-
ter - capitaine d'un soir - et
Neuchâtel Xamax. Si «Pitsch»,
le surnom de Sutter, n'a joué
qu'une mi-temps, il n'a pas dé-
mérité et ce à l'image des
«rouge et noir».

Evoluant face à une forma-
tion timorée, les Xamaxiens
ont dominé de la tête et des
épaules. L'envie de bien faire,
le sérieux des Neuchâtelois a
fait plaisir à voir, quand bien
même ils se sont parfois com-
pliqué la tâche. «C'est normal,
analysait Hogdson. Lorsqu'on
domine ainsi, peu à peu on
cède à la tentation d'en faire
un peu trop.»

Reste que la machine neuchâ-
teloise semble bien rodée.

Seuls quelques détails doivent
encore être peaufinés. Roy
Hogdson était le premier à en
convenir: «Tout n'est pas par-
fait. Mais, en trois semaines,
on ne peut pas être au top ni-
veau. ' Nous avons encore
beaucoup de travail dans le
domaine tactique. Je com-
mence pourtant à y voir plus
clair. Offensivement , surtout,
j 'ai le sentiment que nous ne
sommes pas loin de la bonne
formule.»

Dans les autres secteurs du
jeu, les Xamaxiens ont aussi af-
fiché une grande cohésion. «Il
reste quelques phases de jeu à
améliorer», ajoutait Roy Hogd-
son. v */

CONTINGENT RICHE ,
Durant ces trois semaines, l'en-
traîneur britannique a aussi fait
le tour du contingent, dont le
moins que l'on puisse dire est
qu'il est riche. «Je possède de
nombreuses solutions de rem-
placement» constatait le nou-
veau mentor des «rouge et
noir». Ainsi, privés de joueurs
tels que Perret, Mottiez, Ryf et
Pascolo, les Neuchâtelois ont
affiché une grande maîtrise
collective. Les bonnes sur-
prises sont venues de Lùthi, au
poste d'arrière, et de Régis Ro-
thenbùhler qui se sont montrés
à la hauteur de leur tâche.
Mais, est-ce vraiment une sur-
prise?

L'on peut donc qualifier
cette soirée bâloise de fort
bonne sur le plan footballisti-
que. Côté financier, Gilbert
Facchinetti et les siens pour-

Ze Maria: un but qui pourrait rapporter gros. (Galley)

raient engranger un chèque de
40.000 marks (33.500 francs)
si Sparta Prague, deuxième de
leur groupe dans ce champion-
nat international d'été, ne par-
vient pas à les rejoindre au
classement.

Voilà qui est de bon augure
avant d'affronter Grasshopper
samedi pour le compte de la
Super Coupe, car il paraît
qu'une victoire en appelle
d'autres. Alors...

Stade de la Wolfstiege à
Gelterkinden: 1200 specta -
teurs.

Arbitre: Schlùp (Granges).
Buts: 49e Ze Maria 1-0;

Neuchâtel Xamax: Cor-
minbœuf; Régis Rothenbùhler
(83e Ronald Rothenbùhler),
Lùthi, Egli (46e Lônn), Fer-
nandez; Ze Maria, Gigon, Jeit-
ziner; Chassot, Sutter (46e
Lindqvist), Bonvin.

Admira Wacker: Knaller;

Muller; Bâcher, Graf, De Géor-
gie (46e Zingler) ; Artner,
Kùhbauer, Glatzmeier (58e
Binder), Gretschnig (46e
Dôtzl); Ogris (46e Abfalterer),
Marschal.

Notes: temps ensoleillé,
température agréable, pelouse
en excellent état. Neuchâtel
Xamax joue sans Pascolo, Ryf
(blessés), Perret et Mottiez (au
repos). Corners: 6-4 (2-2)

J.C.

Défaites suisses
Championnat international d'été
• OEREBRO -

FC LUCERNE 2-0 (1-0)
Oerebro. 1000 spectateurs.
Arbitre: Frisk (Su).
Buts: 25e Nilsson 1 -0. 80e Er-
lingmark 2-0.
Lucerne: Mellacina (62e
Pfrunder); Van Eck; Joller, Bir-
rer, Schônenberger; Burri, Na-
dig, Baumann; Peter (62e Hu-
serj, Wehrli, Kunz (70e
Zwimpfer).
Notes: Lucerne sans Mutter,
Kaufmann, Moser, Gmùr,
Tuce, Eriksen, Knup et Marini.

• SAINT-GALL -
VfL BOCHUM 0-2 (0-1)

Espenmoos. 2000 specta-
teurs.
Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 44e Kempe 0-1. 48e
Epp 0-2.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Iri-
zik, Theiler (69e Balmer), Hen-
gartner (62e Thùler); Mauer-
hofer (69e Sidler), Gambino,
Mardones, Wyss; Raschle
(46e Rubio), Cardozo.

(si)

YB en finale
Coupe Philips
Vendredi, la finale de la
Coupe Philips opposera,
au Wankdorf , les Young
Boys au FC Porto cepen-
dant que la finale pour la
troisième place mettra aux
prises, en lever de rideau,
le Lausanne-Sports et Ein-
tracht Francfort
Le FC Porto et Eintracht Franc-
fort n'ont pu se départager
qu'aux tirs au but (5-4 en fa-
veur des Portugais, dont le gar-
dien Vitor a retenu le tir d'Ecks-
tein). Dans la première demi-
finale, deux buts de l'Allemand
Andy Lôbmann (ex-Wettin-
gen) avaient permis aux
Young Boys de se qualifier
face à un Lausanne-Sport qui
se créa plusieurs occasions
mais qui ne sut pas en profiter.
• FC PORTO -

EINTRACHT
FRANCFORT 0-0.
Porto vainqueur aux
tirs au but (5-4)

• YOUNG BOYS -
LAUSANNE 2-0 (1-0)

Wankdorf. 6.000 specta-
teurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 39e Lôbmann 1 -0. 47e
Lôbmann 2-0.

L'ancien international so-
viétique Anatoli Bychovets
a été officiellement désigné
comme successeur de Vale-
ri Lobanovski à la tête de la
sélection nationale
d'URSS.

Bychovets
succède à «Loba»

Défaite sans appel
\ m%+TENNIS \

Rosset s'incline contre sa «bête noire»
Apres Estoril et Bologne,
Marc Rosset (22me ATP)
a subi une nouvelle fois la
loi de l'Australien Ri-
chard Fromberg (27me
ATP). Au deuxième tour
du tournoi de Stuttgart,
qui est doté d'un million
de dollars, le Suisse a été
battu sur le score sans ap-
pel de 6-1 6-3.
Cette défaite abrupte surprend.
En finale du tournoi de Bo-
logne, au mois de mai, l'affron-
tement entre ces deux «es-
poirs» mondiaux avait été
beaucoup plus serré. From-
berg ne s'était imposé que 7-5
au tie break du troisième set.
Cette fois, il n'y a pas eu de
partie. L'Australien, qui vient
de remporter dimanche le tour-
noi de Baastad, a profité de la
défaillance du Genevois pour
s'imposer très aisément.

Les accus à plat, Rosset
n'avait aucune consistance
dans son jeu. Visiblement, il
éprouve de gros problèmes de
récupération. Contre un adver-
saire qui ne commettait au-
cune faute, le Suisse ne parve-
nait même pas à s'appuyer sur
l'efficacité de son service pour
donner le change. D'emblée,
on pressentait la déroute. A 1 -

1 dans le premier set, Rosset
gâchait quatre balles de break
avant de concéder son enga-
gement dans le jeu suivant. Il
laissait échapper une occasion
de revenir à 3-2 et il perdait fi-
nalement la manche 6-1.

Au deuxième set, mené 2-0,
le grand Marc renversait la si-
tuation, prenait l'avantage 3-2.
Mais la perte de son service
dans le septième jeu représen-
tait le commencement de la fin.

Stuttgart (un million de
dollars). Simple mes-
sieurs, deuxième tour: Le-
conte (Fr) bat Windahl (Su)
6-4 6-2. Jelen (RFA) bat Mus-
ter (Aut/2) 4-6 6-2 2-0 aban-
don sur blessure. Novacek
(Tch) bat Jaite (Arg/4) 7-5 6-
7 (0-7) 6-1. Perez-Roldan
(Arg/9) bat Bruguera (Esp) 6-
2 6-4. Tchesnokov (URSS/5)
bat Yzaga (Pérou) 6-3 6-3.
Gomez (Equ/1) bat Mattar
(Bré) 7-5 6-4. Skoff (Aut/16)
bat Arias (EU) 6-2 6-4. Davin
(Arg) bat Wilander (Su/15) 6-
1 4-6 6-2. Filippini (Uru) bat
Courier (EU/6) 6-2 6-4. Ivani-
sevic (You/10) bat J. Sanchez
(Esp) 6-2 6-3. Fromberg
(Aus) bat Rosset (S/14) 6-1
6-3. (si)

Marseille au-dessus du lot
Début samedi du championnat de France
Quinze jours après le dé-
nouement du Mondiale,
les compétitions offi-
cielles reprennent en Eu-
rope. La première journée
du championnat de
France, fixée au samedi 21
juillet, précède de quel-
ques jours seulement celle
du championnat suisse (25
juillet).
Absent de la Coupe du monde,
alors qu'il avait atteint les
demi-finales en 1982 et 1986,
le football français enregistre
un coup d'arrêt. Les sponsors
et les municipalités n'appor-
tent plus un soutien aussi gé-
néreux. Ils réclament des
comptes, exigent plus de ri-
gueur dans l'élaboration de
budgets qui ont grimpé de
façon vertigineuse ces der-
nières années.

Ainsi Montpellier, malgré la
conquête de la Coupe de
France, adopte un profil bas,
ne remplace pas ses vedettes
lés plus coûteuses - Julio Cé-
sar engagé par la Juventus,
Cantona reparti à l'OM - par
d'autres stars.

TAPIE RECRUTE
Seul l'Olympique de Marseille
ne connaît pas d'ennuis de tré-
sorerie. Bernard Tapie, qui a
renforcé sa position en absor-
bant Adidas, s'est donné les
moyens de conserver le titre de
champion de France mais aus-
si de réussir à nouveau un bril-
lant parcours européen.

Caractère impossible, Eric
Cantona reste sur une première
expérience assez décevante à
l'OM. Buteur et créateur à la
fois, le fantasque international
français retrouve à ses côtés
JearirPierre Papin. C'est sur ce
tandem de choc que Michel
Platini compte pour sortir
l'équipe nationale de l'ornière.
En attendant, Cantona est
sous les ordres de Gérard Gili
lequel dispose encore de deux
atouts offensifs de première
force, l'Anglais Waddle et le
Yougoslave Stojkovic.

La saison dernière, Bor-

deaux a longtemps fait la
course en tête grâce au «pres-
sing» ordonné par le nouvel
entraîneur Raymond Gœthals.
Le Belge avait trouvé en Ber-
nard Pardo le meilleur des exé-
cutants sur le terrain. Pardo
passé à Marseille, les Giron-
dins n'afficheront peut-être
plus la même efficacité à mi-
terrain.

Le repêchage du Haut-Sa-
voyard Philippe Fargeon a sur-
pris à Genève. Le transfuge du
FC Servette luttera à la pointe
de l'attaque aux côtés d'une
authentique vedette mondiale,
le Hollandais Kieft, qui vient
du PSV Eindhoven.

HODDLE TOUJOURS OUT
Derrière Marseille et Bordeaux,
l'AS Monaco s'annonce com-
me un outsider dangereux.
Qualifié comme ses deux ri-
vaux pour les compétitions eu-
ropéennes, le club de la Princi-
pauté s'est renforcé dans l'en-
trejeu avec la venue des inter-
nationaux français Gérald
Passi et Frank Sauzée, et por-
tugais Rui Barros (Juventus).
Ce trio a mission de faire ou-
blier la retraite quasi définitive
de Glenn Hoddle qui n'en finit
pas de soigner une vieille bles-
sure au genou.

Chris Waddle (à gauche) et l'OM: qui pourra les menacer
dans la conquête du titre national français ? (Lafargue)

Sous le signe de la continui-
té, Auxerre joue placé. Après
avoir raté de peu une place
UEFA, les Bourguignons espè-
rent bien tenir à nouveau les
premiers rôles. Leur meneur de
jeu, Enzo Scifo, a été l'un des
acteurs les plus remarquables
au Mondiale. Paris Saint-Ger-
main, qui avait tendu les bras à
Gilbert Gress, dispose de deux
techniciens à sa tête, Henri Mi-
chel et Gérard Banide.

Ils ont mission de faire ou-
blier au public du Parc des
Princes le pauvre spectacle
que laissait l'équipe parisienne
sous les ordres du Yougoslave
Tomislav Ivic. A l'exception du
Sochalien Laurey, attendu au
poste de «libero», aucune amé-
lioration sensible n'est appor-
tée à l'effectif. ,

Engagé l'hiver dernier à
Caen, Daniel Jeandùpeux est
parvenu de justesse à préserver
le maintien de l'équipe. Deux
éléments chevronnés des Gi-
rondins de Bordeaux, le Da-
nois Olsen et le Hollandais
Den Bœr apportent le poids de
leur expérience. Mais pour
l'entraîneur suisse, le meilleur
atout demeure le jeune avant-
centre Divert.

(si)

Avec les
«seconds»
couteaux

Le FCC face à
Bulle ce soir

Le tournoi de Bulle ne
déchaîne pas les pas-
sions, tant s'en faut.
Mais, tout de même, il
permet à une équipe
telle que le FC La
Chaux-de-Fonds de se
situer par rapport à cer-
tains de leurs futurs ad-
versaires.
Bien avant le début de cette
compétition gruyérienne,
Roger Laubli avouait qu'il
n'était guère enchanté de
disputer la rencontre de ce
soir (18 h 30) face à Bulle.
«C'est un match de trop, ex-
pliquait-il. Quand j 'ai ac-
cepté de participer à ce
tournoi, on m'avait assuré
que nous ne jouerions que
deux matches et, total,
nous en avons trois au pro-
gramme.»

Dès lors, après avoir ali-
gné ce qui ne devrait pas
être loin de sa formation
type mardi face à UGS (dé-
faite 3 à 2), le mentor
chaux-de-fonnier fera jouer
aujourd'hui *ses «seconds»
couteaux. On veut parler ici,
des «jaune et bleu» qui
étaient restés à la maison
mardi soir. Il s'agit de Mara-
nesi, Vallat, Bachmann, Ei-
chelberger et Muller qui de-
vrait être remis de sa bles-
sure. Quant à «Winny» Haa-
trecht, il sera encore
indisponible et pourrait
faire son retour samedi lors
des finales.

On ne devrait donc pas
assister à une grande pres-
tation des Chaux-de-Fon-
niers aujourd'hui à Bulle.
Même ;si. certaiiis éléments
laissés __ xlrepo_^il y-a deux
jours pourraient se sentir
des ailes et saisir leur
chance, afin de convaincre
leur entraîneur. On ne sait
jamais, les «seconds» cou-
teaux peuvent parfois être
plus tranchants que les pre-
miers. J.C.



Konvchev entre dans l'histoire
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Première victoire d'un Soviétique s T̂our de France
SB HE». '

Dimitri Konychev est deve-
nu le premier Soviétique à
enlever une étape du Tour
de France, à Pau, en bat-
tant au sprint le Belge Jo-
han Bruyneel, son ultime
compagnon d'échappée.
Au terme de cette 17e fraction
- la deuxième des Pyrénées -
partie de Lourdes et longue de
150 km, l'Italien Claudio
Chiappucci, arrivé à 5' 31"
dans le peloton, a conservé son
maillot jaune et son avance de
5" sur l'Américain Greg Le-
Mond.

Les deux hommes de tête fai-
saient partie d'un groupe de 19
coureurs partis à l'aventure dès
la sortie de Lourdes, bientôt
suivis par un second groupe de
quelque vingt-cinq unités. Le
peloton laissa faire, le mieux
classé des fuyards - Bruyneel -
étant pointé en 21 e position au
général, à 23' 05".

