
Incertitude à Berne et La Havane
Questions autour des réfugiés cubains à l'ambassade de Suisse

C'est l'incertitude complète quant au sort des trois res-
sortissants cubains qui ont trouvé refuge dimanche à
l'ambassade suisse, à La Havane. Ce ne sont pas des op-
posants politiques et ils n'ont pas formellement demandé
l'asile en Suisse. L'ambassadeur, qui leur a offert un droit
de refuge temporaire, négocie une solution avec les
autorités cubaines, notamment une possibilité d'émigra-
tion vers le pays de leur choix.

On connaît désormais un peu
mieux la personnalité des trois
réfugiés cubains. Le premier,
qui a réussi, malgré la présence
de la police, à pénétrer dans
l'aire extraterritoriale de l'am-
bassade en début d'après-midi,
dimanche, est un employé des
service de santé. Les deux au-
tres, qui ont sauté par-dessus
l'enceinte en fin d'après-midi, se
prétendent commerçant et pho-
tographe indépendants.

Selon le porte-parole du .Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères, Michel Pache, ce ne
sont pas des opposants politi-
ques connus. Ils souhaitent sim-
plement pouvoir quitter le pays
où ils se plaignent de ne pas
pouvoir jouir de la liberté d'ex-
pression, se sentent constam-
ment observés par la police.

PRUDENCE
Toujours selon le porte-parole
du DFAE, il n 'y a pas de raisons
de croire que ce sont des provo-
cateurs, comme l'Espagne le

présuppose pour certains des
occupants de son ambassade.
Toutefois, «c'est une hypothèse
que nous gardons en vue», pré-
cise Mme Reichling, du service
de presse du DFAE.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

ii

D'autant plus que, selon le
vice-directeur de la division du
droit international public, M.
Franz Dâniken, «si le cas d'un
des réfugiés est assez clair quant
aux mobiles d'émigration, la si-
tuation des deux autres l'est
beaucoup moins».

En tout cas, aucun d'entre
eux n'a jusqu 'à présent deman-
dé l'asile politique au sens de la
loi suisse. Ils cherchent simple-
ment à quitter Cuba.

NÉGOCIATIONS
Hier, l'ambassadeur Simonin ,
chef de la Division politique II ,

a reçu la chargée d'affaires cu-
baine en Suisse, alors que l'am-
bassadeur suisse à La Havane,
Markus Kaiser, était convoqué
au ministère des Affaires étran-
gères. «On cherche une solution
de chaque côté et les Cubains ne
sont pas totalement fermés», a
expliqué Michel Pache, en refu-
sant de dévoiler les hypothèses
de solutions en voie de négocia-
tion.

Le problème est d'abord de
garantir l'asile provisoire aux
trois ressortissants cubains. Le

statut de réfugié diplomatique
n'existe pas en droit internatio-
nal , même si c'est une pratique
connue dans la diplomatie, et
presqu'institutionnalisée en
Amérique latine, selon M.
Franz von Dàniken. Le Délégué
aux réfugiés, qui suit de près les
événements, n 'interviendra que
si les auditions permettent de
conclure à l'octroi du droit
d'asile en Suisse ou du moins à
l'impossibilité d'exiger la pro-
longation du séjour dans le pays
d'origine. Resterait alors à obte-
nir les autorisations pour faire

quitter le pays aux trois hom-
mes.

L'ambassadeur suisse pour-
suit ses négociations en gardant
le contact avec ses collègues
d'Italie et d'Espagne, dont les
ambassades abritent déjà 18 res-
sortissants cubains. Depuis
longtemps on s'attendait à de
tels événements.

L'ambassade suisse est désor-
mais sévèrement et «herméti-
quement» gardée par la police
qui a renforcé son dispositif.

Y.P.
• Lire également en page 2

Ombres chinoises
sur l'horlogerie

«La qualité d'une montre vient
de celle de son mouvement,
nous achetons donc nos. mouve-
ments en Suisse» aff irme sans
embarras Bob Chong, l'inf luent
président de l 'Association des
f abriquants d'horlogerie de
Hong Kong.

Une déclaration qui tombe
pile pour rappeler à la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère
suisse (FH) que l'intention des
autorités de la Colonie de mo-
dif ier la déf inition du règlement
local sur les labels d'origine des
produits horlogers reste une
supposition plausible...

La FHcrie au hold-up, bran-
dissant l'Ordonnance f édérale
déf inissant l'utilisation du
«Swiss Made» qui p r é c i s e

9 ¦ -. - ¦ £2 —...A -*__qu'une montré ne peut être
suisse qu'au travers trois condi-
tions f ondamentales se rappor-
tant au seul mouvement: ce der-
nier doit être assemblé, mis en
marche, réglé et contrôlé en
Suisse, ses composants devant
encore être de f abrication indi-
gène pour au moins 50% de la
valeur des p i è c e s  constitutives.

Hong Kong ricane. L'élé-
ment f ondamental, technologi-
que, d'une montre est bien son
mouvement Si ce denner est
suisse la montre l'est aussi! La
reconnaissance du ventre, en
quelque sorte, primant par inté-
rêt industriel sur le p o i d s  de
l'or, des diamants, du design et
de la marque qui f orment le
produit f i n i .

C'est l'arithmétique triom-
phante. Si Hong Kong p r o d u i t
annuellement 145 millions
(21%) de montres et mouve-
ments des 684 millions de la
production mondiale,-derrière
le Japon (288 milh 'ons ou 42%)
et devant la Suisse (89 millions
ou 13%); en valeur, p a r  contre,
notre pays vient largement en
tête avec un chiff re d'aff aires
de 6,2 milliards de f rancs
(48%) f ace aux «modestes»
10% de Hong Kong (1J mil-
liard) et aux 3,3 milliards j a p o -
nais.

En changeant de label, Hong
Kong estime pouvoir doubler
ses ventes pour la bonne raison
que l 'autorisation de f aire du
«Swiss Made» rendrait parti-
culièrement attractive la Colo-
nie aux horlogers asiatiques,
alors même que les f abriquants
suisses de mouvements ont f ait
de Hong Kong leur premier
client avec la réalisation d'un
des six milliards du chiff re d'af -
f aires horloger.

Derrière la manière il y  a la
stratégie: subtile et eff icace.
On y  distingue l'ombre du mar-
chand chinois qui, à sept ans du
retour de la Colonie dans le gi-
ron de Pékin, se prof ile déjà.
Ce ne sera p l u s  Hong Kong qui
vendra du label suisse, mais la
Chine...

M a r i o S E S S A

Démonstration de force
L'Irak déploie ses blindés près du Koweït
L'Irak a déployé deux divisions
blindées près de sa frontière avec
le Koweït, a-t-on appris hier de
source diplomatique occidentale.
Le président égyptien Hosni
Moubarak s'est successivement
rendu à Bagdad et à Koweït pour
tenter de désamorcer la crise.
Dans les milieux diplomatiques,
on a cependant minimisé le risque
d'un conflit militaire et souligné
les motivations probablement fi-
nancières qui se cachent derrière
l'attitude irakienne dans cette af-
faire.
L'Irak dispose d'une armée d'un
million de soldats, tandis que le
Koweït a des effectifs dépassant
à peine les 20.000 hommes. «Je
ne vois ni les Irakiens s'embar-
quer dans une offensive militaire
contre le Koweït, ni les Améri-
cains intervenir dans les affaires
du Proche-Orient», a pour sa
part commenté le secrétaire gé-
néral des Nations Unies Javier
Perez de Cuellar, en se refusant
à préciser s'il envisageait une
médiation pour tenter de dés-
amorcer la crise.

Un diplomate en poste dans le
Golfe a estimé qu'il s'agissait
«surtout d'une démonstration
de force» avant la réunion de
l'OPEP à Genève demain. De
source proche de l'OPEP à Ge-
nève, on estime en effet que
l'Irak cherche à faire pression
sur les pays producteurs de pé-
trole pour obtenir une hausse du
brut à 25 dollars le baril. Dans
les milieux bancaires et diplo-
matiques, on pense que Bagdad
cherche également à contraindre
ses créanciers du Golfe à effacer
les milliards de dollars emprun-
tés pour financer ses huit années
de guerre contre l'Iran.

L'Irak, qui est maintenant la
plus grande puissance militaire
du monde arabe, a violemment
pris à partie le Koweït et les
Emirats arabes unis (EAU),
deux de ses alliés les plus riches
dans la région. Il les a accusés de
produire trop de pétrole et de
saboter ainsi son économie déjà
ravagée par le conflit du Golfe.

(ats, reuter)

Complètement foot
Reprise du championnat suisse

Dès ce soir, le football reprend
ses droits. Pour une saison qui
s'annonce passionnante à plus
d'un titre, tant en LNA qu'en
LNB.

Une fois encore, on ne peut
que le regretter, il ne sera ques-
tion que de barre d'ici à Noël.
Pour le plus grand plaisir de
dirigeants qui ne voient dans le
sport que source de bénéfice.

Hasard du calendrier, Phi-
lippe Perret (photo Galley) et
ses camarades de NE Xamax
entameront leur exercice là où
ils avaient terminé le précé-
dent, au Wankdorf de Berne.
Souhaitons que la comparai-
son s'arrête là.

Le FCC pour sa part voya-
gera également dans la région
bernoise, à Berthoud très pré-
cisément pour une entrée en
matière d'apparence favora-
ble.

• Lire en page 10

Nationale 5:
éclaircie sur Vaud
La pause estivale n'est pas synonyme de relâche politique.
Le comité d'action vaudois qui vient de se constituer en fa-
veur de la réalisation rapide de la N5 entre l'entrée de l'au-
toroute à Corcelettes (VD) et Boudry (NE) en atteste. Heu-
reuse, l'annonce de cette création l'est au premier chef par
le fait qu'elle éclaircit quelque peu les perspectives de voir
les tronçons autoroutiers neuchâtelois et vaudois enfin re-
liés. . 11

Aujourd'hui: le temps sera géné-
ralement ensoleillé. Quelques
cumulus en montagne. Foyers
orageux isolés.

Demain: En général toujours un
temps ensoleillé. Températures
estivales. Orageux dans les
Alpes et au sud.
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Menaces
du SPD

Le gouvernement
est-allemand

en péril

Lothar de Maizière: des
jours difficiles. (AP)
Le premier gouvernement démo-
cratique de RDA est près de tom-
ber après un peu plus de 100 jours
d'exercice, avec la défection hier
des libéraux, mais le premier mi-
nistre Lothar de Maizière garde
une chance ténue de conserver
une confortable majorité parle-
mentaire.
Le Parti social-démocrate
(SPD) a donné trois jours à M.
de Maizière (Union chrétienne-
démocrate CDU) pour réviser
sa position sur les modalités des
élections générales allemandes
prévues le 2 décembre, faute de
quoi il quitterait vendredi pro-
chain le gouvernement.

PORTE CLAQUÉE
Les libéraux (centristes) ont
pour leur part déjà franchi le pas
en annonçant qu 'ils quittaient la
coalition gouvernementale for-
mée le 12 avril par M. de Mai-
zière pour mener le pays vers
l'unité allemande.

L'appoint des 24 voix des li-
béraux à la Chambre du peuple
(Parlement unicaméral) n'est
pas décisif pour M. de Maizière.
En revanche, un départ du SPD
(88 députés) le priverait de ma-
jorité absolue, après que trois
députés agrariens eurent annon-
cé hier qu'ils passaient au SPD,
réduisant à 198 députés (sur
400) le nombre de parlemen-
taires sur lesquels le premier mi-
nistre peut compter.

Les libéraux et sociaux-démo-
crates ont le même motif pour
s'opposer à M. de Maizière: ils
estiment inacceptable sa posi-
tion selon laquelle les élections
générales allemandes doivent
avoir lieu dans deux territoires
séparés (la RFA et la RDA) et
non dans un seul (l'Allemagne).
Le chef du SPD, Wolfgang
Thierse, a souligné qu 'il ne
croyait guère que le chef du gou-
vernement modifie sa position
d'ici vendredi, se déclarant
«sceptique» quant aux chances
d'arriver à un accord.

L'ENJEU
Le premier ministre explique
que la RDA ne peut se dissou-
dre au sein de la RFA qu'une
fois passées les élections géné-
rales, estimant ainsi préserver sa
marge de manœuvre dans les né-
gociations avec Bonn sur les
conditions de l'unification. En
conséquence, il juge que l'élec-
tion du premier Parlement alle-
mand unique de l'Histoire
d'après-guerre doit se dérouler
dans deux Etats subsistant en-
core, et donc dans deux terri-
toires électoraux séparés.

Mais les libé raux et sociaux-
démocrates refusent une procé-
dure qui , en fonction du droit
électoral prévu, permettrait aux
petits partis est-allemands, et
notamment au Parti du socia-
lisme démocratique (PDS. com-
muniste rénové), d'avoir de bien
meilleures chances d'obtenir des
députés dans le Parlement de
l'Allemagne unie.

(ats, afp)

Des réalités dures à avaler
Cuba se prépare à endurer les affres de l'austérité

A l'instar des pays d'Europe de l'Est, Cuba s'apprête à
endurer les affres de l'austérité. Déjà, dans certaines ré-
gions de ltle, les agriculteurs font appel à des boeufs pour
tirer leur tracteur. A La Havane, les bureaux sont de plus
en plus souvent privés d'air climatisé. Et la consomma-
tion pétrolière de la plupart des entreprises publiques a
été réduite de 10%.
Longtemps victime du blocus
commercial et financier des
Etats-Unis , les Cubains appren-
nent aujourd 'hui qu 'il leur fau-
dra serrer encore d'un cran leur
ceinture si Moscou met fin à ses
fournitures pétrolières, avoisi-
nant les 13 millions de tonnes
par an. Une situation d'autant
plus critique que La Havane ne
peut s'offrir des sources d'éner-
gie alternatives.

L'URSS a d'ores et déjà ra-
lenti le flux de ses approvision-
nements en pétrole à destination
du «frère» cubain. Ce qui fait
dire à Fidel Castro que «les réa-

lités sont obstinément là. Nous
devons constamment raisonner
en termes de pénuries pétro-
lières. Il nous faut dire la véri-
té.»

Mais il y a pire : certains res-
ponsables soviétiques évoquent
à présent la possibilité d'une ré-
duction graduelle de l'aide éco-
nomique fournie par Moscou
aux autorités cubaines, une
manne estimée à quatre mil-
liard s de dollars (environ 5.6
milliard s de frs) par an.

PRESSIONS
Les pressions américaines pour-
raient y contribuer. Le président

américain George Bush n'a en
effet cessé d'exhorter son homo-
logue soviétique à cesser son as-
sistance au régime du «Lider
Maximo» . Les Etats-Unis refu -
sent ainsi de venir en aide à
l'économie soviétique tant que
Moscou soutiendra Cuba à rai-
son de milliards de roubles.

«Une période spéciale en
temps de paix». Tel est l'euphé-
misme employé par Fidel Cas-
tro pour caractériser les mesures
draconiennes qu 'il envisage
d'appliquer en cas d'isolement.

Comme s'il s'agissait d'une
répétition générale, l'île entière
semble se prépare r à ces temps
difficiles. L'objectif n'est autre
que de donner à la population
un avant-goût de ce qui l'attend.

RECOURS AUX BŒUFS
Premiers exemples visibles: le re-
cours aux boeufs se généralise
dans les fermes de l'ouest de l'île
et les militaires appelés doivent

désormais allonger leur service
de deux mois afin d'aider les ser-
vices de l'armée à devenir
autosuffisants en vivres.

Dans le pire des cas, les me-
sures d'austérité du gouverne-
ment pourraient se traduire par
le licenciement de milliers de
personnes venant travailler à La
Havane , notamment parce que
l'interruption des services de bus
rendrait impossible leurs trajets
vers la capitale. Prévoyantes,
certaines entreprises essayent
déjà de faire travailler quelques-
uns de leurs employés chez eux.

Par ailleurs , Fidel Castro n'a
pas caché que ces mesures de ri-
gueur entraîneraient également
l'interruption immédiate des
chantiers dé construction et l'ar-
rêt de la confection de vêtements
pour adultes.

Seule exception à cet ensem-
ble de coupes sèches, l'industrie

du tourisme, qui table sur 1,5
million de visiteurs aux alen-
tours de 1995, serait épargnée.
Le numéro un cubain a en effet
pris conscience que rien n'attire
autant les devises à Cuba que
son climat tropical et ses plages
de sable blanc.

ESPOIRS ABANDONNÉS
Si certains responsables cubains
comptent sur l'entrée des na-
tions occidentales parmi les par-
tenaires de Cuba pour renflouer
à terme l'économie insulaire ,
l' espoir a abandonné des pans
entiers de la population. Plus
d'une vingtaine de candidats à
l'asile politique sont actuelle-
ment réfugiés dans trois ambas-
sades de La Havane. Et Fidel
Castro a beau affirmer haut et
fort qu 'il ne leur accordera ja-
mais de visa de sortie, ces Cu-
bains n'ont plus qu 'une idée en
tête: fuir la «Révolution» .

(ap)

___ LE MONDE EN B________________M_
MONGOLIE. - Les candi-
dats aux premières élections
multipartites en Mongolie, dé-
signés dimanche dernier, ap-
partiennent en majorité au Par-
ti populaire révolutionnaire
mongol (PPRM, parti commu-
niste au pouvoir).

CORÉE. - La Corée du
Nord a rejeté hier l'offre faite
lundi par Séoul d'une rencon-
tre à niveau gouvernemental
sur les questions frontalières.

GRACIE. - Le général chi-
nois Xu Qinxian, traduit en
cour martiale pour ne pas avoir
soutenu l'écrasement du Prin-
temps de Pékin en juin 1989, a
été gracié.

ARIANE. - La fusée Ariane
a décollé comme prévu cette
nuit à 0 h 25 (heure suisse) du
centre spatial de Kourou. Le
lanceur européen devait placer
en orbite les satellites français
TDF-2 (télévision directe) et
ouest-allemand DFS Koperni-
kus-2 (télécommunication).

AMOCO. - La Justice
américaine a accordé mardi
155 millions de dollars d'in-
demnités (environ 210 mil-
lions de francs) à l'Etat français
et aux communes sinistrées
dans l'affa ire de la marée noire
de l'Amoco Cadiz qui avait
souillé les côtes nord de la Bre-
tagne en mars 1978.

L'avortement en toile de fond
Nomination d'un juge

à la Cour suprême des Etats-Unis
La Cour suprême est, aux Etats-
Unis, ce que le Tribunal fédéral
est à la Suisse: la plus haute ins-
tance juridique du pays, celle
qui est appelée à trancher en
dernier recours.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Nuance de taille: à la différence
de leurs collègues suisses qui
sont élus par l'Assemblée fédé-
rale, les «Sages» américains sont
désignés directement par le pré-
sident; et dès le moment où ils
ont passé le cap de la Commis-
son juridique du Sénat, chargée
de les entendre et d'avaliser le
choix présidentiel, ils restent en
poste aussi longtemps qu'ils le
souhaitent, jusqu'à ce qu 'ils
choisissent de démissionner.
C'est dire l'importance qu'ils re-

présentent dans la tradition juri-
dique d'un pays. Pour la pre-
mière fois depuis son élection à
la Maison-Blanche, George
Bush devait désigner un de ces
neuf juristes, à la suite de la dé-
mission soudaine de William J.
Brennan, un des plus respectés
d'entre eux. En poste depuis 34
ans, ce libéral «qui n'en avait ni
l'air ni les manières» avait été
choisi pour occuper ce poste par
le président Eisenhower, lequel
s'était souvent reproché par la
suite «d'avoir commis là une de
ses plus grosses erreurs!»

George Bush a mis très peu de
temps pour lui désigner un suc-
cesseur: lundi après-midi, il pré-
sentait à la presse David H. Sou-
ter, un juriste qui a fait toute sa
carrière dans le New Hamps-
hire, l'Etat d'où vient aussi John
Sununu, le chef de cabinet du
président. Le doute n'est pas
permis: c'est lui qui a soufflé son
nom à l'oreille du président.

D'ici la rentrée, David Souter
devra passer au crible de la
Commission du Sénat; et c'est à
ce moment seulement que l'on
connaîtra un peu mieux ce per-
sonnage un peu secret, céliba-
taire endurci et qui vit en soli-
taire à la campagne, dans une
ferme du New Hampshire, en-
touré de milliers de livres et de
documents.

Seule certitude: en 12 années
de charge publique, il n'a jamais
eu à se prononcer en matière
d'avortement, un des dossiers
qui divise profondément l'Amé-
rique et qui pourrait bien reve-
nir rapidement sur le bureau de
la Cour suprême.

Lt président, quant à lui, a
joué habilement: en se détermi-
nant rapidement, il a empêché
l'un et l'autre clan de se mobili-
ser, évitant au pays de se déchi-
rer, en un nouvel affrontement
entre «pro choice» et «pro life».

CF.

Quatre morts en Irlande du Nord
Une bombe de forte puissance a
explosé hier près de la ville fron-
talière d'Armagh, en Irlande du
Nord, tuant une religieuse ca-
tholique et trois policiers, a-t-on
appris auprès de la police.

C'est apparemment la pre-
mière fois qu'une religieuse est
tuée en 21 ans de violences dans
cette région sous administration
britannique.

L'attentat n'a pas été revendi-
qué dans l'immédiat mais l'Ar-
mée républicaine irlandaise
(IRA) était soupçonnée. L'orga-
nisation terroriste, en grande
majorité catholique, risque
d'être fort embarrassée par le

décès de cette religieuse. La
bombe a déchiqueté une voiture
non banalisée de police, tuant
sur le coup les trois policiers qui
se trouvaient à l'intérieur, selon
la police. La religieuse, décédée
un peu plus tard à l'hôpital des
suites de ses blessures, se trou-
vait avec une travailleuse sociale
dans une autre voiture qui a été
prise dans la déflagration.

La police et l'armée ont aussi-
tôt déployé des renforts dans
cette zone proche de la frontière
avec la République d'Irlande, le
genre de région privilégiée pour
les coups de main de l'IRA.

(ap)

Nouvel attentat meurtrier

Peuple
en danger

Dans la torpeur estivale, Mon-
rovia n'en Unit plus sa chute.

Depuis quelque temps, cada-
vres en décomposition et balises
sur les routes menant à la capi-
tale libérienne se conf ondent.

Le président Samuel Doe,
quant à lui, s'accroche au pou-
voir, sous couvert de sa garde
prétorienne ou, peut-être, est-il
l'otage de celle-ci. Baroud
d'honneur, dit-on.

L 'honneur de quoi? De savoir
Monrovia se vider de sa popula-
tion en cohorte aux buts plus
qu'incertains , livrée aux pires
exactions, à la bestialité qui
s'empare de l'homme lorsqu'il
n'a p lus  d'objectif autre que ce-
lui de tuer?

En eff et, depuis le début de
l'off ensive des troupes de
Charles Taylor, puis récem-
ment de celles de son ex-compa-
gnon d'armes Prince Johnson,
jamais aucun programme n'a
été f ormulé au sujet de l'avenir

du pays. Si ce n'est celui de s'of -
f r i r  le peau de M. Doe.

Dès lors, f ace i l'alternative
horreur contre horreur, on peut
comprendre que la situation
d'observateur, au large des
côtes, satisf asse pour le mo-
ment la marine américaine.
Surtout depuis que les monts
Nimba recrachent leurs pré -
cieux minerais et que de nou-
veaux contrats p o r t a n t  sur l'ex-
ploitation des f orêts  d'hévéas
ont pu être conclus.

On n'a pas assisté, jusqu'à
présent, à de grandes manœu-
vres diplomatiques pour mettre
f i n  au carnage au Libéria. Les
choses se passent un peu comme
si, pour mériter un peu  d'atten-
tion, d'humanitarisme de la
part de la communauté interna-
tionale, il f audrait se rendre
coupable, au moins, de la f e r -
meture du robinet des p rof i t s  ti-
rés par l'étranger.

A long terme, pourtant, l'af -
f l u x  de réf ugiés dans les p a y s  li-
mitrophes du Libéria pourrait
déstabiliser toute une p a r t i e  de
l'Ouest af ricain. N'est-ce pas
suff isant pour f a i r e  cesser enf in
le massacre? Sonia GRAF

Pourparlers israélo-européens sur le Proche-Orient
Les discussions entre la troïka
européenne et les dirigeants is-
raéliens, qui se sont achevées
hier matin, se sont soldées par
un constat de désaccord, notam-
ment sur le rôle de l'OLP dans
les processus de paix.

Les trois ministres européens
se sont ensuite rendus à Tunis
où ils ont discuté avec Yasser
Arafat notamment d'une éven-
tuelle initiative de la CE pour
tenter de relancer le dialogue en-
tre les Etats-Unis et l'OLP. Les
deux parties ont campé à Jéru-

salem sur leurs positions. Les
trois ministres européens des
Affaires étrangères, MM. Gian-
ni De Michelis (Italie, président
en exercice du Conseil des mi-
nistres de la CE), Jacques Poos
(Luxembourg) et Gérard Col-
lins (Irlande), ont réaffirmé que
l'OLP «était le seul représentant
du peuple palestinien».

Les ministres européens ont
préconisé la convocation d'une
conférence internationale sur le
Proche-Orient. MM. Yitzhak
Shamir, premier ministre, et Da-

vid Lévy, ministre des Affaires
étrangères, ont souligné qu 'il
n'était pas question de négocier
avec «cette organisation terro-
riste, dont l'objectif est la des-
truction de l'Etat d'Israël».

En cas d'impasse prolongée,
la troïka a évoqué la menace
d'une sérieuse dégradation des
relations entre Israël et la Com-
munauté, notamment sur la co-
opération économique entre
l'Etat hébreu et l'Europe des
Douze.

(ats, afp)

M. Shamir a reçu hier les trois ministres de la CE: les deux parties ont campe sur leurs
positions. (AP) I

Constat de désaccord



1 er AOÛT
Délai pour la remise des annonces
Edition du mardi 31 juillet 1990:

vendredi 27 juillet, à 10 heures

Edition du mercredi 1er août 1990:
lundi 30 juillet, à 10 heures

Edition du jeudi 2 août 1990:
lundi 30 ju illet, à 10 heures

Edition du vendredi 3 août 1990:
mardi 31 ju illet, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

PUBLICITAS
ta Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Cfi 039/31 14 42
<P 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
Téléfax 039/28 48 63

• ' 28-012536

Etes-vous intéressé(e) par les médias et la publicité?
Si oui, vous êtes le (la)

collaborateur(trice)
que le Groupement neuchâtelois de «La Vie protes-
tante» recherche pour la promotion et l'acquisition
de la publicité de sa publication mensuelle (tirage:
39000 exemplaires).

Qualités requises:
- expérience de la vente et, si possible, de la publici-

té-presse; '
- faculté de travailler de manière autonome.

Il s'agit d'un emploi à temps partiel, rémunéré à la
commission.

Vos offres sont à adresser à l'éditeur:
M. Jean-Pierre ROTH, La Cure, 2022 Bevaix.

154378

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

PAGES SPÉCIALES

MARCHÉ-CONCOURS
SAIGNELÉGIER

Parution:
9 août 1990

Délai de remise des annonces:
vendredi 27 juillet 1990

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale :

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

28 012536
amwammawaÊaamaaaaaaa*awa âmmmmaaMamamaummam*mammmaMi^m^^ m̂ammmwammmaamwmÊmmaaaaa^^*

A vendre aux Bains
de Saillon (VS)

studio
meublé
et agencé
Prix : 160 000 fr. »

Tél. 026 44 27 67
(heures de bureau).

36-92408/4x4

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

130 km frontière

ancienne ferme
de caractère
sur hauteur, 3 pièces
+ 2 aménageables,
salles de bains, W.-C,
granges, verger
2000 m2, FS 64000.-,
crédit possible 90%.

Tél. pour visiter 0033
50 23 59 83 ou Natel
0033 84 82 82 93

18-1666/4*4

Spécialiste en chauffage
au service extérieur

¦
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En renfort de notre équipe .- '̂ QËB^̂ ^S'̂ I'̂ k vïf
actuelle, vous cherchez et entre- ' r'Y^3 |5̂ *"l j/3VvC Ikî Btenez le contact avec les '*ifÊ^£?t i  i&tf R 1 S
installateurs, bureaux techniques / _W™ WBUtt l |,J> fi | 1 il
architectes et propriétaires :È, Rfi \3f/ ^11 ! I
des cantons de Neuchâtel et Wwi ^̂ r M M
du Jura. A cet effet vous serez ¦ ¦tî"?̂

*'™ 
j  •

' ; i:
soutenu par un groupe interne •¦sSRs i «»*!$!SSî̂ \J fldynamique. Etes-vous intéressé? Lj^ l̂f^ Ĵ'i^É^'̂ ^̂ àtBAlors téléphonez à Monsieur :f t^ ^ t̂^r'̂ ĵâaWÊL\ ^

Hoval Herzog S.A. ¦"! W 
jV^J I
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1000 Lausanne 20 i Economie d'énergie - V
jML 081'8*f89 01 / protection de renvironnement-

f I f \ \ .' 44-000929 S.

3W Mozart
JW Debussy
iflP Michael Jackson

I Count Basie
Vous aimez la musique, la
vente et les contacts?
Vous recherchez du travail
dès le mois d'août?
Alors contactez Christian
Andersson. „-

I Conseils en personnel a^^aA**J
H 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
H 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

1
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-
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 jH  ̂ _m\ mm

A. BAL
20, rue Pldnke Gérance SA 

^̂2502 Bienne S 032 22 04 42 
^̂ ^

( 
" " 

>

y /  Nous vendons N̂ ». |
/Y AU LOCLE \\

• S Résidence «Billodes» \ S.

// magnifiques \N

appartements

\
~ de ZVz, 4 et 5 pièces ~~H

- superficie 124 à 206 m2;
- cuisines agencées;
- armoires de rangement:
- bain/W.-C. + douche/W.-C.

séparés pour les 4 et 5 pièces; I
- balcon;
- prix de vente

dès Fr. 390000 -
Pour tous renseignements:

06-17055

B

*mm Grand-Rue 12
Kym 2710 Tavannes

TJ% Tél. 032 91 17 77
NI II comeila Fax 032 913 467

l votre conseiller en Immobilier ]

A louer à Delémont

magnifique
villa neuve
situation calme, tout confort,
51/2 pièces, garage, jardin et
2 balcons.

Seulement 1800 fr.

Tél. 032 419280 (heures de
bureau).

06-1630/4x4

La Chaux-de-Fonds
Appartement
de 2 pièces

* Rue Numa-Droz 199
* A louer pour le 1 er septembre 1990
* Loyer: Fr. 550.- plus les charges

22-003392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE SAINT-PIERRE 4
1003 LAUSANNE, <p 021/312 28 15

Restaurant des Combettes

fermé
• 91-288

sç̂jQ  f/Wte co f̂^c
Serre 63, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 33 53

Ouvert pendant
les vacances

28-012389

Le magasin
et cabinet d'orthopédie

sera fermé
en raison des

vacances
annuelles

du 13 juillet au 13 août 1990
Daniel-JeanRichard 44

La Chaux-de-Fonds
91-581

039/23 8090
è 

¦

TBanque ORCA
Avenue kW:
Léopold-Robert 53 a ̂ ^gWgmmmgm
2300 La Chaux- Jr illllllr ^̂ ^̂ ^TTr̂
de-Fonds J? Ie*»- ORCA

^ 007221 ># llllllllllllllllllllll
f̂lÉlfl Société affilée de l'UBS

Famille de Delémont cherche

famille
d'accueil
pour leur fille de 15 ans
en apprentissage
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres S 14-072239
Publicitas
2800 Delémont

Vive les vacances

Uf f Boucherie T|t
^L*f G. Montandon ^^y
| Place du Marché 6 ^\^/ 039/28 34 10 v̂  >
l *5 039/28 34 87 4 Ŷ/

Super grillades
et merguez

28-012170

CMEBBÊÊÊÊM

Votre quincaillerie
au £0 de la ville

i
f

Pensez-y!
28 012191

V J
\ ; J

• divers

• oSis d'emploi

* immobilier



Modalités à négocier
Aide économique

à la Pologne:
une délégation à Varsovie

La Suisse envisage d accorder a
la Pologne un crédit commercial
avec une garantie d'Etat de 100
millions de francs ainsi qu'un
crédit de 60 millions de francs à
des conditions préférentielles.
Une délégation conduite par M.
Rolf Jeker, directeur suppléant
de l'Office fédéral des Affaires
économiques extérieures
(OFAEE), est partie hier pour
Varsovie pour négocier les mo-
dalités de cette aide.

Un communiqué publié à
Berne rappelle que cette aide
s'inscrit dans le cadre de la co-
opération renforcée de la Suisse
avec les pays d'Europe de l'Est,
décidée par les Chambres fédé-
rales le 13 mars. Ces mesures vi-
sent à soutenir, en Pologne, la
transition vers une économie de
marché et le développement du
secteur privé.

La Pologne a besoin de res-
sources financières addition-
nelles pour restructurer son éco-

nomie. Du fait que les risques
demeurent élevés, elle ne reçoit
pratiquement plus de crédits et
depuis plusieurs années elle ne
peut recourir à la garantie suisse
contre les risques à l'exporta-
tion.

C'est pourquoi l'OFAEE pré-
voit d'accorder à ce pays une en-
veloppe de garantie d'un mon-
tant de 100 millions de francs,
qui garantit le remboursement à
90% du capital et le paiement
des intérêts courants. Il s'agit ,
souligne le communiqué, d'une
aide véritable, car la garantie
permet un nouveau flux de capi-
taux et diminue le montant de la
prime contre les risques.

La Pologne sera ainsi en me-
sure d'importer de Suisse des
biens prioritaires pour le secteur
productif. L'OFAEE a déjà in-
vité les milieux de l'économie
suisse à déposer des proposi-
tions pour l'octroi de garanties.

(ats)

Sous une chape d'ozone
Le Tessin plie mais ne rompt pas

La pollution de l'air au Tessin
bat des records. Samedi dernier,
316 microgrammes d'ozone par
mètre cube d'air ont été mesurés
à Chiasso. Lundi, ce ne sont pas
moins de 365 microgrammes qui
ont été enregistrés, soit trois fois
la valeur-limite horaire prévue
par la loi. Les autorités ont tou-
tefois renoncé à prendre des me-
sures, s'estimant dépassées par
les événements. Seules de sé-
vères limitations préventives du
trafic auraient permis, selon
l'Office cantonal de la protec-
tion de l'environnement, d'évi-
ter les considérables dépasse-
ments des limites admises. Des
discussions avec les autorités des
provinces italiennes voisines
sont toutefois prévues.

La pollution reviendra pour-
tant sur le tapis parlementaire.
Le député écologiste Giuseppe
Arigoni a en effet demandé au
gouvernement de prendre enfin
des mesures énergiques et exigé

A Chiasso, ce ne sont pas moins de 365 microgrammes d'ozone par mètre cube d'air qui
ont été enregistrés. (AP)
l'utilisation de tansports collec-
tifs par les quelque 20.000 pen-
dulaires italiens qui traversent

deux fois par jour le Mendrisiot-
to. Afin de faire pression sur
eux, on pourrait exiger que

seules les voitures ayant passé
un test anti-pollution soient ad-
mises, (ap)

mm> LA SUISSE EN BREF

ALCOOL. - En 1989, les
Suisses ont rapporté entre 20
et 35% de moins de spiritueux
de l'étranger que sept ans au-
paravant. C'est ce qui ressort
d'un sondage effectué à la
frontière auprès de 29.000 per-
sonnes. Cette diminution s'ac-
compagne d'une diminution
générale de la consommation
d'alcool par habitant.

TSCHANUN. - Guenther
Tschanun, ancien chef de l'Of-
fice des constructions de Zu-
rich qui a tué quatre de ses col-
laborateurs et grièvement bles-
sé un cinquième en avril 1986,
comparaîtra une nouvelle fois
devant la Cour suprême du
canton de Zurich le 31 août
prochain.

CHUTE. - Un Valaisan de
21 ans, membre d'une société
de tir, est tombé, hier, du bal-
con de son hôtel, à Uster (ZH).
D'une hauteur de quelque 16
mètres, il s'est écrasé sur le ga-
zon d'un toit plat. Grièvement
blessé, il a été admis aux soins
intensifs de l'Hôpital universi-
taire de Zurich.

VIOLEUR. - Le Tribunal
correctionnel de Lausanne a
prononcé hier une peine de
quatre ans de réclusion à ren-
contre d'un violeur espagnol
de 21 ans. Ce récidiviste avait
déjà écopé d'une peine ferme
de 18 mois de réclusion pour
attentat à la pudeur avec vio-
lence.

BOFORS. - Le ministère
public du canton de Zurich
n'est pas entré en matière sur
un recours déposé contre la re-
mise de documents bancaires
aux autorités indiennes dans
l'affaire des pots-de-vin Bo-
fors. Le recourant n'avait pas
légitimité suffisante.

AZOTE. - L'agriculture ,
suisse perd annuellement plus
de 110.000 tonnes d'azote
s'échappant dans l'atmos-
phère sous forme d'azote,
d'ammoniac et de gaz hilarant.
Cela représente une valeur
marchande de plus de 200 mil-
lions de francs et porte en ou-
tre fortement atteinte à l'envi-
ronnement, selon un étude de
la Confédération.

CAMIONS. - Le gouver-
nement nidwaldien s'est pro-
noncé contre l'utilisation de
l'autoroute du Saint-Gothard
par les camions de 40 tonnes,
suite à la fermeture du pont au-
trichien sur l'Inn.

PLAINTE. - Le président
du Parti socialiste de Winter-
thour a porté plainte au Con-
seil de district contre l'exécutif
de la ville. La participation de
celui-ci à une publication de
l'Association suisse des entre-
prises électriques (ASEE) con-
trevient à la neutralité requise
par la prochaine votation fédé-
rale sur les initiatives atomi-
ques, estime-t-il.

PLAQUETTE. - Les fonc-
tionnaires de la police munici-
pale zurichoise devront à l'ave-
nir arborer une plaquette si-
gnalant leur identité. Cette me-
sure prise par l'exécutif rouge-
vert de la ville devrait égale-
ment être appliquée à tous les
fonctionnaires municipaux
ayant un contact avec le pu-
blic.

Une lettre à Arnold Koller
Fiches: l'égalité de traitement réclamée

Septante-cinq mille signatures
ont été récoltées pour l'initiative
populaire «pour une Suisse sans
police fouineuse» (SOS) en trois
mois, a annoncé hier le comité
«en finir avec l'Etat fouineur».
Par ailleurs, le comité a écrit au
conseiller fédéral Arnold Koller
pour lui demander, au nom de
l'égalité de traitement, d'en-
voyer à toutes les personnes fi-
chées une copie de leur fiche,
comme cela a été fait pour les
parlementaires fédéraux.

Dans sa lettre, le comité «en
finir avec l'Etat fouineur» de-
mande au chef du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) de mettre en pratique le
principe de l'égalité de traite-
ment entre tous les citoyens
suisses qu'il a affirmé à plusieurs
reprises vouloir respecter.

Les simples citoyens qui font
l'objet d'une fiche ou d'un dos-
sier au ministère public de la
Confédération doivent donc
être informés de l'existence de
ces documents, même s'ils n'en

ont pas fait la demande. L'an-
cien délégué aux fiches, Fran-
çois Couchepin, avait en effet
informé les parlementaires fédé-
raux de l'existence de fichiers les
concernants et, le cas échéant,
leur en avait fait parvenir une
copie.

Par ailleurs, le comité relève
que trois-quarts des 100.000 si-
gnatures nécessaires à l'aboutis-
sement de l'initiative «SOS» ont
déjà été récoltés, alors qu'un
sixième seulement du temps im-
parti est écoulé, l'initiative ayant
été lancée officiellement le 24
avril dernier, (ats)
Cette initiative demande l'intro-
duction dans la Constitution fé-
dérale d'un article 65 bis stipu-
lant:
• La police politique est abolie.
• Personne ne doit être surveil-
lé du fait de l'exercice de ses
droits dans le domaine politique
et dans celui des idées.
• La poursuite des infractions
pénales est réservée, (ats)

Trafic
soupçonné
Plainte contre

un parc aquatique
Trois associations de protection
d'animaux ont déposé plainte
hier contre le parc de loisirs
«Connyland» à Lipperswil (TG)
pour avoir importé deux dau-
phins de Cuba. Elles soupçon-
nent en outre les propriétaires -
qui rejettent en bloc les accusa-
tions - de trafic de dauphins.
Les plaignants craignent que la
Suisse ne devienne, au vu de sa
législation peu contraignante, la
plaque tournante de ce type de
commerce.

L'autorisation d'importation
avait été délivrée au propriétaire
du parc, Conny Gasser, à la
condition que les cétacés soient
le plus rapidement possible réex-
portés vers Berlin. Le proprié-
taire confirme ces faits en préci-
sant que les deux dauphins sont
destinés à son parc aquatique de
Berlin-Est et qu'il n'était pas
question pour lui de les reven-
dre, (ats)

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

désire engager pour sa section «mécanique»:

un mécanicien qualifié
pour s'occuper de l'entretien de nos équipements
rotatifs tels que: pompes, compresseurs, turbines à
vapeur, mixers, ventilateurs ainsi que de moteurs de
type «diesel» et à essence.

Nous demandons:
- bonnes connaissances de la mécanique générale

et des moteurs à essence et diesel;
- quelques années d'expérience;
- âge idéal: 23-30 ans.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
- conditions sociales d'une entreprise d'avant-

garde;
- semaine de 40 heures;
- restaurant du personnel.

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres ou téléphoner à la Raffinerie de
Cressier SA, département du personnel, case
postale 17, 2088 Cressier, p 038/48 21 21.

28-000350

ïf VILLE DE NEUCHATEL
La direction des hôpitaux met au
concours un poste d'

électricien
à l'hôpital Pourtalès.

Exigences:
- CFC de monteur électricien ou de

mécanicien électricien;
- quelques années d'expérience dans

les installations intérieures;
- sens de l'organisation;
- disposé à effectuer un service de pi-

quet par rotation;
- bonnes connaissances de la mainte-

nance et le dépannage des appareils
et installations techniques.

Entrée en fonction:
- immédiate ou à convenir.

Traitement:
- selon l'échelle des traitements du

personnel communal.

Les offres de service détaillées (lettre,
curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats, photographie) sont à
adresser à l'office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 3
août 1990, tous renseignements pou-
vant être obtenus auprès de M. Mau-
rice Allemann, p 038/22 91 18.

Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

87-854

HviLLE DE NEUCHATEL
La direction des hôpitaux met au
concours des postes de

secrétaires médicales
pour les hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès.

Exigences:
- diplôme de secrétaire médicale ou

titre équivalent;
- habiles dactylos familiarisées au

dictaphone;
- sensibilisées aux relations humaines

dans le cadre de l'accueil.

Entrée en fonction:
- immédiate ou à convenir.

Traitement:
- selon l'échelle des traitements du

personnel communal.

Les offres de service détaillées (lettre,
curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats, photographie) sont à
adresser à l'office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 3
août 1990, tous renseignements pou-
vant être obtenus auprès de M. Biaise
Délia Santa, <p 038/22 91 06, le ma-
tin, et 038/24 75 75, l'après-midi.

Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

87-854

TmS_Y{^̂__3__^ ï̂ de soins infirmiers

y_ \ _S*+5ï—' Saint-lmier

met au concours deux postes d'

infirmier(ère ) enseignant(e)
La fonction :
- assurer un enseignement infirmier pratique et théori-

que dynamique et de qualité à l'école et sur les lieux
de stage auprès des élèves (volées de 12 à 15
personnes) ;

- participer au développement des différentes struc-
tures d'enseignement.

Vous êtes en possession du diplôme d'infirmier
suisse ou reconnu par la CRS
-vous avez une formation pédagogique ou vous

désirez en obtenir une;
- vous avez une vive motivation pour l'enseignement

et des facilités réelles pour les contacts humains.

Nous vous offrons:
- une école nouvelle et dynamique;
- des possibilités réelles de vous former à la pédago-

gie (ESEI), si nécessaire ;
- un salaire et des conditions conformes au règlement

applicable au personnel de l'Etat.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Votre candidature détaillée, avec les documents
d'usage, devra être adressée jusqu'au 1" septembre
1990 à: M. L Deligny, directeur de l'école, 72, rue
Paul-Charmillot , 2610 Saint-Infier.

Renseignements éventuels au tél. 039 414168.
06-16175/4x4



Baisse
limitée

Bourse
de Genève

Wall Street a finalement tenu
mais le doute plane encore
quant à l'évolution de la situa-
tion. L'inquiétude trouve par-
tout la même explication: la
surévaluation des actions par
rapport au coût du capital. A
court terme, le pire est sans
doute passé mais l'éventualité
d'un conflit entre l'Irak et le
Koweït soulève des craintes:
un relèvement des prix du pé-
trole aurait des conséquences
sur l'inflation.

Le ciel est donc gris sur les
places boursières avec cepen-
dant quelques timides éclair-
cies à Londres et Paris. En
bourse suisse, on assiste au
même scénario que la veille
avec des cours qui s effritent
dans un volume squelettique.

Les résultats de l'UBS
(3730 -80) sont un peu infé-
rieurs à des attentes qui étaient
peut-être trop optimistes, mais
les cours de la SBS (333 -3) et
du CS Holding (2330 -30)
sont aussi responsables du re-
pli de 1.4% du secteur, soit un
peu plus que l'indice dont la
baisse est contenue en des-
sous de 1%.

Les assurances sont égale-
ment à la peine alors que la
chimie tente de résister avec le
bon Sandoz 2110, inchangé
par rapport à la veille et le bon
Roche (4200-40) qui reprend
20 frs par rapport à son premier
cours.

Un million de dollars de plus pour l'Est
Jean-Pascal Delamuraz en visite officielle aux USA
Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz est arri-
vé lundi soir à Washington,
où il doit s'entretenir avec
des représentants du gou-
vernement américain et
des responsables de la
Banque Mondiale (BM) et
du Fonds monétaire inter-
national (FMI). Le chef du
Département fédéra l de
l'économie publique dé-
battra de questions bilaté-
rales Suisse-USA et de re-
lations multilatérales tel-
les que les négociations de
l'Uruguay Round du GATT.
Hier soir, un premier ac-
cord a été conclu avec la
Banque Mondiale pour ac-
corder une aide supplé-
mentaire à l'Est.

Malgré les «événements fasci-
nants» en Europe de l'Est, la
Suisse doit manifester sa pré-
sence sur tous les continents, a
dit M. Delamuraz lors d'une es-
cale à Boston. L'élaboration de
relations économiques mon-
diales passe, à côté des négo-
ciations multilatérales du
GATT et de l'Espace économi-

que européen (EEE), par la ré-
solution des problèmes de
l'endettement international et
de l'aide au développement.

CHEZ LES «BANQUIERS»
Dès lors, M. Delamuraz profi-
tera de son passage aux Etats-
Unis pour rencontrer le prési-
dent de la Banque Mondiale,
Barber Conable, le directeur
général du FMI, Michel Cam-
dessus, et le président de la
Banque Interaméricaine de dé-
veloppement, Enrique Iglesias.

D'ailleurs, la Suisse apporte-
ra une aide supplémentaire de
un million de dollars à l'Europe
de l'Est. Jean-Pascal Delamu-
raz a conclu à Washington
avec la Banque Mondiale un
accord pour la création de
deux fonds servant au finance-
ment d'activités de conseil en
Europe de l'Est, apprenions-
nous hier soir.

DEUX PROJETS
Le premier projet consiste en
un fonds suisse pour le conseil
en Europe de l'Est auprès de
l'International Finance-Coor-
poration (IFC) d'un montant

de plus de 300.000 dollars
(environ 450.000 francs). Il
est destiné à un programme
d'aide au choix et à la prépara-
tion, par les pays bénéficiaires,
de projets prioritaires. S'ajoute
à cela l'engagement d'entre-
prises suisses d'ingénieurs-
conseils. L'IFC a pour but la
promotion des investissements
privés.

Quant au deuxième accord,
il porte sur un programme de la
Banque Mondiale pour l'Eu-
rope de l'Est que la Suisse cofi-
nance avec un fonds de
700.000 dollars (environ 1 mio
de francs). Ce programme
poursuit les mêmes objectifs
que ceux de l'IFC, mais il n'est
pas limité aux investissements
privés.

Au cours de ces entretiens,
M. Delamuraz évoquera aussi
l'admission formelle de la
Suisse aux institutions de Bret-
ton-Woods, a-t-il expliqué.
Les questions du quota qui
sera attribué à la Suisse pour sa
participation au FMI et de sa
place au directoire du FMI
sont encore à élucider.

En ce qui concerne la négo-

ciation de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le com-
merce (GATT), dont la der-
nière phase a été entamée lun-
di à Genève, M. Delamuraz a
l'intention de rappeler à ses «a-
mis américains» qu'une solu-
tion au problème agricole n'est
acceptable qu'à la condition
que des «règles sûres» soient
établies. La Suisse est prête à
ajuster sa politique agricole, a-
t-il dit, mais elle ne le fera pas
sous le dictât de l'étranger.

M. Delamuraz a estimé que
la question agricole ne devrait
pas être surévaluée par rapport
aux 14 autres sujets de débats
de l'Uruguay Round. Pourtant,
le fait que M. William Rossier,
ambassadeur suisse auprès
des organisations internatio-
nales à Genève, ait été convié à
la hâte à l'accompagner aux
Etats-Unis, relève l'importance
que la Suisse attribue à ce dos-
sier.

M. Delamuraz devait partici-
per hier à un «vaste échange
d'idées» avec le secrétaire
américain à l'agriculture, Clay-
ton Yeutter, puis, le lendemain
avec Mme Caria Hills, repré-

sentante du président George
Bush pour le commerce inter-
national.

Les rencontres avec le chef
des conseillers économiques
de la Maison-Blanche, Michel
Boskin, et avec le vice-ministre
des Affaires étrangères, Law-
rence Eagleburger, ainsi que
l'heure de débat avec des
membres du Congrès, seront
consacrées notamment à des
thèmes bilatéraux. M. Delamu-
raz s'attend à des questions
concernant l'intérêt suisse
pour l'avion de combat améri-
cain, le F/A 18.

EN CALIFORNIE
Outre M. Rossier, M. Delamu-
raz est accompagné par MM.
Pierre-Louis Girard, délégué
du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, et Othmar
Wyss, chef de la section nord-
américaine à l'Office des Af-
faires économiques exté-
rieures. La visite officielle doit
prendre fin mercredi soir. M.
Delamuraz gagnera ensuite la
Californie pour des vacances
en famille, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 367 — 370.—
Lingot 16.300.— 16.550.—
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 93— 103.—
Souver. $ new 83— 90 —
Souver. $ oid 84.— 93 —

Argent
$ Once 4.84 4.99
Lingot/kg 212.— 227.—

Platine
Kilo Fr 21.280.— 21.580.—

A B
Kuo.ni 30000- 29500.-

C. F.N'.n. 1300.- 1250.—
B. Centr. Coop. 810.— 815.—
Crossair p. 770— 760.—
Swissair p. 965.— 955.—
Swissair n. 820— 825.—
Bank Leu p. 2550— 2450.—
UBS p. 3800.- 3720-
UBS n. 910.— 893.—
UBS b/p 149.50 146.—
SBS p. 338.- 332.—
SBS n. 311.- 307.-
SBS b/p 289.- 284.—
CS. hold. p. 2360.- 2310.-
C.S. hold. n. 470.— 470 —
BPS 1650- 1590.—
BPS b/p 143- 142.—
Adia Int. p. 1470.— 1475.—
Elektrowatt 3390.— 3350.—
Forbo p. 2780.— 2760 —
Galenica b/p 460.— 450.—
Holder p. 7220.- 7150.—
Jac Suchard p. 8260 — 8280.—
Landis n. 1520.— 1520.—
Motor Col. 1850.— 1830.—
Moeven p. 6000.— 6000.—
Bùhrle p. 1035.— 1010.—
Bùhrle n. 345.— 333.—
Bùhrle b/p 312— 300 —
Schindler p. 7450.— 7350.—
Sibra p. 430.— 430.—
Sibra n. 415.— 415.—
SGS n. 6800.— 6700.—
SMH 20 180.- 185.—
SMH 100 660.— 660.—
La Neuchàt. 1365.— 1350.—
Rueckv p. 3550— 3540.—
Rueckv n. 2630.— 2570 —
W' thur p. 4450.— 4410.—
W' thur n. 3540.— 3520.—
Zurich p. 4960.— 4900 —
Zurich n. 4020.- 3910-
BBC I-A- 6210- 6120.—
Ciba-gy p. 3360.— 3320.—
Ciba-gy n. 2960.— 2910.—
Ciba-gy b/p 2860— 2810.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

6 août 1990

INVEST DIAMANT
Juillet 1990: 245

A = cours du 23.7.90
B = cours du 24.7.90

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

Jelmoli 2260.— 2290.—
Nestlé p. 8560.— 8460.—
Nestlé n. 8200.— 8130 —
Nestlé b/p 1680— 1660.—
Roche port. 8200 — 8100.—
Roche b/j 4250.— 4190.—
Sandoz p. 11400.— 11275.—
Sandoz n. 11100.— 10900 —
Sandoz b/p 2110.— 2100 —
Alusuisse p. 1545.— 1515.—
Cortaillod n. 4500 — 4500.—
Sulzer n. 6950.— 6880.—

A B
Abbott Labor 61.50 59.75
Aetna LF cas 72.25 69.—
Alcan alu 31.75 31.50
Amax 36— 35 —
Am Cyanamid 81.50 79 —
AH 52.75 51.50
Amoco corp 74.— 73.50
ATL Richf 172— 172-
Baker Hughes 41.50 39.50
Baxter 37.— 35.50
Boeing 81.— 77.75
Unisys 17.— 16.25
Caterpillar 73.50 72.25
Citicorp 30— 28.75
Coca Cola 66.50 64.25
Control Data 26.— 24.25
Du Pont 55.75 54.75
Eastm Kodak 55.25 53.25
Exxon 67.75 66.75
Gen. Elec 103 — 100 —
Gen. Motors 68.75 67.25
Paramount 56.25 56.—
Halliburton 72.50 71.—
Homestake 25.50 25.50
Honeywell 145.50 140.50
Inco ltd . 42.50 41.—
IBM 164.— 160.—
Litton 103.— 98 —
MMM 126.— 122.50
Mobil corp 91.— 90.25
NCR 98.25 95-
Pepsico lnc 112.50 108.50
Pfizer 102— 98 —
Phil Morris 70.50 68 —
Philips pet 39.25 39.—
Proct Gamb 123.50 119.50

Sara Lee 40.75 40.50
Rockwell 38.50 37.50
Schlumberger 89.25 88 —
Sears Roeb 47.50 47 —
Waste m 59.50 58.50
Sun co inc 52.50 52.25
Texaco 84.50 83.25
Warner Lamb. 93.50 92.25
Woolworth 47.75 46.25
Xerox 65.50 64.50
Zenith 10.25 9.75
Anglo am 39.50 39.50
Amgold 108.50 110.50
De Beers p. 32.50 32.50
Cons. Goldf I 26.- 26.-
Aegon NV 100.— 99.25
Akzo 89.25 87.50
Algem BankABN 28.- 27.75
Amro Bank 56.75 55.25
Philips 22- 21.75
Robeco 76.50 75.25
Rolinco 76.75 76.25
Royal Dutch 113— 111.—
Unilever NV 122.50 120.50
Basf AG 242 — 236.50
Bayer AG 252.50 246 —
BMW 509.- 496.-
Commerzbank 253.50 250 —
Daimler Benz 733— 722 —
Degussa 402.— " 388 —
Deutsche Bank 702.— 694.—
Dresdner BK 394.— 388 —
Hoechst 237— 234.-
Mannesmann 293.— 289 —
Mercedes 592— 592.—
Schering 666.— 668 —
Siemens 657.— 647.—
Thyssen AG • 244.— 240.50
VW 522.- 512-
Fujitsu ltd 13.50 13.25
Honda Motor 16.— 16.—
Nec corp 17.75 18 —
Sanyo électr. 8.25 8 —
Sharp corp 16.50 16.25
Sony 83.25 80.50
Norsk Hyd n. 44.25 44.25
Aquitaine 180— 180.—

A B
Aetna LF & CAS 50%
Alcan 23% '

Aluminco of Am 66.-
Amax Inc 25%
Asarco Inc 27V4
ATT 37%
Amoco Corp 53%
Atl Richfld 124%
Boeing Co 56.-
Unisys Corp. 11%
CanPacif 17%
Caterpillar 51%
Citicorp 20%
Coca Cola 46%
Dow chem. 58%
Du Pont 39%
Eastm. Kodak 38%
Exxon corp 48-
Fluor corp 45%
Gen. dynamics 30%
Gen. elec. 72%
Gen. Motors 48%
Halliburton 51%
Homestake 18%
Honeywell 102.-
Inco Ltd 30-
IBM 115% 3
ITT 56% t>
Litton Ind 71% w
MMM 89- Œ

Mobil corp 65- Z
NCR 69- O
Pacific gas/elec 21 % Z .
Pepsico 78%
Pfizer inc 707/a
Ph. Morris 487a
Phillips petrol 28%
Procter & Gamble 86%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 33%
BMY
Sun co 38%
Texaco inc 59%
Union Carbide 19%
US Gypsum 3%
USX Corp. 33%
UTD Technolog 59%
Warner Lambert 67-
Woolworth Co 33%
Xerox 46%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 47%
Avon Products 36%
Chevron corp 76%
UAL

Motorola inc 79%
Polaroid 36.- 3Raytheon 61 % ç>
Ralston Purina 96% "J
Hewlett-Packard 44% Œ
Texas Instrum 33% Z
Unocal corp 30% °
Westingh elec 37% z

Schlumberger 63%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

; ' "'YYYY »'  I

A B
Ajinomoto 2400.— 2290 —
Canon 1850.— 1790 —
Daiwa House 2510.— 2460 —
Eisai 1940.— 1940.—
Fuji Bank 2470.— 2410.—
Fuji photo 4730.— 4640.—
Fujisawa pha 2000.— 1960.—
Fujitsu 1440.— 1400.—
Hitachi 1430.- 141 O.-
Honda Motor 1740.— 1740.—
Kanegafuji 935.— 930.—
Kansai el PW 3360.— 3280 —
Komatsu 1250.— 1200 —
Makita elcl 3000 — 2950 —
Marui 3290.— 3180.—
Matsush el I 2080.— 2080 —
Matsush elW 2160.— 2130.—
Mitsub. ch. Ma 1080 — 1080 —
Mitsub. el 937.— 930.—
Mitsub. Heavy 961.— 935 —
Mitsui co 906.— 894.—
Nippon Oil 1440.— 1480 —
Nissan Motor 1100.— 1080.—
Nomura sec. 2150 — 2110.—
Olympus opt 1600.— 1570.—
Ricoh 1080.— 1070 —
Sankyo 2570.— 2580.—
Sanyo elecL 858 — 845 —
Shiseido 2350 — 2310 —
Sony 8800.— 8720.—
Takeda chem. 1700.— 1710.—
Tokyo Marine 1310— 1300.—
Toshiba 1030.— 1010.—
Toyota Motor 2250 — 2180 —
Yamanouchi 3000.— 2960 —

BILLETS (CHANGE)
Cours da la veille Achat Vente

1$ US 1.35 1.43
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.109 -.124
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.75 76.75
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.- 12.30
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $US 1.37 1.40
1$ canadien 1.185 1.215
1£ sterling 2.50 2.55
100 FF 25.05 25.75
100 lires -.1150 -.1175
100 DM 84.80 85.60
100 yen -.926 -.938
100 fl. holland. 75.30 76.10
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 11.97 12.09
100 escudos -.945 -.985
1 ECU 1.755 1.775

Nette augmentation
Subventions aux exportations laitières de la CE
La Communauté euro-
péenne (CE) a nettement
augmenté les subventions
qu'elle verse à ses exporta-
teurs de produits laitiers,
en pleine négociation au
GATT sur la réduction des
soutiens à l'agriculture, a-
t-on appris hier de sources
communautaires.
La décision d'augmenter ces
subventions à l'exportation a
été prise jeudi dernier et appli-
quée à partir de vendredi. Les
hausses vont de 3% (5 écus ou
environ 9 francs) pour le
beurre et le butter-oil à 15%
(15 écus, 27 francs) pour la
poudre de lait entier et jusqu'à
40% (20 écus, 36 francs) pour
la poudre de lait écrémé.