Figuraient notamment dans
cette échappée le Canadien
Steve Bauer, maillot jaune du
Tour durant la première se-
maine de course, et l'Australien
de Payerne Steven Hodge.
Dans le second groupe, on re-
levait la présence d'Erich
Machler.

Au programme de la journée
figuraient les ultimes ascen-
sions de cette Grande Boucle,

l'Aubisque au km 41, classé
hors catégorie mais abordé de
son côté le plus «facile», avec
le Soulor en hors d'œuvre, et
Marie-Blanque (km 78, 1re
cat). La victoire d'étape ne se
joua cependant pas dans ces
ascensions, situées trop loin de
Pau, mais bien dans la modeste
côte de Soust (4e cat.), à 22
km de l'arrivée. Bruyneel y
plaça un démarrage auquel
seul Konychev, après un temps
de réaction, parvint à répondre.

Conjuguant leurs efforts, le
Belge et le Soviétique creusè-
rent un écart d'une vingtaine
de secondes qui devait se révé-
ler décisif, malgré une tentative
de «contre» de Bauer dans les 5
derniers km. Alors que le Cana-
dien venait «mourir» sur les ta-
lons du duo de tête, Konychev
(24 ans) ne laissait aucune
chance à Bruyneel à l'embal-
lage final.

Le vice-champion du monde
de la formation italienne Alfa-
Lum, victorieux dans sa car-
rière professionnelle du Tour
d'Emilie 89, franchit la ligne les
bras levés, réalisant-après l'Al-
lemand de l'Est Olaf Ludwig à
Besançon - une nouvelle «pre-
mière» dans l'histoire du Tour.

CREVAISON
Avant cet événement, finale-
ment le plus marquant de la

journée, un fait de course avait
bien failli voler la vedette au
Soviétique. Dans le dernier ki-
lomètre de Marie-Blanque,
alors que l'allure- du peloton
s'était soudainement accélérée
sur l'initiative de Pedro Delga-
do, Greg LeMond fut victime
d'une crevaison à la roue ar-
rière. Dépanné avec retard,
l'étroitesse de la route empê-
chant son directeur sportif Ro-
ger Legeay de le rejoindre dans
les plus brefs délais, l'Améri-
cain comptait au sommet 1 '27"
de retard sur le groupe des au-
tres favoris, tous roue dans
roue.

Avec l'aide de Jérôme Si-
mon et Eric Boyer, qui étaient
alors avec lui, puis de Gilbert
Duclos-Lassalle et du Norvé-
gien Kvalsvoll, qui figuraient au
nombre des échappés mais fu-
rent priés de mettre pied à terre
pour attendre leur leader, Greg
LeMond se lança à corps perdu
dans la descente.

L'allure n'étant pas des plus
soutenues à l'avant, malgré les
efforts de Ghirotto et Machler
(repris dans Marie-Blanque)
en faveur de Chiappucci, Le-
Mond boucha le trou en une
vingtaine de kilomètres. Sans
doute les ténors du Tour
n'avaient-ils pas voulu profiter
d'un ennui mécanique du
champion du monde, (si)

Dimitri Konychev (en tête) n 'a pas ménagé ses efforts pour
devenir le premier Soviétique à remporter une étape du
Tour. (AP)

Un lieut enant de luxe
JVliguel Indurain, futur grand d'Espagne
«Un jour, Michel Indurain
gagnera le Tour. Reste à le
persuader», affirme-t-on
chez «Banesto». A tel
point que le staff de la troi-
sième banque espagnole -
elle finance l'équipe -
s'interroge sur la stratégie
à suivre à court terme:
faut-il maintenir Pedro
Delgado dans son rôle de
leader unique et conserver
à Miguel Indurain son sta-
tut de «lieutenant de
luxe», ou offrir au Navar-
rais une place de leader,
seul ou à partager avec
«Perico»?

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

Cruel dilemme qu'a fait naître,
au-delà de sa victoire à Luz Ar-
diden, le comportement de Mi-
guel Indurain sur ce Tour. «Au
début de saison, notre straté-
gie se déployait sur deux
fronts: gagner la Vuelta avec
Indurain et le Tour avec Delga-
do», explique-t-on chez «Ba-
nesto». A quatre jours de l'arri-
vée aux Champs-Elysée, les
Espagnols sont passés à côté
des deux objectifs. A moins
qu'un exceptionnel concours
de circonstances...

CALME ET PONDÉRÉ
Or, si Pedro Delgado manque
son rendez-vous avec le Tour,
affaibli depuis huit jours par
une dysenterie(!)/Miguel In-
durain est passé à côté d'une
victoire au Tour d'Espagne (7e
à 6'22" de Giovannetti), pour
avoir manqué de vista et laissé
partir la bonne échappée sur
les routes d'Andalousie.

«Lorsque Miguel est investi
des responsabilités incombant
à un leader, il perd une partie
de ses moyens. Un défaut que
je m'attache à corriger», af-
firme José-Miguel Echavarri,
directeur sportif. L'homme qui
l'a découvert et fait passer pro-
fessionnel en 1985 chez «Ba-
nesto» (Reynolds jusqu'à l'an-

-née dernière).
Fils d'agriculteurs (ses pa-

rents exploitent une ferme à

Miguel Indurain victorieux à Luz Ardiden. l'Espagnol a
prouvé être à l'aise sur tous les terrains. (AP)

Villara, son village natal). Mi- '
guel Indurain est un homme
calme, pondéré dans la victoire
comme dans la défaite. A Luz
Ardiden, sa seule manifesta-
tion de joie fut ce poing brandi
en signe de victoire. «Je dé-
teste la ville, son bruit, son ani-
mation», dit-il. Pour se res-
sourcer, il parcourt (en compa-
gnie de ses chiens, dont il fait
l'élevage) les campagnes de
Villara, petit village adossé aux
quartiers nord de Pampelune.

La ville de Pampelune, il la
connaît pourtant. C'est là qu'il
a découvert le sport, l'athlé-
tisme pour débuter. «Il fut un
bon coureur de demi-fond»,
assure Echavarri. «Il - aurait
même pu devenir un grand
footballeur. Mais lorsqu'il se
mit à écumer les courses de
quartier, il opta définitivement
pour le vélo.»

ATHLÈTE COMPLET
A 26 ans (il les a fêtés lundi à
Revel), il a déjà un palmarès
fourni en titres de gloire (29
victoires) après cinq ans et
demi de professionnalisme:
deux victoires d'étape au Tour
de l'Avenir (1985), Tour de la
Communauté européenne
(1986), Tour des Vallées mi-
nières et GP de Navarre
(1987), Tour de Catalogne
(1988), deux Paris-Nice
(1989 et 1990), deux étapes
du Tour de France, à Luz Ardi-
den mardi et à Cauterets l'an-
née passée.

Ce palmarès ne lui tourne
pas la tête pour autant. «Il me
reste beaucoup à apprendre. El
puis, sur le Tour j 'ai du mal à
passer le cap de la troisième se-
maine», relève «Miquelon»
(son surnom). Il est vrai qu'il
abandonna en 1985 et 86, fui
97e en 1987, 47e en 1988 el
17e en 1989.

Aujourd'hui, il occupe la
13e place. «C'est un coureur
dont la marge de progression
est encore grande», affirme
Echavarri. «Sa qualité pre-
mière, est d'être bon sur tous
les terrains: c'est un grimpeur
et un excellent rouleur. Et, à
l'occasion, il sprinte. Je le qua-
lifierai de styliste».

Athlète puissant (78 kilos
pour 188 centièmes), le Navar-

rais a étonné le célèbre profes-
seur italien, Conconi
l'homme qui est à la base du
record de l'heure de Francesco
Moser et de la longévité et des
résultats du fondeur Maurizio
De Zolt, entre autres. «Je ne lui
trouve pas de limite. C'est un
athète complet», dit de lui
Conconi, après lui avoir fait
passer quelques tests, peut-on
lire dans une revue sportive es-
pagnole.

UN JOUR, LE TOUR
Miguel Indurian, c'est la force
tranquille d'un garçon avide de
tout, s'intéressant à tout: ciné-
ma, lecture, musique, le sport
en général. Un garçon tout
simple, qui avoue une grande
admiration pour Pedro Delga-
do. «Il m'a beaucoup appris.»
Comme lui a beaucoup appris
son copain Marino Lejaretta
(le leader de «Once», le groupe
rival), avec lequel il passe sou-
vent ses vacances.

«Miquelon» est-il ce futur
grand d'Espagne, que tout un
peuple attend? Un jour, appor-
terait-il aux Ibériques une qua-
trième victoire dans le Tour,
après Bahamontès (1959),
Ocana (1973) et Delgado
(1988)? «J'en suis persuadé»,
estime Echavarri.

Une chose est certaine, il
voue confiance sans limite à
José-Miguel Echavarri. Que
même en déboursant gros (il
touche un salaire annuel de
600.000 francs, contre 1,5 mil-
lion à Delgado), il faudra d'au-
tres arguments pour s'attacher
ses services. De plus, dès la
saison prochaine, il se verra
flanqué d'un équipier entière-
ment dévoué à sa cause: Pru-
denzio, son frère cadet.

P.-H. B.

Classements
17e étape. Lourdes - Pau
(150 km) : 1. Konychev
(URSS) 4h 08' 25"
(36,229 km/h). 2. Bruyneel
(Be) à1". 3. Bauer (Can) à
11". 4. Colotti (Fr), à 32".
5. Cassani (It) m.t. 6. Mon-
toya (Col) m.t. 7. P. Simon
(Fr) à 34". 8vArnaud (Fr) à
53". 9. Biondi(Fr) à 2' 59".
10. De Clercq(Be) à 3' 38".
Puis: 12. Indurain (Esp) à
5' 31". 13. Chiappucci (It).
15. LeMond (EU). 24. Breu
(S). 26. Bugno (It). 33.
Breukink (Ho). 37. Delga-
do (Esp). 52. Machler (S),
tous m.t. 71. Gianetti (S) à
14' 23". 75. Muller (S). 82.
Marki (S). 99. Steinmann
(S). 114. Rominger (S),
tous m.t. 145. Thomas
Wegmùller (S) à 19'20"
N a pas pris le départ :
Rùttimann (S).abandon :
Winterberg (S).
Classement général : 1.
Chiappucci (It) 73h 41'
46". 2. LeMond (EU) à 5".
3. Delgado (Esp) à 3' 42".
4. Breukink (Ho) à 3' 49".
5. Lejarreta (Esp) à 5' 29".
6. Bugno (It) à 7' 48". 7.
Chozas (Esp) à 7' 49". 8.
Criquiélion (Bel) à 8' 40".
9. Hampsten (EU) à 9' 34".
10. Parra (Col) à 11' 30".
Puis les Suisses: 31.
Muller à 35' 01 ".43. Breu à
54' 04". 58. Rominger à 1 h
15' 40". 59. Gianett i à 1h
15' 58". 84. Màrkià1h33'
28". 92. Steinmann à 1h
38' 31". 104. Wegmùller à
1 h 47' 44". 108. Machler à
1 h 50' 21". (si)

Toute la planète du golf aura, dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, les yeux
braqués sur Saint-Andrews, petite localité écossaise où se déroulera le 119e
British Open. Cette compétition prestigieuse dans la «Mecque» du golf pro-
met de sacrées empoignades entre les grands favoris que sont Nick Faldo,
Greg Norman, lan Woosnam, Mark Calcavecchia et les autres.
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Saint-Andrews centre du monde

TSI (chaîne sportive)
15.00 Cyclisme,

Tour de France

A2
14.45 Cyclisme,

Tour de France
19.30 et
23.15 Le journal du Tour

Eurosport
10.00 Cyclisme, Tour de

France, l'étape d'hier
13.00 Tennis, tournoi

de Stuttgart, suivi de
Golf, British Open

19.00 Cyclisme,
Tour de France

22.00 Golf, British Open, ré-
sumé de la première
journée.

SPORTS À LA TV

JEUDI 19 JUILLET 1990
18e ÉTAPE - 202 km
PAU¦B ORDEAUX

Aujourd'hui



Le crépuscule de la Préfecture
Une page d'un siècle et demi d'histoire se tourne à La Chaux-de-Fonds

Dès le 1er août , les Montagnes
neuchâteloises n'auront plus de
préfet. A partir du 1er janvier , ils
n'auront plus de Préfecture.
C'est une page de presque un siè-
cle et demi d'histoire (1848-1990)
qui se tourne à La Chaux-de-
Fonds. Progressivement vidée de
sa substance, l'institution effacée
ne laissera pas pour autant un
vide. Les services qu'elle a rendus
au public pendant 150 ans seront
absolument maintenus, tandis
que la rationalisation et la décen-
tralisation des services de l'Etat,
soumises au vote du peuple le 22
septembre, s'ébauche.
C'est la jeune République de'
1848 qui a créé les préfectures. Il

y en avait six , pour chaque dis-
trict. «On envisagea même de
créer des sous-préfectures à- La
Brévine et à Saint-Aubin» , lit-
on dans le rapport du Conseil
d'Etat concernant la suppres-
sion de la Préfecture des Mon-
tagnes. Les préfets portaient ha-
bit noir et écharpe tricolore. «Ils
symbolisaient l'unité et la force
dans un pays divisé et cloison-
né. »

Devenues simples bureaux de
transmissions, cinq préfectures
sont supprimées dans rentre-
deux-guerres. En 1935, celle de
La Chaux-de-Fonds remplace
celles des deux districts du Haut.
Aujourd'hui et pour quelques

mois encore, elle est régie par
une loi datant de 1975.

Sa tâche principale - l'encais-
sement des impôts - diminuant ,
le Conseil d'Etat a proposé la
suppression de l'institution , ac-
ceptée par le Grand Conseil par
102 voix contre deux le 25 juin
dernier. Le gouvernement a no-
tamment légitimé sa proposition
par la nécessité et la possibilité
d'intégrer les tâches des services
généraux dans l'administration ,
justifiant à la fois la suppression
et la décentralisation des ser-
vices vers deux pôles, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.

Si la plupart des tâches de la
Préfecture seront intégrées dans

celles de l'administration canto-
nale rationalisée , deux secteurs
doivent cependant rester, aux
yeux du Conseil d'Etat , «en
contact direct avec la réalité ré-
gionale»: il s'agit de la surveil-
lance des établissements publics
et du contrôle de l'exécution des
peines de prison.

Si la décentralisation des ser-
vices de l'Etat est acceptée par le
peuple cet automne, la respon-
sabilité de ces deux domaines se-
rait confiée à un juriste. Dans le
cas d'un refus de la décentralisa-
tion , la charge devrait être assu-
mée par un haut fonctionnaire
ayant rang de chef de service.

R.N.

Le dernier préfet
Dans moins de deux semaines, le
dernier préfet prendra* sa re-
traite. A la tête de la survivante
- celle des Montagnes neuchâte-
loises - pendant plus de six ans,
M. Jean-Pierre Renk quitte sa
fonction avec regrets, pour une
retraite qu'il ne craint cependant
pas de vivre pleinement.

«Ma carrière a été entièrement
consacrée au service de la col-
lectivité», dit-il. Né à Mon-
treux, M. Renk est venu au Lo-
cle en 1955, comme administra-
teur postal. Cinq ans plus tard,
il entrait au Conseil communal
de la Mère-Commune. Le 1er
janvier 1984, il était nommé

préfet des Montagnes. Le poste
était vacant depuis une année à
la suite de «l'affaire du préfet».

A-t-il eu le sentiment d'être le
sixième conseiller d'Etat? «Je
n'ai jamais eu cette idée-là, ré-
pond-il, j'espère surtout que ni
le Conseil d'Etat ni la popula-
tion n'ont jamais eu l'impres-
sion que m'était monté à la tête
ma fonction».

Pour résumer ses tâches, il
évoque trois têtes de chapitre:
la perception des impôts, l'ap-
plication de la loi sur les établis-
sements publics, l'exécution des
peines. Si au fil du temps, le
rôle de percepteur du préfet a
perdu de son envergure, les

dossiers de demandes de pa-
tentes pour les cafés-restau-
rants, par exemple, sont entre-
temps devenus toujours plus
épais et les demandes d'aména-
gement des peines, purgées en
prison de nuit notamment, tou-
jours plus nombreuses.