Cette décision intervient
alors que la CE et les autres
membres du GATT (Accord

général sur les tarifs douaniers
et le commerce), en particulier
les Etats-Unis, sont engagés
dans des négociations très dif-
ficiles pour réduire les subven-
tions agricoles.

Les Etats-Unis font du dé-
mantèlement des subventions
à l'exportation une priorité,
alors que la CE insiste pour
une approche globale prenant
en compte les autres formes de
soutien.

Les restitutions versées par
la CE sont censées compenser
la différence entre les prix
mondiaux et les prix beaucoup
plus élevés garantis par la
Communauté à ses propres
producteurs. Elles aboutissent
à augmenter la compétitivité
des exportateurs européens
sur les marchés mondiaux.

(ats, afp)

Le dollar a à nouveau reculé,
hier à Zurich, où il valait
1,3845 (1,3888) frs en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également cédé du terrain,
passant de 2,5285 frs à 2,5218
frs.

Les autres devises impor-
tantes sont restées plutôt sta-
bles par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 85,20
(85,26) frs, 100 francs français
à 25,41 frs comme la veille, la
lire est restée inchangée à
0,1165 frs pour 100 lires et
100 yen valaient 0,9316
(0,9356) frs (ats)

Le dollar
recule

Produits
pétroliers

Suisse championne de l'économie
En 1989, la consommation
mondiale de produits pétro-
liers a progressé de 1,5% par
rapport à l'année précédente
pour s'établir à 3,1 mrd tonnes.
L'Asie a enregistré la hausse de
consommation la plus specta-
culaire (+ 6,5%), suivie par le
Moyen-Orient ( 3,8%), l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande
(+ 3,6%), l'Amérique latine ( +
3,4%), l'Amérique du Nord ( +
0,3%) et l'Afrique (+ 0,2%). En
revanche, la consommation a
reculé en Europe de l'Ouest (-
0,4%), sinsi qu'en Union so-
viétique et en Europe de l'Est
(- 1%). La Suisse s'est distin-
guée par une baisse record de
4,1%. La consommation de
produits pétroliers se répartit

de manière très diverse entre
lés différentes régions du
monde. Ainsi, l'année dernière,
la part de l'Amérique du Nord
s'est chiffrée à pas moins de
28,1%, dont 25,6% pour les
seuls Etats-Unis, qui ont donc
consommé plus d'un quart du
pétrole utilisé dans le monde.
La part de l'Europe a atteint
19,1%, celle de l'Asie 18,9%,
celle de l'Union soviétique et
de l'Europe de l'Est 17,4% et
celle de l'Amérique latine 8%.
La part du Moyen-Orient s'est
inscrite à 4,5%, celle de l'Afri-
que à 2,8%, celle de l'Australie
et de la Nouvelle-Zélande à
1,1 %. La part de la Suisse a at-
teint 0,4%.

(Sdes)

SANDOZ. - L'industrie
pharmaceutique et chimique
Sandoz, à Bâle, a reçu l'autori-
sation de construire une usine
pharmaceutique à Ringaskid-
dy, en Irlande. C'est ainsi la
première étape d'un plan mon-
dial de décentralisation de ses
unités de production pharma-
ceutiques hors de Bâle qui se
concrétise.

DÉFICIT. - Le déficit bud-
gétaire américain s'est creusé
de 11,2 milliards de dollars en
juin sous le poids du coût de
restructuration des caisses
d'épargne contre un excédent
de 7,8 milliards de dollars un
an auparavant.

JAPONAISES. - Après
une stratégie de développe-
ment du haut de gamme
luxueux, les constructeurs au-
tomobiles japonais portent
maintenant leurs efforts vers
un secteur plein d'avenir et à la
mode: l'environnement.

WL+ EN BREF âWÊm
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Inscriptions:

/ 039/41 22 44, Saint-lmier

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

Prix car: Visa 40.-/55.-/enf. 27.50
Fête nationale, mercredi ĵour

PLEINS FEUX AU-DESSUS
DU UC DES QUATRE-CANTONS

Prix car et croisière: unique de Fr. 50-
Dimanche 5 août 1 jour

VAL D'ANNIVIERS, SAINT-LUC
Prix car et repas:

Visa 65.-/76Wenf. 50.-
Mardi 7 août % jour

FOIRE DE MORTEAU
Prix départ de La Chaux-de-Fonds:

Visa 9.-/11 .- 
Jeudi 9 août 1 jour

ZOO RAPPERSWIL. ALPAMARE
Prix car et entrée:

Visa: 55.-/65.-/enf. 38.50

x\ 11̂_ /£ EXCURSIONS VOYAGES

1300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 9J 21-J

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016

jg ust
Réfrigérateurs 9 4
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: ¦¦¦¦¦¦— ¦--; ¦¦; •¦; 

Electrolux TR 821 ! : BSl , I
Contenance 217 1, i MH|B:
dont un comparti- ! 3!fp*jP -ment de 401 pour la i ; JwÊ'-congélation. j *̂ J£'MÈÈÈ\
P 59,5 cm ' j _¥%?'

¦ 
J^£

Location 30.-/m * >~ O fOm ™

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: Ĵ _
Novamatic TF 131
Contenance utile 1041, : L-̂durée de stockage * * f
en cas de panne de L.
courant 22 hrs. "' fr~?
H 85/L50/P 60 cm M M &
Location 19.-/m * *rHO* m

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 6865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

| L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous allons visiter un monument célèbre aujourd'hui . Pour savoir en
quelle année il a été installé à son emplacement actuel, résolvez
l'énigme arithmétique ci-après.

Voici des totaux et des signes. A vous de reconstituer les opérations
en n'utilisant que les quatre chiffres composant la date à trouver. Vous
lirez cette date dans la première colonne verticale et à chaque ligne
vous utiliserez (dans le désordre) les mêmes chiffres.

Indice 1

Les inventions extraordinaires

LA BOÎTE-PIÈGE POUR PUNAISES
(juin 1909)

Le sujet que nous traitons ici est
assurément peu plaisant , car il
s'agit de la destruction des pu-
naises, mais le but ne manque
pas d'intérê t, car nombreuses
sont les personnes qui, souffrant
du voisinage de ces insectes, se-
raient bien heureuses de s'en dé-
barrasser. Les moyens habituels
(poudres insecticides, sublimés,
lavages à l'eau bouillante) sont
la plupart du temps impuissants
contre ce fléau domestique et le
seul remède efficace et héroïque
consiste dans la destruction des
meubles infectés par le feu.
Cette boîte, en liège, porte un
grand nombre de trous percés
au fer rouge; les punaises aiment
beaucoup les trous sombres, et
l'odeur du liège brûlé les attire
invinciblement.

La boite se compose de deux
planches de liège placées l'une
sur l'autre et maintenue par
deux charnières faisant le tour
des planches. Sa forme est celle
d'un livre de 10 cm x 18 cm,
percé de vingt-huit trous par où
pénètrent les punaises.

Lorsqu'on ouvre la boîte, les
trous se trouvent largement ou-
verts pour la destruction des in-
sectes, et il suffit de secouer vive-

ment la boîte au-dessus d'un ré-
cipient plein d'eau pour s'en dé-
barrasser. La boîte fermée doit
être située le plus près possible
de l'endroit où les punaises1 se
trouvent habituellement. On

doit la placer dans un lit le soir
avant de se coucher et la retirer
le matin au moment où l'on se
lève. Ceci peut être fait sans au-
cune crainte, car les punaises ne
sorte jamais de la boîte-piège

tant qu'elle est fermée. L'obscu-
rité les cache et les protège. La
même boîte sert indéfiniment;
elle est par conséquent plus éco-
nomique que les poudres insecti-
cides.

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!

Remplacez chaque chiffre de la grille ci-dessous par une lettre , de
façon à composer huit mots, quatre horizontaux et quatre verticaux.

Deux définitions pour vous aider: 3e horizontal = Tête de lapin. 4e
vertical = Désigner.

Lisez ensuite 1-2-3-3-4-5-6-7 et vous aurez une indication sur
la ville où se trouve notre monument.

Indice 2

Qui a réalisé le monument à découvrir aujourd'hui? Vous le lirez en
diagonale dans la grille lorsque vous aurez placé les neuf mots propo-
sés, de façon à lire un mot dans la première colonne verticale.

Un mot qui qualifiait notre monument il y a quelques années.

ACRIMONIE - AFFRIOLER
BASOCHIEN - ECOUTERAI
LOUCHERIE - NEUTRALIT
NOCTUELLE - RAVISSANT
TRIPLOIDE

Indice 4

Remplissez la grille de mots-croisés ci-après. Les deux définitions
manquantes seront deux indications précieuses concernant notre mo-
nument.

Les deux mots en question apparaîtront lorsque la grille sera com-
plète.

Horizontalement: a) Produira un
bruit, b) ? c) Matelot populaire. -
Pour lier, d) Fin de verbe. - Moi-
tié de pont. - Note, e) Langue. 0
Colle.
Verticalement: 1) Soutiendra des
plantes grimpantes. 2) Deuxième
calife. 3) Sans tache. - Exclama-
tion. 4) ? 5) Va et vient en verti-
cal. 6). Monnaie phonétique. -
Note. 7) Artères. 8) Pierre d'aigle.

Indice 3

- Nous sommes donc ici au pont de Grenelle et je vous laisse
admirer ce monument, cadeau qui nous a été fait en réciproci-
té.

Nous allons maintenant voir le grand jumeau de ce monu-
ment, nous y serons en quelques heures de vol.

Si un poète a écrit le nom de ce monument, partout , leur
célébrité était faite bien avant! Et au poète et au monument ,
d'ailleurs.

Allons, pressons, nous embarquons dans trente minutes ,
sur les traces de notre monument... mais pas par la même
voie!

Suivez le guide!

Réponse No 8
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

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

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

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

Agence
de voyages

^WzT /^̂ 1 /

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.



I Remarquable!
Un Franc-Montagnard

sélectionné
pour les mondiaux

Remarquable saison pour
le jeune Jean-Michel Au-
bry, des Emibois, qui vient
d'être officiellement sé-
lectionné pour participer
aux championnats du
monde de course de mon-
tagne, qui se disputeront
le 11 septembre prochain,
en Autriche.
Le Jurassien a assuré sa place
dans l'équipe nationale avant
même la troisième épreuve de
sélection, et cela grâce aux
deux brillants résultats qu'il
vient d'obtenir.

Il y a une semaine, aux
championnats suisses qui se
sont disputés à Anzère sur 12
km 500 avec une dénivellation
de 1133 mètres, Jean-Michel
Aubry a obtenu la médaille
d'argent de la catégorie ju-
niors, derrière le Bâlois Tho-
mas Leutenegger.

Dimanche, l'apprenti mon-
teur en chauffages des Emi
bois a à nouveau pris la deu-
xième place de l'épreuve dis-
putée à Gerra-Gambarogno,
sur 6 km (600 mètres de déni-
vellation). Il a été battu au
sprint, de quelques décimètres,
par l'Argovien Wenk.

A noter que le Jurassien n'a
pas pris le départ dans des
conditions favorables, puis-
qu'il n'est arrivé sur place que
cinq minutes avant le coup de
pistolet, en raison des énormes
bouchons sur la route du Got-
hard. (y)

Burrell «se paie» Lewis
Un 100 mètres de choc aux Goodwiil Gaines

La sixième course a été la
bonne pour l'Américain
Leroy Burrell qui, après
cinq défaites, a battu pour
la première fois son com-
patriote Cari Lewis sur 100
m, dans le cadre des Good-
wiil Games, à Seattle.
Mais la victoire de la nouvelle
«Flèche» n'a pas, pour autant,
pris des allures de passation de
pouvoirs. Le cadet de Houston
(23 ans) n'a pris le meilleur sur
l'ancien (29 ans) que pour
trois centièmes de seconde
(10"05 contre 10"08). Et un
Lewis un peu plus entraîné
pourrait prendre bientôt sa re-
vanche. A Zurich peut-être,
même si les intéressés disent
n'avoir encore rien décidé.

Le choc attendu (25.000
spectateurs au Husky Stadium
de Seattle) a eu lieu après un
début de saison où les deux
sprinters ont joué à cache-
cache. Et, s'il n'a pas tout a fait
tenu ce qu'il promettait sur le
plan chronométrique, c'est
que la chute de 15 degrés du
thermomètre en l'espace de 24
heures à Seattle, n'a pas contri-
bué à ce que la course se dis-
pute dans les meilleures condi-
tions.

TOUJOURS INVAINCU
L'Américain André Cason et le
Cubain Andrew Simon avaient
jailli en tête des starting-
blocks. Mais, à mi-parcours,
Burrell, mieux parti que Lewis,
était en tête et il résistait en-
suite au retour du champion
olympique, Mark Whiterspoon
terminant troisième en 10"17.

Etudiant à l'Université de
Houston, Leroy Burrell (9"96
cette saison) reste donc in-
vaincu en onze courses. Quant
à Lewis (10"05 cette saison),
il n'avait plus été battu par un
Américain (Calvin Smith) de-
puis plus d'un an. «Je ne pense
pas que mon règne soit termi-
né. Je suis en meilleure forme
que jamais. Ma meilleure
course est toujours à venir» dé-
clarait Lewis, qui a rendu hom-
mage à Burrell: «Leroy méritait
la victoire. Il a été très bon vers
la mi-course mais je suis très
content car la lutte a été serrée
de bout en bout.»

«Je n'ai pas fait la meilleure
course possible, estimait Bur-
rel de son côté. Mais je suis sa-
tisfait d'avoir résisté à la pres-
sion qui a entouré cette
course. Je pense que je peux
battre le record du monde
(9"92 par Lewis) depuis que
j 'ai réalisé 9"94.»

Le reste de la réunion a sur-
tout valu par les 2,02 m en
hauteur (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année)
de la Soviétique Elena Yelesina
(20 ans).

EVANS ÉCHOUE
La nageuse américaine Janet
Evans a quitté les Goodwiil
Games sur une troisième vic-
toire en remportant le 1500 m
libre dans un temps qui ne dé-
parerait pas le palmarès d'un
homme: 15'54"23. La triple
championne olympique n'aura
toutefois battu aucun record
comme elle en avait pris l'habi-

Burrell (à gauche) devance Lewis d'un rien. Cela suffira à son bonheur! (AP)

tude dans les grands rendez-
vous.

Elle a échoué contre son
propre record mondial du
1500 m, dont elle est déten-
trice depuis mars 1988 avec
15'52"10, un «chrono» meil-
leur que celui qui avait rappor-
té la médaille d'or masculine

aux Jeux olympiques de T972.
Janet Evans (18 ans), qui

avait enregistré sa première dé-
faite depuis 1987 sur une de
ses distances de prédilection,
le 400 m quatre nages, samedi
face à sa compatriote Summer
Sanders, est partie vite. Aux
400 m, déjà seule en tête, elle

possédait 13 centièmes
d'avance sur son record mais
elle allait faiblir progressive-
ment pour terminer à 2"13 de
celui-ci. Seule femme en des-
sous des 16 minutes, elle a réa-
lisé ainsi la deuxième meilleure
performance mondiale de tous
les temps, (si)

La sécurité en cause
m* A UTOMOBILISME 1̂ 1

Les courses de côte sur la sellette
L'accident mortel de Rolf
Madôrin lors de l'épreuve
de formule 3 d'Ayent-An-
zère soulève à nouveau le
problème de la sécurité
dans les courses de côte.
«Il est temps de réfléchir
sur la valeur de ces courses
pour des voitures de F3,
qui sont extrêmement ra-
pides», estime Christophe
Hurni. Le pilote de Cham-
brelien a été choqué, com-
me ses collègues et
concurrents, par le drame
qui a endeuillé la manifes-
tation.

par Laurent WIRZ

Madôrin a été victime d'un ac-
cident qui aurait pu et dû être
évité. «Sa voiture est venue
s'encastrer sous les rails de sé-
curité. Cela n'aurait pas dû se
produire. Normalement, ces
rails sont protégés par des
bottes de paille ou par d'autres
rails qui ont pour but d'empê-
cher un tel accident. A mon
avis, ce drame a été causé uni-
quement par une infrastructure
déficiente», analyse le Neu-
châtelois.

«J'apprécie les courses de

Christophe Hurni: «Un accident pareil, cela fait réfléchir.»
(Henry)

côte, mais là, cela fait bizarre.
En F3, on va toujours plus vite,
on prend plus de risques, les
enjeux sont plus grands: tout
ceci contribue à créer un envi-
ronnement défavorable. Pour
donner un exemple, je suis
monté, lors de la première
manche, trois secondes plus
vite que l'an dernier, avec la
même voiture et les mêmes ré-
glages!»

TROUVER
UN RESPONSABLE

Certes, les pilotes portent aussi
une part de responsabilité.
Lors des essais, ils ont bien vu
que les bottes de paille néces-
saires n'étaient pas installées.
Alors? «C'est vrai. Mais lors-
qu'on prépare s'a" course, on
n'a pas d'autres préoccupa-
tions en tête. Il faudrait trouver
quelqu'un qui ne court pas
comme responsable de la sé-
curité: il pourrait faire procéder
à des aménagements le cas
échéant. Nous allons discuter
de ce problème lors de la pro-
chaine épreuve, à Vuiteboeuf»,
poursuit Hurni.

L'idéal, pour le championnat
suisse de F3, serait de courir
uniquement en circuit. «Les
côtes sont une bonne formule.

mais seulement pour les voi-
tures de tourisme, qui ne sont
pas trop rapides. En F3, on est
à la limite partout. Il suffit de
peu de choses pour sortir de la
route. Et dans ce cas, c'est le
rail, le talus ou le ravin. En cir-
cuit, c'est nettement mieux, il y
a du dégagement».

HURNI A EU CHAUD
D'ailleurs, Christophe Hurni a
pu se rendre compte de visu
des dangers d'une sortie de
route lors des essais de samedi.
«J'ai eu un problème de freins,
la voiture s'est envolée sur un
talus, a passé par-dessus le rail
avant de finir dix mètres plus
bas dans une rivière. Par
chance, je n'ai rien eu. Quant à
la voiture, elle a peu souffert.
Mais si elle était retombée sur
le toit au lieu de le faire sur les
roues, cela aurait pu faire très
mal».

«Nous faisons un sport à ris-
ques. Mais ce n'est pas une rai-
son pour ne pas les limiter au
maximum. À Ayent-Anzère,
j 'ai refait le parcours à l'envers
le dimanche soir et j 'ai consta-
té qu'un accident comme celui
de Madôrin aurait pu arriver
sur le 90% du tracé. Et les 10%
restants ne comportaient pas
de rails...»

On pourra invoquer la fatali-
té (un peu), mais c'est quand
même une sécurité insuffisante
qui est à l'origine du drame.
Organisateurs, pilotes et ins-
tances dirigeantes doivent
maintenant en tirer, les consé-
quences, afin que cela ne se re-
produise plus.

L.W.

Spectacle garanti
Bientôt le rallycross de Bure

L Audi Quattro: tout le monde reverra ce «monstre» avec
plaisir.

Lee Jurassiens sont main-
tenant habitués à l'auto-
cross. Les 4 et 5 août, ils
auront l'occasion de voir
une autre discipline du
sport automobile, le rally-
cross.
Durant deux jours, à un rythme
fou, ils verront à l'œuvre, sur
un circuit très rapide, les meil-
leurs pilotes européens de ral-
lycross.

Mais qu'est-ce que le rally-
cross?

Par certains côtés, les voi-
tures en lice notamment, ce
sport ressemble étrangement
au rallye. Mais au lieu de fré-
quenter des routes ouvertes à
la circulation durant toute l'an-
née, les concurrents se mesu-
rent par petits groupes sur un
circuit.

Avec de la terre et de l'as-
phalte au rendez-vous, les

moyennes atteintes sont éle-
vées, ce sans nuire au specta-
cle et à la glisse.

Les voitures vedettes de ce
premier rallycross de Bure sont
bien évidemment les an-
ciennes groupe B. Ainsi, à
Bure, les amoureux des belles
mécaniques verront des Audi
Quattro S1, des Métro GR4 ou
encore des Peugeot 205 Turbo
16. Voilà qui ravira les nostal-
giques de machines hyper-
puissantes. Mais ce ne sera pas
tout.

Des voitures de série ou à
peine préparées, seront aussi
de la partie. Et là, les pilotes de
rallye helvétique pourront ve-
nir s'initier à ce sport spectacle
qu'est le rallycross. Il reste en-
core des places sur les grilles
de départ des différentes caté-
gories. Avis aux amateurs
donc, (comm)

tennism *»**< m II inr

L Allemande de I Ouest Steffi Graf, première joueuse mon-
diale, participera au premier tournoi du Circuit féminin organi-
sé en RDA, qui se déroulera du 22 au 30 septembre à Leipzig.
Quatre des dix meilleures joueuses mondiales devraient s'ali-
gner dans ce tournoi, doté de 225.000 dollars.

Steffi Graf: une première en RDA

Fedorov:
la poudre

d'escampette

___ HOCKEY '——

L'international
soviétique
déserte

A Portland, en Orégon, la
nouvelle merveille soviéti-
que Sergei Fedorov (20
ans) est partie sans laisser
d'adresse.

L'international n'est plus réap-
paru à l'hôtel où loge la sélec-
tion soviétique qui met, à Port-
land, une ultime touche à sa
préparation pour les Goodwiil
Games de Seattle.

Selon les officiels soviéti-
ques, Fedorov serait depuis
plusieurs semaines en pour-
parlers avec la formation de
N.H.L des Détroit Red Wings.

Un joueur soviétique doit at-
tendre de fêter ses 28 ans pour
obtenir un transfert dans le
championnat de la N.H.L.

(si)

TSR
23.00 Fans de sport: football,
championnat suisse.

RAI
18.00 Goodwiil Games.
22.50 Mercoledi sport.

Eurosport
11 .00 Jeux Mondiaux
équestres.
14.00 International Motor
Sport.
20.00 Football.
22.00 Boxe.

SPORTS À LA TV

boxe

Le Mexicain Humberto «La Ohiquita» Gonzalez a tacnement
conservé son titre mondial des poids mi-mouche WBC, qu'il
défendait pour la première fois, face au Sud-Coréen Jung-
Keun Lim, au Forum de Los Angeles, par arrêt de l'arbitre à la
cinquième reprise.

La «Chiquita» conserve son titre



Haut
les fers !
Participation

massive
à Lignières

Le concours de Lignières
ouvre ses feux dès cet
après-midi. Ainsi, durant 5
jours - et plus 2 comme au-
paravant -1350 départs se-
ront donnés sur le paddock
neuchâtelois.
Cette manifestation, qui se dé-
roulait en début de saison les
années précédentes, compor-
tera 16 épreuves en 26 séries.
Aussi bien les cavaliers régio-
naux que nationaux seront à
l'honneur. Le clou du
concours sera un SI avec deux
barrages et deux séries, le di-
manche après-midi.

Alors, comme on dit dans les
milieux hippiques, haut les
fers !

LE PROGRAMME
Mercredi 25 juillet. 10.00:
RI, barème A au chrono. A la
suite: RI, bar. A au chrono.
15.00: RM, bar. C. A la suite:
RM, bar. A au chrono.

Jeudi 26 juillet. 8.00: LU,
bar. A au chrono (1ère série).
A la suite: LU, bar. A + 1 bar-
rage au chrono (1ère série).
12.00: LU, bar. A au chrono
(2e série). A la suite: LU, bar.
À + 1 barr. au chrono (2e sé-
rie). 16.00: Ml, bar. A au chro-
no (1ère série). 17.30: Ml, bar.
A au chrono (2e série).

Vendredi 27 juillet . 8.00:
Ml, bar. C (1ère série). 9.30:
Ml, bar. C (2e série). 11.00:
Ml, bar. C (3e série). 13.00:
MM, bar. A + 1 barr. au chrono
(1ère série). 15.00: MM, bar. C
+ 1 barr. au chrono (2e série).
17.30: MM, bar. A + 1 barrage
au chrono (3e série).

Samedi 28 juillet. 8.30:
MM, bar. C. (1ère série) 10.15:
MM, bar. C (2e série). 12.00:
MM, bar. C (3e série). 14.00:
SI, bar. A au chrono (1ère sé-
rie). 16.00: SI, bar. A au chro-
no (2e série). 18.00: Libre,
bar. A sans chrono (notes de
style).

Dimanche 29 juillet.
8.00: RIII, bar. C. A la suite:
RIII, bar. A + 1 barr. au chrono.
11.30: MM, bar. A au chrono
(choisissez votre parcours,
1ère série). 13.00: MM, bar. A
au chrono (choisissez votre
parcours, 2e série). 14.30: SI,
bar. A + 2 barrages au chrono
(1ère série). 16.30: SI, bar. A
+ 2 barr. au chrono (2e série).

(Imp)

La fête du cheval
Douze titres mondiaux cherchent preneurs à Stockholm

Jamais encore le cheval
n'aura été à pareille fête,
depuis que l'homme en a
fait sa plus belle conquête.
Du mardi 24 juillet au di-
manche 5 août, les Pre-
miers Jeux équestres mon-
diaux, organisés en plein
centre de Stockholm, réu-
niront près de 700 cava-
liers et plus de 800 che-
vaux, en provenance de 45
nations, pour disputer les
championnats du monde
dans les six disciplines re-
connues par la Fédération
équestre internationale
(FEI). Douze titres indivi-
duels et par équipes, au to-
tal, seront attribués.
Le saut d'obstacles (2 titres),
le dressage (2) et le concours
complet (2) sont les disci-

John Whitaker sur «Milton», un candidat à la victoire en saut. (Widler)

plines olympiques. Viennent
compléter le programme l'atte-
lage, l'endurance et la voltige
avec, également, des titres in-
dividuels et par équipes. De
quoi combler tous les «fanas»
de cheval.

C'est une grande première
que la FEI rééditera tous les
huit ans, en cas de succès des
manifestations suédoises. La
première semaine sera consa-
crée à la voltige, au dressage et
au concours complet. L'endu-
rance, l'attelage et le saut
d'obstacles clôtureront cet
événement exceptionnel.

FINALE TOURNANTE
Le saut d'obstacles sera, évi-
demment, le clou de ces deux
semaines équestres. Contraire-
ment au règlement appliqué

lors des Jeux ou des cham-
pionnats d'Europe, la finale du
championnat du monde se dé-
roule en «tournante».

Les quatre meilleurs cava-
liers disputeront la finale, cha-
cun montant, à tour de rôle, les
quatre chevaux en présence,
donc le sien, plus ceux de ses
adversaires directs. Une forme
de compétition qui met à jour
sans ménagement les apti-
tudes, ou les manques, de cha-
que cavalier.

CONTRE-COUP
Les Allemands, même s'ils su-
bissent actuellement le contre-
coup de «l'affaire Schocke-
môhle», s'étaient imposés par
équipes dans les trois disci-
plines aux Jeux de Séoul. En

individuels, les deux derniers
champions olympiques,
l'Américain Joe Fargis et le
Français Pierre Durand, figure-
ront assurément parmi les fa-
voris. Les Britanniques sont à
considérer comme favoris dans
toutes les disciplines.

En voltige. Allemands et
Suisses devraient dominer; en
attelage, Suédois et Hollan-
dais; en endurance, enfin, les
Français, champions d'Europe,
auront affaire aux Australiens
et aux Britanniques omnipré-
sents.

ESPOIRS SUISSES
Dans le camp suisse, les cava-
liers de concours, tout comme
les adeptes du concours com-
plet (Jôrg Bodenmùller) et les
attelages à quatre chevaux,
peuvent surprendre. Mais,
dans tous les cas, ils ne font fi-
gure que d'outsiders. En dres-
sage, en revanche, ainsi qu'en
voltige, les Helvètes partiront
parmi les favoris.

Parmi les 29 cavaliers et ca-

valières suisses sélectionnés,
un seul Romand: Philippe
Guerdat. Le Jurassien défen-
dra les couleurs suisses en
concours de saut, en compa-
gnie de Willi Melliger, Walter
Gabathuler et Thomas Fuchs.

(si)

Première journée de la Coupe de la Fédération
A Norcross, en Géorgie, les
têtes de série de la Coupe
de la Fédération se sont fa-
cilement qualifiées pour le
deuxième tour, lors d'une
première journée écourtée
par la pluie.
Toutes les têtes de série en lice
ont passé facilement le cap du
premier tour en réalisant le tri-
plé. Ainsi, les Etats-Unis (1)
n'ont pas concédé le moindre
set à la Pologne. L'Autriche
(3) et la Tchécoslovaquie (4)
ont également remporté leurs
trois matches en deux sets.

Etats-Unis (1) - Pologne 3-
0. Capriati (EU) bat Mroz
(Pol) 6-3 6-1. Garrison (EU)
bat Nowak (Pol) 6-0 6-1. Ga-
risson/Fernandez battent
Mroz/Skrypcsynske 6-0 6-0.

Italie (7) bat Finlande 3-0.
Caverzasio (It) bat Thoren
(Fin) 6-2 6-3. Reggi (It) bat

Dahlman (Fin) 6-2 6-2. Reg-
gi/Golarsa (It) battent Thore-
n/Aallonen (Fin) 6-2 6-3.

Tchécoslovaquie (3) bat
Corée du Sud 3-0. Rajchrtova
(Tch) bat Mal-Sim (CdS) 6-4
6-1. Novotna (Tch) bat Sook-
Ja (CdS) 6-1 6-0. Rajchrto-
va/Sviglerova (Tch) battent II-
Soon/Jeong-Myung (CdS)
6-2 6-3.

Belgique bat Suède 2-1.
Wasserman (Be) bat Strand-
lund (Su) 6-4 6-4. Lindqvist
(Su) bat Appelmans (Be) 7-5
7-5. Wasserman/Appelmans
(Be) battent Strandlund/Linq-
vist (Su) 6-2 6-2.

Autriche (4) bat Bulgarie 3-
0. Paulus (Aut) bat Ranguelo-
va (Bul) 6-2 6-3. Wiesner
(Aut) bat Pampoulova (Bul)
6-0 6-0. Paulus/Wiesner
(Aut) battent Ranguelova/An-
gelova (Bul) 6-0 6-2. (si)

Conforme aux prévisions

Karpov
fait le trou

W* ECHECSMH

Seul vainqueur mardi,
Anatoly Karpov a une nou-
velle fois réalisé la bonne
affaire de cette cinquième
ronde du Tournoi des
Grands Maîtres.
Très facile vainqueur de son
compatriote Polugajevski, le
Soviétique possède désormais
une marge de manœuvre ap-
préciable sur ses adversaires.

Ces derniers devront se con-
tenter de lorgner sur la deu-
xième marche du podium, tant
l'aisance de Karpov est impres-
sionnante. Ses trois poursui-
vants immédiats, Wahls, An-
dersson et Hort, n'ont pas
réussi hier à mater leurs adver-
saires et se sont contentés du
partage de l'enjeu.

Noire journée pour les
Suisses dans le «CS - World
Mixed». Tant Lucas Brunner
que Jean-Luc Costa ont mor-
du la poussière face à Galla-
gher (GB) et Carlo D'Amore
(Italie). Claude Landenbergue
a sauvé l'honneur helvétique
en arrachant la nullité au Hon-
grois Groszpeter. Joseph Gal-
lagher et Maja Tschiburda-
nidse emmènent fièrement le
peloton des 12 joueurs avec
1,5 point en deux rondes, (ob)

Saut d'obstacles: T. Fuchs
(Bietenholz), Dollar Girl; Ga-
bathuler (Wallbach), The
Swan; Guerdat (Basse-
court), Lanciano; Melliger
(Neuendorf), Landlord. Che-
val remplaçant: Elastique.
Dressage: Stùckelberger
(Kirchberg), Gauguin de Lul-
ly; Iklé (Stadel), Spada;
Schatzmann (Zofingue), Ro-
chus; Ramseier (Langnau a.
A).
Concours complet : Bo-
denmùller (Ohringen), Fancy
Hill et Mercator; Bourquin
(Meilen), Domingo von Hu-
bertshœve; Betge (Bienne-
Benken), Worldwide.

Attelages. A 4 chevaux:
Merk (Tàgerwilen), Rùschlin
(Schweizersholz), Senn
(Weite-Wa rtau), Schmid
(Mùnchwilen).
Endurance: Hefti (Me-
renschwand). Perle
d'Amour; Imhof (Willisau),
Magic; Meier (Wetzikon),
Neil Diamond; Stalder (Her-
den), Bafran Bajur.
Voltige: RC St-Gall (Acher-
mann, Rusch, Schmitt, Benz,
Grundlehner, Zùllig, Kung,
Meier). Compétition indi-
viduelle: Zuffelato (St-
Gall), plus Achermann,
Kùng, Rusch, Benz déjà cités
par équipes, (si)

La sélection suisse

De bon augure
En lever de rideau des
épreuves du championnat
du monde de dressage, la
plupart des engagés ont
participé à un intermédiaire
Il dont les résultats ne se-
ront pas pris en compte
pour l'attribution des mé-
dailles. Christine Stùckel-
berger et «Gauguin de Lul-
ly» s'y sont montrés les
meilleurs, ce qui est de bon
augure pour la compétition
proprement dite, même si
quelques favoris avaient
préféré s'abstenir, (si)

football

Un Américain à Figueras
Membre de l'équipe des Etats-Unis au dernier Mondiale, le
demi Tab Ramos évoluera la saison prochaine dans le cham-
pionnat d'Espagne de deuxième division. Il a en effet été prêté
une année par la Fédération américaine au club catalan de
Figueras.

Milani de retour en Suisse
Jean-Claude Milani (31 ans) s'apprête à regagner la Suisse.
L'ex-gardien de la sélection suisse olympique a trouvé un ar-
rangement avec le FC. Nantes, pour une séparation à l'amia-
ble. Normalement, son contrat, d'une durée de quatre ans,
portait jusqu'en 1992. Il est donc libre de tout engagement.
L'ancien portier de Lausanne-Sports souhaite trouver de
l'embauche auprès d'un club de LN lors de la seconde pé-
riode des transferts, en octobre.

cyclisme

Décès de Pasquale Fornara
Victorieux du Tour de Suisse à quatre reprises
(1952/54/57/58), l'ancien professionnel italien Pasquale
Fornara est décédé dans la nuit de lundi à mardi dans sa 65e
année à Borgomanero.

Un seul Romand au GP Guillaume Tell
Le Comité national pour le sport cycliste a sélectionné deux
équipes amateurs pour le prochain Grand Prix Guillaume Tell,
qui se déroulera du 8 au 15 août. Douze coureurs, dont seule-
ment un Romand, le Vaudois Laurent Dufaux, ont été retenus
pour la seule épreuve Open sur territoire helvétique.

Peter Steiger
champion suisse du demi-fond
A Zurich-Oerlikon, Peter Steiger (Schlatt), entraîné par Ueli
Luginbùhl, s'est adjugé le titre de champion suisse de demi-
fond des professionnels pour la troisième fois consécutive.

tennis

Rosset rétrograde
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est toujours en tête du classe-
ment ATP où il précède le Suédois Stefan Edberg et l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker. Le Genevois Marc Rosset,
pour sa part, éliminé dès le premier match du tournoi de Stutt-
gart par l'Australien Richard Fromberg, rétrograde de la 22e à
la 25e place. Le Zurichois Jakob Hlasek progresse, quant à
lui, de la 53e à la 47e place.
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Le mal était trop fort
____________j

Marc Rosset abandonne à Hilversum
Marc Rosset n'a pas pu dé-
fendre ses chances à Hil-
versum, aux Internatio-
naux de Hollande. Opposé
à l'Espagnol Carlos Costa
(ATP 158), issu des qualifi-
cations, le Genevois (ATP
25) a dû renoncer au deu-
xième set, alors qu'il était
mené 6-2 3-1. Rosset souf-
fre depuis lundi de dou-
leurs dorsales et à l'épaule.

«Lundi à l'entraînement, Marc
était déjà diminué», commente
Stéphane Obérer, le coach du
Genevois. «Mais il pensait être
apte à jouer en recourant à des
anti-inflammatoires».

Incapable de donner toute
sa puissance au service, de
porter ses accélérations habi-
tuelles face à un rival qui, logi-
quement, ne devait lui poser
aucun problème majeur, Marc
Rosset s'est très vite fait une
raison après avoir lutté une pe-
tite heure.

Dès son retour à Genève, il
se soumettra à des examens
médicaux pour définir exacte-
ment la nature de ce mal. Déjà
la semaine dernière à Stuttgart
devant l'Australien Richard
Fromberg, Rosset s'était plaint
de son épaule.

A Hilversum, Marc Rosset,
qui était tête de série no 5, bé-
néficiait d'un excellent tableau
dans la mesure où il aurait pu
retrouver en quart de finale
l'Argentin Guillermo Perez-
Roldan, le récent finaliste de
Stuttgart, contre lequel il ex-
celle.

Hilversum. ATP - Tour.
245.000 dollars. Premier
tour du simple messieurs.
Costa (Esp) bat Rosset (S/5)
6-2 3-1 abandon, (si)

Marc Rosset: une blessure l'a forcé à renoncer. (Lafargue)



LNA
20.00 Aarau - Wettingen

Grasshopper - Zurich
Lausanne - Servette
Lugano - Saint-Gall
Sion - Lucerne
Young Boys -NE Xamax

LNB ouest
18.00 Berthoud - Chx-de-Fds

Malley - Granges
20.00 Chênois - UGS

Fribourg - Bulle
Oid Boys - Yverdon

LNB est
20.00 Baden - Chiasso

Coire - Emmenbrûcke
Kriens - Bâle
Locarno - Schaffhouse
Winterthour - Bellinzone
SC Zoug - Glaris

A l'afficheA Berthoud pour gagner
L'heure de vérité a sonné pour le FCC

Finies les supputations, les
espoirs, les fausses et les
vraies certitudes , c'est ce
soir à 18 heures sur le ter-
rain de Berthoud que
l'heure de vérité va sonner
pour le FC La Chaux-de-
Fonds. Des «jaune et bleu»
qui font le déplacement en
terre bernoise dans l'in-
tention de gagner. Mais,
parfois, les meilleures in-
tentions ne suffisent pas.
Alors...

par Julian CERVINO

Hier sur le coup de 17 h 30,
Roger Làubli avait réuni ses
joueurs pour une dernière
séance d'entraînement avant la
reprise des hostilités. Un
entraînement durant lequel les
Chaux-de-Fonniers ont répété
quelques schémas sur les bal-
lons arrêtés avant de disputer
le traditionnel «petit» match
pendant deux fois cinq mi-
nutes.

BONNE HUMEUR
Malgré la proximité de la re-
prise, la bonne humeur régnait
à La Charrière. Signe que la
confiance est de mise, pourvu
que demain à Berthoud cela ne
devienne pas de la suffisance.
Mais, l'expérience de certains
joueurs semblent être garante
d'un sain état d'esprit au sein
de la troupe de Làubli.

C'est, en tout cas, l'avis de
Romain Crevoisier, le capitaine
des «jaune et bleu». «Depuis
que je suis là (réd: 1987), c'est
l'équipe la plus expérimentée

que j'ai connue, affirmait-il à
l'issue de l'entraînement. Le
contingent est plus étoffé que
par le passé et les joueurs sont
plus solides aussi bien physi-
quement, mentalement, que
tactiquement.»

En tant que gardien, Romain
Crevoisier se sent ainsi beau-
coup mieux protégé. «L'équipe
est plus sereine, plus calme sur
le terrain, estimait-il. Cela
change de la fébrilité des an-
nées précédentes. D'autre part,
les remplaçants sont plus forts
et cela est important sur la lon-
geur du championnat.» Pour-
tant, en cas de blessure d'un
ou deux joueurs chevronnés,
des difficultés pourraient sur-
gir. «Il s'agit de ne pas avoir la
«poisse» (sic), poursuivait Cre-
voisier. A mon avis, le plus
gros «pépin» (sic) qui pourrait
nous arriver serait la défection
de Thévenaz.»

MARQUER
LES PREMIERS

Pour l'instant l'ancien Xam-
maxien est là et bien là. Sa pré-
sence et celle de la plupart des
titulaires devraient permettre
au FCC de prendre un bon dé-
part. Dans l'immédiat, Roger
Làubli reconnaissait que la vic-
toire était son objectif premier
ce soir à Berthoud (Burgdorf,
pour les germanophones):

Pour ce faire, le «boss» de La
Charrière alignera la formation
qui avait débuté samedi passé
face à Montreux. Pascal Vallat
jouera donc au poste de libero
et «Winny» Haatrecht, qui se
remet d'une entorse à la che-
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Romain Crevoisier saute plus haut que tout le monde sur un corner tiré hier soir à
l'entraînement. (Henry)
ville, ne commencera pas la
partie.

Reste que, la tâche des pro-
tégés du président sera peut-
être moins simple qu'il y paraît.
«Il faudra tout faire pour entrer
dans le match le plus vite pos-
sible», souhaitait Romain Cre-
voisier. Même son de cloche

chez Roger Làubli: «Marquer
les premiers serait idéal. Si-
non...»

Sinon, les Chaux-de-Fon-
niers pourraient bien s'en mor-
dre les doigts. En effet, même
si les Bernois ne semblent pas
être des foudres de guerre, ils

pourraient créer quelques sur-
prises cette saison. On sait que
les néo-promus spéculent tou-
jours sur une certaine euphorie
après leur ascension.

Alors, un Chaux-de-Fonnier
averti en vaudra-t-il deux?

J.C.

IMul !
Deux expulsés
à La Fontenette
• ÉTOILE CAROUGE-

MONTREUX 3-3 (3-2)
Avec un jour d'avance sur
les autres clubs suisses.
Etoile Carouge et Mon-
treux ont entamé mardi
soir le championnat de Li-
gue nationale B. Ils s'en
sont retournés dos à dos
(3-3) au terme d'une
confrontation d'un niveau
moyen.
Si le total assez rare de six buts
a été enregistré, on le doit prin-
cipalement aux hésitations des
deux défenses. Les Carougeois
ont terminé le match à dix à la
suite de l'expulsion, pour ré-
clamations, de Benito Rodri-
guez.

Les Montreusiens ont pour
leur part été privés de leur en-
traîneur dès la 36e minute. Ga-
bet Chapuisat fut en effet prié
de quitter le banc de son équi-
pe pour s'en être pris verbale-
ment à l'arbitre.

La Fontenette : 700 spec-
tateurs.

Arbitre: Tagliabue (Sierre).
Buts: 13e Thome 1-0. 16e

Ruiz 1-1. 19e Benito Rodri-
guez 2-1.43e Thome 3-1.45e
Szijjarto 3-2. 72e Léger 3-3.

Notes: 85e expulsion de
Benito Rodriguez (Etoile Ca-
rouge). Coups de coin: 12-1
pour Etoile Carouge. (si)

Voyage dans la capitale
IM E Xamax entame son exercice 90-91 ce soir au Wankdorf

C'est là où l'ère Gress
s'était terminée en queue
de poisson il y a très préci-
sément cinquante et un
jours, c'est au Wankdorf
donc que l'ère Hodgson
connaîtra son premier
acte. Du 4 juin passé à ce
25 juillet, beaucoup d'eau
a coulé sous les ponts,
qu'ils soient bernois ou
neuchâtelois. Tant et si
bien que le parallèle entre
ces deux dates, et c'est
tant mieux pour les su-
persticieux, se limitera au
lieu des débats.

par Jean-François BERDAT

Premier adversaire de NE Xa-
max dans cet exercice 90-91,
les Young Boys ont - eux aussi
- subi passablement de re-
touches à l'entre-saison. C'est
désormais un ancien joueur du
club, Martin Trùmpler, qui est
aux commandes d'un groupe
assez difficile à qualifier.

S'ils ont perdu trois de leurs
pièces maîtresses - Escobar,
Kôzle et Ljung - les gens de la
capitale ont enregistré les arri-
vées du toujours jeune Bregy,
du revenant Grossenbacher et
du percutant Lôbmann. En ou-
tre, les Bernois se sont tournés
vers la Scandinavie pour com-
pléter la liste de leurs merce-
naires, le Norvégien Bohinen
et le Danois Christensen ve-
nant rejoindre le Suédois Nils-
son. Bref: les pensionnaires du

Wankdorf ne devraient pas
manquer d'allure ni d'argu-
ments.

PAS DE FIXATION
«Je les ai visionnés lors de la
Coupe Philips. Il y a loin toute-
fois de là à dire que je les
connais.» De prime abord, Roy
Hodgson ne fait pas de fixa-
tion sur son adversaire d'un

soir. Ce qui revient à dire que
NE Xamax tentera d'imposer
d'emblée sa manière.

Dès lors, pas question
d'imaginer les «rouge et noir»
prendre la route pour aller
chercher un point. «Je veux
voir un bon Xamax partout, à
l'extérieur comme à La Mala-
dière, reprend le Britannique.

Nous ne sommes pas une
équipe à spéculer. Nous vou-
lons sans cesse nous améliorer
et c'est valable sur terrain ad-
verse autant qu'à Neuchâtel.

COMME À ZURICH
Cela étant, si Young Boys est
meilleur que nous, peut-être
serai-je content avec un point.
Mais je ne fais pas de tel calcul.

Lùthi, qui tente ici de s'opposer à Kôzle, sera reconduit au poste de stoppeur ce soir à
Berne. (Lafargue)

Mon seul calcul, c'est de pré-
parer l'équipe au mieux.»
Dans ce domaine, on peut
sans autre faire confiance au
Britannique. «Nous sommes
aussi prêts que nous le pou-
vions avec quatre semaines de
préparation. Je crois pouvoir
assurer que nous avons trouvé
un style que les joueurs com-
prennent et qui correspond au
profil du groupe. Demeure que
nous ne sommes pas encore
au top-niveau. Nous ne l'au-
rions pas été non plus même si
nous avions disposé d'un mois
supplémentaire. Nous avons
accompli un travail de base qui
me donne satisfaction. Il ne
reste désormais qu'à souhaiter
que les dieux seront avec
nous.» Et d'ajouter, le sourire
en coin: «Je suis tout de même
content que le championnat
commence. Jusqu'ici, nous
avons eu un programme serré
au cours duquel nous n'avons
pas eu droit au luxe des
congés.»

L'adage est connu, qui dit
que l'on ne change jamais une
équipe qui gagne. Ce soir au
Wankdorf, Roy Hodgson l'ap-
pliquera, qui alignera les vain-
queurs de la Supercoupe. À sa-
voir: Pascolo; Mettiez, Lùthi,
Egli, Fernandez; Ze Maria, Per-
ret, Lindqvist; Sutter, Chassot,
Bonvin. Quant à Corminbœuf,
Gigon, Jeitziner, Régis Ro-
thenbùhler et Lônn, ils se tien-
dront prêts à pallier toute dé-
faillance. J.-F. B.

Contacté par Etoile Ca-
rouge, Roger Milla (38 ans)
signera peut-être un enga-
gement en Autriche. La ve-
dette camerounaise devrait
assister mercredi soir à la fi-
nale de la Supercoupe
d'Autriche, à Linz, entre Ti-
rol Innsbruck et Austria
Vienne. Mais c'est avec
Vienna qu'il poursuivrait
son extraordinaire carrière.

Milla
en Autriche?

La fête du cheval
Jamais encore le cheval n'aura été à pareille fête, depuis que l'homme en a
fait - est-ce bien vrai? - sa plus belle conquête. Du mardi 24 juillet au
dimanche 5 août, lés premiers Jeux équestres, organisés en plein centre de
Stockholm, réuniront près de 700 cavaliers et plus de 800 chevaux en prove-
nance de 45 nations pour se disputer les douze titres mondiaux figurant au
programme; 

^

L'international belge
Georges Grun (28 ans/An-
derlecht) a signé un contrat
de deux ans avec le FC
Parme, nouveau promu en
première division italienne.
Parme et Anderlecht sont
tombés d'accord sur une
somme de 2,1 millions de
dollars environ. Grun avait
été approché par Nice, Bor-
deaux et Paris Saint-Ger-
main avant d'opter pour
l'Italie.

Grun à Parme
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Les petits «jobs» de l'été
Ados et étudiants face à la réalité du marché du travail

Les vacances, pour beaucoup de
jeunes gens aux études, sont aussi
l'occasion de se faire quelque ar-
gent en travaillant. Mais les pe-
tits «jobs» ont aussi leur tenant
d'obligations, tant pour les em-
ployeurs que pour leurs employés
d'un été. Sans parler des impôts...
Eté et soleil ne signifient pas va-
cances pour tout le monde.
Dans le canton de Neuchâtel,
c'est par centaines que les jeunes
gens prennent le chemin du
commerce local, du café ou de
l'entreprise, histoire de se faire
un petit pécule. Premiers pour-
voyeurs d'emplois estivaux pour
jeunes ados dans le canton de
Neuchâtel: les commerces d'ali-
mentation, suivis par les milieux
de la restauration et des services.

A titre d'exemple, dans leurs
succursales neuchâteloises, les
deux grands distributeurs que
sont Migros et Coop fournissent
respectivement chaque année
quelque 200 et 100 emplois aux
ados et étudiants.
DISPOSITIONS LÉGALES

Mais les petits boulots de l'été
ne peuvent pas s'exercer dans
n'importe quelles conditions: les
dispositions légales concernant
la protection de jeunes travail-
leurs font foi.

Côté âge, la loi est claire,
même si elle est pour le moins
«rude» quant aux horaires
autorisés. Le travail des mineurs
de moins de 13 ans est interdit.
De 13 à 14 ans, l'ado peut exer-

cer une activité lucrative pen-
dant ses vacances à condition
que sa durée hebdomadaire ne
dépasse pas 15 h et que le travail
soit léger. De 14 à 15 ans, la du-
rée hebdomadaire peut aller jus-
qu 'à 40 h par semaine, mais le
travail pratiqué doit être léger.
Entre 15 ans révolus et 19 ans,
les jeunes peuvent exécuter tous
les travaux - excepté ceux impli-
quant l'utilisation de machines
et d'installations présentant un
danger d'accident ainsi que des
travaux souterrains ou réputés
dangereux avec risques d'incen-
die ou d'explosion - pour autant
qu'ils ne travaillent pas plus
longtemps que les adultes (au
plus 45 h dans les entreprises in-
dustrielles et 50 h dans les au-

tres!) et 9 h par jour au maxi-
mum. Enfin , les jeunes gens âgés
de moins de 16 ans révolus ne
sont pas autorisés à servir la
clientèle dans l'hôtellerie et la
restauration et à travailler dans
les cinémas ou entreprises de
spectacle. Cette limite est même
portée à 18 ans pour les dan-
cings, discos et autres bars.

DEVOIRS
DE L'EMPLOYEUR

Côté devoirs de l'employeur: il
doit pouvoir présenter si néces-
saire une attestation d'âge aux
autorités cantonales d'exécu-
tion, en l'occurrence l'inspection
du travail, pour chaque jeune
travailleur. Un contrat de tra-
vail écrit ou verbal doit être

conclu. Un contrat qui doit par
ailleurs recevoir le consentement
du représentant légal. Le salaire
quant à lui est librement conve-
nu entre l'employeur et l'em-
ployé. Enfin , les jeunes gens,
pour autant qu'ils travaillent
plus de 12 h par semaine, sont
assurés pendant la durée de leur
emploi par l'employeur contre
les maladies et accidents profes-
sionnels ainsi que les accidents
non professionnels. En vertu du
nouveau droit civil, la gestion de
l'argent gagné par le jeune lui
appartient. Ce qui n'empêche
pas que les sommes ainsi amas-
sées soient soumises à imposi-
tion. A ce titre et c'est une parti-
cularité de la loi neuchâteloise,
les moins de 20 ans sont quelque

peu privilégiés: pour autant que
le revenu imposable après dé-
duction ne dépasse pas 12'000
francs sur toute l'année, ils sont
exonérés d'impôt. Pour les plus
de 20 ans en revanche, la .limite
est fixée à 4000 francs au niveau
cantonal, mais une taxe mini-
male de 10 francs est perçue.
Pour l'impôt communal, mieux
vaut habiter une commune qui
pratique aussi le système de
plancher minimum d'imposi-
tion, car sinon, la facture risque
d'être plus élevée. Encore un dé-
tail qui a son importance: les
employeurs sont tenus de four-
nir à l'autorité de taxation une
déclaration de salaire. Inutile
donc de croire que l'on va passer
entre les gouttes... C. P.

Le travail
en pleine

f ace
Pas besoin d'aller bien loin dans
une rue commerçante pour se
rendre compte que l'adolescent
est devenu un consommateur i
part entière. En termes de mar-
ché, U n'est plus et de loin une
quantité négligeable. Mais à be-
soins accrus, à volonté toujours
p lus  grande d'autonomie f i n a n -
cière, doit aussi correspondre
augmentation de la capacité
économique. Raison pour la-
quelle nombre de jeunes gens
n'hésitent p lus  à «sacrif ier» une
partie de leurs vacances pour

amasser de quoi satisf aire Iqurs
besoins de consommateurs,
même si pubh 'cistes et autres
«marketeurs» de grand chemin
savent aussi s'ingénier parf ois à
en créer de toutes pièces...

Conséquence directe: ils sont
de plus en p lus  nombreux et de
p l u s  en p lus  jeunes à traquer le
petit boulot d'été. Découvrant
par li même une réalité que
l'école a de la peine i leur f a i r e
appréhender. Pour certains le
choc est rude. On s'imagine mal
la teneur répétitive de certaines
tâches auxquelles, vu leur man-
que de qualif ications, les ados
sont destinés. «Le niveau des sa-
laires off erts surprend aussi p a s
mal d'étudiants», explique Tho-
mas Facchinetti, de Job service,
un organisme neuchâtelois qui

s'occupe de l'intégration prof e s -
sionnelle des jeunes et par qui
bon nombre de demandes de
«jobs» d'été transitent. Sans
p a r l e r  de ce que représente un
horaire complet de 40 h pour un
ado en rupture momentanée de
tableau noir.