Son plus mauvais souvenir à
la préfecture? Aucun en parti-
culier, sinon le fait général d'en-
voyer des gens en prison. Le
meilleur? «Les anniversaires de
nos aînés entrant dans leur cen-
tième année», répond-il.

A l'heure de la retraite, M.
Renk dit sa reconnaissance à sa
famille et à tous ceux avec les-
quels il a travaillé. Il espère

avoir rempli au mieux sa fonc-
tion. A 66 ans (après deux pro-
longations de six mois de son
mandat) il ne quitte cependant
pas totalement la vie active. M.
Jean-Pierre Renk reste à la tête
de la Fondation de la nouvelle
Ecole neuchâteloise de soins in-
firmiers, qui met sur pied une
filière de formation pour infir-
mières.

Il entend en outre voyager,
faire un peu de tir (il était capi-
taine à l'armée) et suivre «avec
intérêt et enthousiasme» l'ac-
tualité. «Car nous sommes à la
veille de mutations importan-
tes», (rn)

Les Services de l'Etat vont déménager rue du Parc 117. En
médaillon, le préfet Jean-Pierre Renk. (Impar-Gerber)

La forêt de l'Envers en feu
La bise et le débroussaillage mis en cause

entre Glovelier et Saulcy
Quelque 1000 m2 de forêt ont été détruits par le feu hier
dans la forêt de l'Envers, entre Glovelier et Saulcy. Le
feu qui a pris dans le cadre de travaux de débroussaillage
a été rapidement maîtrisé par le corps des sapeurs-pom-
piers de Glovelier assisté par du renfort venu de Delé-
mont.

t-

Alors qu'il était affairé à net-
toyer la forêt , un employé, enga-
gé par la commune de Glovelier
dans le cadre des travaux affec-
tés aux chômeurs, vit avec stu-
peur le feu i_e branches qu'il ve-
nait d'allumer s'étendre à la fo-
rêt alentour à la faveur d'un
coup de bise. L'homme tenta en

vain d'éteindre le feu puis de-
vant l'inutilité de ses efforts cou-
ru aviser la ferme la plus proche.

TRACTEURS
À LA RESCOUSSE

Informés à 15 h 45, les pom-
piers ont très rapidement arrêté
la progression du feu.

Eteindre un feu de forêt dans un
revers pentu et qui plus est dé-
pourvu d'eau n'est pas un exer-
cice banal. Les 20 hommes du
corps des pompiers de Glove-
lier, assistés par deux hommes
de Delémont, eurent recours à
quatre citernes à pression atte-
lées à autant de tracteurs.
CINQUANTE ARBRES

À ABATTRE
Quatre paysans étaient char-

gés d'aller quérir l'eau à l'hy-
drante la plus proche soit à 500
mètres du brasier afin de ravi-
tailler la moto-pompe. Fait par-

ticulier à souligner, les citernes à
pression des agriculteurs de
Glovelier sont toutes munies
d'un raccord spécial adaptable
aux tuyaux dont disposent les
sapeurs-pompiers. Une cin-
quantaine d'arbres touchés de-
vront être abattus.

Présent sur place, Charles
Sester, délégué de l'Assurance
immobilière et responsable de la
formation des sapeurs-pom-
piers, en appelle à la prudence
en raison de la chaleur et de la
sécheresse qui en résulte.

GyBi

Quelque 1000 m2 de forêt ont été ravagés par les flammes. ' (Impar-Bigler)

Impardonnable
Avec les beaux jours, il n'y a
pas que les papillons à se sentir
pousser des ailes. Les «cha-
peaux», ces petits textes en gras
que l'on trouve en début d'arti-
cles peuvent parfois aussi vaga-
bonder de page en page... Ainsi,
hier , dans le texte intitulé «Dro-
gue: la souffrance du géniteur»,
en raison d'une erreur au mon-
tage, un faux chapeau a été ap-
posé en tête d'article. Le texte
original était le suivant:

«Un simple téléphone dans
la rubrique «agenda» des quo-
tidiens ou hebdomadaires ré-
gionaux. Au bout du fil , le ré-
pondeur d'une association:
celle des parents pour la lutte
contre la toxicomanie. Quinze
pères et mères qui , pour avoir
passé par là, connaissent toute
la valeur des mots entraide et
écoute. Parce que derrière la
souffrance de l'enfant toxico-
mane, il y a aussi celle du pa-
rent. » (ndlr)

L'après-
Préf ecture

Que la décentralisation soit
acceptée ou non, la Préf ec-
ture des Montagnes dispara-
îtra, dans son appellation
actuelle, le 1er janvier pro-
chain.

Depuis le 1er août, date
de la retraite de M. Jean-
Pierre Renk, c'est son subs-
titut, l'avocat chaux-de-f on-
nier Pierre Bauer, qui assu-
rera l'intérim. Mais qu'est-
ce que cela signif ie au juste
pour les usagers de l'institu-
tion?

D'ici la f i n  de l'année en
tout cas, et sans doute pour
des mois encore, rien ne
changera. A l'exception
d'une chose: l'implantation
de «l'ex-Préf ecture». Tous
les services qu'abrite le véné-
rable siège de l'avenue Léo-
pold-Robert vont déménager
cet automne à la rue du Parc
117, immeuble acquis par
l'Etat. Le bâtiment de la
Préf ecture actuelle est en ef -
f et  dévolu, une f ois réaména-
gé, au Conservatoire, bien
que le crédit devra encore
être voté par le Grand
Conseil (vraisemblablement
en octobre) et le peuple (en
décembre?).

L'organisation ultérieure
des services de l'Etat à La
Chaux-de-Fonds, l'adminis-
tration des contributions et
les antennes cantonales nées
de la déf unte Préf ecture no-
tamment, dépendent elles du
vote sur la décentralisation.
On notera au passage que le

crédit de 46 millions de
f rancs ne vise pas unique-
ment un transf ert du Bas du
canton vers le haut: 20 mil-
lions sont prévus pour l'im-
plantation de services de
l'Etat à Serrières.

Si la «décentralisation»
est acceptée, l'Etat aura le
choix en ce qui concerne
l'implantation de son admi-
nistration à La Chaux-de-
Fonds, entre la construction
d'un bâtiment derrière le
Conservatoire, sur l'empla-
cement prévu initialement
pour la nouvelle Préf ecture,
et s'intégrer au projet Espa-
cité. Dans l'un ou l'autre
cas, l'installation pourrait
intervenir en 1993. En tout
état de cause, le concours
d'architecture dont les résul-
tats ont été proclamés en
avril 1989 est caduc.

En cas de ref us populaire,
il est à peu p rè s  certain que
le bâtiment prévu derrière le
Conservatoire ne sera pas
construit. Dans l'un et l'au-
tre cas de f igure cependant,
la disparition de l'institution
de la Préf ecture ne devrait
pas léser le Haut du canton,
d'autant que le Conseil
d'Etat a aff irmé sa volonté
de suppléer au préf et dans
son travail de représentation
et de contact avec la popula-
tion.

Il n 'en demeure pas moins
qu'il f audra déf endre f erme-
ment d'ici quelques semaines
la décentralisation qui, au-
delà d'un rééquilibrage entre
les deux principales régions
du canton, est aussi une évi-
dente rationalisation.

Robert NUSSBA UM

13Art, histoire et nature
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14Extrémistes arrêtés
16¦ Lutte contre l'indifférence
16Cheval et détente
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__ __^ I ¦ ¦ ¦ î ^—^^^— _______<r_^.__k...v_i_lfe- .

fj_SL 'M ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ B __^^T_T̂ ^^^^ BH___ /o <̂ 7> f̂t? ̂ <__P,r" __l ^  ̂ _> ¦____NB _S rT^r^M -V. ^^k

_frV_wH_i ___. ___ ___ _B_ _B 1.̂ ^ ^_k /^B — —**ijtl _____^_____________________——. ____
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French Dressing llght aux Herbes - jk- JW  ̂A» _^<M\ S m S 67?X. " - ̂  cfftn^sbiiiftfeft1 

200. _, _ •_-:.

s'^____if_- 3 _̂F SÔhnlein Brillant Vin mousseux russe % 2 /uOes au lieu de 6.- "faWW
PASTA DORO ÈàmmWSlmtfsec ^̂ PÎ^-̂  Méthode Champenoise \ , . ._

c7rS'/ "Vrtw _ . J«BHf ~ 7̂ f f̂clrt blanc ^ sec j 'JWiliJ. Wu//e Sa/s >f fi/1
/« H E Vin mousseux allemand FreJXenet ____¦!-¦___« * *' *'*¦* **# * * * * * *  *¦¦*¦_ . _ ¦ _ * *

:
* i

Canada Dry i n/% M I Vll̂
81
'"9 Mc«vra

pen
^̂  , . .

70 c/ _w L90 AHV V75
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Anick et Pierre-Antoine
BOITEUX

ont la joie d'annoncer
la naissance de

VAN NI
Girardet 15

2400 Le Locle
28-14122

Art, histoire et nature
Une sculpture pour rappeler l'entrée

du canton dans la Confédération
Selon la proposition de la Com-
mission d'étude du 175e anniver-
saire de l'entrée du canton dans la
Confédération (12 septembre
1989), le Conseil d'Etat a choisi
de marquer l'événement par l'ins-
tallation, à La Yue-des-AIpes,
d'une sculpture monumentale,
sortie de la forge de Gillian
VVhite. L'inauguration officielle
aura lieu en septembre.
La sculpture, en acier corten, a
été créée pour l'exposition «Mô-
tiers 89». Dénommée «Vents au
jeu magique», traduction libre
de «The winds with wonder
whist» car Gillian White est An-
glaise, l'œuvre étalait, en demi-
cercle au bord de la rivière, et
sur quelque trente mètres, les 22
éléments la composant. Bien
faite pour éclater de ses couleurs
rouilles à l'air, aux intempéries,
comme au soleil, elle a été instal-
lée, il y a quelques jours, en bor-
dure de la route cantonale, sur
un terrain appartenant à l'Etat,
face au parking du Pré-Raguel.
Gillian White a entériné le choix
de l'emplacement.

Fixée sur une base de béton,
par les cantonniers de La Vue-
des-Alpes et de Cressier rassem-
blés, l'œuvre aura pour mission

de symboliser le lien entre le
Haut et le Bas du canton. Gil-
lian White est née en 1939 à Or-
pington en Angleterre. Etudes à
la St. Martin's School of art de
Londres, à l'Ecole nationale su-
périeure des Beaux-Arts de Pa-
ris, elle a été invitée à exposer
dans les salons les mieux renom-
més, Musée Rodin, Paris, Stam-
pa, Bâle, Biennale de l'art suisse,
Zurich. Gillian White vit en Ar-
govie depuis son mariage avec
un ressortissant suisse.

La sculpture de La Vue-des-
Alpes, l'artiste préfère dire «ins-
tallation», apparaît en parfaite
adéquation avec l'environne-
ment. «L'œuvre ne doit pas res-
ter inerte, image, poursuit-elle,
mais conduire un dialogue avec
le lieu. Un dialogue où art et na-
ture seront partenaires à part
égale». L'artiste a une grande
expérience de ce type d'installa-
tion en plein air. «Ici, les sil-
houettes élancées des blocs
d'acier, répondront à celles des
sapins alentour. Quant au visi-
teur, il entrera dans une enceinte
architectonique délaissée par
quelque dieu de l'antiquité»...
La proposition est assurément
poétique. D. _e C.

Sur le flanc de La Vue-des-Alpes, l'œuvre de Gillian White
(Schneider)

Le signe immémorial
Un peintre espagnol aux Ateliers d'artistes

Licencié en histoire et géogra-
phie, il enseignait à Bilbao avant
de s'installer en Suisse, il y a cinq
ans. Mais depuis toujours Garcia
Garran peignait On a pu voir ses
œuvres à la Biennale des amis des
arts 1987, à la Galerie du manoir.
Bénéficiaire, pour quelques mois,
d'un des ateliers de la Ville, rue
du Bois-Noir, il prépare une ex-
position.
Sur de grandes surfaces de toile,
ou de papier cartonné, jonchant
le sol, plusieurs à la fois, sur une
base acrylique, Garcia Garran
dépose des sables, mêlés d'huile,
fusain, cendre et pastel sec.
Comme le temps dépose son li-
mon. De ces couches succes-
sives, de ces divers sédiments
vont naître des reliefs, des aspé-
rités, des zones calmes ou acci-
dentées. Des rythmes vont s'im-
poser à l'artiste, il en est d'autres
que le peintre imposera, à même
la main, à la toile. Et voici que
les rythmes se mettent à vibrer,
des ondes telluriques cheminent
à la surface de ces terres inven-
tées. Le sable devient orangé, ou
cendre, ou gris velouté avant de
parvenir, en fulgurances, à des
bleus intenses, uniques, à des
teintes violacées, assurément is-
sues du terreau espagnol.

Cette opacité est signe, elle
annonce quelque chose de va-
gue, d'éternel, d'immémorial,
enfoui au fond de nous. Ce quel-
que chose qui nous relie à une
origine, aux premiers signes.

Genèse d'un paysage, mais

au-delà genèse d'un monde,
voyage à rebrousse temps qui
conduit l'artiste à imaginer la
trace laissée par l'homme du
XXe siècle, comme l'ont fait en
des temps immémoriaux, d'au-
tres hommes sur le sable.

Garcia Garran a passé par
différentes phases créatrices,
collage, «arte povera », il a été
attiré par la nouvelle figuration.
Aujourd'hui éclate la cohérence
de son œuvre.

D. de C.

Garcia Garran, la cohérence d'une œuvre. (Impar-Gerber)

Le Pays de Neuchâtel avec le sourire
Accueil-frontière de la FNT

Chaque année des hôtesses enga-
gées par la Fédération neuchâte-
loise du tourisme (FNT) accueil-
lent les touristes qui entrent en
Suisse par l'un des postes de
douane routiers du Pays de Neu-
châtel.
C'est d'un accueil souriant que
bénéficient les automobilistes
dès leur entrée en terres neuchâ-
teloises, grâce à la présence, de
ces jeunes filles, en général des
étudiantes, qui jouent ce rôle
d'hôtesses, généralement du jeu-
di au dimanche, et parfois même
le lundi durant cette période es-
tivale.

• Cette année, cette action a dé-
buté le premier week-end de juil-
let aux douanes des Verrières et
du Col-des-Roches. Elle se
poursuivra jusqu'au 12 août.

Tant à l'entrée du Val-de-
Travers qu'aux portes du Locle,
ces hôtesses s'approchent de
tous les automobilistes étran-
gers, à l'exception de ceux im-

matriculés dans le Doubs (25),
pour leur poser quelques ques-
tion sur les motifs de leur pré-
sence en Suisse, le temps qu'ils
séjourneront en terres neuchâte-
loises et la manière dont ils se lo-
geront. Ceci à fins statistiques
uniquement.

A chaque conducteur elles
distribuent alors prospectus, dé-
pliants touristiques sur le can-
ton, voire des bons pour ca-
deaux ainsi que «L'Impartial»
du jour, à la douane du Col-des-
Roches, pour tous les lecteurs
francophones.

«Bien que», relèvent Natacha
et Catherine qui travaillent à ce
poste, «les touristes du Nord
sont aussi intéressés d'avoir ce
quotidien».

A quelques exceptions près,
les touristes sont aimables et

s'arrêtent volontiers sur les
signes des hôtesses. Ceux qui fi-
lent pensent sans doute qu'on va
déjà leur proposer un souvenir à
acheter.

Pas de problème de langue
pour Natacha, étudiante à
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel, qui à sa langue
maternelle ajoute l'anglais et
l'allemand ainsi que le serbo-
croate par ses origines yougos-
laves. Neuchâteloise, Catherine,
assistante médicale, manie elle
aussi fort bien les langues de
Gœthe et Shakespeare.

Ce boulot d'été leur plaît et
elles relèvent que les contacts
avec les douaniers sont «très
sympas». Toutes deux pren-
dront après leur passage au Col-
des-Roches un peu de vraies va-
cances, (jcp)

Les touristes qui entrent en Suisse par le Pays de Neuchâtel
apprécient d'être accueillis d'une façon aussi souriante et...
de recevoir «L'Impar». (Impar-Perrin)

Um franzôsisch zu sprechen
Stage linguistique pour des enseignants zurichois
Pour la deuxième année consécu-
tive, Le Locle, comme d'ailleurs
bien d'autres localités du canton
de Neuchâtel et de Suisse ro-
mande, accueille une douzaine
d'enseignants zurichois pour un
stage linguistique, à la fois prati-
que et théorique de trois se*
maines.
Ce cours de recyclage, pour le-
quel les enseignants sacrifient
trois semaines de leurs vacances,
a été rendu obligatoire depuis
l'introduction de l'enseignement
du français dès la Se année; et
cela, à la suite d'une décision po-
pulaire.

Les institutrices et instituteurs
en stage au Locle proviennent
dans leur grande majorité de lo-
calités des environs de Zurich.

Ils ont été accueillis à leur ar-
rivée, en début de semaine, par
le conseiller communal Francis
Jaquet qui leur a d'abord fait
découvrir quelques-unes des ri-
chesses de l'Hôtel de Ville, avant
de leur souhaiter la bienvenue et
un bon séjour. Il a espéré que ce-
lui-ci donnerait à ces ensei-
gnants l'envie de revenir dans la
Mère-Commune «où vous serez
toujours bien accueillis» a t-il
dit.

THÉORIE ET PRATIQUE
Dès le lendemain les choses sé-
rieuses ont débuté. Le pro-

gramme de ce cours comprend
des leçons théoriques dispensées
chaque matin dans la salle du
Conseil général par Mme An-
drée Jaccard.

Cette année celle-ci a choisi
comme thème d'enseignement la
découverte de la région, de ses
habitudes, de ses gens, de son
activité industrielle, artisanale,
et commerçante, ainsi que son
histoire.

Ces cours seront complétés

chaque après-midi par des
stages en ville. Aussi bien dans
des magasins, qu'à la SBS, à la
chancellerie communale, à la
piscine, au camping ou encore la
rédaction locloise de «L'Impar-
tial», de manière à découvrir les
multiples visages des activités de
la ville.

Ces enseignantes et ensei-
gnants sont pour la plupart lo-
gés chez des particuliers ou des
logements de vacances, (jcp)

Les institutrices et instituteurs de la campagne zurichoise
lors de leur première prise de contact officielle avec Le
Locle. (Impar-Perrin)

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 <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p

31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <$ 31 10. 17.
¦ I I I  I 1 _¦¦¦__? 17

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.
Pharmacie d'office: Fontaine,
L.-Robert 13b, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <& 23 10 17 rensei-
gnera.

CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 18 h 15, Cyrano de Berge-
rac (pour tous); 21 h, Always
(12 ans).
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).

SERVICES 

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 20, Chasserai. Ren-
dez-vous à la gare à 9 h.
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Extrémistes arrêtés à Neuchâtel
Ils avaient commis plusieurs infractions

à caractère politique en 1985 et 1986
Le juge d'instruction suppléan t
extraordinaire communique:
Ces dernières semaines, grâce à
une minutieuse enquête de la
police cantonale, les auteurs
d'anciennes infractions à carac-
tère politique ont pu être appré-
hendés.

Durant l'hiver 1985-1986, des
inconnus avaient commis à cinq
reprises des actes de malveil-
lance dirigés contre des per-
sonnes ou des organisations de
gauche ou qui avaient marqué
leur sympathie pour les requé-
rants d'asile et pour le tiers
monde de manière générale. Les
esprits s'étaient échauffés un sa-
medi de décembre 1985 alors
qu'une manifestation de l'Ac-
tion nationale autorisée par les
pouvoirs publics avait été trou-
blée par une contre-manifesta-
tion non autorisée de divers
mouvements de gauche.

Irritées, des personnes qui
participaient à la manifestation
de l'Action nationale avaient dé-
cidé de se venger.

C'est ainsi que quelques jours
plus tard, trois individus au vi-
sage masqué par des cagoules
faisaient irruption aux Maga-
sins du monde se livrant à des
voies de fait, giclant du gaz la-
crymogène contre deux femmes
présentes, une responsable et
une cliente , mettant toui le ma-
gasin sens dessus dessous. L'at-
tentat devait être revendiqué au
nom d'un mystérieux mouve-
ment du 3 novembre décidé à
lutter contre l'immigration.

Au début du mois de janvier
1986 on s'en prit au véhicule
d'un responsable syndical dont
les vitres furent brisées et la car-
rosserie rayée. Au mois d'avril
de cette même année, ce fut au
tour du Centre social protestant
d'être visé. Un petit incendie fut

organisé qui causa quelques dé-
gâts. Cet attentat fut à nouveau
revendiqué par un auteur ano-
nyme qui faisait l'éloge du Klu-
Klux-Klan.

Enfin , aux mois de juillet et
août, deux incendies furent per-
pétrés à la Villa Térésia, si le
premier était sans grande im-
portance, le second causa des
dommages considérables. Il fut
revendiqué par un groupe Win-
kelried.

AVEC L'AIDE
D'UN POLICIER

Les interrogatoires des per-
sonnes impliquées ont révélé
qu'une seule d'entre elles avait
participé à toutes les infractions
et qu'une deuxième l'avait ac-
compagnée à trois reprises et
que trois autres n'étaient inter-
venues chacune qu'à une seule
occasion. On ne peut donc pas
véritablement parler d'une

bande organisée. Précisons que
tous les auteurs étaient des
jeunes gens âgés à l'époque des
faits de 19 à 27 ans.

L'enquête a encore révélé que
les deux auteurs principaux
avaient bénéficié de l'aide d'un
agent de la police cantonale qui
partageait leurs idées politiques
et qui leur a remis quelques in-
formations confidentielles mais
sans grande importance sur cer-
taines personnes qui avaient
participé à la contre-manifesta-
tion de gauche en décembre
1985.

Il leur avait également remis
les sprays lacrymogènes utilisés
lors de l'affaire des Magasins du
monde. Rien ne montre par
contre en l'état de l'instruction
qu'il ait connu les intentions dé-
lictueuses de ces jeunes gens.

L'instruction pénale a été en-
tendue contre lui et une enquête
disciplinaire ouverte.

Neuchâtel: ouvrier blessé
Un accident de travail s'est pro-
duit hier à 14 heures sur le chan-
tier des Acacias à Neuchâtel.

M. Antonio Ribeiro, 38 ans, de
La Chaux-de-Fonds, était occupé
à fixer une benne au câble d'une
grue. A un certain moment, il a
voulu relever le dispositif de fer-
meture de la benne qui s'était ou-
vert.

En effectuant cette manœuvre,
0 s'est baissé et a lâché le câble de
la grue. Celui-ci s'est alors mis à
se balancer. Quant M. Ribeiro
s'est relevé, il n'a pas vu le cro-
chet fixé au bout du câble qui l'a
alors heurté à la tête.

Blessé, le malheureux ouvrier
a dû être transporté en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.
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Apprendre par les contacts
Instituteurs zurichois

en formation au Val-de-Travers
Depuis lundi, une vingtaine d'instituteurs du canton de
Zurich sont dans la région afin de parfaire leur français.
Us y resteront trois semaines avant de s'en retourner sur
les bords de la Linunat. Un stage linguistique qui fait
partie du programme mis sur pied pour l'enseignement de
la langue de Molière dès la cinquième année primaire.
A chacun sa méthode... Dans le
canton de Neuchâtel, les ensei-
gnants ont le choix entre un sé-
jour en Allemagne ou des cours
sur place. Et la langue de
Goethe y sera enseignée dès la
quatrième année primaire. On
n'est pas près d'avoir un cursus
scolaire commun à toute l'Hel-
vétie...

À CHOIX
«L'an dernier déjà un groupe
d'instituteurs a séjourné au Val-
lon et cela leur a plu» précise
Claude Thari n, enseignant aux

Bayards et coordinateur pour le
Val-de-Travers. Evidemment,
ils ont conseillé à leurs collègues
de venir voir ce coin de Roman-
die quelque peu méconnu.

Outre les cours «classiques»,
les instits ont la possibilité de
participer à de nombreux ate-
liers: faire les foins avec un agri-
culteur, travailler dans une fro-
magerie, chez un sellier, donner
un coup de main au personnel
du home Dubied, faire la tour-
née en compagnie du facteur,
accompagner les jeunes du pas-
seport-vacances...

«Les enseignants peuvent
choisir leurs activités en fonc-
tion de leurs intérêts et affinités»
ajoute Claude Tharin.
Bien sûr, on profite également
de faire connaître le Val-de-Tra-
vers. On visitera le Prieuré et les
caves chez Mauler, on s'intéres-
sera à la culture des champi-
gnons chez Santana... «Et puis
une visite peut être prétexte à un
cours improvisé» conclut M.
Tharin.

Cette formation par les
contacts comporte de nombreux
avantages. Cela permet notam-
ment d'acquérir des vocabu-
laires plus spécifiques, de se faire
l'oreille à différents accents et
c'est ' sûrement plus intéressant
que de rester enfermé dans une
salle de classe en pleine cani-
cule... (mdc)

En balade à Môtiers. A la découverte des beautés du Vallon. (Impar-De Cristofano)

NEUCHÂTEL
Office du tourisme: 9 h 30, visite
guidée de la ville.
Temple du Bas: 20 h 30, concert
de l'Ensemble US Patriots.
Port, bateau «Ville d'Yverddn»:
20 h 15, sérénade sur l'eau, avec
le trio du guitares et flûte.
Plateau libre: 22 h, Fruta Bom-
ba (salsa-rumba).
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à
21 h. Ensuite £ 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, Nikita
(16 ans); 17 h 45, Hiver 54,
l'Abbé Pierre (pour tous); 3: 15
h, 20 h 30, Cyrano de Bergerac
(pour tous) ; 17 h 45, (VO) Miss
Daisy et son chauffeur (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Délit d'innocence (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, At-
tache-moi (18 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, L'or-
chidée sauvage (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Le
provincial (12 ans).

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

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

SERVICES .. _.
La langue
qui unit

Les espérantophones chrétiens
en congrès au Louverain

Quelque 62 espérantophones
chrétiens de toute l'Europe ont
investi, depuis lundi dernier le
Centre de formation et de jeu-
nesse du Louverain pour tenir
congrès. L'occasion, pour tous,
de vivre l'œcuménisme au quoti-
dien et pour les participants en
provenance des pays de l'Est
d'apporter leurs témoignages.

Une grammaire simple, un lexi-
que fait de telle manière que l'on
peut construire ses mots très fa-
cilement: l'espéranto a le mérite
d'être une langue d'apprentis-
sage facile, même si elle est en-
core et à tort considérée par cer-
tains comme relevant du parti-
cularisme. «Cette langue qui
nous est ici à tous commune,
nous place sur un même pied
d'égalité», explique un partici-
pant au congrès.

Mais ce n'est pas tant pour
promouvoir l'espéranto, mais
bien pour l'utiliser dans une re-
cherche œcuménique sérieuse
que les membres européens du
KELI (Kristana Esperantista
Ligo Internacia), un groupe
d'espérantophones réformes,
sont réunis en congrès au Lou-
verain depuis le début de la se-
maine et jusqu'à lundi prochain
sous le thème «Dieu éternel ici et
maintenant».

PROGRAMME CHARGÉ
Au programme, des journées de
travail bien sûr, des visites d'ins-
titutions espérantistes basées à

La Chaux-de-Fonds - le KCE et
le CDELI - une excursion, mais
surtout le partage dans la cro-
yance. Un partage d'autant plus
symbolique que des participants
de pays de l'Est - Tchécoslova-
quie, Hongrie, Bulgarie - ap-
portent cette année leurs témoi-
gnages chargés d'espérance:
«Depuis la disparition des bu-
reaux étatiques responsables des
églises, nous avons enfin pu
commencer à respirer.

Dans nos pays, nombreux
étaient les obstacles à la prati-
que religieuse et surtout à la pra-
tique pastorale. La situation de-
venait très critique quand nous
voulions nous occuper des
jeunes.

L'idéologie officielle leur a
enlevé tout idéal. Aujourd hui,
après les événements que l'on
sait, l'intérêt de ces jeunes pour
la religion va en grandissant».

Pour tous ces espéranto-
phones chrétiens, l'étape du
Louverain c'est «aussi l'occa-
sion de se replonger dans le sen-
timent de fraternité, de prendre
de nouvelles forces».

Et de repartir, lundi, après un
dernier culte à La Collégiale de
Neuchâtel le dimanche, «enri-
chis de nos différences» après
avoir pu «passer par-dessus les
barrières confessionnelles grâce
à une langue qui se veut avant
tout internationaliste», devait
encore expliquer Marie-Louise
Mûnger, présidente de la section
suisse du KELI. (cp)

Vacancier cambrioleur
Six mois pour vol au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

En vacances à Neuchâtel, M. P.,
ressortissant français, ne s'était
pas contenté d'admirer les tours
de la Collégiale... Deux vols avec
effraction commis pendant cette
période lui ont valu 6 mois d'em-
prisonnement, jugement rendu
hier en l'absence du prévenu par
le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel.
Ce n'étaient pas seulement les
charmes du chef-lieu qui avaient
attiré M. P. à Neuchâtel pen-
dant une semaine, en janvier
1988. Les visites du prévenu

dans deux entreprises de la place
ne devaient rien à la simple cu-
riosité touristique...

Entre le U et le 12 janvier,
avec un complice, M. P. avait
pénétré par effraction dans une
horlogerie-bijouterie de la place
et dérobé pour plus de 30.000
francs de montres, bijoux et
marchandises diverses, occa-
sionnant, par la même occasion,
des dommages à la propriété
pour un montant de près de 350
francs. Un garage devait aussi
recevoir la visite du vacancier

cambrioleur. Le prévenu n'avait
pu s'emparer ici que d'un inter-
phone causant des dommages
pour un montant indéterminé.

Hier, devant le Tribunal cor-
rectionnel de NeuchâteJ et en
l'absence du prévenu, le minis-
tère public a requis 9 mois d'em-
prisonnement et une expulsion
du territoire suisse d'une durée
de 5 ans. Tenant compte du fait
que la majeure partie du butin
avait été gardée par le complice,
le tribunal a finalement
condamné M. P., par défaut, à 6

mois d'emprisonnement fermé,
dont à déduire 2 jours de pré-
ventive. Une expulsion de 3 ans
du territoire suisse a en outre été
prononcée à son encontre. Les
frais pour un montant de 445
francs ont aussi été mis à la
charge du prévenu, (cp)
• Composition du tribunal:
Geneviève Calp in i, j u g e ;  Lydie
Moser, gref lîère; Gilbert Capra-
ro et Josiane Burgat, jurés. Le
ministère public était représenté
par Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Smog estival
dans le canton
La concentration d'ozone

dépasse la limite
Depuis quelque temps, les me-
sures de l'air effectuées à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds
révèlent pour l'ozone plusieurs
dépassements de la valeur li-
mite horaire Gxée en Suisse à
120 ug/m3.
Il faut rappeler que l'ozone,
dans les basses couches de l'at-
mosphère, est notamment for-
mé par réactions chimiques
impliquant des oxydes d'azote
et des composés organiques
volatils (hydrocarbures) lors
de situations météorologiques
caractérisées par un fort enso-
leillement et une température
élevée.

Ainsi, de manière générale
en Suisse, lorsque des condi-
tions de temps clair et chaud
s'établissent et se maintien-
nent, la concentration d'ozone
dépasse fréquemment la valeur
limite; On parle de «smog esti-
val» et il touche, dans notre
canton, pratiquement l'ensem-
ble des régions, qu'elles soient
urbaines ou rurales.

Les critères de qualité de
l'air adoptés dans notre pays

sont sévères et doivent être
interprétés comme des objec-
tifs qu'il s'agit d'atteindre à
moyen terme. Des dépasse-
ments des normes n'ont donc
pas pour conséquence de ren-
dre malade la population tou-
chée. Us peuvent néanmoins
augmenter les risques d'at-
teintes à la santé, en particulier
pour les groupes sensibles par-
mi lesquels les enfants, les per-
sonnes âgées et les personnes
atteintes d'affections respira-
toires. De hautes concentra-
tions d'ozone peuvent égale-
ment provoquer chez certains
individus prédisposés, des irri-
tations des yeux et des voies
respiratoires.