Reste que le «job» d'été peut
être l'occasion d'une expérience
bien p lus  enrichissante que la
simple constitution d'un petit
pécule pour satisf aire ses be-
soins de jeune consommateur:
on doit bien mieux gérer ses p r e -
miers p a s  dans le monde du tra-
vail quand on a connu un tant
soit peu le genre de surprises que
celui-ci peut vous réserver p a r
manque de qualif ications.

Claudio PERSONENI

Eclaircie sur Vaud
Nationale 5 entre Neuchâtel et Corcelettes : un comité créé

La pause estivale n'est pas synonyme de totale latence
politique. Le comité d'action vaudois qui vient de se cons-
tituer en faveur de la réalisation rapide de la Route Na-
tionale 5 entre l'entrée de l'autoroute à Corcelettes (VD)
et Boudry (NE) en atteste. Heureuse, l'annonce de cette
création l'est au premier chef de par le fait qu'elle éclair-
cit quelque peu les perspectives de voir les tronçons
autoroutiers neuchâtelois et vaudois enfin reliés, et non
plus séparés par une poignée de kilomètres campagnards.

Le tout neuf comité vaudois
d'action pour la réalisation ra-
pide de la RN5 entre Boudry et
Corcelettes a été constitué dans
la foulée de la réunion tenue voi-
ci quelques semaines par l'en-
semble des communes du dis-
trict de Grandson. Il est compo-
sé des syndics de Concise, d'On-
nens, de Grandson, de Sainte- '
Croix et de Provence. Le comité
constate notamment que «le
tronçon de la N5 n'a jamais été
contesté. L'axe du pied du Jura
est vital pour l'économie du
Nord vaudois et de tout le can-
ton de Neuchâtel, alors que sur
le tronçon qui reste à construire,
un.  accroissement considérable
du trafic est enregistré: les vil-
lages traversés subissent des nui-
sances exagérées».

Martial Girod, syndic de
Concise, député et président du
comité, précise: «Les vingt com-
munes du district se sont réunies
à Concise il y a environ un mois.
Toutes ont affirmé leur soutien
unanime à la réalisation de ce
tronçon autoroutier.» Le comité
d'action estime qu'on a assez
lambiné, du côté du gouverne-
ment vaudois. Une temporisa-
tion à laquelle le sort de la Na-

tionale 1, sur la rive sud du lac,
n'est certainement pas étranger.

PASSER À LA VITESSE
SUPÉRIEURE

L'initiative «Pour une région
sans autoroute entre Morat et
Yverdon» a été cependant pro-
prement balayée en votation fé-
dérale, début avril. Il est donc
temps, confirme Martial Girod,
de passer à la vitesse supérieure:
«Du côté du gouvernement vau-
dois, on attendait de voir ce qui
se passerait avec la Nationale 1
avant de se prononcer sur d'au-
tres réalisations.» Le comité
rappelle sur ce point que le peu-
ple suisse a clairement démontré
qu'il veut une réalisation rapide
et complète du réseau des routes
nationales. Il apparaît cepen-
dant que la volonté gouverne-
mentale vaudoise demeure de
«mettre le paquet» financier en
priorité sur la NI. Pour le reste,
il n'y a pas le feu...

Les vingt communes du dis-
trict de Grandson relèvent en
outre que la répartition fédérale
des crédits, qui pénalise la réali-
sation du tronçon Vaud-Neu-
châtel à construire, est ressentie

comme une offense à l'égard des
régions traversées, qui ont été
déjà frappées dans le passé par
de graves soubresauts de l'éco-
nomie. Le comité d'action s'ap-
prochera des conseillers d'Etat
vaudois Marcel Blanc et neu-
châtelois Jean Claude Jaggi
pour exposer son plan d'action
et obtenir un calendrier raison-
nable de réalisation. «Pour
l'heure, le député Cornu de
Champagne a déposé une inter-
pellation au Grand Conseil vau-
dois. Il demande à l'Etat où il en
est et quelle est sa position
quant à l'avenir de ce tronçon.
Nous aurons la réponse en sep-
tembre. D'ici là, le comité attend
de voir quelles seront les réac-
tions à la suite de sa création»,
conclut Martial Girod.

NEUCHÂTEL:
SATISFACTION

L'ingénieur cantonal neuchâte-
lois Jean-Jacques de Montmol-
lin se dit pour sa part satisfait à
l'annonce de la création de ce
comité. Il précise que la préoc-
cupation majeure de Neuchâtel,
en ouest, réside désormais dans
la réalisation de la traversée de
la Béroche à 4 voies entre Trey-
tel et la frontière vaudoise, ce le
plus rapidement possible. Il est
dès lors à souhaiter que le projet
vaudois, de Corcelettes jusqu'à
la frontière intercantonale, com-
porte lui aussi 4 voies et soit ain-
si en harmonie avec son homo-
logue neuchâtelois. Car à Lau-
sanne et en l'état, il est question
d'un projet de semi-autoroute à
3 voies, du type de celui de l'évi-
tement de Grandson.

PBr
Deux tronçons autoroutiers séparés par une route campagnarde. A quand la liaison?

(Comtesse)

13? Métiers en miniature
14? Seuls à la maison
15? Halte à Valangin
16? Tous musiciens
16? La colère du pêcheur

¦ -

On arrive à la fin de la période de pollinisation de la plupart des graminées.
Données communiquées grâce à la collaboration du Déparlement de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.
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Washington , capitale administrative, était-
une ville fantôme pendant les vacances de
Noël. Le Président était parti dans sa pro-
priété dans le Sud-Ouest; le Congrès ne sié-
geait pas; les universités étaient fermées.
Washington était endormie, attendant l'ex-
plosion d'activité qui accompagnerait le re-
tour du chef de l'Etat , des parlementaires et
des étudiants.

Pat regagna sans encombre sa maison.
Elle n'avait pas faim. De la dinde froide et
une tasse de thé lui conviendraient parfaite-
ment. Elle se demanda comment Luther se
débrouillait à Apple Junction. Jouerait-il de
son charme comme il l'avait fait pour tenter
de la séduire? Tout cela semblait si lointain.

A propos d'Apple Junction , elle se de-
manda si Eleanor Brown avait rappelé Mlle
Langley. Eleanor Brown. Cette fille était le
personnage clé qui la faisait douter de l'as-
pect moral de l'émission. Quels étaient les
faits? C'était la parole d'Eleanor contre celle
de Toby. Avait-il téléphoné pour la prier
d'aller chercher la bague du sénateur dans le
bureau du comité électoral? Abigail avait
soutenu Toby lorsqu 'il avait déclaré qu 'il
était en train de conduire sa voiture au mo-
ment du prétendu coup de téléphone. Et on
avait retrouvé une partie de l'argent dans la
cave d'Eleanor. Comment Eleanor espérait-
elle s'en tirer avec un alibi aussi peu convain-
cant?

J'aimerais avoir une copie des minutes du
procès, regretta Pat.

Elle ouvrit son carnet et examina les notes
qu'elle y avait inscrites la veille au soir. Elles

n'avaient ni queue ni tête. Sur la page sui-
vante, elle écrivit Eleanor Brown. Qu'avait
dit Margaret Langley à propos de la jeune
fille? Tapotant son crayon sur le bureau, les
sourcils froncés , elle jeta sur le papier les im-
pressions qu'elle avait retirées de leur
conversation.

Eleanor était timide... elle ne mâchait j a -
mais de chewing-gum en classe, ne parlait
pas dans le dos du prof esseur... elle aimait
le tra vail qu 'elle f aisait pour le séna leur...
elle venait d'obtenir de l'avancement...
elle suivait des cours d'art... elle se rendait
ce jour-là à Baltimore pour dessiner...

Pat lut et relut ses notes. Une fille qui
réussissait bien à un poste de responsabilité,
qui venait d'obteni r de l'avancement , mais
qui était assez stupide pour cacher l'argent
volé dans sa propre cave.

Une partie de l'argent volé. La somme
princi pale - 70.000 dollars - n'avait jamais
été retrouvée.

Une fille aussi timide ne pouvait que mal
présenter sa propre défense.

Eleanor avait fait une dépression nerveuse

en prison. Il aurait fallu qu'elle fût une ac-
trice accomplie pour feindre à ce point. Mais
elle avait violé ses obligations.

Et Toby? Cité comme témoin, il avait dé-
menti le récit d'Eleanor. Il avait juré ne lui
avoir jamais téléphoné ce matin-là. Le séna-
teur Jennings avait confirmé qu 'il conduisait
sa voiture au moment du soi-disant coup de
téléphone.

Le sénateur aurait-elle délibérément menti
en faveur de Toby? Délibérément envoyé
une innocente en prison?

Mais supposons qu'un inconnu avec la
voix de Toby ait téléphoné à Eleanor? Dans
ce cas, tous les trois - Eleanor , Toby et le
sénateur - avaient dit la vérité. Qui d'autre
pouvait connaître l'emplacement de la cave
d'Eleanor dans son immeuble? Et l'auteur
des menaces, l'individu qui était entré ici par
effraction et avait déposé la poupée? Pou-
vait-il être la facteur x dans la disparition des
fonds électoraux?

La poupée. Pat repoussa sa chaise et
avança la main vers le carton sous la table de
travail , puis elle changea d'avis. La regarder
ne lui apporterait rien.

(A suivre)

Un/une chef de bureau,
év. chef de service
Chef du contrôle de la réservation/

des subventions fédérales et remplaçant/e du
chef des services de la réquisition des véhi-
cules. Traitement et coordination des me-
sures de contrôle pour la préparation de la ré-
quisition des véhicules auprès des firmes et
des personnes privées. Traitement des af-
faires liées aux subventions fédérales (en fa-
veur des véhicules utilisables par l'armée).
Activité variée et largement indépendante.

avec l'aide d'un TED, service téléphonique
nourri. Nous cherchons un/e collaborateur/
trice compètent/e , d'un abord agréable et dé-
sirant diriger une petite équipe. Diplôme de
commerce ou certificat de fin d'apprentis-
sage avec une formation ultérieure dans la
branche commerciale , expérience du travail
en bureau. Bonnes connaissances orales de
l'allemand.

Lie u de service: Berne
Adresse-
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel.
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
r 031/672864

Electronicien/ne
Collaborer à la remise en état , â la

réparation et à l'entretien de l'équipement et
des simulateurs des systèmes d'engins télé-
guidés antichars. Apprentissage de mècani-
cien/ne électronicien/ne, d'èlectronicien/ne
ou formation équivalente. Bonnes connais-
sances du français Connaissances de l'alle-
mand souhaitée

Lieu de service: Aigle S
Adresse: g
Arsenal fédéral d Aigle et place de 5
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle, f
f 025/262531, Pichonnat/Grangier »

Collaborateur/trice
spécialisê/e
Traitement , au sein de la section

exécution des peines et mesures, des de-
mandes de subventions de construction
concernant les établissements d'exécution
des peines et mesures pour adultes, les mai-
sons d'éducation au travail pour jeunes
adultes, de même que les maisons d'éduca-
tion pour enfants et adolescents. Suivi des
procédures d octroi et de versement des sub-
ventions, depuis la présentation du projet
jusqu 'à la notification de la décision départe-
mentale susceptible de recours, compte tenu
des conceptions appliquées dans ce type
d'établissements. Cette activité requiert une
solide formation commerciale, de l'intérêt
pour les questions d'exécution des peines et
les établissements d'éducation, ainsi que la
capacité de hre et de comprendre des plans
de construction. Les pourparlers avec les

cantons et les responsables de projets pré-
supposent des qualités de négociateur. Un
talent certain pour l'organisation et de très
bonnes connaissances en matière d'ordina-
teur sont demandés pour la gestion des cré-
dits. Langues: l'allemand, avec de très
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne. C 031/6 14171

Planificateur/trice de
matériel et de logiciels
à la. section de la planification des

configurations, chargé/e de planifier l'emploi
de systèmes informatiques centralisés et dé-
centralisés et des postes de travail, d'effec-
tuer les soumissions et évaluations en colla-
boration avec les fournisseurs, d'étudier et de
diriger des projets de nouvelles installations,
de planifier les capacités à moyen et à long
terme, ainsi que d'élaborer des conceptions
en matière d'exp loitation. Le/la candidat/e
possédera une formation commerciale ou
technique supérieure et, si possible, de l'ex-
périence pratique dans une fonction informa-
tique. L'aptitude à travailler seul, l'esprit d'ini-
tiative et de synthèse sont de nature à lui faci-
liter grandement la tâche.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10.
3030 Berne, C 031/603791, E. Jordi

Collaborateur/trice
spécialiste de la section
instruction
Traiter les affaires en rapport avec

les places d'armes, les places de tir et d'exer-
cice ainsi que les règlements, aide-mémoires
et notices des troupes mécanisées et légères.
Représenter l'office dans les commissions
chargées des projets. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé/e de commerce ou
formation commerciale équivalente. Expé-
rience professionnelle. Habile négociateur .
Langues: l'allemand ou le français , très
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermuhlestrasse 14,
3003 Berne, C 031/672608.
J. -M. Zosso

Conservateur/trice pour
le Château de Prangins
siège romand du Musée national

suisse. Adjoint/e de la conservatrice en chef.
Participation à la préparation du futur musée:
conception historique, thématique, exposi-
tion, inventaire des objets (recherche, étude,
choix, achat, demande de prêts, etc.), élabo-
ration de textes et documents. Relations pu-
bliques en liaison avec le futur musée (confé-
rences, visites guidées, etc.). Coordination
des groupes d'experts. Travaux de rédaction
et de traduction d'allemand en français.
Etudes universitaires complètes en histoire,
éventuellement complétées par un diplôme
d'histoire ds l'art. Expérience musèologique
de plusieurs années. Langues: le français,
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.

Lieu de service: Zurich; plus tard
Prangins
Adresse:
Office fédéral de la culture, Musée
national suisse. Service du
personnel, Museumsstrasse 2,
8023 Zurich

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une spécialiste
d'exploitation
dans le groupe de préparation du

travail de fabrication, en particulier sur ma-
chines à commande numérique. Préparation
du travail pour la fabrication d'armes, de ma-
chines , d'appareils, d'engins et de véhicules
comprenant des composantes mécaniques.
Elaboration de calcul préalables pour l'èta
blissement d'offres , définition du procédé de
fabrication, des opérations de travail et de
leur déroulement, détermination des besoins
en matériaux , ainsi que calcul des temps de
travail concernant de nouvelles fabrications
Exécuter diverses tâches, telles que la dispo-
sition de places de travail, l'enregistrement
des temps d'opérations et calculs de rentabi-
lité pour des installations nouvelles. Elabora-
tion de prescriptions d'instruction, de service
et de contrôle pour de nouveaux procédés de
travail , ainsi que pour leur mise en service et
leur surveillance. Assistance dans la concep-
tion d'outils et de dispositifs nouveaux. For-
mation de base dans le domaine du travail
des métaux. Formation complémentaire sou-
haitable spécialiste d'exploitation, program
mateur/trice pour machines à commande nu-
mérique, ou formation équivalente

Lieu de service: Berne
Adresse:
Fabrique fédérale d'armes, service
du personnel, Stauffacherstrasse 65.
3000 Berne 22

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la Section du

droit européen et des affaires internationales
de l'Office fédéral de la justice. Suivre et trai-
ter un certain nombre de dossiers, notam-
ment en matière de droits de l'homme, dans
le cadre du Conseil de l'Europe. Participation
à des travaux internationaux, principalement
au sein du Conseil de l'Europe, relatifs aux
droits de l'homme. Participatiorf'à la prépara-
tion des prises de position écrites et orales du
Conseil fédéral dans les procédures de re-
cours introduites devant la Commission et la
Cour européennes des droits de l'homme.
Formation juridique complète. Expérience
professionnelle souhaitée. Langues: l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances du fran-
çais. Connaissances de l'italien et de l'anglais
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation. Bundeshaus West,
3003 Berne, JB 031/614140

Un/une fonctionnaire
d'administration
Exécuter des travaux généraux de

secrétariat (dactylographier de la correspon-
dance, des rapport s, des protocoles, service
du téléphone, télex, etc.) en allemand, fran-
çais et en anglais. (Notions de sténographie
seraient un avantage.) Préparer des invita-
tions et assurer la réception des invités. Tra-
vaux de chancellerie et d'enregistrement des
documents. S'occuper du service du courrier
(voiture) entre les diverses organisations in-
ternationales à Genève. Diplôme d'employè/e
de commerce. Rapidité d'assimilation, capa-
cité de faire face à un important volume de
travail, grande disponibilité. Connaissance du
traitement de textes. Langues: l'allemand ou
le français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, notions d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Responsable des domaines de la

statistique progressive annuelle de la struc-
ture par âges dans les cantons et de l'évolu-
tion de la population par nationalité et par
âges. Collaborer à l'élaboration de scénarios
concernant l'évolution future de la population
des régions. Développement et utilisation de
programmes d'infographie et de production
informatisée de cartes thématiques. Le/la ti-
tulaire sera chargé/e du service de l'informa-
tion dans ces domaines et de préparer des
publications et des communiqués de presse
sur les résultats de relevés. Diplôme universi-
taire, connaissance approfondie de l'informa-
tique, entregent. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618649

Adjoint/e de direction
Préparer et traiter des questions re-

levant de la direction. Travaux de rédaction
de haut niveau. Etablir les procès-verbaux de
séances importantes. Préparer des dossiers
destinés au Parlement , au Conseil fédéral et
aux départements. Collaborer à des procé-
dures de corapport. Responsable de la re-
cherche et de la protection des données de
l'office. Etudes universitaires complètes
d'économie politique ou de sciences écono-
miques. Capable de travailler de manière
autonome. Personnalité dynamique ayant de
l'entregent. Langues: l'allemand ou le fran-
çais; excellentes connaissances de l'autre
langue. Connaissances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618765

Collaborateur/trice du
service «Dytyloscopie»
Traitement des documents du ser-

vice d'identification, vérification des données
personnelles, report du numéro de contrôle
sur les fiches dactylo-scopiques, formulation
des empreintes digitales et classement de
ces fiches, tous travaux de correspondance y
relatifs. De préférence formation de type
commercial , exactitude, minutie et fiabilité
dans le travail Langues: l'allemand ou le fran-
çais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16.
3003 Berne, f 031/6 15320

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice spécialiste de

l'office du service d'information de la troupe
dans le domaine de la documentation et du
secrétariat. Collaboration à la documentation
interne et dans le traitement et la gestion de
publications destinées à la troupe. Travaux
courants de secrétariat. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé/e de commerce ou de
libraire, ou formation équivalente. Langues:
l'allemand ou le français. Très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Wabern/Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance.
Sonnenbergstrasse 17. 3003 Berne.
f 031/673262, E. Romang

Fonctionnaire
scientifique
Traitement interdisciplinaire de l'en-

semble des aspects relatifs au recueil de l'in-
formation dans le domaine de la politique de
sécurité internationale. Activité complexe et
indépendante de recherche et d'analyse en
rapport avec l'actualité et destinée à saisir la
situation stratégique, politique et militaire,
ainsi que les possibilités dévolution. Person-
nalité intègre et ayant de l'initiative. Etudes
universitaires complètes, de préférence en
sciences politiques, politique de sécurité,
études stratég iques, relations internationales,
journalisme ou histoire contemporaine. Ha-
bile rédacteur et facilité de contact. Sens
marqué pour la collaboration. Age idéal 27 à
42 ans. Officier. Langue: le français, l'alle-
mand, l'anglais, parlés et écrits. D'autres
connaissances linguistiques, des séjours à
l'étranger ainsi que des connaissances en
matière de TED seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Positions supérieures

Un/une fonctionnaire
scientifique
Examen de questions fondamentales

à la division des fruits et des pommes de
terre , liées à l'intégration européenne et au
GATT ainsi qu'à l'écologie. Formation d'ingé-
nieur agronome EPF achevée. Expérience
dans la politique agricole internationale et/ou
bonne connaissance du marché et de la poli-
tique agricole suisse; esprit de synthèse et
aisance de rédaction. Langue: le français
avec une excellente connaissance de l'alle-
mand.

Lieu de service: Frauenkappelen
(transitoire)
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lânggassstrasse 31,
3000 Berne 9. f 031/23 1233,
Mme Riedo

Un/une fonctionnaire
d'administration
Le/la titulaire assure intégralement

le secrétariat de plusieurs services (7 scienti
fiques), effectue de manière indépendante les
travaux généraux de secrétariat , dactylogra-
phie la correspondance et les rapports d'es-
sais d'après des indications sommaires, des
manuscrits et sous dictée. Formation deman-
dée: si possible certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce , d'em-
ployè/e de bureau ou formation acquise dans
une école de commerce. Langues: le français
et connaissance de l'allemand souhaitée

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon

Relieur/euse
Collaborateur/trice pour l'atelier de

reliure. Reliure des journaux et des revues se-
lon le procédé Lumbeck. Travaux de restaura-
tion et de conservation des reliures en cuir;
confection de reliures spéciales. Apprentis-
sage complet de relieur, branche artisanale.
Pratique en la matière.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse.
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps au secrétariat de

traitement de textes de la division de l'ins-
truction. Dacty lographier' des textes exi-
geants en allemand, français et italien. Ap-
prentissage de bureau complet ou formation
équivalente. Habile dactylographe. Apprécier
le travail sur système de traitement de textes
Si nécessaire, instruction possible par nos
soins.

Poste à mi-temps 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
C 031/615153. A. Ruffieux

^̂
EMPLOIS~~]

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n de-
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr . pour 6 mois et 38 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées â l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

offres a emploi

Cherche

appartement
calme, 2-3 pièces
dès septembre-
octobre 1 990
pour 1 -2 ans.
,' 022/20 40 79

(répondeur)
18-313690

^*%aaawf *̂ > 'Y"

m immobilier

Ferme de Bresse
cadre champêtre, 3500 m2, arborisés,

SFr. 60000-, 90% crédit, autres
propriétés jusqu'à 20 hectares.

p 0033/85 74 03 31

Dame, 50 ans, sérieuse et soigneuse,
cherche

studio meublé
dans la région du Jura. Loyer maxi-
mal 600 fr.
Tél. 022 272344 (M. Maillot).

18-2154/4x4

Ferme de Bresse
en pierre et brique, 6 pièces, 2 W.-C,
2 salles de bains, four à pain, cave,

2 remises, 1600 m2 arborisés,
SFr. 102500.-, 90% crédit.

'? 0033/85 74 03 31
22-300893

A vendre, centre de Cernier

appartement
de 4% pièces

Q 038/53 48 62
87-40671



Promenade
dans un film

Reportage sur un voyage ailleurs
En octobre dernier, des étudiants
de l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds et de l'Université alle-
mande de Kassel prenaient le
train du Col-des-Roches à Besan-
çon. Un voyage initiatique d'une
dizaine de jours au pays de l'ima-
ginaire, plutôt qu'un simple dé-
placement de deux heures. L'un
d'eux portait une caméra. U vient
de terminer son reportage intitulé
«Ailleurs».

L'expérience est peu banale.
Nous en avons déjà rendu
compte dans ces colonnes l'au-
tomne passé. Pour résumer, di-
sons qu'une trentaine de jeunes
étudiants, dont 21 élèves de
l'Ecole d'art, ont embarqué
dans un petit convoi ferroviaire
extraordinaire qui les a trimba-
lés de la frontière à la capitale
franc-comtoise dans un labora-
toire d'art sur rails (grâce à la
SNCF et aux CFF). A la clé, la
découverte de Tailleurs, au fil
des égarements de chaque côté
du ballast , des déraillements sur
des lignes abandonnées, d'une
promenade esthétique dans le
paysage.

«J ai pris le train en marche»,
dit Raphaël Bettex , étudiant en
graphisme de 4e année, sollicité
en dernière minute pour filmer
le voyage. Comment le faire?
Aucune exigence n'était fixée.
«On me demandait seulement
des images». Sa crainte? Que
tout cela soit emprunt d'un es-
prit par trop «artistique franc-
montagnard ». «C'était une er-
reur, ajoute-t-il aussitôt, ça m'a
beaucoup plu: pour une fois, le
voyage d'études était antiscolai-
re». Ce fut un voyage idéal.

Du coup, lui a fait un repor-
tage antididacti que. Le film était
avant tout destiné aux partici-
pants. Il n'explique pas le
voyage aux autres. Ce trajet de

deux heures jusqu 'à Besançon,
distendu sur 12 jours, Raphaël
Bettex l'a ramené à une journée.
Les 30 heures de bande vidéo 8
mm se résument à 30 minutes de
film , constituant en quelque
sorte un essai de «promenadolo-
gie» appliquée, science de l'es-
thétique du paysage chère au
professeur allemand Lucius
Burckhardt , l'un des accompa-
gnants de ce voyage.

«Ce film , c'est du boulot
d'amateur», dit son auteur qui
le compare à un croquis. Un
croquis qu'il a cependant peau-
finé pendant six mois. «Je ne
crois pas qu'il soit bon, mais il
est juste», ajoute-t-il. Et si le
spectateur est frustré, c'est qu 'il
n'aura pas su y ajouter sa propre
vision. Comme le voyage, le film
est une fenêtre ouverte sur l'ima-
ginaire. Il n'a été diffusé qu'une
fois, pour les participants, le 3
juillet à Besançon. Mais il té-
moignera , pour ceux qui vou-
dront le voir, qu'il est important
pour l'enseignement de sortir
des sentiers battus, (rn)

D'anciens métiers en miniature
Le parcours initiatique de Marcel Liardon

Marcel Liardon a réalisé une quantité d'objets, j ouets et autres personnages. (Impar Gerber)

Paraplégique à la suite d'un acci-
dent de vélomoteur il y a vingt-
neuf ans, Marcel Liardon, im-
mobilisé, crée les plus étonnants
objets. Le résultat de centaines
d'heures de travail est exposé
dans... un garage. Dans ce lieu de
conte de fées, au milieu de ses
râpes à bois, Marcel Liardon a
donné la mesure de son courage.

Horloger autrefois, la clé du
monde de Marcel Liardon se si-
tue aujourd'hui dans la frénésie
de créer, malgré la difficulté de
se mouvoir. A moins que ce soit
à cause de cette difficulté, afin
de la vaincre. Aidé de sa femme,
Marcel Liardon trouve sa force
dans son immobilité. Au

rythme même d'une vie calme,
l'œuvre mûrit. L'artisan se
contenta d'abord d'un matériau
modeste, cageots, caisses, aban-
donnés par les commerçants,
puis quelques ébénistes, bientôt
au courant de sa démarche
créatrice, lui ont offert des
«chutes» de bois. Il en est un,
d'Afrique, d'une superbe cou-
leur. Alors Marcel Liardon uti-
lisa ses dons d'artisan et de bri-
coleur pour créer les objets de
son goût, simples au départ,
fontaines, porte-bougies. Voici
une dizaine d'années il se lança
dans la réalisation des métiers
d'autrefois, dont beaucoup ont
oublié aujourd'hui jusqu'à leur
existence. Dans sa mémoire, il

retrouva le grincement de la
meule du moulin à eau, le geste
du vigneron au pressoir.

Plus de cinquante person-
nages, animaux, habitent ce dé-
cor plein de surprises. Au pre-
mier plan une ferme, un théâtre
de marionnettes, une cabane à
oiseaux, une chambre de pou-
pées.

Tout cela ne représente
qu'une infime partie de la fres-
que. Ailleurs, cousus mains, les
personnages des BD de Tintin,
professeur Tournesol, Dupont-
Dupond, et autre Milou, ont les
grimaces, ou les sourires, des si-
tuations en cause, comme «Les
Pieds nickelés» voisins sur l'éta-
gère, ont la mine anecdotique.

Comme un calendrier de
Noël chaque tiroir recèle une
surprise. Jeux de famille, style
jeu de l'oie, inventés par l'arti-
san, puzzles, confectionnés avec
des cartes de vœux, l'éventail est
grand.

«Je ne suis pas sûr que l'épa-
nouissement de mes quelques
dons puisse retenir l'atten-
tion...» dit Marcel Liardon,
lorsqu'on lui demande pour-
quoi il ne donne pas, à qui de
droit , une large connaissance de
sa production.

Après avoir quitté ce brico-
leur, on se souvient de son cou-
rage, de sa modestie.

D. de C.

La Sagne: la fanfare à Winterthur
Samedi s'est déroulée, à Winter-
thur, la journée officielle de la
Fête fédérale de tir. Chaque can-
ton y était représenté par des dé-
légations des autorités, des so-
ciétés de tirs et fanfares. L'Espé-
rance de La Sagne a participé à
cette manifestation réussie.