Ainsi, lors de journées ca-
ractérisées par un fort ensoleil-
lement et une température éle-
vée qui s'accompagnent de
manière quasi certaine de
hauts niveaux d'ozone, il est
conseille d éviter les efforts
physiques prolongés et la pra-
tique d'un sport d'endurance
durant l'après-midi ou en soi-
rée au profit du matin, (comm)
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SAINT-BLAISE
Mme Myriam Bornand-Chap-
puis, 1961
CORNAUX
M. René Bornand, 1917

PESEUX
M. Edmond Mattlé , 1901

LES VERRIÈRES
M. Maurice Corboz, 1907

DÉCÈS

Au présent, les signes du futur.
______________________ )
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V̂OM-GES'
. Inscriptions:

|? 039/41 22 44, Saint-lmier

Samedi 21 juillet '/4 jour
ESCAPADE MUSICALE A SEEWEN

Visite du plus grand musée mondial
d'automates à musique.

Prix car et entrée:
Visa 29.-/35.-/enf. 18.-

Dimanche 22 juillet 1 jour
EUROPA-PARK À RUST

Prix car et entrée:
Visa 46.-/54.-/enf. 34.-

Mardi 24 juillet 1 jour
ARBOIS. SALINES D'ARC-ET-SENANS,

VALLÉE DE LA LOUE
Prix car, repas et visites:
Visa 65.-/72.-/enf. 50.-

Jeudi 26 juillet 1 jour
EXPO CITÉS LACUSTRES A ZURICH

Prix car et entrée:
Visa 44.-/50.-/enf. 35.-

Dimanche 29 juillet 1 jour
3 COLS: GRIMSEL. NUEFENEN, GOTHARD

Visa: 40.-/55.-/enf. 27.50

Fête nationale, mercredi Vijour
PLEINS FEUX AU-DESSUS

DU LAC DES QUATRE-CANTONS
Prix car et croisière: unique de Fr. 50.-

\\J//^_L_ __! EXCURSIONS 
VO

YAGESmmrisnm
2)00 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 93 -2-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016

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

Quartier ensoleillé - large zone de verdure

À VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3et 4 pîèces

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

| __ 10% d'apports personnels suffisent
° 

*̂ ^̂  ̂ _ Renseignements: La Chaux-de-Fonds , ' 039/23 83 68

tms3KS3BB3SBESS
^̂ ^
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Café-cabaret à Grandval
cherche

des sommelières
des extra

: <p 032/93 99 46
dès 16 heures.

06-16051 .

Pour assurer son développement, la société Ecovap SA, cherche

personnel pour montage, assemblage,
contrôle et expédition de ses produits

deux manutentionnaires
ayant l'habitude de conduire des chariots élévateurs.

Lieu de travail: Le Locle.
Veuillez prendre contact, à partir du 6 août, avec:
ASM Active Sales & Marketing, Jambe-Ducommun 6a, Le Locle,
<p 039/31 64 81 ou 82
ASM garantit un traitement strictement confidentiel des dossiers de can-
didature.

28-14235

¦ Nous engageons:

i un aide j
! monteur électricien i
^ 

avec expérience. i
Place fixe si convenance. 91-684

\ fJTO PERSONNEL SERVICE I
) ( "/ à \ Placement fixa et temporaire I
}; V>̂ V*»V» Vol -» (ului «mp loi sur VIDEOTEX » OK » *

r ; \Hôtel du Soleil - Cornaux
cherche tout de suite ou à
convenir:

% une somme Hère
ou éventuellement

• une remplaçante
pour 3 mois.

Bon salaire assuré, 2 horaires, sa-
medi et dimanche congé.
Se présenter ou téléphoner au
038/47 14 60

_ 87-40666
^

VOYAGES FAVRE
Rochefort - Cernier

Pour compléter son équipe, engage

chauffeur de car
tout de suite ou à convenir.

Débutant accepté.
Faire offre écrite à:

VOYAGES FAVRE
2203 Rochefort - <p 038/45 11 61

28-000661

Vu l'expansion de sa menuiserie, no-
¦ tre client nous a mandaté pour lui il
I trouver son futur ['r

contremaître
Ce candidat sera appelé à devenir le '

. bras droit du patron.
Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de •menuisier, d'une bonne expérience I

I de contremaître et qu'un nouveau :
¦ challenge vous motiverait; alors, <

n'hésitez plus, c'est nous qui tenons
la clé de votre réussite profession- I
nelle. g,.̂  j

\ fiYO PERSONNEL SERVICE I
' I "i » \ Platement fixe et temporaire I
j >̂ >JV> Vol.. tular «mploi i„, VIDEOTEX » OK » I

f H C ± \
f V I

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

/ ——N
PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager pour son service R + D

UN
INGÉNIEUR ETS

EN MICRO-
TECHNIQUE

pour la construction de calibres mécaniques et
à quartz . Préférence sera donnée au candidat

ayant de l'expérience.

Notre bureau de construction est équipé d'une •
installation DAO performante; si besoin, nous

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos offres détaillées à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

2, rue des Pêcheries - 1211 GENÈVE 8
ou appeler le numéro de téléphone:

022/298211

Nous cherchons

bonne cuisinière
pour la gérance d'un tea-room/steak-
house de style rustique situé au centre
de Saint-lmier.
Conditions intéressantes. Rémunéra-
tion selon CA.
Locaux agencés en deux parties : tea- ,
room à l'avant, salle à manger à l'ar- j
rière, env. 50 places au total.
Appartement spacieux à disposition. |
Libre tout de suite ou selon entente.
Renseignements et visite par:

06-1092/4x4

Eludes immobilière JBB& mm gg

* BAL
20, rue Pldnke Gérance SA -̂^
2502 Bienne 3 032 22 04 42

^̂ ^^
/

• offres d'emploi



Pour mieux connaître notre environnement
Un sentier nature de 4,5 kilomètres inauguré aux Reussilles

Due à l'initiative de Pro-Trame-
lan , la deuxième étape du sentier
nature a été inaugurée dernière-
ment en présence des autorités
munici pales et des milieux tou-
chant de près la nature. Une mer-
veilleuse réalisation qui donnera
l'occasion à chacun d'admirer
une très grande variété de
plantes.

«Toute chose connue et appré-
ciée sera respectée car nous
avons un intérêt personnel à sa
conservation. » Ces quelques
mots prononcés par le président
M. Marc Rûfli , illustrent bien le
désir de la société de Pro-Tra-
melan d'offrir à chacun la possi-
bilité d'apprécier et d'apprendre
à connaître une très grande va-
riété de plantes et autres es-
sences.

Ce sentier nature a, selon les
promoteurs , la double ambition
de rendre la région plus attrac-
tive et d'offrir un guide simple
pour une meilleure compréhen-

sion d'une partie de notre envi-
ronnement.

Aussi , avant d'entreprendre le
tour du parcours long de 4,5 km
environ , il est bon de se procure r
la magnifique brochure réalisée
par M. Yves Leuzinger du bu-
reau Natura aux Reussilles (ac-
tuellement à disposition au bu-
reau de renseignement à Trame-
lan, chez Gindrat Sport , puis
dans différents établissements
publics).

On trouvera dans cette bro-
chure , qui s'est voulue simple et
à la portée de chacun , les expli-
cations des milieux traités tels
que: la haie, la lisière, le mur de
pierre sèche, l'étang, les tour-
bières, le pâturage boisé, la forêt
et finalement la prairie maigre.

La liste des arbres et arbustes
rencontrés le long du parcours
est énorme et l'on est vraiment
surpris de la grande variété qui
se trouve sur ce parcours facile
et accessible à chacun. Le point

de départ est situé à la Gare des
Reussilles.

Les réalisateurs de ce sentier
nature , MM. Yves Leuzinger et
Bernard Lehmann ont réussi à
présenter un nombre impres-
sionnant d'essences typiques de
la région. Quarante-cinq espèces
sont signalées le long du par-
cours qui a pu être réalisé avec la
collaboration des élèves des
classes pré-professionnelles.

Cette deuxième étape étant
terminée , il reste maintenant à
entretenir ce sentier nature . On
enregistre un beau succès au ni-
veau de la reprise des plants et il
y a vraiment très peu de déchets
mais il ne fait aucun doute que
les initiateurs de ce projet de-
vront rester aux aguets pour
maintenir au top niveau ce ma-
gnifique parcours.

Nul doute que ce sentier rem-
plira son rôle d'information et
d'éducation comme le souhai-
tent les réalisateurs, (vu)

M. Yves Leuzinger (à droite) et Bernard Lehmann (à gauche) ont réalisé ce sentier nature
pour Pro-Tramelan. (vu)

Le cheval sous le signe de la détente
Sortie de presse de «Bonj our Jura»

Le magazine touristique juras-
sien «Bonjour Jura» est sorti de
presse en ce début de vacances
évoquant pour les touristes les
nombreuses possibilités de dé-
tente organisées sous le signe du
cheval. Que ce soit sous forme
de chevauchées à travers les pâ-
turages jurassiens, ou encore de
balades en roulotte ou simple-
ment en devenant un spectateur
assidu du Marché-Concours, ce
ne sont pas les occasions qui
manquent dans le Jura d'appro-
cher la gent chevaline et de se
prendre à l'aimer. L'agenda de
«Bonjour Jura» donne en outre
quantités d'idées pour passer un
séjour estival culturel ou de loi-
sirs très agréable dans le Jura .

GyBi

• «Bonjour Jura» peut être
consulté dans les établissements
publics ou obtenu à l'Off ice du
tourisme des Franches-Mon-
tagnes à Saignelégier. Tél. (039)
41.21.51.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyra t,
(p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, ip- 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.

?" 54 17 54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.
Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SERVICES
Claude Bastaroli

et Pierre-Yves Cattin,
de Saignelégier...

...qui viennent de réussir les
diff iciles examens d'admis-
sion à l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne. en division automo-
bile, (y)

Bruno Amstutz
de Cortébert...

... qui après un apprentissage
de trois ans en qualité de f ro-
mager auprès de la laiterie-
f romagerie Rentsch de Cor-
tébert, vient de décrocher

son certif icat f édéral de capa-
cités a vec une moyenne géné-
rale supérieure à 5 à l'Ecole
de f romagerie de Moudon.

Bruno Amstutz ira main-
tenant perf ectionner son art
en Suisse alémanique.

(ec)

Lutte contre l'indifférence
Un guide cantonal sur les énergies renouvelables

L'indifférence est l'un des maux
dont souffrent encore actuelle-
ment les énergies renouvelables,
qui s'ajoute notamment à une très
normale méconnaissance de leurs
utilisations possibles. Pour lutter
contre ces deux «handicaps», le
canton de Berne a choisi d'éditer
un guide consacré à ce sujet d'ac-
tualité.
La Direction des transports, de
l'énergie et des eaux a effective-
ment mis au point , en collabora-
tion avec divers services admi-
nistratifs cantonaux et sous la
conduite du groupe régional
bernois de la Société suisse pour
l'énergie solaire (SSES-BEFRI-
SO), un guide qui aborde les as-
pects techniques, juridiques et

esthétiques des problèmes posés
par l'utilisation des énergies re-
nouvelables dans le bâtiment.
Ce guide est destiné aux mem-
bres d'autorités (commissions
de construction et d'aménage-
ment), aménagistes, architectes,
maîtres d'œeuvre et investis-
seurs.

LE SOLAIRE PASSIF:
INDISPENSABLE!

Conçu comme moyen de lutter
contre l'indifférence, ce guide
traite de sujets tels que l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie et
l'emploi de l'énergie solaire pas-
sive, sans lesquels il ne peut y
avoir de bâtiment idéal du point
de vue énergétique. Ses divers

chapitres donnent , dans un lan-
gage aussi simple que possible,
tous les renseignements utiles
concernant la technique, le
droit , l'esthétique, la protection
des sites et la manière de procé-
der pour installer capteurs so-
laires (eau chaude et chauffage),
cellules photovoltaïques (pro-
duction d'électricité), éoliennes,
pompes à chaleur de toutes
sortes et chauffage au bois. Par
ailleurs, biogaz, couplage cha-
leur-force et petites centrales
hydroélectriques ne sont pas ou-
bliés. Certains thèmes, tels le"
droit et la protection des sites, se
retrouven t dans chacun "des cha-
pitres, mais font aussi pour eux-
mêmes l'objet de sous-chapitres

où ils sont examinés plus en dé-
tails.

La présentation bicolore, bien
étudiée et systématique de la
brochure, devrait permettre à ce
guide d'inciter de nombreux uti-
lisateurs potentiels à choisir la
bonne voie, d'une part, de facili-
ter, pour les autorités souvent
surchargées, la recherche rapide
et sûre des références légales qui
leur sont nécessaires, d'autre
part.

Cette brochure, qui existe
bien évidemment en versions
française et allemande, a déjà
été envoyée aux communes, pré-
fets et services de renseigne-
ments en matière énergétique de
tout le canton, (oid-de)

SERVICES
Médecin de service (St-Imicr et
Haut-Vallon): <f) 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voiro l,
p 41 20 72. Ensuite, p 111. Hôpi-
tal et ambulance: , '" 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
<f> 039/44. .1.1 42, Dr Ruchonnet ,
<jT> 44 10 10, à Courtelary — Dr En-
nio Salomoni , <f > 032/97 17 66 à
Corgcmont — Dr Ivano Salomoni ,
<? 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Wattevillc , <p 032/97 11 67àCorgé-
mont.

Médecins: (Tramelan) Dr Graden
(?) 032/97 51 51. Dr Mcycr
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneebergcr <p 97 42 48; J. von
der Weid, <p 032/97 40 30.
SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: relâche.
TRAMELAN
Cinématograp he: relâche.
BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

Jura

f M Z M m W m m m m m % +  \1

Fin de scolarité aux Bois
Cartables bien rangés, chaises
sur les bancs, les enfants des Bois
ont aussi déserté l'école pour les
grandes vacances. Les dernières
semaines ont pourtant été bien
occupées. Courses d'école, expo-
sition d'ouvrages et confection
d'un journal ont mobilisé l'éner-
gie restante.
Aller à la découverte, l'espace
d'une journée, des curiosités des
régions- voisines: c'est ce que
toutes les classes ont mis en pra-
tique. On a vu des petits Rudi-
sylvains à Studen, à l'Ile-Saint-
Pierre, au Papilorama de Mari n,
dans les grottes de Réclère, au
jardin botanique de Porrentruy
et même à l'Europa-Park de
Rûst en Allemagne.

La grande classe s'était ren-
due en camp de ski à Saint-Luc,
ce qui la privait de course. Mais
la fabrication du traditionnel
journal de l'année a passionné
les élèves. Se muant en repor-
ters, ils ont questionné une di-
zaine de personnes travaillant
dans des bureaux ou adminis-
trations, ceci pour les besoins de
la rubrique «Mieux connaître
son village ».

A côté de statistiques, de
séances du Conseil communal
datant d'un siècle et d'illustra-
tions linogravées, les jeunes ré-
dacteurs ont placé une enquête
«maison» sur les guérisseurs. Ils
sont encore nombreux dans la
région ces personnages auxquels
on attribue le pouvoir de guérir
nos petits bobos. Certains n'ont
pas voulu se livrer au jeu des
questions, raison pour laquelle
les enquêteurs se sont tournés
vers les patients. A travers les
anecdotes de verrues disparues
et de brûlures calmées, on peut
juger du bon crédit dont jouit
«le secret». Près de 70% des per-
sonnes interrogées y ont déjà eu
recours, ceci avec succès dans
78% des cas.