Pour le canton de Neuchâtel ,
le Conseil d'Etat était représenté
par M. Jean Claude Jaggi, ac-
compagné de M. Schouwey,
huissier, avec la bannière canto-
nale et le peloton de gendarme-
rie commandé par le cap Ger-
manier et le comité cantonal de
la Société de tir.

Fanfare officielle, l'Espérance
de la Sagne, avec en tête, un pe-
tit porteur de pancarte, quatre
fillettes en costume et deux
dames d'honneur aux habits
neuchâtelois, toutes bien fleu-
ries, a participé au complet , à
cette cérémonie et le directeur,
M. Jean-Claude Rosselet, a sou-
ligné que ce défi lancé lui avait
fait peur. Malgré la période des

vacances, la société a préparé
consciencieusement cette sortie,
aussi bien musicalement que
dans la présentation.

Lors de l'imposant défilé , la
fanfare sagnarde a connu un
beau succès, le public a su recon-
naître une société pleine d'ave-
nir puisque sur les 40 exécu-
tants, la moitié des membres n'a
pas 20 ans. Les applaudisse-
ments en furent une preuve évi-
dente. Relevons que l'organisa-
tion , sur place, fut parfaite, (dl)

NAISSANCES

A
SVEN

ému, vous annonce que son statut
de fils unique vient de se modifier

à celui de frère aîné.

MAIKA
est née le 21 juillet 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Monique et Patrick
ERARD - WICKY
Temple-Allemand 61

2300 La Chaux-de-Fonds

A
MARIE-CLAUDE et PATRICK
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

GAËLLE
le 21 juillet 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Marie-Claude et Patrick
ERARD - CHAPATTE

Abraham-Robert 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Daniel Dûnnenberger...
... qui après les cours de
préparation suivis à Lau-
sanne, vient de réussir ré-
cemment à Lostorf sa maî-
trise f édérale d'installateur
sanitaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 16-19
h, ma-ve 10-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée. Département audiovisuel,
lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h, 16-18
h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, fermée jus-
qu'au 18.8. Ronde 9, lu-ve 10-12
h, 15-18 h, sa et lu matin fermée
jusqu'au 18.8.
Pharmacie d'office : Fontaine,
L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: cf i  23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 21 1191.

CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 21 h, Always (12 ans); 18
h 15, Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Plaza: 18 h 30, 21 h, Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Scala: 18 h 45, 21 h, Einstein Ju-
nior (pour tous).

SERVICES

Terrasse en musique

S® [j t~L
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Office du tourisme \t I I  à̂a\
La Chaux-de-Fonds V I I I  \aW

Chansons du bon vieux
temps, accordéon musette:
Pilou animera en musique de
circonstance, la terrasse du
restaurant «Le Cafignon»
jeudi 26 juillet, dès 20 h.

(DdC)

Drôles de mondes
Dans le contexte de l'exposi-
tion «Drôles de mondes, uto-
pie, voyages extraordinaires,
science - fiction» accrochée
actuellement et jusqu'au 25
août à la Bibliothèque de la
ville, sera projeté, au Dépar-
tement audio-visuel , ce soir,
mercredi 25 juillet, 20 h 30 le
film réalisé en 1982 aux USA
par Ridley Scott «Blade
Runner». (DdC)

CELA VA SE PASSER

La réception du journal
sera ouverte

de 7 h 45 à 11 h 45
et fermée l'après-midi,

ceci jusqu'au
3 août 1990

Rue Neuve 14 La Chaux-de-Fonds

—m _m  ̂_m  ̂_m_^ Vente des insignes

iQQn du 1er Août
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M garçons
I et jeunes

ÂSHT/ ÎI 1 
pour 

la vente

Se présenter à l'administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds,
de 8 à 11 heures.

Haricots
â cueillir soi-même

Fr. 2.- le kilo
chez

Werner Schreyer-
Grandjean, Gais
V 032/88 25 07

87-40576

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

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

IJ I UY^I WU_W Kffl Elî) ¦ ¦ ¦ *
Office du tourisme %# Il 1 | â. ̂
La Chaux-de-Fonds Y 111 ̂ Jr

Terrasse en musique
Restaurant Le Cafignon

Jeudi 26 juillet Animation musicale
de 20 à 23 heures
Pilou (musette)

Organisation: Office du tourisme
Collaboration: Journal L'Impartial

28-012406

L'aventure
au quotidien
Pour les jeunes de 11 à 15 ans

Sortie surprise
Mercredi 1er Août

Inscriptions jusqu'au lundi 30 juil-
let au

Q_\RW__m_m___m__* 
CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE
Sorrg 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. 039/28 47 18

28-012406

J'achète, paiement
comptant,

peintures
sur le Valais
des peintres Olsom-
mer, Ed. Bille, Auf-
denblatten, Albert et
François Gos, Jimmy
Locca, Benjamin
Vauthier.
Tél. 038 3156 87.

87-296/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Ceux qui sont seuls à la maison
Les beaux jours entre quatre murs

Il y a ceux qui partent. Et il y a ceux qui restent, que ce
soit manque de temps, d'envie ou de moyens. Ils profitent
cependant des grillons et des chants d'oiseaux, de l'odeur
du foin, du soleil sous les branches. Oui, mais pas tous. Il
y a ceux encore que l'âge ou les infirmités retiennent à la
maison, parfois depuis fort longtemps. Et qui voient
s'écouler les beaux jours entre les quatre murs de leur
appartement.

. Il ne se passe pas de semaine
sans que Nicole Vermot, prési-
dente de la Croix-Rouge locale,
ne reçoive des coups de fil par-
fois pathétiques. Cette vieille
grand-maman, presque aveu-
gle, qui ne peut se déplacer
qu'en chaise roulante, et qui ai-
merait tellement entendre les
chants d'oiseaux, «son rêve,
c'est d'aller une fois à la
Combe-Giràrd». Cet ancien
berger, totalement aveugle lui ,
sans famille, qui a l'ennui de ses
pâturages et des cloches des
vaches. Cette dame, dépressive,
qui aimerait trouver quelqu'un
pour l'accompagner en prome-
nade...

Assis sur un banc, à écouter les oiseaux chanter... un plaisir tout simple, mais pas permis à
chacun. (Impar-Droz)

NOUVELLE CAMPAGNE
Ces appels ne proviennent

d'ailleurs pas de ces personnes
elles-mêmes, mais de l'entou-
rage, de la famille (qui souvent
n 'habite pas sur place), des voi-
sins, ou d'autres services, com-
me l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles
(ANBA) par exemple. «C'est
dramatique, et je n'ai person-
ne» constate Nicole Vermot.
C'est que tous les bénévoles
qu'elle a sous la main, dont pas
mal de personnes âgées aussi,
sont déjà occupés ailleurs, dans
les autres services de la Croix-
Rouge, ou à la Résidence.

C'est pourquoi Mme Vermot
va lancer dès cette automne une
nouvelle campagne de recrute-
ment. A souligner aussi que les
proches font parfois plus que
leur part , ainsi cette mère de fa-
mille débordée avec sa vieille
mère à charge, qui aimerait
pouvoir sortir avec mari et en-
fants de temps en temps...

Et voilà reposé le problème
du bénévolat. A Pro Senectute,
on s'occupe de quantité de
choses, dont les repas à domi-
cile, mais pas de sortir des per-
sonnes qui ne sont plus valides.
«Nous nous adressons à la
Croix-Rouge quand nous
avons besoin de bénévolat.»
Même chose pour l'ANBA.

NE PAS COURT-CIRCUITER
Certes, d'autres possibilités
existent. Du côté du service
d'aide familiale du Locle, la res-
ponsable, Christiane Tillmann,
indique que les aides familales
ne font pas que le ménage; elles
vont aussi accompagner les per-

sonnes âgées en promenade le
cas échéant. «Mais nous es-
sayons de ne pas court-circuiter
les aides spontanées et béné-
voles des voisins et de la famil-
le». Mme Tillmann cite par
exemple le cas de cette petite
grand-mère, de un an moins
âgée que sa voisine, qui va lui
chercher sa plaque de beurre ,
qui lui téléphone, «c'est un sys-
tème qu'il faut beaucoup proté-
ger.» Et relève d'autre part qu'il

existe aussi beaucoup de soli-
taires qui par pudeur ne veulent
pas d'aide. Et puis, les gens qui
donnent un coup de main «sont
discrets , ils ne le crient pas sur
les toits. » Pour en revenir à ces
sorties dans la nature, Mme
Tillmann estime elle aussi qu 'il
faudrait favoriser le bénévolat ,
«il y a des tas de gens qui cher-
chent à faire quelque chose...»

CLD

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: Casino, jus-
qu '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 , <? 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

Motos anciennes
Les participants du deu-
xième tour de Suisse pour
motos anciennes sont partis
lundi de Montreux et arrive-
ront à La Chaux-de-Fonds
puis au Locle le 26 juillet.
Leur trajet les a mené par le
col du Jaun , Spiez, Schwytz,
Einsiedeln, Stein am Rhein,
Schaffouse ou encore Delé-
mont. Ils passeront ensuite
par le col de l'Aiguillon , Val-
lorbe. Le Brassus, Morges et
retour à Montreux le 28 juil-
let. Comme l'annonçait
l'ATS, cette manifestation,
réservée aux machines
d'avant 1955, regroupe une
cinquantaine de participants
de Grande-Bretagne, France
et Suisse, montés sur 35 mo-
tos et side-cars. (Imp)
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r G ARABE DU RALLYE S A " I
Distributeur OPEL ~0- Le Locle 1

0% .̂ Ŵ  ̂
Ouvert et à votre service I

é̂aa^^^^l̂ ^̂ S- durant 'es vacances I

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

• Essence; Ouverte en self-service tous les jours. ij \\l/\
24 heures sur 24. STATION 

S /̂
• Station lavage self-service: ouverte en permanence. e un
• Vente voitures: ouvert du lundi au samedi midi.

I • Bar à café: ouvert dès 7 heures, tabacs, chocolat, ambiance sympathique. _
V 28-14001 _)
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Urgent! Nous cherchons pour tra-
vaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans
toute la Suisse
ÉTUDIANTS
MANŒUVRES
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers au 032
934882 ou 066 228488.

06-16101/4x4

^
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Dans un cadre sympathique et
agréable, nous cherchons

2 jeunes barmaids
pour le Val-de-Ruz

Date d'entrée: août 1990 ou à
convenir.
Si vous êtes de caractère jovial et
agréable, nous attendons votre appel
au 038/53 51 61 (de 18 h à 22 h).
Demandez M. Blandenier.

87-40673 I

Pour une entreprise de la ville,
nous cherchons:

un couvreur
ou aide

• Entrée immédiate.
Suisses ou permis B/C.

-̂  91-713 »

(039) 27 1155 _ 
^
jP  ̂

|régulons |

Envers 1: la Croix-Rouge a désormais pignon sur rue.
(Impar-Droz)

Rappelons que si les consulta-
tions pour nourrissons sont
fermées jusqu'au 15 août, les
autres services de la Croix-
Rouge locale continuent non-
stop pendant les vacances. Le
vestiaire, rue des Envers 1, et
désormais signalé par une pla-
que en bonne et due forme, est
ouvert le jeudi de 14 h à 17 h
30, ainsi que le secrétariat, au
31.72.64. Sinon on peut attein-
dre Nicole Vermot chez elle
aux heures des repas au
31.69.18. Les chauffeurs béné-

voles sont aussi atteignables
aux heures des repas au
31.11.17 (prière de téléphoner
assez tôt, histoire de pouvoir
s'organiser). Le service de
baby-sitting répond, toujours
aux heures des repas, au
31.33.07, et on est également
prié de ne pas le contacter à la
dernière minute. Mais là, il y a
peu de chance qu'on manque
de monde: on compte bientôt
plus de baby-sitters que de ga-
zouillants clients!

(cld)

Le «stamm»
du bénévolat

pgEgg—?i?

NAISSANCE
A

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

SOFIA
et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

FABIO
le 23 juillet 1990

Mme et M.
R. GUIDUCCI-BESOMI

Marais 32
2400 Le Locle

28-14122

_m j-» _m  ̂_m_. Vente des insignes
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Le Locle
Nous cherchons

X™ Il

Une commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée.

Se présenter au bureau de Publicitas.
rue du Pont 8, Le Locle, de 8 à 11 heures.
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eWSi
ÇfJH5 VILLE DU LOCLE

A louer pour personne âgée ou étudiant

une pièce
Pour tous renseignements, veuillez vous adressera la
gérance des bâtiments communaux. Hôtel de Ville,
guichet No 25, ty 039/31 62 62, interne 246-248.

SI Le Locle-Avenir SA
28-14003 
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m i
evoLène /vs
Nous vendons dans
un petit immeuble ré-
sidentiel magnifique
studio
appart 2-3-4 pièces
meublés, avec ga-
rage
• calme et verdure
• grand balcon
• ascenseur
Dès Fr. 77500.-
Agence immobilière
Evolène-Vacances
Tél. 027 83 2121
Fax 027 83 22 33

L 36-344/4x4
^

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Elle est si belle... cette

fermette
cuisine, séjour,

3 chambres, W.-C,
douche. Sur 300 m2

de terrain.
Prix: SFr. 57 500.-,
90% crédit possible.

Agence I.S.A.
24, Grande Rue

71500 LOUHANS.
V 0033/85 76 02 64

18-005747

FOFANA
Grand voyant, mé-

dium, résout tous vos
problèmes, amour,

chance, désenvoûte-
ment, protection, etc.

Reçoit
ou correspondance.

Tél. 0033 50 49 09 03
18-312257/4x4



Le lac à la palme
La traversée du lac de Neuchâtel en longueur

Le lac de Neuchâtel accueillera
ce samedi la troisième édition de
la Transpalm. Née en 87, cette
manifestation sportive d'endu-
rance propose la traversée du lac
à la nage et sur toute sa lon-
gueur. Palmes aux pieds, avec
relais, les nageurs répartis en
équipes de 4 personnes auront à
«avaler» les trente-six kilomè-
tres qui séparent les deux extré-
mités du lac en un minimum de
temps. Un exercice qui requiert
une condition physique pour le
moins irréprochable. Un bateau
par équipe, destiné au transport
des trois nageurs attendant le re-
lais ainsi que de l'unique accom-
pagnant autorisé, est prévu. Les
nageurs devront nager derrière
leur bateau en respectant une
distance minimum de 10 m. Des

contrôles seront effectués du-
rant toute la traversée. A noter
que la durée de nage entre cha-
que relais est libre.

Le départ sera donné samedi
matin à 7 h à Yverdon-les-
Bains. Les nageurs passeront au
large de Saint-Aubin vers 10 h,
devant la Pointe du Grain vers
11 h et devant le port de Neu-
châtel vers 13 h. Les premières
arrivées sont prévues vers 14 h à
Saint-Biaise. Quelle que soit la
position des équipes, la course
sera arrêtée à 17 h 30. Enfin,
pour des raisons évidentes de sé-
curité, la manifestation n'aura
heu qu'avec des conditions mé-
téorologiques favorables. Les
prix seront remis le samedi soir à
20 h. à Saint-Biaise.

La Transpalm: 36 km à franchir par équipe. (Comtesse)
Des équipes neuchâteloises,

tessinoises et lausannoises -
mixtes aussi - sont d'ores et déjà
sur les rangs. Le record de la tra-
versée du lac est actuellement
détenu par les quatre nageurs du

club «Les Dauphins», de Ge-
nève, qui, l'an dernier, ont mis 6
heures, 49 minutes et 29 se-
condes pour traverser le lac de
Neuchâtel sur toute sa lon-
gueur, (comm-cp)

Débat sur le maté(Rîaux)...
Val-de-Travers: faut-il goudronner les chemins forestiers?

Réfection d'un chemin avec sable et gravier à Boveresse.
(Impar-De Cristofano)

Pluies torrentielles en septembre
87, inondations en février dernier.
Avec les orages estivaux, les che-
mins forestiers souffrent de ces
déluges. Le tout aggravé par le
trafic automobile et, pour une
part non négligeable, le débar-
dage du bois. Faut-il les refaire
«à l'ancienne», avec sable et cail-
loux concassés (groise)? Ou cé-
der encore du terrain au goudron
et autre béton?
Ces derniers mois, les Conseils
généraux de bon nombre de
communes du Val-de-Travers
ont approuvé des crédits pour la
réfection de chemins forestiers.
A Saint-Sulpice, on goudronne-
ra le chemin de la station de
pompage. Raisons évoquées:
difficile de le remettre en état, de
le déneiger et «fréquemment uti-
lisé par les promeneurs (!) se
rendant à la source de l'Areu-
se». Pas d'opposition. A Tra-
vers on refera en groise deux
routes. Idem à Noiraigue pour
le chemin du Mont.

Ici on garde le naturel des
chemins forestiers, là on préfère
les recouvrir de bitume et rom-
pre le charme du paysage. Gou-
dronner un chemin n'est pas un
gage de sécurité face aux élé-

ments naturels déchaînés. La
rue de la Gare à Travers se sou-
vient d'un certain jour de pluie
en septembre 1987 qui lui soule-
va son manteau...

QUI L'EMPORTERA?
Mais il est un chemin forestier
au Vallon que certains rêvent de
goudronner pour toutes sortes
de bonnes raisons et d'autres
luttent pour lui maintenir son
naturel. C'est la route de Riaux
reliant Môtiers aux pâturages
vaudois.

En avril 1988, le législatif vo-
tait un crédit pour le goudron-
ner. En août, le peuple le dés-
avouait à l'issue d'un scrutin
passionné. Le 18 juin dernier,
rebelote. Le Conseil général de
Môtiers vote un nouveau crédit.
Le chemin de Riaux sera bitumé
sur une plus grande distance et
cela coûtera plus cher. Cette fois
encore un référendum est lancé
et il n'aura aucune peine à abou-
tir.

Les Môtisans iront à nouveau
dans l'isoloir. Qui du goudron
ou de la groise l'emportera?
C'est la guerre des maté-
riaux)...

MDC

Une souscription est lancée à Dombresson
en faveur des sinistrés

Lors du sinistre du 20 juil let  qui a
complètement ravagé la vieille
ferme située aux Nos 6 et 8 de la
Grand-Rue à Dombresson
(L'Impartial du 21 juillet), si le
bétail a pu être sauvé, il n'en fut
pas de même du mobilier des lo-
cataires.
Les six locataires ont heureuse-
ment pu être relogés, dans le vil-
lage ou dans les environs. Pour
des raisons professionnelles, la
plupart d'entre eux n'était pas
dans l'immeuble au moment du
sinistre. Us ont pratiquement
tout perdu ce qu'ils possédaient
soit vêtements, mobilier, papier
et argent. Au total, 13 per-
sonnes, dont 3 enfants en bas
âge, n'ont plus rien. Quant au
fermier, Gilbert Guinand, qui
habitait au rez-de-chaussée, il a
pu sauver une grande partie de
son mobilier.

D'emblée la population a fait
preuve de solidarité à l'égard des
familles sinistrées en mettant à
disposition appartements,
chambres et nourriture.
L'autorité a adressé une lettre de
remerciements à tous ceux qui,
le jour du sinistre, leur sont ve-
nus en aide d'une façon ou
d'une autre.

Mieux que n'importe qui,
Charlotte Béguin, qui était dans
son appartement de quatre
pièces au moment du sinistre,
nous a raconté:

«Je me trouvais dans mon ap-
partement lorsque j'ai entendu
du bruit, je n'ai pas réagi, puis,
j'ai senti des odeurs de fumée et
tout d'un coup, tout l'arrière de
mon appartement était en feu.
J'ai donné l'alarme, j'ai pris
mon chat et mon chien et je me
suis sauvée, pieds nus à toute vi-
tesse en bas les escaliers qui
étaient en feu.»

Quant au mari, Jean-Jacques
Béguin, qui travaillait aux Ta-
bacs Réunis, à Serrières, il ne lui
reste que ce qu'il avait sur lui.

Il s'agit d'un couple de jeunes
mariés qui ont uni leur destinée
en juin 1989 et qui n'ont prati-
quement plus rien de ce qu'ils
possédaient, comme les autres
locataires.

Le Conseil communal a déci-
dé de lancer une souscription en
faveur des sinistrés. Les dons en
espèce peuvent être versés au
compte de chèques postal No
20.921.3, commune de Dom-
bresson «Pour les sinistrés».

(ha)

Solidarité, après Pincendie

L'orientation professionnelle
sur vidéotex

Dans le dernier bulletin d'infor-
mation des Communes Modèles
pour la Communication (CMC-
News), on relève que l'offre vi-
déotex du Vallon s'est accrue
d'un nouveau service. La mai-
son Arcantel vient de réaliser la
première offre de prestations vi-
déotex du canton de Neuchâtel,
en collaboration avec le Dépar-
tement de l'instruction publi-
que.

En tapant *OROSP# (of-
fices régionaux d'orientation

scolaire et professionnelle) ou
?4007 # il est possible d'obtenir
des informations suivantes:
• liste des écoles selon le type et
l'orientation de la formation;
• bourses des places d'appren-
tissage, classées par catégories
professionnelles et mots-clefs;
• banque d'adresses du canton,
avec possibilité d'envoyer des
communications et de poser des
questions.

(mdc)

Le 1er Août
selon

Jeanmaire
La Vue-des-Alpes:

l'ex-brigadier
orateur

Un coup spectaculaire:
l'ex-brigadier Jean-Louis
Jeanmaire sera l'orateur de
la célébration de la Fête na-
tionale, mercredi prochain
à La Vue-des-Alpes.

Celui qui a défrayé la
chronique dans le courant
des années septante au tra-
vers de ce qui fut présenté
comme une affaire d'es-
pionnage d'envergure a été
invité par le propriétaire de
l'hôtel-restaurant Luc Du-
praz.

Ce dernier, scandalisé
par la condamnation à 18
ans de réclusion prononcée
en 1976 à l'ex-brigadier
pour avoir fourni des ren-
seignements à l'URSS, a
ainsi proposé à Jean-Louis
Jeanmaire d'émailler le 1er
Août d'une allocution.

Une allocution qui ne
traitera en rien de «l'affai-
re». Elle est belle, quoi qu'il
en soit, pour l'instigateur
d'une soirée qui, à n'en
point douter, attirera nom-
bre de curieux... (Imp)

Intervention d'une ambulance à
la boucherie Polier, rue de Neu-
châtel, hier, où est survenu un ac-
cident de travail. Les premiers se-
cours ont transporté à l'Hôpital

des Cadolles M. François Polier,
29 ans, domicilié au Landeron,
qui s'est pris la main gauche dans
un attendrisseur, alors qu'il était
occupé à son travail.

Main dans la machine au Landeron

Une halte à Valangin
Les gens du voyage au Val-de-Ruz

Une vingtaine de familles, soit
près de 150 gens du voyage, en-
fants compris, ont établi di-
manche soir leur campement au
sud de la route menant de Cof-
frane à Boudevilliers. Les «gens
du monde» comme ils se plai-
sent à s'appeler réfutant le qua-
lificatif de gitans, sillonnent
normalement le sud de l'Hexa-
gone avec pour point de rallie-
ment les Saintes-Maries-de-la-
Mer.
D'origine persane, les no-
mades ont entrepris depuis
quelques semaines un voyage
en Suisse qui les a conduit ré-
cemment à La Chaux-de-
Fonds après une étape tessi-
noise à Lugano. Ils sont à la
recherche d'un heu adéquat
pour célébrer un mariage.

Les exploitants du terrain
qu'ils occupent depuis di-
manche soir au nord de Valan-
gin leur ont permis de rester
jusqu'à jeudi sans pour autant
que police et autorités commu-
nales de Valangin n'aient don-
né elles d'autorisation offi-
cielle.

Ces dernières n'envisagent
aucune mesure tant que le dé-
lai d'occupation du terrain
sera respecté. Quelque 20 voi-
tures et autant de caravanes
occupent actuellement l'em-
placement.

Les «gens du monde» qui
n'ont pour unique activité éco-
nomique que la vente de tapis
'd'Orient déplorent que l'Etat
de Neuchâtel ne leur ait pas
délivré de patente, (cp)

NEUCHÂTEL
Les Jeunes-Rives: 20 h 30,
«Chantier», spectacle de la
Compagnie Karl Kuhne (Théâ-
tre de rue).
Plateau libre: 22 h, Flying
Ducks (rock).
Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
<fi 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur 3 (pour
tous); 2: 15 h, Charlie (enfants
admis); 17 h 45, 20 h 30, Nikita
(16 ans); 3:15 h, 17 h 45,20 h 30
(toutes les séances en VO), Ga-
nashatru (12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Délit d'innocence (16 ans).*
Bio: 15 h, 18h 15(VO), 20 h 45,
La servante écarlate (16 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: <fi 63 25 25. Ambu-
lance: <fi 117.
Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
$3 111 ou gendarmerie
<fi 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: (f i in.

SERVICES

MÔTIERS
Mme Maria Facchinetti, 67 ans
BOVERESSE
M. Albert Wyss, 1909
COUVET
Mme Juliette Bovay, 1906
CRESSIER
Mme Emma Kûng, 1902
CORMONDRÈCHE
Mme Marianne Otter-Bruttin,
1937

DÉCÈS

Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

PROCHAINES
MANIFESTATIONS
Tous les jours jusqu'au 31 août sauf
le lundi, croisière gastronomique au
départ de Neuchâtel de 11 h 30 à

14 h 00 à bord de «LA BÉROCHE»

Mercredi 25 juillet de 20 h 30 à
23 h 30, 3e mercredi, musique avec la

vedette de la radio tessinoise
TOTO CAVADINI et son orchestre.

TOTO CAVADINI animera jeudi
26 juillet en soirée la terrasse de

l'hôtel TOURING DU LAC
Mercredi 25 juillet de 20 h 30 à 23 h 30

3e croisière «Jass au fil de l'eau».
Pour les courses ci-dessus réservation

préalable indispensable et retrait
des billets au port de Neuchâtel ou

<? 038/25 4012 

Triste spectacle au-dessus de Boveresse
La protection de la nature est
dans toutes les bouches. Mais
certains ne doivent pas se sentir
concernés... Tel le triste individu
qui a abandonné cinq pneus
montés sur jante (!) en bordure
du chemin de La Fourchau,
quelques centaines de mètres ,
avant la gare CFF de Boveresse.

Acte regrettable, d'autant
plus qu'il existe au Val-de-Tra-
vers une carrière où tout un cha-
cun peut se débarrasser de ce
genre d'objets. La Rochetta à
Couvet est ouverte à tous. Cha-
cun peut y déposer sa ferraille,
ses anciennes batteries, amortis-
seurs et pots d'échappement...

Notre société est malheureu-
sement souvent basée sur les
produits «kleenex», ceux dont
on ne se sert qu'une fois, (mdc)

On abandonne ses pneus en forêt. La décharge est à 2 km...
(Impar-De Cristofano)

La forêt n'est pas une poubelle!
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Pasteur réélu à l'Eglise
réformée de Tramelan

Le pasteur Roland Gerber a été
réélu pour une nouvelle période
de 6 ans à dater du 1er février
1991. Cette réélection tacite fait
suite à la proposition du Conseil
de paroisse qui , dans sa séance
du 21 juin dernier avait décidé
de confirmer M. Roland Gerber
dans ses fonctions.

Il n 'est pas inutile de rappeler
combien le dynamisme du pas-
teur Gerber est apprécié par ses
fidèles mais aussi par la popula-

tion toute entière. M Gerber
étant très actif dans les milieux
de la jeunesse qui compte avec
lui un interlocuteur précieux.

Le pasteur Gerber est l'initia-
teur de nombreuses activités
pour les jeunes mais il est aussi
l'initiateur du bulletin paroissial
qui informe régulièrement les fi-
dèles sur l'activité de l'église
alors que des articles de fond fi-
gurent toujours dans ce bulletin
bien apprécié, (vu)

Tous jeunes, tous musiciens
Sornetan : une soixantaine de passionnes

Jeunes, ils le sont tous, puisque
les limites d'âge, pour l'inscri p-
tion , étaient fixées respective-
ment à 15 et 25 ans. Et la passion
pour la musique leur est tout aus-
si commune, eux qui envisagent
ouvertement d'en faire leur pro-
fession. Eux ? La soixantaine de
participants au 29e Camp musi-
cal international d'orchestre or-
ganisé par les Jeunesses musi-
cales de Suisse, au Centre cultu-
rel de Sornetan. A la clé, trois
concerts publics , ce soir sur place,
vendredi à Moutier et samedi à
La Chaux-de-Fonds.