Les dernières pages du jour -
nal présentent la volée de ceux
qui vont s'élancer dans la vie
professionnelle. Onze filles et un
garçon apprendront employés
de commerce, de bureau ou de
banque, imprimeur, dessinatrice
en bâtiment. Certaines iront au
gymnase, à l'école ménagère ru-
rale ou en usine, (bt)

Guérisseurs sur la sellette



Neuchâtel et Porrentruy en lice
Le Prix européen du musée de
l'année suscite chez nous un
écho favorable. Les six candi-
dats de notre pays pour 1991
sont: le Musée suisse de l'habi-
tat rura l à Ballenberg, la Maison
du blé et du pain à Echallens, le
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel , le Musée jurassien
des sciences naturelles à Porren-
truy, la section «Histoire natu-
relle» du Musée de Tous-les-
Saints à Schaffhouse et le Musée
suisse de l'appareil photogra-
phique à Vevey.

Fondé en 1977, le Prix euro-
péen du musée de l'année est
placé sous le patronage du Con-
seil de l'Europe. Depuis lors,
tous les ans, une cinquantaine
de musées sont examinés par des
experts sur notre continent.

Rappelons que le prix 1983 a

été décerné au Musée régional
de Sargans. De 1977 à 1989, 12
musées de notre pays ont reçu
une mention flatteuse; tel fut le
cas, l'an passé, du Musée suisse
du jeu à La Tour-de-Peilz.

Les musées sont évalués selon
différents critères, dont le pre-
mier concerne l'engagement au
service du public. D'autres cri-
tères portent sur l'ambiance, la
présentation muséologique, la
valeur éducative, les relations
publiques .

L'Office national suisse du
tourisme estime que le Prix eu-
ropéen de l'année est, à moyen
et à long terme, une contribu-
tion positive au rayonnement
des musées et aussi un encoura-
gement pour qu'ils répondent
toujours mieux aux souhaits des
visiteurs, (sp)

Prix européen des musées
Rencontres de Vaumarcus

C'est du 28 juillet, dès 16 h, au 3
août que se succéderont, à Vau-
marcus, sur la colline, confé-
rences, concerts, activités di-
verses et... rencontres d'anciens
et de nouveaux participants.
Le programme est prometteur ,
grâce essentiellement aux per-
sonnalités invitées, toutes de re-
nom. Ainsi, le samedi 28 juillet ,
à 20 h, Marcel et Catherine Cel-
lier parleront des «Trésors musi-
caux des peuples de l'Est euro-
péen», diapositives à l'appui.
Dimanche 29, à 10 h, Philippe
Zeissig évoquera «La Vie, une
auberge sans route». Lundi 30,
à 10 h, l'ancienne conseillère na-
tionale valaisanne Gabrielle
Nanchen donnera une confé-
rence sur le thème «Le tiers

monde et nous». En début
d'après-midi, une discussion
avec l'oratrice aura lieu. Mardi
31, une visite «extra-muros»
dans l'atelier de l'artiste peintre
verrier Jean Prahin, à Chexbres,
sera organisée.

Le jeudi 2 août , c'est l'ingé-
nieur physicien Pierre Lehmann
qui tiendra conférence sur le
thème «Homme,, biosphère et
climat». Enfin , Edmond Aubert
évoquera le vendredi 3 le «Re-
gard d'un homme dans la rue».

Une journée encore à retenir,
celle du mercredi 1er août avec
de nombreux ateliers proposés
aux participants, (comm-cp)

• Inf ormations et inscriptions
au tél. (022) 66.43.26.

Programme prometteur

CANTON DU JURA 

Le Marché-Concours de Saignelégier
invite un canton ami

De tous temps les relations entre
le Tessin et le Jura ont été privi-
légiées.

Les 11 et 12 août prochain, le
Tessin viendra à Saignelégier
dans le cadre du Marché-
Concours avec sa culture, ses
traditions et son folklore sans
oublier la vieille diligence du
Gothard chargée d'animer le
cortège.

Par ailleurs, le canton hôte
d'honneur a promis quelques

beaux chars réalisés par Roger
Corpataux. Ceux-ci illustreront
plusieurs aspects de la vie tessi-
noise liés à l'agriculture, à la vi-
ticulture, aux traditions rurales
de la boucherie ou encore à l'ex-
traction du granit.

Plusieurs groupes musicaux
ou traditionnels seront égale-
ment présents et il y a fort à pa-
rier qu'ils donneront le ton
d'une ambiance qui se promet
d'être caniculaire, (comm-gybi)

Soleil tessinois à la rescousseLes «Patriots»
à Neuchâtel

Dans le cadre de ses «soirées
d'été», l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs pro-
pose, ce soir à 20 h 30 au Tem-
ple du Bas-Salle de musique,

un concert des United States
Collegiate YVind Band «Pa-
triots». Ce concert, qui fera
l'objet d'un enregistrement, est
à inscrire parmi les nom-
breuses représentations orga-
nisées en collaboration avec le
«Performing Arts Abroad».
Entrée libre, (comm)

CELA VA SE PASSER 

FONTAINEMELON

Le Conseil communal vient de
procéder à la nomination d'un
nouveau chef local. Il s'agit de
Frédéric Liechti, appointé de
police. Né en 1941, le nouveau
chef de la protection civile est
entré dans l'administration
communale il y a huit ans. Il de-
vra suivre prochainement les
cours de formation pour sa nou-
velle fonction. Il remplace Ro-
ger Guenat.

Autre changement, une nou-
velle secrétaire a débuté au bu-
reau communal, il s'agit de Pa-
tricia Carminatti, qui remplace
Mireille. Beltrame, qui sera bien-
tôt maman, (ha)

Nouveau chef PC

HH m j i E ] |J| / 1 fTl j I Rédacteur en chef: Gil Baillod.
________É__L____É__É_____I Secré taire général: Roland Graf.

Société édi trice et im primeur: Suisse: à Berne Yves Petignat. - Econo-
mie: Jacques Houriet. - Canton de

L Impartial S.A. Neuchâtel: Pascal Brandt. - La Chaux-
La Cha UX -de-FondS. de-Fonds: Robert Nussbaum, Corinne

Chuard, Irène Brassard, Denise de Ceu-
DAJ—.,— „. -,„„,;_ .•..?,., .. •„... ninck. - Le Locle: Jean-Claude Perrin,Rédaction et admmistration: ciaire-Lise Droz. - Littoral: Jean-Pierre
L'Impartial, rue Neuve 14, Aubry, Anouk Ortlieb, Claudio Personeni,
2300 La Chaux-de-Fonds. Catherine Roussy Wessner, Annette Tho-
t" (039) 211135 - Télex 952114. «ns. - Val-de-Ruz: Daniel Schouwey. -
r, n„„ .. «on nocoen Val-de-Travers: Jean-Jacques Char-Fax: Rédaction 039-285852 rère Mafjano De cistofano - Canton
Fax: Admintstration 039-281 419. du Jura: G,adys Big,er . Jura t̂rxoW.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072. Dominique Eggler. - Sports: Jean-Fran-
_______________^^^_^^^_ cois Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent

Wirz, Julian Cervino, Gino Arrigo, Gérard
Régie des annonces: Stegmùller. - Magazine: Raymond Dé-
Publicitas runs- Mario Sessa. - Secrétariat régio-

nal nuit: Michel Déruns. Daniel Droz, Ni-
LaChaux-de-Fonds ,'(039)283476 colas Bringolf. Sonia Graf, Martine Kurth,
LeLocle ,'(039)311442 Thierry Clémence.

Christian Jeanneret,
de Buttes...

... apprenti bûcheron, qui
vient de réussir ses examens
a vec la meilleure note de pra-
tique: 5,3 !
Cet excellent résultat lui a
valu le prix de l'Association
neuchâteloise des gardes f o-
restiers, (jjc)

SEMAINE DU
19 AU 24 JUILLET

Amis des chiens, Le Locle.- Fer-
meture durant les vacances
d'été, jusqu'au 10 août. Re-
prise des entraînements le
vendredi 11 à 14 h.

CAS, section Sommartel.- Ven-
dredi 20, délai d'inscription
pour le Kaltwasserpass. Sa-
medi 21 et dimanche 22, Iffi-
genalp - cabane Wilstrubel -
Pleine Morte; course pour
bons marcheurs. Pendant les
vacances, travaux pour les
clubistes à. la cabane du
Monte Leone. Informations
auprès de Max Vogt au
31.39.64.

CAS, Groupe des Aînés.- Va-
cances, reprise du stamm le 13
août à 18 h au Sphinx.

LE LOCLE
SOCIÉTÉS LOCALES

COUVET (juta 1990)
Naissances
Haldimann Greg, fils de Haldimann
Bernard André et de Haldimann,
née Isler Catherine Huguette. - Mo-
ret Sébastien, fils de Moret Pascal
Marcel et de Moret , née Thiebaud
Claire Lise. - Terziani Marina, fille
de Terziani Gualberto et de Terzia-
ni , née Conrad Sonia. - Balsalobre
Nicolas Florian, fils de Balsalobre
Daniel Louis et de Balsalobre, née
Schmid Martine Paulette. - Rota
Lisa, fille de Rota Duilio et de Rota,
née Montandon Isabelle. - Rey Jo-
nathan , fils de Rey Jean-Pierre Ca-
mille et de Rey, née Jeanjaquet
Christiane Marie Rose.
Décès :
Bischof Jean-Daniel Ernest , 1963,
époux de Bischof, née Pianaro Isa-
belle. - Dumanet Jules Edouard,
1914, époux de Dumanet, née Krebs
Emma. - Hirschi Georges Charles,
1904. - Wehren, née Lingg Lucie Ju-
liette, 1923, veuve de Wehren Hec-
tor Albert. - Rosselet-Jordan , née
Jeannin Carmen Marthe, 1909,
épouse de Rosselet-Jordan Daniel
Oscar. - Jeanneret-Gris, née Gros-
jean Marie Alice, 1906, veuve de
Jeanneret-Gris Georges Auguste. -
Chuat René Edouard , 1940, divor-
cé. - Bohler, née Krebs Martha,
1908, veuve de Bohler Johanncs
Friedrich.

ÉTAT CIVIL

CANTON DE NEUCHÂTEL

TRAMELAN Aimez-vous comme elle
vous a aimés.

- ., - . ',ir\ .- .
Monsieur Raphaël Mello-Pogna, à Tramelan;
Monsieur Raphaël Mello et Dominique Marquis, à Bienne;
Monsieur Romano Mello et Martine Cuche,

à Romanel-sur-Lausanne,

ainsi que les familles Pogna, Zamboni, Consoli , Bisetti .
Cattoni, parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Agnese MELLO-POGNA
leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 65e année après une longue maladie
supportée avec courage.

TRAMELAN, le 18 juillet 1990.
Rue Crôt-Georges 24

La messe sera célébrée le samedi 21 juillet à 13 h 30 en
l'église catholique de Tramelan.

Le corps repose dans une chambre mortuaire
du crématoire de Bienne.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs mais de penser à la ligue suisse contre le cancer à
Berne, cep 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
06-17194

TAVANNES Laissez venir à mot les petits en-
fants, et ne les empêchez pas; car
le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

Marc 10:14

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de
notre petite

TYFANIE
que Dieu a reprise à Lui sans qu'elle ait vu le jour.
TAVANNES. le 17 juillet 1990.
Rte de Reconvilier 33

Monsieur et Madame
Théo et Marianne Schlappach-Siegenthaler

et leur fils Michael.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Monsieur Charles Weber:
Monsieur François Weber, Dorothée et Juliette.

Christine Bédert, son amie.
Mademoiselle Denise Weber;

Madame et Monsieur Maurice Grobéty-Oswald;
Madame et Monsieur Claude Châtelain-Weber,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur René Doess-Weber, à Genève,

leurs enfants et petits-enfants,

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

Madame

Germaine WEBER
née OSWALD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi subitement
dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1990.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
VENDREDI 20 JUILLET, À 10 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 7, rue David-Pierre-Bourquin.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser, à l'Association des invalides, cep 23-6250-7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mon âme bénis l'Eternel,
et n'oublie pas un de ses bienfaits.

Ps 103:2

Madame Ida Cuche-Cuche:
Erna Fankhauser-Cuche, ses enfants et petits-enfants,
Roland et Erna Cuche-Kramer et leurs enfants,
Denise Cuche et Marcel Sautebin, Le Landeron;

Monsieur et Madame Charles Zingg, à Bâle;

Monsieur Fritz Cuche, à Saint-lmier et familles;

Madame Marie Goy-Cuche, à Payerne et familles,

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

Monsieur
Fritz CUCHE

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans sa 96e année.

La CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
20 juillet à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sombaille 4c.

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

COUVET Le fils de Dieu m'a aimé et s'est
livré lui-même pour moi.

Ga. 2: 20.

Les descendants de feu Alexandre Matthey-Jaquet,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Antoinette MATTHEY
survenu dans sa 89e année.

2108 COUVET, le 12 juillet 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-026666

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR HERMANN STUDER
remercie toutes les personnes qui, par leurs messages et
leurs dons, l'ont soutenue dans son chagrin.

Juillet 1990
28-026662

La famille du

DOCTEUR GEORGES FRANCK
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée en ces jours de deuil, par leurs présences, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.
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11.25 Demandez le programme!
11.30 Mission Eurêka (série)

Un jeu dangereux.
12.15 Les jours heureux (série)

Le tatouage de Richie.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)

A vous pour toujours.
14.15 Le trésor

des Pieds-Nickelés
Film de M. Aboulker
(1949), avec Rellys, M. Ba-
quet , J. Paredes.

15.00 Tour de France
(Suisse italienne).

15,40 Les secrets
du Grand Roques
Documentaire.

16.20 L'imagination au galop
Lettre de Dieulefit.

16.45 Laramie (série)
la fièvre de l'or.

17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
La tourte aux pommes.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif ,

fais-moi peur! (série)'
Attachez vos ceintures.

19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Terrain de chasse.

A 20 h 55
Ceux de la soif
Téléfilm de Laurent Heyne-
mann, avec Bruno Crëmer,
Sylvie Orcier, Mimsy Farmêr.
Le professeur Frank Sarnave
vit depuis cinq ans sur une île
déserte en compagnie dé Rita ,
une jeune femme qui l'admire
beaucoup. Sarnave a fui le
monde pour, terminer son der-
nier livre. _ v

22.20 TJ-nuit
22.30 Agosto

Film de J. Silva Mclo , avec
M. Carre , O. Cruvellicr,
C. Patey.

0.05 Jazz Festival Montreux
2.05 Bulletin du télétexte

Ĵ 

La Ci
nq

13.00 Le journ al
13.35 Le boxeur (téléfilm)
15.05 Maigret
16.30 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 Neige brûlante (téléfilm)
22.15 Deux flics à Miami
23.15 Désir
23.45 Le boxeur (téléfilm)

10.05 Infoconsommation
10.10 M6 bouti que
10.25 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
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Succès : les extravagants
15.30 Boulevard des clips
17.10 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill

De l'ordre avant toute
chose.

18.35 La demoiselle d'Avignon
19.00 Aline et Cathy

Aline fait la grève.
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'amour fou.
20.35 Des vacances de rêve

Téléfilm de C. Braverman.
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.35 Coplan ouvre le feu

à Mexico (film)
0.05 6 minutes
0.10 Midnight chaud

M La sept

14.30 Italien. 14.50 Lorca , mort
d'un poète. 17.05 Le temps des
cathédrales. 18.00 Les anges de la
guerre. 19.00 Jean Painlcvé au fil
de ses films. 19.30 Imag ine. 20.00
Histoire parallèle. 21.00 Méga-
mix. 22.00 La grande aventure du
Festival d'Aix.

I V 
 ̂I "? 

Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Sam suffit
14.00 Camille Claudel

Drame biograp hi que fran-
çais, de Bruno Nuytten ,
avec Isabelle Adjani , Gé-
rard Depardieu , Alain
Cuny (1988). César 1989
du meilleur film , de la meil-
leure photo, des meilleurs
décors et de la meilleure ac-
trice pour Isabelle Adjani

16.50 Sharky et Georges
17.35 Trop jeune pour jouer

les héros
Drame guerrier TV améri-
cain de Buzz Kulik , avec
Rick y Schroder (1988). Un
enfant-soldat plein de cou-
rage et d'illusions dans le
tumulte de la Seconde
Guerre mondiale

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les sept cascadeurs
Film policier TV américain de
John Peyser, avec Christopher
Cinnelly, Christopher Lloyd et
Bob Seagren (1979). Rebecca
Wayne, star de Hollywood, est
kidnappée pendant un tour-
nage à Miami. Cet événement
provoque la mort d'un des cas-
cadeurs de l'équipe. Un autre
cascadeur, Hill Singleton, dé-
cide de réunir les meilleurs de
ses collègues pour libérer la ve-
dette. Une équipe de sept spé-
cialistes est bientôt formée *

21.40 Enquête sur une passion
Drame américain de Ni-
cholas Roeg, avec Art Gar-
funkel , Theresa Russel et
Harwey Keitel (1979). Une
œuvre dense et profonde, le
récit d'une passion destruc-
trice

23.40 Le cercle de fer
Film d'action américain de
Richard Moore, avec Da-
vid Carradine, Jeff Cooper
et Christopher Lee (1978).
Au cours de sa quête, un
lutteur brutal découvre la
sagesse et la paix

N̂ _^ Suisse alémanique

14.55 Tagesschau. 15.00 Rad:
Tour de France. 17.00 Zum
80. Geburtstag von Jeanne
Hcrsch. 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.30 Rad: Tour de
France. 19.00 Al pentouren. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Richti g
oder falsch. 20.30 Chumm und
lueg. 21.30 The Life and Loves of
a Shc-Dcvil. 22.30 Tagesschau.
22.45 Anna Karenina (film) .

(flLARDW) Allemagne I

12.45 Umschau. 12.55
Prcsseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Fury.
15.03 Hey Dad! 15.30 Villa Fan-
tastica II. 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 ARD-Sport extra. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ulis letzter Sommer.
21.03 Kcin schoner Land. 22.00
Mitcrlcbt. 22.30 Tagesthemën.
23.00 Vater und Sohne.

France I

7.50 Passions (série)
8.15 Télé shopp ing
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
16.50 Tiercé-quarté plus

à Enghien
16.55 Chips (série)
17.40 Hawaii police d'Etat (série)
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 - Météo
20.30 Tapis vert • Loto sportif

— , ; _ , 
j

A 20 h 35

Orages d'été
3' épisode, avec Annie Cordy,
Gérard Klein , Jacques Dufil-
ho,etc.
A la mort de Maxime et Chris-
tine, la foudre s'est abattue sur
la famille. Céline est anéantie.

22.15 Cœur de hareng
Téléfilm de P. Vecchiali.
avec H. Surgère , N. Sil-
berg , A. Ferjac , etc.
Désireux de prendre sa re-
traite , un proxénète fait un
dernier casse pour offrir
une guinguette à sa favo-
rite.

2.340 TF 1 dernière
23.55 Météo - La Bourse
24.00 Mésaventures (série)
0.30 ¦ Passions (série)
1.00 C'est déjà demain (série)
1.20 Info revue
2.05 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
- 3.40 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher dans le
delta du Saloum?

^2jï
__̂

 Allemagne _

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Siebenstein. 14.10
Effendi. 14.25 Faszination Musik.
15.10 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 16.03 Indian River . 16.25
Logo. 16.30 Logomobil. 17.00
Heute. 17.15 Telc-Illustri erte.
17.50 Die Wicherts von nebenan.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 20.50 Die grosse Hilfe.
21.00 Abcnteuer-Forschung.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Dop-
pel punkt vor Ort . 23.15 Der Eis-
vogcl. 0.35 Heute.

• Ŝ Allemagne 3

17.30 Wirtschaftspolitische Ziele
und Problème. 18.00 Die Scndung
mit der Maus. 18.30 D'Artagnan
und die drei Musketiere. 18.55
Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Hôhlc der Ge-
setzlosen (film). 20.45 Métros die-
ser Welt : Mexico City. 21.00 Siid-
west aktuell. 21.15 Politik Sûd-
west. 21.45 Sport im Dritten ex-
tra. 22.00 Sport unter der Lupe.
22.45 Miami Vice.

_9___l"̂  
France _

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton) *

Une folie discrète.
14.10 Larry et Balki (série)

C'est ça le paradis?
14.45 Tour de France

18e étape : Pau-Bordeaux.
16.30 Vive le vélo
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les bri gades

du Tigre (série)
Made in USA.

18.30 Giga '
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal
20.30 Partir à deux - Météo
20.40 Jeux sans frontières

Avec la partici pation de
Rieti (Italie), Agucda (Por-
tugal), Jaca (Espagne),
Vanjacka Banja 1 (Yougo-
slavie), Chisanuova (San
Marino), Cattcnom
(France).

A22 h

Profession
comique
Annie Cordy.
Elle le dit dans ce Profession
comique: «Ma seule ambition
est de séduire un public de 3 à
97 ans» et ne cesse de répéter
qu'elle n'a pas de message po-
litique à faire passer.

23.00 Edition de la nuit - Météo
23.15 Journal du Tour
23.30 L'homme qui tombe

à pic (série)
Permis de tuer.

. <.* . ¦

^N _V Suisse italienne

15.30 Ciclismo: Tour de France.
17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Pampalini il cacciatore.
18.15 Ma corne fanno a farli cosl
belli? 18.30 I tri podi. 19.00 Attua-
lità sera . 19.45 Tclcgiornale.
20.20 La moglie ciel prête (film).
22.10 TG sera. 22.30 Allô ! Allô !

———————————— —-_—_____-

RAI
9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 Io bacio...
tu baci (film). 12;00 TG 1-Flash.
12.05 Mia sorella Sam. 12.30 Zup-
pa e noccioline. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Ciao Fortuna. 14.15
L'America si racconta. 15.50 Bi g !
Estate. 16.50 Tao Tao. 17.10 Ca-
milla. 18.10 Oggi al Parlamcnto.
18.15 Cuori senza età. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 La signora in giallo. 21.30
Donna sotto le stcllo. 22.45 Tele-
giornale. 22.35 Effetto notte.
22.55 Omaggio al Mondiale. 24.00
TG 1-Notte. 0.15 Mczzanotte e
dintorni estatc.

fln»;_ France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

11.00 Le cercle de la mémoire
12.00 Tout image
12.05 Estivales

Au fil de l'Oise , de Chimay
à Compiègne.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme

Avec Clo Lcstrade.
14.00 Chut!

Les parents se reposent
Les Entrechats - Molièrissi-
mo - Petit ours brun - Les
p'tits malins.

15.00 L'homme de Vienne (série)
Annalisa.

15.55 40" à l'ombre de la Trois
En direct d'Arcachon.

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

Le pays bleu
Film de Jean-Charles Tachella
(1976) , avec Brigitte Fosscy,
Jacques Serres, Ginette Gar-
cin .etc.
Dans le Vauciuse, une citadine
et un paysan, partageant le
même amour pour la nature ,
confrontent leur solitude.
Durée : 105 minutes.

22.15 Soir 3
22.40 Cinéastes de notre temps

John Ford .
23.55 Carnet de notes

Les musiques des masques
et des visages : les démons
de Bali.

Demain à la TVR
11.20 Demandez le programme !
11.35 Viva
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
14.15 Miracle en Alabama (film)

& IfCr International

18.00 Hoy. 19.00 Sortco de oro de
la cruz roja. 20.00 Informativos
territoriales. 20.10 Corrupcion en
Miami. 21.00 Telediario. 22.00
Pecados (série). 22.30 Loteria.
22.45 Un dia es un dia. 0.20
Diari o noche. 0.55 El ultimo cm-
perador.

V
w - *

EUROSPORT• •*_ »

6.00 International business re-
port. 6.30 Europcan business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Tour de
France. 11.00 World games for
the disabled. 12.00 International
rovving. 13.00 Tennis. 18.30 Mo-
bil 1 motor sport news. 19.00
Tour de France. 20.00 Tennis.
22.00 Golf. 23.00 Australian rulcs
football. 2.00 Tour de France.

6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morp hée.
7.00 Informations.

| 7.10 Bye Bye Morphée.
I 8.00 Infos + revue de presse.
| 8.15 Bye Bye Morphée.
110.00 Informations.
110.05 La tête à l'ombre.
112.15 Informations cantonales.

12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade,

g 17.00 Informations.
817.05 Hit parade.
J 18.00 Informations.
«18.30 Informations cantonales,
ï 18.45 Le bar de l'escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes ncuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

_^^
l^s-P La Première

19.05 Un jour comme aujourd'hui ,
j  11.00 Info pile + Bulletin bour-
I sicr. 11.05 La course à travers
I l'Europe. 12.30 Journal de midi.
| 13.00 Euro-parade. 14.10 Reni-
I flard and Co. 15.05 Ils auront 20
i ans en l'an 2000. 16.05 Juillet de la
I chanson française. 17.05 Couleur
[d' un jour. 17.30 Journal des ré-
I gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
I Les'jardins du casino. 22.05 Nou-
j vel âge. 0.05 Couleur 3.

!j £̂? 
Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indé pendants : Narcisse
Praz , anarchiste. 12.30 Entré e pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza . 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts ,

j  18.05 Magazine : littératur e. 18.35
iJazzZ. 19.45 La mémoire des
londes. 20.05 L'été des Festivals:
j eté italien - Genève 1990. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

N̂ __? Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 8.30 Zum
ncuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télé gramme. 20.00 Z. B. !
Ailes hat seine Stundc. 22.00
Leichtathletik-Meeting in Lau-
sanne. 23.00 Jazz à la carte. 24.00
Club de nuit .

TJ 
|_JÏI France musique

7.10 Les matinales. 7.55 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 8.45 Au
jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Lézards au
soleil. 15.07 Les siestes. 17.30 Le

stemps du jazz en vacances. 18.00
Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Gravures. 19.07 Concert.
21.30 Avant-concert. 22.00
Concert.

/
ryjJgJ^Fréquence Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 11.00
Info 'en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

Ê̂* Radio jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances et agenda.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises et cours des

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

RTN-2001

TV ¦ À PROPOS

On savait déjà que certains
«promoteurs» organisaient en
forêt amazonienne brésilienne
de véritables chasses... à l'In-
dien , que gouvernements et
propriétaires terriens étaient ici
et là profondément d'accord
pour chasser ces Indiens de la
forêt dont ils empêchaient l'ex-
ploitation massive. Mais cela
ne suffi t pas: aux confins du
Paraguay et de la Bolivie vivent
encore quelques rares tribus
d'Indiens (40.000?) coupés du
monde, mais qui ne le seront
plus pour longtemps.

Une puissante secte, «La

I 

nouvelle mission des tribus»,
27.000 membres de 24 pays,
budget annuel de 20 millions,
entreprend une «besogne sa-

crée» depuis 1943. Oh , certes,
on parle d'évangéliser impéra-
tivement ces animistes incultes,
on leur apprend la valeur du
travail donc de l'argent , on les
menace des pires terreurs de
l'enfer. Et ça fonctionne assez
bien. Des Indiens convertis
sont alors employés pour s'en
aller rechercher d'autres In-
diens à convertir. Il y eut bien ,
ici ou là, parfois , quelques mas-
sacres... mais qui donc était ar-
mé? Qui avait fourni des ar-
mes? Il reste des enregistre-
ments sonores de ces «inci-
dents».

Et que deviennent " ces
convertis? Si quelques-uns
semblent bien intégrés à leur
nouvelle vie dans les locaux de

la mission, d'autres survivent
dans de vagues campements à
l'orée des villes. Déracinés,
traumatisés, atteints de mala-
dies qu 'ils évitaient en forêt,
coupés de leur culture, ils survi-
vent en mendiant , en volant, en
se prostituant. Ils ont eu toute
liberté de choix , affirme tran-
quillement le chef d'une mis-
sion que ses ouailles converties
surnomment «Le mauvais»...

Nick Gray, réalisateur de ce
document pour la Yorkshire
télévision britanni que, cons-
truit son document non pas
comme une enquête d'investi-
gation avançant pas à pas com-
me le font souvent les collabo-
rateurs de «Temps présent»,
mais comme un procès dont la

salle d'audience serait le décor
où vivent les victimes. Il y a les
accusés, ceux de la mission , qui
se défendent seuls à force de
bonne conscience. Il y a les vic-
times, des Indiens qui témoi-
gnent souvent du contraire de
ce que disent les accusés.

Enfin se présentent à la barre
du document des témoins,
d'anciens missionnaires qui ont
cru à l'Evangile mais qui , de-
vant la réalité de leur «travail», I
s'en sont allés et en donnent les I
raisons. Le réalisateur agit |
comme un procureur. Le pu-
blic se sent dans le rôle du jury.

Fredd y LANDRY

• TSR, ce soir à 20 h 05, reprise
samedi 21 juillet à 14 h

Terrain de chasse...



Bonne occasion de se perfectionner en allemand
Fur den Service unseres Tacaro-Autoradio + Gadelius-
Natel-C-Programms, sowie weitere intéressante Aufgaben
suche wir initiative

Radio-TV-Elektriker
Wir bieten Ihnen ein angenehmes Arbeitsklima in kleinem
Team, 5-Tage-Woche, sowie der Leistung entspreGhendes
Top-Salair.
Rufen Sie uns an, wir geben Ihnen gerne weitere Aus-
kùnfte.

WillUillUA «___.«
dmissetui rsïïsKoso

9W 19-014434

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 97

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse el Ed. Albin Michel, Paris

- Je suis venue à Washington avec trois buts
précis et peu réalistes en tête. J'allais faire un
reportage digne de remporter un Emmy sur
une femme merveilleuse et admirable. J'al-
lais trouver une explication à l'acte commis
par mon père contre ma mère. Enfin , j 'allais
vous revoir el ce seraient les retrouvailles du
siècle. Eh bien , aucun de ces trois objectifs
n 'a abouti comme je l'espérais. Abi gail Jen-
nings est un personnage politi que de premier
plan et un diri geant sérieux , mais elle n'est

pas sympathique. On m'a entraînée dans
cette émission parce que mes idées pré-
conçues sur Abigail convenaient à Luther
Pelhàm et que ma réputation dans la profes-
sion rend crédible un reportage qui est avant
tout une opération de relations publi ques.
Trop de choses ne concordent pas entre elles
au sujet de cette femme, et cela me fait peur.

«Par ailleurs, je suis resté suffisamment
longtemps ici pour apprendre que ma mère
n 'était pas une sainte, comme on m'avait in-
citée à le croire, et quelle a sans doute harce-
lé mon père jusqu 'à le conduire à une sorte
de folie passagère cette nuit-là. Ce n 'est pas
toute l'histoire - pas encore, mais je n 'en suis '
pas loin.

«Et quant à nous. Sam, je vous dois des
excuses. J'ai été bien naïve de croire que je
représentais davantage pour vous qu 'une
amourette de passage. Que vous ne m'ayez
jamais téléphoné après la mort de Janice au-
rait dû me le faire comprendre , mais je sup-
pose que je suis lente à la détente. Vous pou-
vez cesser de vous inquiéter à partir de main-
tenant. Je ne vous embarrasserai plus avec
d'autres déclaration s d'amour. Il est clair
qu 'il existe quelque chose entre Abi gail Jen-

nings el vous.
- Il n 'y a rien entre Abigail et moi !
- Mais si. Peut-être ne le savez-vous pas,

mais c'est évident. Abigail vous veut, Sam.
Un borgne s'en apercevrait. Et vous n'avez
pas écourté brusquement vos vacances et
traversé tout le pays à sa demande sans rai-
son. Ne vous forcez pas à prendre des gants
pour me laisser tomber. Franchement, Sam,
tous ces discours pour expliquer votre lassi-
tude et votre incapacité à prendre des déci-
sions vous conviennent mal. Ce n'est plus la
peine à présent.

- Je vous l' ai dit parce que c'est la vérité.
- Alors , secouez-vous. Ce n 'est pas di gne

de vous. Vous êles beau , viril , avec vingt ou
trente années devant vous». Elle parvint à
sourire. «Peut-être la pespective de devenir
grand-père choque-t-elle un peu votre ego?
- Vous avez terminé?
- Tout à fait.
- Alors , si vous n 'y voyez pas d'inconvé-

nient , je ne prolongerai pas ma visite» . Il se
leva , le visage écarlate.