Les Jeunesses musicales de
Suisse - association nationale
fondée en 1948 - organisent an-
nuellement plusieurs camps
internationaux. C'est ainsi que
s'ajoutent , à la quinzaine de
Sornetan, une semaine d'impro-
visation, un stage de musique in-
formatique, un camp pour ins-
truments à vent, un atelier de
chant grégorien, notamment. Et
l'activité des JMS ne s'arrête pas
là, puisqu'on leur doit égale-
ment des concours, un soutien
efficace pour la participation à

des tournées de concerts, ainsi
qu'un bulletin trimestriel.
TOUT POUR LA MUSIQUE
Les Jeunesses musicales de
Suisse poursuivent plusieurs ob-
jectifs complémentaires, à com-
mencer par favoriser la réunion
de jeunes de tous les milieux,
afin de favoriser la culture et
l'activité musicales sous tous
leurs aspects, et de créer un lien
entre les différentes régions
culturelles. Elles offrent à de
jeunes musiciens talentueux
l'occasion de se faire mieux
connaître, en Suisse et ailleurs,
tout en animant la vie musicale
de tout le pays, et particulière-
ment dans les régions culturelle-
ment défavorisées. L'organisa-
tion de concerts et d'animations
musicales diverses, ainsi que la
création d'ensembles instrumen-
taux ou vocaux et d'ateliers mu-
sicaux appartiennent également
aux buts des JMS.

Le Camp international de
Sornetan illustre parfaitement
l'interaction de tous ces objec-
tifs, à commencer par les
échanges qu'il permet aux parti-

cipants. Ceux-ci proviennent en
effet de neuf pays différents, soit
l'Allemagne, Cuba, le Canada ,
la France, la Roumanie, la
Tchécoslovaquie, l'URSS, la
Yougoslavie et la Suisse bien en-
tendu.

Ainsi, année après année, des
contacts aussi enrichissants que
professionnellement importants
se nouent dans le cadre excep-
tionnel de Sornetan.

UN ORCHESTRE
COMPLET

La palette des instruments re-
présentés pour ce 29e camp est
idéale, puisque l'orchestre ainsi
formé se révèle tout à fait com-
plet.

Dès lors, sous la baguette du
chef québécois Louis Lavigueur
- directeur artistique du Grand
ensemble de saxophones de
Montréal et de l'Orchestre sym-
phonique des jeunes de Mon-
tréal, chef des chœurs au
Conservatoire de la même cité,
entre autres fonctions impor-
tantes - ils travaillent quotidien-
nement, depuis lundi de la se-
maine dernière et jusqu'à la fin

de celle-ci, une partie du «Cosi
fan tutte», de Mozart , dont on
fête cette année le bicentenaire
de la création. En hommage au
maître suisse Frank Martin , né
voici un siècle, ils travaillent par
ailleurs à une de ses «Ballades».
Et leur programme comporte
par ailleurs et notamment des
œuvres très récentes signées par
des compositeurs québécois,
Serge Garant et Denis Gougeon
en l'occurrence. Il va de soi que
les participants travaillent tan-
tôt en formation d'orchestre
tantôt en petits groupes.

Pour clore et couronner ces
deux semaines de camp, on l'a
déjà dit, tous ces jeunes musi-
ciens talentueux donneront trois
concerts publics, (de)

• Concerts donnés par les par-
ticipants au 29e Camp musical
international d'orchestre des
jeunesses musicales de Suisse:
mercredi 25juillet au Temple de
Sornetan, à 20 h; vendredi 27
juillet à La Collégiale de Mou-
tier, à 20 h également; samedi 28
juillet à La Chaux-de-Fonds,
Temple Farel.

La colère du pêcheur
Chutes de débit du Doubs causées par les usines électriques

«Je voulais montrer une rivière à
des amis, c'est une rigole que j'ai
trouvé» tempête Jean Wencker
dans un courrier au préfet de ré-
gion concernant les baisses de ni-
veau infligées au Doubs frontière
par la rétention de l'usine hydro-
électrique du Refrain, en amont
de Goumois.
En dépit, d'une loi fixant un dé-
bit minimum, le problème est
toujours aussi aigu. Ce nouvel
SOS y changera-t-il quelque
chose? Pas sûr, mais il exprime
le ras-le-bol des pêcheurs et des
amis du Doubs, excédés et im-
puissants malheureusement face
à ce que Jean Wencker qualifie
de «crime contre la rivière.»

Aujourd'hui, les farios se ra-

massent à l'air libre , agonisantes
dans le Ut asséché d'une rivière
fantôme. Cet Alsacien fréquente
régulièrement le Doubs supé-
rieur depuis 1973, un amour
pour cette rivière enchantée qui
ne se tarit pas, mais l'objet de sa
passion ne présente plus aujour-
d'hui le visage d'une jeune et
belle mariée.
; Le Doubs offre un spectacle
affligeant, pitoyable. C'est l'om-
bre de lui-même lorsque les cen-
trales hydro-électriques le pri-
vent de son eau. Le Doubs
s'évanouit alors, meurt comme
le 13 juillet dernier alors que la
veille encore la rivière roulait
des eaux généreuses.

Le plaignant relève la respon-

sabilité d'EDF, constatant que
«les électriciens continuent de se
moquer de l'intérêt supérieur de
cette région.» «La véritable
question que soulève aussi cette
affaire est celle de l'autorité de
l'Etat apparemment incapable
de faire respecter la loi.» Une loi
qui fixe à 650 litres/seconde le
débit minimum devant être servi
par l'usine du Refrain. Jean
Wencker demande au préfet
«s'il n'y a en France que le trou-
ble de l'ordre public qui puisse
émouvoir un commissaire de la
République.»

La lettre de Jean Wencker au
préfet n'est pas tombée à l'eau.
Le représentant de l'Etat vient
en effet de lui répondre avec une

diligence qui souligne la gravité
de la situation. Le préfet recon-
naît d'ailleurs à M. Wencker le
mérite de «la soulever à juste ti-
tre.» Il annonce son intention de
contacter les responsables de
l'ouvrage aux fins d'application
puisqu'ils ont effectivement à
respecter des débits réservés.

C'est en effet de la survie du
Doubs et de sa faune qu'il est
question. Les poissons y laissent
incontestablement des écailles,
mais plus préoccupante encore
est la disparition de toute la ma-
cro-faune, ces larves et animal-
cules aquatiques qui sont à la
base de l'alimentation des trui-
tes, un garde-manger qui s'ap-
pauvrit dangereusement, (pr.a)

Les Franches:
haut lieu de la musique

«The incredible Hangovers» à La Licorne

The incredible Hangovers: un groupe de jeunes musi-
ciens qui se réclament des années 60 avec un répertoire
«Beat, Beat et encore Beat» et une cinquantaine de
morceaux de leur propre composition. (sp)

Le «feeling» des années 60 cares-
sera les épidémies au début du
mois d'août à Saignelégier. Le
peintre Jûrg Gabele a décidé de
donner une impulsion musicale de
qualité à la discothèque «La Li-
corne» en invitant des groupes ré-
putés tels que «The incredible
Hangovers» ou «You can't beat
the beat» qui se produira le 3
août prochain dans le chef-lieu
franc-montagnard.
Il y avait déjà le Café du Soleil
connu internationalement pour
la qualité des concerts de jazz
qui s'y donnent, le Creux-aux-

Biches comme heu musical
éclectique et intime, il y aura dès
cet été «La Licorne» qui n'en-
tend pas se spécialiser mais of-
frir de la bonne musique rock,
Blues, Rag time, ou «folkeuse»
et du côté de la Theurre, La Cas-
tou caresse le projet d'offrir un
heu de concerts classiques. Au-
tant d'ouvertures qui devraient
encore améliorer la qualité de la
vie dans les Franches.

GyBi
• «The incredible Hangovers»
le 3 août à 21 h 30 à La Licorne
à Saignelégier.

La décharge de Mormont en feu
Les pompiers de Porrentruy
sont une nouvelle fois interve-
nus afin de circonscrire un in-
cendie ravageant la décharge de
matériaux de Mormont. Leur
intervention avait pour objectif
de supprimer les mauvaises
odeurs et d'éviter une extension
du foyer hors de la décharge. Se-

lon l'enquête ouverte, le feu a
couvé par suite de la fermenta-
tion de déchets organiques, ce
qui exclut toute intention mal-
veillante.

Les autorités de Porrentruy
ont en outre appris par le Labo-
ratoire des eaux que les analyses
de l'eau courante réalisées en

juin dernier ont prouvé la quali-
té irréprochable de l'eau de bois-
son prélevée en cinq endroits de
la ville. Il n'y a pas de trace de
matières fécales, alors que les
germes aérobies sont en quanti-
tés inférieures de quinze fois à la
norme maximale admise.

V. G.

Intégration... helvétique
Le mensuel PDC est sorti de presse

Le journal mensuel du parti dé-
mocrate-chrétien est sorti de
presse avec notamment à son
sommaire un article sur l'abais-
sement de la fiscalité, un autre
consacré aux objecteurs et un bi-
lan sur la Fédération d'Ajoie et
du Clos-du Doubs du pdc.

Dans la page réservée aux
jeunes pdc, Jérôme Œuvray
vice-président des jdc suisses se

penche sur l'Europe et l'intégra-
tion... suisse. Adhérant aux
thèses développées par le jour-
naliste José Ribeaud, le jeune
politicien relève notamment que
la réussite du passage à l'heure
européenne dépend d'abord
pour la Suisse de son unité. Pour
arriver à ce résultat, Jérôme
Œuvray préconise que l'on en-
jambe les frontières intérieures

et que pour ce faire l'école a un
rôle important à jouer notam-
ment dans l'apprentissage des
langues.

Et de conclure: «... il est im-
portant que tous Suisses alle-
mands, Suisses italiens et Suisses
romands comprennent qu'une
Suisse éclatée, disloquée n'a rien
à gagner au centre d'une Europe
unie et fédérative...» GyBi

Home de Miserez: la crise dénouée
Grâce à l'appui du Service de la
santé publique (SSP) et de
l'Hôpital de Porrentruy, la
crise se dénoue au Home médi-
calisé de Miserez. Sous réserve
de questions de détail, les solu-
tions présentées dans notre édi-
tion du 20 juillet ont été rete-
nues.

L'infirmier-conseil du SSP
M. D. Fasnacht, fonctionnera
comme infirmier-chef à temps
partiel. Il devra animer les
soins, en coordonner l'organi-

sation et redéfinir les principes
qui en guident les modalités.
L'Hôpital de Porrentruy assu-
mera les tâches administra-
tives. Le Conseil d'administra-
tion a en outre nommé un nou-
veau secrétaire-comptable, M.
Michel Sautebin, sportif ajou-
lot bien connu, qui sera libéré
immédiatement par l'Hôpital
de Porrentruy qui l'emploie ac-
tuellement. De la sorte, les la-
cunes administratives actuelles
seront rapidement comblées.

Le SSP étudiera également
la question de la transforma-
tion de ce home en centre géria-
trique de type C, ce qui permet-
trait d'accroître la contribution
journalière des caisses-maladie.
En définitive, les patients de-
vraient être les premiers bénéfi-
ciaires de ces diverses mesures
de restructuration qui doivent
contribuer à améliorer l'image
de Miserez au sein de la popu-
lation.

V. G.

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <£ 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
3 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, Cf i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, (f i 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
,den (f i 032/97 51 51. Dr Meyer

(f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger (f i 97 42 48; J.
von der Weid, (f i 032/97 40 30.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

SERVICES 

Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f i 51 13 01. Service ambulance:
(f i 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
(f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
'3 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i (039)
51 12 03.
Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SERVICES

Jean-Jacques Maître,
de Soubey...

... qui vient d'obtenir sa maî-
trise f édérale en serrurerie
après 4 ans de cours à Lau-
sanne. C'est le premier Juras-
sien devenu maître serrurier.

Jura

NAISSANCE

A rm CLINIQUE
LJTU de la TOUR
Bonjour, je m'appelle

LAURA
Je suis née le 23 juillet 1990

et je fais la grande joie
de mes parents

Famille Silvia et Bernard
GREMAUD - SPYCHER

2336 Les Bois
28-012240

Remous du golf
Le groupe d'opposition aux
projets touristiques démesurés
communique:
Jeudi 5 juillet , nous apprenions
en lisant un bref article signé
V.G. que le Golf-Club des Bois'
loue un terrain à M. Jean
Schneider afin de satisfaire aux
envies d'entraînement de ses
membres.

Il nous paraît indispensable
de préciser que ce dernier, fer-
mier du domaine des Murs, a re-
fusé de mettre à disposition
toute parcelle de terrain pour
l'entraînement du golf tant que
les recours liés à ce projet ne
sont pas traités.

Kappeions encore que les tra-
vaux permettant l'aménagement
d'une zone de sport et de loisirs
sur le domaine des Murs ne
pourraient débuter qu 'avec
l'épuisement des possibilités ju-
ridiques de recours dans la pré-
sente procédure, (comm)
Ndlr: Terreur commise dans no-
tre article du 5 juillet dernier a
été rectif iée d'elle-même par les
propos de notre correspondant
Paul 'Boillat du 7 juillet qui pré-
cisait très clairement l'apparte-
nance du terrain d'entraînement
du Golf -Club. (Imp)

COMMUNIQUÉ



Hier à 12 h 50, une voiture
conduite par M. C.-A. M. de
Dombresson circulait sur la route
de Boude villiers à Coffrane. Peu
avant la carrière de Paulière, il
s'est déporté sur la voie de gauche
afin d'entreprendre le dépasse-
ment d'un bus. Lors de cette ma-
nœuvre, il s'est trouvé en présence
de la voiture conduite par Mlle

Jacqueline Jacot, 24 ans, de Fôn-
tainemelon, qui circulait norma-
lement en sens inverse. U s'ensui-
vit une violente collision.

Blessée, Mlle Jacot ainsi que
M. M. ont été transportés à l'Hô-
pital de Landeyeux par ambu-
lance. Après avoir reçu des soins,
M. M. a pu regagner son domi-
cile.

Violente collision près de Coffrane

NEUCHÂTEL

Naissances
Vida, Lorène Sabrina, fille de
Mauro et de Vida née Paraisari,
Lucia. - Salgado Caroline, fille
de Julian-Angel et de Salgado
née Moll, Pierrette Angèle De-
nise. - Perrenoud, Yannick, fils
de Alain et de Perrenoud née
Leckie, Susan Amanda. - Meli,
Paolo, fils de Cosimo et de Zef-
ferino, Roberta Anna. - da Sil-
va Banha, François, fils de Joa-
quim Abel et de Banha née da
Silva, Maria Adélaïde. - Gouin,
Marine Anaïs, fille de André
Jean Edmond et de Gouin née
Bourquin, Mireille Violette Ma-
deleine. - Sapsford, Marc Da-
ryl, fils de Robert Ernest et de
Sapsford née Burkhardt, Moni-
que Hélène. - Sapsford , Gary
Charles, fils de Robert Ernest et
de Sapsford née Burkhardt,
Monique Hélène. - Dos Santos
Oliveira, Gil, fils de Joaquim et
de Ferreira dos Santos Oliveira,
Herminia Maria. - Zimmer-
mann Sophie, fille de Eric et de
Zimmermann née Perrenoud,
Sylvie. - Jobin, Lucie Aimée
Adrienne, fille de Eric Marc An-
dré et de Jobin née Chappatte,
Annelise Nadine. - Schwab, Ju-
lien, fils de Frédéric Daniel Jean
Philippe et de Schwab née Gurt-
ner, Corinne. - Ilkay, Neslihan,
fille de Ismail et de Ilkay née Fi-
vian, Nathalie Alexandre. - Me-
nezes Martins, Vanessa, tille de
Joao et de Menezes Vaz Pereira,
Augusta. - De Chambrier, Na-
dège Ariane, fille de Jacques
Louis et de de Chambrier née
Hentsch, Laurence Marie-Mag-
deleine. - Neier, Elodie Anne
Agnès, fille de Denys Frédy et
de Neier née Berthoud, Chris-
tine Josette. - Madeira, Milena,
fille de Fernando Jorge et de
Madeira née Jeanneret, Made-
leine. - Millier, Nathalie Chris-
tiane, fille de Claude André et de
Millier née Froidevaux, Chris-
tiane Liliane Béatrice. - Gabe-
rel, Rachel, fille de Roland Eric
et de Gaberel née Gugler, Chris-
tiane Marie. - Wingeier, Eisa,
fille de Pierre-André et de Win-
geier née Carrel, Edith. - Tho-
bor, Mélanie Sophie, fille de
Marius Daniel et de Thobor née
Krahenbùhl, Barbara Manuela.

- Jenzer, Marjolène, fille de Ro-
land et de Jenzer née Nicolet,
Elisabeth. - Monnat, Caryl, fils
de Bernard Robert et de Mon-
nat née Schweizer, Ariane.
Promesses de mariage
Perret, Jean-Daniel et Trey-
vaud, Lisia Rolande. - Tripo-
nez, Pierre André et Crettenand,
Marie Madeleine. - Juillerat,
Francis Raymond Marcel et
Perrot, Pascale Michèle Gisèle.
- Kadem, Rachid et Gardin,
Anne Madeleine. - Anglade,
Jean-Christophe et Krahenbùhl,
Anne Marguerite. - Quadroni,
Laurent Jacques et Stocker,
Inès. - Otter, Daniel Biaise et
Rossi, Lauretta Onorina Auré-
lia. - Amiet, Gaspard Julien et
Delayen, Myriam Thérèse. -
Gauchat, José Denis et Knutti,
Catherine Dominique. - Rusco-
ni, Mario Roberto et Erard, Au-
drey Christine. - Gabi, Jean-
Philippe et Recordon, Janine
Nadine. - Rossel, Charly et Va-
lent!, Jacqueline. - Walther,
Bertold et Rège, Myriam Mar-
lyse. - Salvatori, Romeo et
Stempert, Eliane Monique Ju-
liette. - Govindan, Umapathy et
Diethelm, Heidi. - Phillot, Phi-
lippe Bernard et Riem, Nadia
Corinne. - Collomb, Marc An-
dré et Grendelmeier, Judith. -
Gambarini, Raphaël Henri et
Demarta, Christine Marguerite.

Mariages
Buchs, Gilles Christophe et Bar-
betti, Sandra Line. - Picci, Da-
nièle Antonio et Matthey, Ca-
role. - Rossel, Thierry Jean-,
Louis et Furrer, Claudine Chris-
tiane. - Scardaci, Paolo et
Terrapon, Françoise Pâque-
rette. - Alilovski, Mustafa et
Cserkisz, Klara. - Pipoz, Pierre
Alain et Gouveia da Silva Car-
los, Aida. - Pinto Gomes da Sil-
va, Rui Alpoim et Marques Ma-
cedo, Margarida Etelvina. -
Pianto, Mauro et Kupfer
schmid, Christiane. - Kiener,
Thomas Johann et Hess, Marie-
Claude. - Escribano Gracia,
Carlos Enrique et Garcia Fer-
nandez, Esther. - Truhan, Mi-
chel Edouard et Leuba, Domi-
nique Catherine. - Ebel, Patrick
Jean et Dubois, Sophie. - Ozse-
rik, Okkas et de Jésus Neves
Campos Lopes, Idalina.

ÉTAT CIVIL

Nove rox
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il y  avait déjà eu le «truc rouillé»
de la caserne de Colombier, sur
lequel le bon peuple «payant»
n 'avait pas été consulté. C'était
une aff aire militaire, sur un ter-
rain de la Conf édération, on ne
pouvait pas f aire grand<hose si
ce n 'est de ne pas le voir en re-
gardant devant soi, pour ne pas
s'énerver!

Mais alors non, non et non.
On ne remet pas un autre «ma-
chin rouillé» dans ce magnif ique
site qu 'est notre Vue-des-Alpes.

Je me demande de quel droit
notre Conseil d'Etat, sur propo-
sition de quelle commission
d'étude ( )  nous impose ce dépôt
de poutrelles rouillées en bor-
dure de la route de la Vue, là où
on ne peut pas ne pas le voir! Et
ce n 'est surtout pas le f ait que
cette «œuvre» ait été exposée à
Môtiers 89 qui soit un critère
d'approbation de la population.

A l'heure où chacun se mobi-
lise pour que la nature soit res-
pectée, où l'on envoie des classes

d'école nettoyer vallons et ri-
vières, où Ton crée des sentiers-
nature en harmonie avec l'envi-
ronnement, l'Etat se permet,
sans nous consulter, de décorer
nos paysages jurassiens qui
n 'ont pas besoin de telles élucu-
brations, et cela à nos f rais!

Si un comité réf érendaire se
constitue, j e  demande à en f a i r e
partie.

André Greber
Saint-Aubin

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction
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Hier à 17 h 20, une voiture
conduite par M. P. M. Z., de la
ville , circulait sur la rue reliant
celle de La Maladière à celle de
Pierre-à-Mazel. A l'intersection
avec cette dernière rue, une colli-
sion se produisit avec la voiture

conduite par M. R. M., domicilie
à Colombier qui circulait de St-
Blaise en direction du centre ville.
Blessé, M. R. M. a été transporté
par une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Blessé léger à Neuchâtel

Une voiture conduite par M. C.
J. de Cernier circulait de Boude-
villiers à Fontaines, hier à 17 h
30. Sur un tronçon rectiligne,
peu avant la limite communale,
il a entrepris le dépacement d'un
véhicule alors qu'un autre arri-

vait en sens inverse. Ne pouvant
effectuer correctement son dé-
passement, il a freiné et perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
quitté la chaussée sur la gauche
pour ensuite dévaler le talus.
Dégâts matériels.

En bas du talus à Boudevilliers

SEMAINE DU 25
AU 31 JUILLET

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Club fermé du vendre-
di 13 juillet au vendredi 10
août. Reprise des entraîne-
ments samedi 11 août à 14 h,
entraînement au flair. Rensei-
gnements: (039) 26.65.48
(heures des repas).

CAS groupe des aînés. - Va-
cances. Reprise du stamm le
13 août à 18 h au Sphinx.

CAS section Sonunartei. - Ven-
dredi 27, délai d'inscription
pour le Dom. Samedi-di-

manche 28 et 29, Simplon-
Kaltwasserpass-Varzo, cour-
se pour bons marcheurs. Pen-
dant les vacances, travaux par
les clubistes à la cabane
Monte-Leone. Informations
auprès de M. Vogt, tél.
31.39.64.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education, dé-
fense, flair, agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

LE LOCLE 
SOCIÉTÉS LOCALES 

CANTON DE NEUCHÂTEL

Hier toujours, une voiture
conduite par M. E. R. T., domi-
ciliée en ville, quittait en marche
arrière une place de stationne-
ment sise devant l'immeuble
Beaux-Arts 21, à 17 h 20. Lors
de sa manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par M. J. Z. de la ville
qui circulait rue des Beaux-Arts
en direction du centre ville. Dé-
gâts matériels.

Hier à 12 h 20, uri camion
conduit par M. C. B. de Villers-
le-Lac (France), circulait sur la
place Pury en direction de Ser-
rières avec l'intention d'emprun-
ter le tunnel de Prébarreau. A la
hauteur du Crédit Foncier Neu-
châtelois, il a changé de voie et
en se rabattant à droite il est en-
tré en collision avec l'auto de M
J. H., de Saint-Biaise. Dégâts
matériels.

Collisions sans gravité

NEUCHÂTEL
(Jardin Anglais)

SO2 NO2
ug/m3 ug/m3

Lundi 5 39
Mardi - 32
Mercredi 5 48
Jeudi 5 44
Vendredi 10 59
Samedi 11 47
Dimanche 11 36

OZONE (OJ)
Nbre de dépassements
de 120 ug/m3: 57
moyenne horaire
minimum 14 ug/m3
moyenne horaire
maximum: 186 ug/m3

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

SO2 NCh
ug/m3 ug/m3

Lundi 7 23
Mardi 3 18
Mercredi 5 18
Jeudi 5 21
Vendredi 6 22
Samedi 5 16
Dimanche 6 18

OZONE (Oa)
Nbre de dépassements
de 120 ug/m3: 80
moyenne horaire
minimum 22 ug/m3
moyenne horaire
maximum: 196 ug/m3

Mesure de la qualité de l'air
du 16 au 22 juillet 1990

t

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Simon:
Monsieur et Madame Edouard Simon-Miche,

au Locle, et leurs enfants.
Monsieur et Madame Roger Simon-Miche, et leur fils,

aux Brenets;
Les descendants de feu Alix Beuret:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Alfred Simon, -'
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Georgette SIMON

née BEURET
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousme, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81 e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1990.

Un office religieux a eu lieu le mardi 24 juillet, dans
l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Edouard Simon
Cardamines 24
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

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

28-14 004

L'ASSOCIATION SUISSE
DES INVALIDES SECTION
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de

Madame
Simone ANTENEN

membre de la section
et maman de notre très
dévouée secrétaire du
comité. Mademoiselle

Pierrette Antenen.
28-141.792

LE LOCLE

LE VÉLO-CLUB
EDELWEISS

a le regret de faire part
du décès de

Madame
Georgette SIMON
maman de Monsieur
Edouard Simon prési-
dent de la société.

28-14.004

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE MASPOLI JEAN-PIERRE S.A.

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Gottlieb MAURER

père de Madame Maspoli.

Prière de se référer à l'avis de la famille.
28-125261

LA SOCIÉTÉ DE TIR «LA DÉFENSE»
a le profond regret de faire part

à ses membres et amis du décès de

Monsieur
Gottlieb MAURER

membre d'honneur.

Elle conservera de cet ami d'une fidélité exemplaire
un souvenir lumineux et durable.

28-14004

IN MEMORIAM

Roger
DONZÉ

1983-25 juillet-1990

Déjà sept ans que tu
nous as quittés, mais

ton souvenir est
toujours vivant.

Ton épouse» tes fils.
28-462136

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargna 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transporta

Formalités - Prix modérés

LA FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE
SECTION LE LOCLE
a le pénible devoir

d'annoncer le décès
de son membre doyen

Monsieur
Gottlieb MAURER

vétéran cantonal,
vétéran fédéral.

membre honoraire
de la section,

membre honoraire
cantonal,

membre honoraire
ACNGA

Elle conservera de ce
membre dévoué le plus

lumineux souvenir.

Pour les obsèques,
prière de se référer
à l'avis de famille.

28-141.793

Un très sincôre merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés, par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime
séparation, lors du décos de notre chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman et parente

MADAME GERMAINE
GREZET-DUCOMMUN
Ses enfants et sa famille assurent de leur profonde grati-
tude toutes les personnes qui les entourés et les prient de
croire à leurs sentiments reconnaissants.



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

10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre.
12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

5PN ~"
^S _f La Première

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

aérS.
^ _̂éf Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants: le chanoine
Tornay. 12.30 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 L'Europe
des grands concerts. 18.05 Maga-
zine: sciences humaines. 18.35
JazzZ. 19.45 La mémoire des
ondes. 20.05 L'été des Festivals:
Vienna Festival 1990. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/N
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Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tag.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Wèlle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Spasspartout.
20.05 CH-Umor: was finden Sie
lusti g? 22.00 Radio-Musik-Box.
24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Les matinales. 7.55 Un fau-
teuil pour l'orchestre 8.45 Au jour
le jour. 9.30 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Lézards au
soleil. 15.00 Les siestes. 17.30 Le
temps du jazz en vacances. 18.00
Un fauteuil pour l'orchestre .
18.03 Rencontres sous les pla-
tanes. 20.30 Mémoire croisée.
21.30 Concert. 24.00 Jazz à Mont-
pellier.

/ ĵ^FréquenceJura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

sLJiiOÎ» Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances et agenda.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises et cours des
monnaies étrang ères. 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.

^g % 
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Suisse italienne tVG Internacional

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Pour la peau

d'un pourri (téléfilm)
15.05 Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
18.50 Journal images
19.45 Le journal
20.40 Les visions

de la nuit (téléfilm)
22.05 Débat
23.15 Pour la peau d'un pourri

ÎM\ us-
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addams family
12.05 Dis donc, papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Argon 01 : dernière victoire

Téléfilm de G. McCowan.
15.50 Match music
17.15 M6info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun pour soi

L'héritière .
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Si on ne peut plus s'a-
muser.

20.35 Les silences du cœur
Téléfilm de R. Michaels.

22.00 Les jupons
de la Révolution
Madame Tallien.

M La sept

14.30 Italien. 14.50 Prologue:
Electre . 17.00 Dossard. 18.00 Du
pôle à l'équateur (film). 19.35 Les
galets gravés aziliens. 20.20 Ate-
liers contemporains. 21.00 L'or du
diable. 22.00 C'est notre univers .
22.30 Les instruments de musique
et leur histoire.

18.00 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 Bill Cos-
bys Familien-Bande. 18.55 Tiere
in Spanien. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Richtig oder falsch.
20.30 Mcnschen , Technik , Wis-
senschaft-Special. 21.10 Mitt-
woch-Jass. 22.15 Tagesschau.
22.30 Sport. 23.30 Der Mann aus
Marseille (film). 1.10 Nachtbul-
letin.

ÂRD  ̂ Allemagne I

12.40 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDZ-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Fury. 15.03 Der Pickwick-Club.
15.30 Falsch-Fâlscher-richtig.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Ofira.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der kleine Staatsanwalt.
21.45 Im Brennpunkt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Der 40. Ge-
burtstag - Ein Orchester feiert.

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Gesucht wird eine
Froschmama. 14.00 Die stillen
Stars. 14.30 Faszination Musik.
16.03 Die Ewoks. 16.30 Bill Cos-
bys Familien-Bande. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Ulustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.25 Mein lieber John. 20.00 Die
volkstiimliche Hitparade im ZDF.
21.00 Kennzeichen D. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Kontext. 22.45
Manhattan (film).

**a_ Allemagne 3

15.05 Panorama. 15.50 Der un-
heimliche Zotti - The Shaggy Dog
(film). 17.30 Wirtschaftsordnun-
gen. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Matt und Jenny. 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.00 Wenn der
Vater mit dem Sohne. 21.00 Siid-
west aktuell. 21.15 Naher betrach-
tet. 22.15 Liebe in der Stadt.
23.50 Nachrichten.

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Libro aperto. 18.30 I tripo-
di. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 Tatort : Una
pentola di soldi (film). 21.55 TG
sera. 22.10 AIlo ! Allô ! 22.35 Mer-
coledi sport . 23.55 Teletext notte.

RAI ,ta,ie '
9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara . 10.15 La domeni-
ca délia buona gente (film). 12.00
TG 1-Flash. 12.05 Mia sorella
Sam. 12.30 Zuppa e noccioline.
13.30 Telegiornale. 14.00 Ciao
Fortuna. 14.15 L'America si rac-
conta. 15.40 Big! Estate. 16.40
Grisù il draghetto. 16.50 Anna
Karenina. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Atletica leggere.
18.45 Santa Barbara . 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Doppio gloco a
devil's Ridge. 22.20 L'arte di Car-
tier. 22.40 Telegiornale. 22.50
Mercoledî sport.

18.00 En verano. 19.00 Trez y
quatro. 20.00 Informativos terri-
toriales. 20.10 Corrupcion en
Miami. 21.00 Telediario. 21.30
Juzgado de guardia. 22.35 Hormi-
gas (téléfilm). 0.10 Diario. 0.45 El
ultimo emperador (série).

7**̂  EUROSPORT
• *t-± 

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Aérobics. 10.00 Eurosport
news. 11.00 World equestrian
Games. 12.00 Motor sport. 13.00
Billiards. 14.00 International
Team athletics . 16.00 Motorcy-
cling Grand Prix of France. 17.00
Fencing : the East Germany
Championships. 18.00 Trans
world sport . 19.00 Eurosport
news. 20.00 Football. 22.00
Boxing. 23.30 World equestrian
Games. 24.00 Billiards. 1.00 Eu-
rosport news.

<*^  ̂
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12.10 Demandez le programme!
12.15 Lesjours heureux (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)
14.15 L'île mystérieuse

Téléfilm de G. Scott avec
J. Duncan , N. Juhlin.

15.30 Un bateau
pour la mer Rouge
Lumières et couleurs.

15.55 Rambo (série)
16.20 L'imagination au galop

Eclate la pierre.
16.45 Laramie (série)

La dépossession.
17.35 La cuisine

de Jacques Montandon
La piccata aux spaghettis.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Le magicien d'Hogg.

19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Dossier justice

La treizième victime.
Le violeur aspira en larges
bouffées l'odeur acre des
landes à mi-chemin entre
Hambourg et Brème. Des
nuages de suie se bouscu-
laient dans le ciel où un
croissant de lune diffusait
une lueur sournoise sur les
terre désolées.

A 20 h 30

Les voleurs
de train
Film de Burt Kennedy (1972),
avec John Wayne, Ânn Mar-
gret , Robert Taylor.
Cinq anciens rescapés de la
Guerre de Sécession sont en-
gagés par une jeune et jolie
femme pour retrouver le butin
d'un pillage de train qui a été
perdu quelque part dans le
désert.

22.00 Mission Eurêka (série)
Le tournant.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fan de sport

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Sam suffit
14.00 Décode pas Bunny
15.25 Sharky et Georges
15.40 Qu'elle était verte ma

banlieue
Comédie TV américaine de
Robert Day, avec Carol
Burnet , Charles Grodin et
Alex Rocco (1978). Une
famille en quête de tran-
quillité découvre les joies et
les peines de la vie en ban-
lieue

17.20 Sunset Cove
Comédie américaine de Al
Adamson, avec Jay B. Lar-
son, Karen Frédrik et John
Carradine (1987)

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

20 h 15
Trois places
pour le 26

, Film musical français de Jac-
ques Deray, avec Yves Mon-
tand, Mathildà May et Fran-
çoise Fabian (1988). Yves
Montand revient à Marseille
jouer une comédie musicale
autobiographique. Une jeune
fan vient lui réclamer trois
places pour la représentation
du 26 du mois et parvient à
partager «n moment d'intimité
avec la star. Mais le chanteur
est à la recherche d'une entra?
îneuse de cabaret qu'il a aimée

22.00 Defence of the Realm
Thriller anglais de David
Drury, avec Gabriel Byrne,
Greta Scacchi et Denholm
Elliott (1985). Cynisme et
intelli gence pour une en-
quête passionnante

23.35 La malédiction du cobra
Film fantastique américain
de Bob Gaver, avec Fritz
Weaver, Gretchen Corbett
et John Korkes (1981).
Sous la forme d'un serpent
meurtrier, Satan vient exé-
cuter une étrange sentence
sur terre...

7.45 Passion (série)
8.15 Télé shopping
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)

Le meurtre du cadavre.
14.55 Club Dorothée vacances
17.00 Chips (série)

Attaque à la chaîne.
17.45 Hawaii police d'Etat (série)

Le cocon (2e partie).
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A20 H 35

Condorcet
Deuxième partie : nauissance
d'un républicain (1789-9 août
1792). tCela fait deux , ans que
Condorcet et Sophie sont mâs-
riés lorsqu'au mois de janvier
1789, Louis XVf convoque les
états .généraux*

22.00 Le gerfaut (série)
23.20 Le rire de Caïn (série)
0.15 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.35 Intrigues (série)

Le dernier client.
1.05 C'est déjà demain (série)
1.25 Info revue
2.10 L'année noire (feuilleton)
3.05 Passions (série)

L'amour intelli gent.
3.30 Histoires naturelles

Un fusil à la main.

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et toi et moi

Emission jeunesse.
11.25 Motus
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.25 Météo
13.40 Falcon Crest feuilleton)

Héritage de haine.
14.05 Eté show
14.08 Larry et Balki (série)

Le grand numéro .
14.40 Au plaisir de Dieu (série)

Si j 'étais pape.
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

Les frères ennemis.
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.35 Métço

A 20 h 40
Soirée
carte blanche
à Bernard Rapp
Et vous trouver ça drôle:? >
En France, les émissions comi-
ques font un tabac auprès des
téléspectateurs. Une recette
efficace pour exorciser les
grands maux de notre époque.
Mais qu'en est-il dans les au-
tres pays?

22.30 Histoires courtes d'été
La Goula - Uhloz - Sortie
de bain - Un dîner avec
monsieur Boy et la femme
qui aime Jésus.

23.30 Edition de la nuit
23.40 Météo
23.45 Du côté de chez Fred

Spécial Tatiana de Metter-
nich.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Montagne

Hoggar: à la recherche des
homnes bleus.

14.00 Chut !
Les parents se reposent

15.00 L'homme de Vienne (série)
15.55 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin
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

Numéro un
Gérard
Depardieu
Dans le cadre de La belle mé~
moire, nous retrouvons Gé-
rard Depardieu en 1980, sans
l'habit de Cyrano, mais tou-
jours doué du même talent et
de la même simplicité.

^«^__^_^______

21.30 Les grands enfants
Emission tournée au Mou-
lin de la galette à la veille de
Noël 1968.

22.05 Soir 3
22.30 Miles Davis en concert
23.45 Histoire de l'art

La Pieta de Villeneuve-les-
Avignons.

24.00 Carnet de notes
Concerto pour deux vio-
lons, d'A. Vivaldi , inter-
prété par l'Orchestre d'Au-
vergne.

Demain à la TVR
11.20 Demandez le programme !
11.25 Mission Eurêka
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

TV - À PROPOS

Il n'y en a plus, ces jours, que
pour Michel Soutter, un de
nos bons réalisateurs ro-
mands, trop discret. Il vient de
terminer un film de montage
de trente minutes sur l'histoire
du cinéma suisse, présente en
Avignon un spectacle sur Ra-
muz et voit son «Condorcet»
sortir gaillardement sur TF1,
trois mercredis durant (18, 25
juillet et 1 août) à 20 h 40,
chaîne tout de même un peu
moins confidentielle que «La
Sept» qui le montra en France
l'an dernier après la TV ro-
mande coproductrice.

Rappelons que cette série
est consacrée à l'un des «pan-
théonisés» du bicentenaire,
Condorcet.

Nous en avions longuement
parlé. Il est peut-être intéres-
sant de savoir comment une
partie de la presse française ac-
cueille ce film «plus-que-fran-
çais» mis en scène par un
Suisse.

«L'événement du jeudi»
(12.7) titre : «Trois mercredis
d'été, Condorcet, l'homme
honnête de la Révolution, est
l'objet d'une excellente série
télévisée, tirée d'un livre d'Eli-
sabeth et Robert Badinter ,
avec Pierre Arditi dans le rôle-
titre». «Le Nouvel observa-
teur» fait vinaigre, quand il
écrit (12.7): «Images sans ima-
gination , histoire à histoires:
telle apparaît , à travers ce
«Condorcet», l'une des pé-

riodes les plus riches qu'ait vé-
cues la France». «Le Point»
(16) est nettement plus élo-
gieux: «Défions-nous des juge-
ments hâtifs: il y a gros à pa-
rier que «Condorcet» rejoin-
dra «L'affaire Callas», «Les
grandes familles» ou «Zola»
dans le Panthéon des grandes
œuvres audio-visuelles».

«L'Express» (20) est aussi
très élogieux : «Cet été, le bon-
heur nous viendra d'une chaî-
ne privée, absoute de ses raco-
lages répétés sur la voie publi-
que. TF1 diffusera trois mer-
credis de suite (...) un
«Condorcet» capable de re-
donner aux desperados de la
belle œuvre cathodique quel-
que raison d'espérer. Voici ,

enfin , une belle œuvre que l'on
pourrait qualifier de' parfaite,
si la perfection n'était assom-
mante. Car ici, tout est conçu
pour le plaisir du téléspecta-
teur».

Enfin , avec son sens pré-
cieux des nuances, Alain Woo-
drow, dans «Le Monde, Ra-
dio-TV» (16) souligne la minu-
tie de la reconstitution, la qua-
lité des décors, le brio des
acteurs, un travail cousu-
main. Il conclut: «D'où vient
donc notre sentiment de
frustration? Que manque-t-il à
cette mayonnaise riche et
consistante à souhait? Peut-
être cette pointe d'ail qui re-
lève les plats trops sages (...)
l'émotion... FyLy

Le Condorcet de Michel Soutter



• mini-annonces

Jeune dame cherche HEURES DE MÉ-
NAGE ou autres services. Q 039/28 26 92

28-462126

Jeune homme, 21 ans, possédant CAP,
permis frontalier, cherche emploi BOU-
LANGER-PÂTISSIER, région La
Chaux-de-Fonds. Expérience, libéré obli-
gations militaires. 7 0033/81 56 25 58,
heures repas. 28-001242

k ~~•"——————-—————^^^^~

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENTS, 3 et 4 pièces.
' 038/53 53 83 28-452090

A louer â 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

Urgent! A louer, au Locle, STUDIO.
Prix modéré. <f> 039/23 57 83 (jour) ou
039/28 44 07 (soir). ^>_tm

Dû au départ rapide à l'étranger, à vendre
dans quartier sud au Locle, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, cuisine complète, salle
de bains, cave, galetas et part au jardin.
Fr. 245000.-. ff 039/31 32 38 28-470532

A vendre MAISON D'HABITATION en
bon état à Orgelet, Jura français, 5 km du
lac de Vouglens, dans site touristique. Au
rez-de-chaussée: garage et petite cour. Au
1er: séjour, cuisine, toilettes. Au 2e: cham-
bre à coucher, chambre d'enfant, salle de
bains. Grenier aménageable. Prix: FF
285000.-. Pour visiter, V 039/31 32 38
(semaine) ou 0033/84 25 48 01 (week-
end). 28-470533

r _____ ^SS__ f______________ l
CABRI pour la boucherie.
/ 039/28 42 27 28.452138

FRIGO: Fr. 90.-; cuisinière à gaz:
Fr. 120.-. Cfi 038/63 34 70, dès 12 heures.

' 28-462134

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. f? 038/33 35 78
ou _ 038/25 90 55 91-45380

HOMME SEUL, 46 ans, désire rencontrer
une jeune femme entre 30 et 40 ans.
'C- 038/24 64 71. 28455035

A vendre TOYOTA COROLLA 1300 DX,
comp., rouge, 3 portes, 1987, 58000 km,
expertisée. Fr. 6700.-. <? 039/28 33 88

28-462137
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Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

A louer à Courtételle, pour
tout de suite

2 locaux
pour bureaux commerciaux.

Tél. 066 221544.
14-817/4x4

À VENDRE
Les Résidences du Parc

VERMONDANS
PONT DE ROIDE

France

Copropriété

7 appartements
de 95 m2 à 125 m2

Balcon - Terrasse - Cave
Garage - Parking

dans parc de 1 hectare.
Chauffage individuel.
Renseignements

(p 0033/81 86 85 34
28 001242

Maison de convalescence médicalisée

La Chotte, 2043 Malvilliers
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
pour fin septembre ou à convenir

une veilleuse
de nuit
5 à 6 nuits par mois.
<fi 038/57 10 40. Demandez le secrétariat.

87-507

%_\ Confection
5j dames

•̂^T 
Pour compléter notre équipe

\__ \\ nous cherchons

.£ vendeuses
jaj trj k à plein temps et à temps partiel,_\_ de nationalité suisse ou avec permis

valable.
La L»naUX- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01

28-012600

• immobilier

m offres d'emploi
i ^^̂ ^̂ ^

i
Pour la rentrée, nous cher-

• chons des

j ouvrières !
pour différents travaux dans
différentes entreprises.

Pendant les vacances,
l'agence reste ouverte,

i profitez de nous rendre I
visite. 91 584

, /TV O PERSONNEL SERVICE I
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Marché libre, «Marché de profiteurs»
Moscou-Riga-Tbilissi : le carnet de route de Gil Baillod (VII)

Quand on dit que tout le
monde ne mange pas à
sa faim en URSS, cela
veut dire que, dans cette
économie de pénurie,
d'aucuns ont plus que
d'autres. D y a les
dignitaires du Parti et
toute la «nomenklatura»
qui profitent d'une
situation de privilégiés,
mais il y a surtout des
régions où, tout
simplement, la vie est
moins dure parce que la
nature y est plus
généreuse.
La Géorgie est depuis
longtemps bénie des
dieux et même la
pauvreté n'y est pas
misérable. Maintenant
qu'Us sont autorisés à
cultiver des terres à leur
profit, les maraîchers
géorgiens en profitent
bien! Ils vendent à
Moscou tout ce que
Moscou désespère de
trouver dans les
magasins d'Etat, mornes
et vides.

Des pommes tellement belles, exemptes de pesticides, que les médecins les recomman-
dent aux enfants malades. (Photos G. Bd.)

L'inflation galope derrière la pé-
nurie à moins que ce ne soit le
contraire. Comment savoir?
Nous ne disposons d'aucune
base de référence commune aux
différents systèmes, d'aucun
«interface» qui nous permette
de transposer pour tenter de
comprendre.

Le fait est que, depuis l'arri-
vée de Gorbatchev au pouvoir,
la situation matérielle de la
grande majorité des Soviétiques
ne s'est pas améliorée. Officielle-
ment, une inflation de sept à dix
pour cent est reconnue.

L'ÉCART SE CREUSE
A Moscou, le développement
rapide du marché kolkhozien, le
«marché libre », permet de sui-
vre l'évolution des prix qui obéit
au jeu de l'offre et de la de-
mande. Comme la demande ex-
cède très largement l'offre ,
l'écart entre les prix officiels et
ceux du marché fibre ne cesse de
se creuser, sans compter que
l'on trouve chez les marchands
du «privé» ce que l'on ne peut
pratiquement jamais se procurer
dans les magasins de l'Etat.

Il existe une dizaine de mar-
chés kolkhoziens répartis dans
Moscou, principalement ali-
mentés par les républiques du

sud , de Géorgie et d'Arménie.
On y trouve tous les aliments,
fruits et légumes, viande et pro-
duits laitiers, en abondance . Les
prix sont de trois à dix fois supé-
rieurs à ceux du marché officiel.

Les pommes-de-terre, le deu-
xième aliment de base après le
pain , valent 20 kopecks à l'éta-
lage de l'Etat et 20 roubles chez
les Géorgiens. Il est vrai qu 'il
s'agissait ce jour-là de pommes-
de-terre nouvelles, superbes
dans leur robe blonde, sans au-
cune tache ni germe alors que le
tubercule d'Etat serait à peine
servi au boiton, chez nous!

LES FRUITS «PRIVÉS»
Quand un gosse est malade, il
n'est pas rare que le médecin
prescrive simplement des fruits
«privés» car la production offi-
cielle est bourrée de pesticides.

Le marché libre que nous visi-
tons est géorgien. C'est une im-
mense halle couverte. Il y a bien
là quelque 200 marchandes et
marchands derrière des mon-
tagnes de victuailles, toutes plus
appétissantes les unes que les
autres.

Ils viennent du sud, en deux
jours de train, pour 22 roubles,
ou en avion pour 31 roubles. Ils
préfèrent le train qui leur permet

de transporter force corbeilles et
paniers. Ils viennent deux ou
trois fois l'an, pour une semaine,
jusqu 'à épuisement de leur
stock. D'autres font des voyages
plus fréquents. Tous sont mal
vus, accusés d'abuser de la situa-
tion.

Ce n'est donc pas un hasard si
on enregistre à Tbilissi, la capi-
tale de la Géorgie, la plus forte
densité de voitures de toute
l'URSS!

Le marché libre est compara-
ble au marché noir durant la
guerre, marché à très fort pro-
fit... «marché de profiteurs » di-
sent les Moscovites.

LA HORDE
DES FRUSTRÉS

Un jour prochain, peut-être, la
horde des frustrés envahira le
marché des Géorgiens et des Ar-
méniens, car on ne pourra pas,
indéfiniment , étaler à l'envie de
tous cette abondance dans la pé-
nurie.

Plus discrets et encore mieux
achalandés sont les «Beriozka»,
les magasins pour les étrangers,
les ambassades et les nantis du
régime qui peuvent payer en
dollars, mais au change com-
mercial, c'est-à-dire à 2.50 fr le
rouble au lieu de 25 centimes
pour le change courant.

Dans les «Beriozka», on
trouve tout, absolument tout,
des parfums aux salades les plus
variées, des grands crus de
France et même du Fendant.
Nestlé, Migros, Thomy, Findus,
Marlboro etc., etc., et tous les
whiskys d'Ecosse et d'Améri-
que, les parfums et cosmétiques
tant prisés par les femmes qui
ont encore le souci de plaire.
Des gardiens veillent à l'entrée,
où il faut montrer patte blanche.
Les vitrines sont opaques. Résis-
teront-elles, un jour, à la pous-
sée de la rue?

LA DOULOUREUSE
VISITE DU GOUM

Plus douloureuse est la visite au
Goum, le plus grand magasin
d'URSS et l'un des plus grands
du monde. Il borde la place
Rouge de ses belles fenêtres en
arcade. J'y ai vainement parcou-
ru, durant des heures, les lon-
gues allées bien éclairées par de
vastes verrières. Les étalages
sont misérables. Même en fer-
mant un œil sur la qualité, je n'ai
rien trouvé à acheter.

Un arrivage de chemises de
Thaïlande provoque aussitôt

Au marché officiel, la marchandise est exposée en vrac,
quand il y en a...

une queue interminable de deux
ou trois cents personnes.

De même au Zum, le deu-
xième magasin après le Goum,
on fait la queue au rayon radio-
tv. Mais c'est surtout en direc-
tion de la bijouterie que se
presse, très compacte, une foule
bigarée dominée par la présence
des prostituées vietnamiennes
qui viennent changer en or la
maigre récolte de leurs passes,
car on parle beaucoup à Mos-
cou d'une réforme monétaire.
Alors un tiens vaut mieux que

- deux tu l'auras, comme sur le
trottoir.

L'ÉTALON «VODKA»
Au marché parallèle, gris, noir
ou de contrebande, beaucoup de
choses se comptent en bouteilles
de vodka.

Les Soviétiques boivent.
Ils boivent beaucoup.
«Beaucoup trop», dit Gor-

batchev qui fait prendre des me-
sures. Sous Brejnev, le bouteille
d'un demi-litre valait deux rou-
bles. Nombreux sont les Mosco-
vites à écluser une ou deux bou-
teilles par jour! Afin d'enrayer
l'alcoolisme chronique qui ra-
vage autant les ménages que le
temps de travail et, dans la
même gorgée, renflouer les
caisses de l'Etat, le prix de la
bouteille usuelle est passé à 5
roubles, puis à 7 pour se stabili-

ser à 10 roubles le demi-litre.
Pour celui qui boit son litre quo-
tidien, le salaire mensuel moyen
n'y suffit pas.

Alors?
LA PIÈCE

DE RECHANGE
L'anecdote suivante circule:
Gorbatchev a voulu savoir jus-
qu'à combien il pouvait aug-
menter le prix de la vodka pour
en canaliser la consommation et
la restreindre. D aborde un ou-
vrier dans la rue et lui demande
s'il continuerait à acheter son bi-
beron d'alcool si le prix passait à
15 roubles?
- Oui, répond, impassible, le

bonhomme.
- Et à 20 roubles, insiste Gor-

batchev!
- Da, dit l'homme
- à 25... à 30 roubles?
- Je continuerai à boire ma

bouteille chaque jour , camarade
Président. Et il sort de sa poche
une pièce de rechange volée
dans l'usine où il travaille.

-Tu vois cette pièce, camarade
Président, eh! bien elle vaudra
toujours une bouteille de vod-
ka...

G. Bd

Mercredi 1er août
OLEG VOLKOV: «MON

ÉDUCATION ET MA FOI»

Tassée dans sa vie «qui n'a servi à rien»
«Je ne crois pas à l'avenir tel qu'on nous le dé-
peint».

Elle est âgée. Assez d'ans pour avoir tout vu et ne
plus rien espérer, sans pour autant vivre au ras de la
mémoire dans les méandres de l'amertume. Elle
s'exprime d'une voix égale dans un allemand ap-
proximatif. Corps hiératique, mais la pensée est
vive. Sarcasmes et ironie ponctuent sa vision du
monde soviétique.

«Gorbatchev est un réformateur, ce qu 'il fait est
bien , mais dans ce pays aucune réforme n'a jamais
abouti. Le niveau des dirigeants est insuffisant. Ils
ne sont pas capables. Ils profitent , c'est vraiment
tout ce qu 'ils savent faire! Il faut tout changer , du
haut en bas de la hiérarchie. Nous vivons la cin-
quième année de la perestroïka et notre niveau de
vie a considérablement baissé. Et le pire n'est pas
encore arrivé. Oui, dans deux ans, notre condition
de vie sera encore plus dure , et particulièrement
pour les vieux»

LA COLÈRE
Dans la colère qui monte, son visage hésite entre le
blême et le pourpre. Elle saisit les bras de son fau-
teuil pour se redresser. Puis, penchée en avant, le
cou roide telle une gargouille , le souffle court elle
poursuit: «De nouvelles lois vont être app liquées.
L'inflation est là. Les sentiments nationaux sont
exacerbés. L'agitation monte dans les dimensions
énormes du pays. Beaucoup de gens sont impliqués
au niveau des décideurs. Je ne vois aucun moyen

concret, pour eux, d'améliorer la situation, même si
on ouvrait grande la porte aux capitaux étrangers,
ce qui est en discussion. Mais qui voudra venir et à
quelles conditions? Cela bouleverserait le marché
intérieur. On espère que les réactionnaires de droite
ne reviendront pas. Aujourd'hui , la réaction c'est
l'appareil administratif du Parti qui avait
d'énormes pouvoirs. Il est en train de les perdre
avec les nouvelles lois.

»La confrontation est en route entre conserva-
teurs, l'aile réactionnaire, et le centre modéré de
Gorbatchev . C'est une lutte très cruelle. L'armée
n'est pas contente, elle n 'est pas satisfaite de la poli-
tique conduite par Gorbatchev. L'armée a toujours
conservé une position forte. Mais je crois que le
processus des réformes est trop engagé pour que
l'armée puisse intervenir.

«OUBLIER NOTRE VIE»
»Je pense beaucoup aux jeunes. Pour nous tout est
passé, tout est trop tard. Mieux vaut oublier notre
vie. Nous avons été sacrifiés sans aucun égard mais,
pour eux, les jeunes, tout devient possible, si encore
on savait ce qu 'ils veulent! Pour leurs parents, la
situation est particulièrement dramatique: pendant
qu 'ils devenaient adultes, tout s'est effrité puis ef-
fondré.

Ce qu 'on leur a appris n'a plus cours. La vérité a
changé de camp et on ne connaît pas ses nouvelles
positions. Les Juifs s'en vont. Ils étaient particuliè-

rement visés, comme bien d'autres minorités,
comptant beaucoup d'intellectuels. Ils s'en vont
maintenant qu 'ils peuvent partir. Avant on pensait
que c'étaient des traîtres, maintenant on pense
qu 'ils ont raison de s'en aller. Ils demandent à émi-
grer en Israël, mais la majorité ont dans la tête d'al-
ler ensuite aux Etats-Unis ou au Canada.

Ils ne veulent pas aller faire ailleurs ce qu'on leur
a fait ici. Et puis, la vie dure, la vie difficile, ils l'ont
connue, ils n'en veulent plus, comme nous tous.
Mais nous ne sommes pas juifs. Nous devons res-
ter.

LES AUTRES
»Vous savez, nous autres, ici à Moscou, quand
nous parlons de vie dure nous pensons surtout aux
autres, aux dizaines de millions d'autres, reclus
dans leurs villages, tellement retirés que certains ne
savent même pas qu 'il n'y a plus de tsar. Peu de
gens sont informés de ce qui se passe au fond de la
Sibérie où le taux de mortalité infantile est le plus
élevé du monde en raison de la pollution , de toutes
sortes de pollutions. De la pollution nucléaire, car
l'armée procède à des essais.

DIFFICILE SURVIE
«Dans ces villages la survie est difficile. Les com-
munistes ont tout anéanti , détruit la structure agri-
cole qui assurait l'auto-approvisionnement en
viande, en lait, en poisson. Ils ont droit à une livre
de viande par mois, et que peuvent-ils acheter? Des

boîtes de ragoût importées de Chine. Ces régions
vendaient leurs excédents jusqu 'à Moscou. Elles
sont riches en forêts. Le bois est exporté à l'étran-
ger, mais le gouvernement régional n'a droit à au-
cune devise qui lui permettrait d'acheter des équi pe-
ments, par exemple.

Ceux qui ont été voir racontent comment ces po-
pulations vivent dans la ruine et la désolation. Les
paysans doivent se contenter de 30 roubles par
mois. C'est une honte».

TROP DE MOTS
Elle reprend péniblement son souffle. Son regard
s'est embué de quelques larmes qu 'elle efface d'un
lent revers de la main. Elle conclut, calme, d'une
voix plus grave, fatiguée: «Sur le plan politique, on
nous a donné la possibilité de parler, de nous expri-
mer, pas le droit de faire. Des mots sans l'action ne
sont toujours que des mots et encore des mots.

»Ceux qui travaillent le plus, le plus régulière-
ment et le mieux sont ceux qui vivent le plus mal: ils
ne volent pas, ils n'ont pas le temps de trafiquer , de
faire les hypocrites au syndicat ou dans le Parti
pour obtenir de l'avancement. Les vrais travail-
leurs, comme l'a été mon mari, ont cru au bien
commun. Les combinards s'en sortent mieux que
ceux qui travaillent bien et fort».

Le silence tombe comme le rideau à la fin d'un
acte, d'une tragédie. Elle reste immobile, tassée
dans sa vie «qui n'a servi à rien» comme elle dit.

(B)

ouvert sur... r Union soviétique