Elle lui tendit la main. «Il y a aucune rai-
son de ne pas rester amis. Washington est
une petite ville. C'est pourquoi vous avez té-

léphoné la première fois, non?» .
Il ne répondit pas.
Avec une certaine satisfaction, Pat l'en-

tendit claquer la porte d'entrée en partant.
25

«Sénateur, ils vont probablement vous de-
mander de présenter l'émission Today», an-
nonça Toby d'un ton joyeux ; Il surveilla la
réaction d'Abby dans le rétroviseur. Il la
conduisit au bureau. A six heures trente du
matin, le 26 décembre, il faisait encore nuit
et un froid glacial.

«Je n'ai aucune envie de jouer les présen-
tatrices dans Today, ni dans n 'importe
qu 'elle autre émission d'ailleurs, déclara
Abby d'un ton cassant. Toby, le Président
m'a téléphoné... il m'a téléphoné en per-
sonne. Il m'a dit de me reposer pendant les
vacances parlementaires de Noël parce que
l' année prochaine serait très chargée. Qu'en-
lendait-il par là?... Toby. Je le sens. La vice-
présidence. Toby, pourquoi n 'ai-je pas suivi
mon instinct? Pourquoi ai-je laissé Luther
Pelham m'en traîner dans cette émission? Où
avais-je la tête.

- Sénateur , écoutez. (A suivre)
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Stocki j kmVik Spaghetti odeurSi doux p°ur lelin9e

3X3portions 5̂
95 H§95 • 4fi50

330 g _______ ___ g _L__ 5 Kg <_%#¦

P̂ BAL ABO MMOINNA ||__t!________jl . Jus de citron V6I CITRON
BH02JNO ^90 Doub,e 

n
Rosato Frizzante ¦___¦ _ ___^di Spagna 7 dl ^1 200 g H ___ 750 g 

t _ J MI _! I ̂  [_______§] Douche S! *aÉ*_J Hair"¦ ___ ?___. » — „____ ~L
130 ^95 -̂ °n_ JL70w w  ___|̂ • Ultra-Strong flU¦ 300 ml __-___¦¦ 300 ml " '¦

Café en grains 250 g Î FIi-.irM €__5_]______len sachet à valve

• Prima 285 Pâtes Tipo-Napoli Concombres
• Gold 3_ ° • spaghetti- ___.9 _?_ _  1 __ __«• Spécial 3g; 7c —̂_85 2Î° 125

FRAICHEUR garantie! 500 g M ^mW^âW 
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Ferme de Bresse
Typique, cadre champêtre, petit étang,

3100 m2. FF 75000, 90% crédit.
p 0033/85 74 03 31

22-364473

L'annonce, reflet vivant du marché

¦___________— ¦______—___ \ .

Nous cherchons

un électricien
pour travailler en atelier.
(p 039/26 97 60"

91-661

___33 r____k

^̂ ijgfg0^v.i 615

Cabinet médical à Saint-lmier,
cherche une

assistante médicale
pour fin août 1990.

V 039/41 26 50 de 11 à 12 heures.
06 122894

W CRÉDIT RAPIDE \
038/51 18 33

Discrétion assurée.
I Lu àsade 10à 20 h I

Meyer Finance g I
+ leasing § I
Tirage 28 S I
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f A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc.

_H_MBM_ g r

SN°CI Revenu locatif garanti. 2s-000192

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Club de
rencontre
Ne restez pas
seul(e). Télé-
phonez-moi !

037753923.
17-304147/4x4

Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef - 4e étage)

A vendre le dernier
appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000.-

o _._____
l̂^TS  ̂ Bureau de vente:
Il Malleray 032/92 28 82 [

Ë|f Rl__ Vr ig"038/41 21 59|
pffip Pi//M/VO\\ 
HEÇ ^\l NEUCHÂTELI

LE LOCLE
A louer

appartements neufs
• 1 Va PIÈCE

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

• 4V_ PIÈCES DE 135 M*
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.

87-1055s_______________________________̂

I • immobilier



Les Australiens renoncent à la bronzette
Trou d'ozone, responsable présumé de l'augmentation des cancers de la peau
Les plages australiennes désertées. Seules quelques bai-
gneuses téméraires osent encore dévoiler le haut. Les pru-
deries victoriennes font leur come-back: découvrir son
nombril déclenche les foudres d'une matrone altruiste. U
ne s'agit pas ici de pudeur, mais de prudence. Aux anti-
podes, le soleil est devenu l'ennemi public numéro un, au
même rythme qu'augmente le taux des cancers de la
peau. On craint le pire, car le coupable pressenti, le trou
d'ozone au-dessus de l 'Antarcti que , n'est pas près de se
raccommoder. Les Australiens passent alors à la contre-
offensive: ils voilent le maximum de surfaces corporelles
et tartinent le reste d'une nonne couche de crème solaire
indice de protection 15...

Des campagnes d'information
ont été menées, à l'intention des
enfants et de leurs parents. A
l'école, les gosses apprennent à
garder bien droit sur leurs têtes
chapeau ou casquette dès qu 'ils
pointent le nez dehors. L'institu-
teur rappelle à ses élèves chaque
jour où le soleil luit , les vertus
des crèmes à ne pas bronzer. Les
médias martèlent un nouveau
slogan: rien n'est aussi séduisant
qu'un teint laiteux, le brun est
passé de mode, d'ailleurs il vieil-
lit n'importe quel minois. Sur les
plages, les inconscientes midi-
nettes qui offrent leur corps au
dieu Râ sont montrées du doigt.

par Christ iane ORY

Dans les villes, l'obsession
menace. La plus petite parcelle
de chair exposée attire sur elle
les regards réprobateurs. Dans
les foyers, la douche quoti-
dienne est assortie d'une chasse
méticuleuse et au moindre grain
de beauté nouvellement apparu,
ou dont l'aspect se modifie un
tantinet. Les médecins sont sub-
mergés par les appels de patients
angoissés, anxieux de faire exa-
miner la plus petite tache sus-
pecte: «Nécessaire prévention,
dit le Dr Jill Ainslie, de l'Institut
pour le cancer Peter Mac Cal-
lum de Melbourne. Découverts
à temps, la plupart des cancers
de la peau sont guérissables».

Par contre, au coeur du pays,
dans le Bush, les fermiers ac-
cueillent les avertissements d'un
«bullshit» bien senti. «Fadaises
que tout cela», disent-ils. Leurs
pères et leurs grands-pères avant
eux ont toujours ignoré les ver-
tus des crèmes anti-soleil. «Ils
ont peut-être souffert d'un can-
cer de la peau, mais à un âge tel
qu'il est passé inaperçu», ré-
pond Jill Ainslie.

DEUX AUSTRALIENS
SUR TROIS

Toujours est-il que, selon de ré-
centes statistiques publiées lors
de la Conférence internationale
sur les effets sur la santé de la di-
minution de la couche d'ozone,
qui a eu lieu en Tasmanie, deux
Australiens sur trois dévelop-
pent un cancer de la peau, sou-
vent guérissable ou à évolution
bénigne il est vrai.

La situation est assez compa-
rable en Afrique du Sud. Les po-
pulations concernées sont dans
les deux cas des Européens, sou-
vent d'origine anglo-saxonne,
blonds au teint clair, dont la
peau rougit et brûle plutôt
qu'elle ne bronze. En choisissant
de vivre dans des zones tropi-
cales, ils n'ont fait qu'accroître
le risque de cancers de la peau.
Noirs africains ou aborigènes
australiens sont protégés par la
couleur de leur teint.
TROIS TYPES DE CANCER
Les cancers de la peau sont de
trois types: mélanome malin
(5% des cas), carcinome baso-
cellulaire (75%) et carcinome
spino-cellulaire (20%).

Le mélanome malin est le plus
dangereux, mais aussi le moins
fréquent des trois. Il est cepen-
dant en augmentation partout
dans le monde, selon Jill Ainslie.
Dans le Queensland australien
(nord-est), l'incidence des méla-
nomes malins a augmenté de 30
à 40% entre 1982 et 1987. Dans
le sud, et durant la même pé-
riode, ils se sont accrus de 30 à
50%, alors qu'ils ont doublé en
Tasmanie. Un semblable ac-
croissement a été relevé en Nou-
velle-Zélande et au Colorado.
50% de la mortalité des cancers
de la peau est due au mélanome
malin. 

^En Australie, une personne
sur 60 développe un mélanome
malin au cours de sa vie.

Même en Suisse, la prudence est nécessaire. , ¦ (Ory)
i

Quant aux carcinomes, ils
sont moins redoutables mais
plus répandus. Le carcinome
baso-cellulaire développe excep-
tionnellement des métastases.
Le spino-cellulaire peut le faire,
s'il n'est pas traité à temps.

Bien que les causes de cancers
de la peau ne sont pas encore
complètement connues, l'expo-
sition au soleil et la couleur de la
peau sont deux importants fac-
teurs.

DANGEREUX UV
Le soleil projette sur la terre
trois types de rayons ultra-vio-
lets. Les UV-A sont très peu ab-
sorbés par la couche d'ozone.
En doses excessives, ils peuvent
provoquer des brûlures, le vieil-
lissement prématuré de la peau
et un affaiblissement des dé-
fenses immunitaires.

Les UV-B sont plus dange-
reux. Ils provoquent de pro-
fondes brûlures, le vieillissement
de la peau, les trois types de can-
cers de la peau, l'affaiblissement
des défenses immunitaires. La
couche d'ozone absorbe environ
50% des UV-B.

Les UV-C eux sont totale-
ment absorbés par la couche
d'ozone. S'ils arrivaient à la sur-
face de la terre, ils seraient mor-
tels pour les organismes vivants.

OZONE PEAU
DE CHAGRIN

La plus grande quantité de
l'ozone, ce filtre bienfaisant ca-
pable de retenir les néfastes UV,
se trouve dans la «couche d'ozo-
ne», une région de la stratos-
phère située à une altitude de 15
à 35 kilomètres. Cependant, des-
mesures faites au sol ont démon-
tré une diminution de la quanti-
té totale de ce gaz (03) de 2 à
3% entre 1969 et 1986, pour les
latitudes situées entre 30 et 64
degrés nord. La diminution était
plus forte en hiver.

Des mesures par satellites ont
indiqué une diminution de 2,5%
entre les latitudes de 53 degrés
nord et 53 degrés sud, durant la
période qui va de 1978 à 1985.

En 1985, une expédition bri-
tannique en Antarctique décou-
vrait une forte diminution
d'ozone au printemps, dans la
baie de Halley. ITozone, à

toutes les latitudes situées au
sud de 60 degrés sud, a atteint
son taux le plus bas depuis le dé-
but des mesures satellites (1978),
durant le printemps 1987 (mois
d'octobre). La quantité d'Ô3, à
80 degrés de latitude sud, avait
diminué de 50% par rapport à
octobre 1979.

Dans l'hémisphère nord , un
semblable phénomène - «trou»
d'ozone - pourrait se produire,
si l'effet de serre continuait à
s'intensifier. Mais là aussi, des
mesures ont indiqué une perte
de 2 à 3% des quantités d'ozone
depuis 1970.

Selon Jill Ainslie, on a calculé
que, pour chaque diminution de
1 % dans la couche d'ozone, les
radiations d'UV-B augmente-
raient de 2% au niveau du sol

Et quand les UV-B augmen-
tent de 1%, le taux de carci-
nomes spino-cellulaires s'accroît
de 2 à 4% par année (1 ,3% à
2.6% pour le carcinome baso-
cellulaire et de 1 à 2% pour le
mélanome malin). Voilà pour le
constat.
La Conférence internationale
sur les conséquences sur la santé

de la diminution de la couche
d'ozone a proposé quelques re-
commandations. Des change-
ments de comportement parais-
sent suffisants pour combattre
l'épidémie de cancers de la peau
en Australie, à condition que
l'accroissement du rayonnement
ultra-violet reste modéré.

Il faudrait éviter d'abord de
s'exposer au soleil entre 11 et 15
heures, particulièrement en été.
Mieux encore, il faudrait profi-
ter au maximum de l'ombre,
qu 'elle soit naturelle ou artifi-
cielle: arbres, vêtements, cha-
peaux. Si on est obligé de se dé-
couvrir au soleil, les crèmes
écrans solaires à protection
maximale sont efficaces.

Le meilleur remède cependant
serait de stopper la destruction

' de la couche d'ozone. On sait en
effet que les principaux respon-
sables des dégâts sont les CFC
(chlorofluorocarbones) et le ha-
lon, des gaz sans couleur et sans
odeur, utilisés dans la réfrigéra-
tion , les conditionneurs d'air, les
aérosols, les extincteurs et la
mousse synthétique. Des ersatz
existent déjà.

Attention les rousses

Les peaux foncées: un avantage certain.

L'Australie ne possède pas l'ex-
clusivité de l'augmentation des
cancers de la peau. «Partout ail-
leurs, on observe le même phé-
nomène, des Etats-Unis aux
pays Scandinaves», note le pro-
fesseur Edgar_ Frenk, chef du
Service de dermatologie du
CHUV.

Cependant, continue-t-il,. «il
faut rester raisonnable. La cam-
pagne australienne va un peu
trop loin. Evidemment, pour
impressionner les gens, il faut
toujours exagérer un tantinet. »
Cela dit , l'accroissement du
nombre de cancers de la peau est
moins prononcée en Europe
qu'aux antipodes. Tout simple-
ment parce qu 'il y a moins de
soleil sous nos latitudes et que,
pendant 6 mois, personne ne
s'expose aux rayons solaires.

Pourtant, le problème est réel.
Le nombre de mélanomes ma-

lins a augmenté, même en
Suisse. «Les gens ont plus de loi-
sirs, donc ils se déshabillent
plus, estime le professeur Frenk.
D'autre part, les vacances dans
les pays tropicaux sont devenus .
accessibles à beaucoup de bour-
ses.»

SOLEIL
Il semble que la responsabilité
du soleil est évidente dans le cas
des cancers de la peau: «En
Norvège, on a constaté que les
femmes qui souffraient d'un mé-
lanome malin étaient souvent
atteintes aux jambes. Les hom-
mes, la plupart du temps sont
touchés ailleurs. Pour les dames,
le mal suit probablement la lon-
gueur des jupes», déclare le pro-
fesseur.

La quantité de rayonnement
solaire reçue pendant toute une
vie est déterminante pour le dé-

veloppement de la maladie. «Ce
qu 'on a reçu, on ne peut plus
l'enlever. » C'est pourquoi il
n'est pas conseillé d'ajouter aux
UV du soleil ceux des solariums.
«Ces derniers ne font que s'addi-
tionner aux doses déjà reçues»,
souligne Edgar Frenk.

TROP TÔT
L'augmentation des cancers de
la peau est-elle aussi due aux
changements climatiques et à
l'amincissement de la couche
d'ozone? «Il est trop tôt pour le
savoir, répond le professeur.
Mais si le nombre de rayons ul-
tra-violets qui arrivent à la sur-
face de la terre s'accroît, il est
évident que le taux de cancers
s'élèvera également , sauf si ¦ les
gens renoncent à se mettre pres-
que nus au soleil pendant des
heures.»

En attendant , Edgar Frenk en

est convaincu, il faut faire quel-
que chose: «Il est important de
dire aux personnes à peau claire
surtout, de ne point trop s'expo-
ser au soleil. Cependant, si on
désire un impact, il faut exagérer
quelque peu et frapper les imagi-
nations. Or, cela effraie les gens
et peut avoir des conséquences
fâcheuses. Il faut comprendre
que tout n'est pas blanc ou noir.
Un certain nombre de traite-
ments utilisent des UV, donc, on
ne peut pas dire : 'la lumière,
c'est le diable'. Ce qu'on tolère
dépend de la peau qu 'on a. Et le
fait que l'on bronze ne veut pas
dire qu'on est protégé. Tqut dé-
pend de la qualité du pigment
que l'on forme, de la mélanine.
Ce sont des facteurs individuels
qui déterminent le fait que l'on
possède ou non une bonne ou
une mauvaise défense contre le
soleil.» Ch. O.

ouvert sur... l'environnement


