
Il pèse 23 milliards
Un Japonais est rhomme le plus riche du monde

Un magnat japonais de
l'immobilier, âgé de 87
ans et pesant quelque 15
milliards de dollars (en-
viron 23 milliards de
francs), est l'homme le
plus riche du monde, si
l'on en croit la liste an-
nuelle des milliardaires
établie par le magazine
américain «Forbes» du
22 juillet.

Taikichiro Mori a en effet dé-
passé son compatriote Yoshiaki
Tsutsumi, un homme de 57 ans
qui a bâti son empire en
construisant des voies de che-
mins de fer et des parcours de
golf. Avec plus de 14 milliards
de dollars, il arrive en deuxième
position après avoir été quatre
ans durant le plus riche du
monde.

Sam Moore Wazlton, fonda-
teur américain de la chaîne de
magasins bon marché Wal-Mart
pourrait être le plus riche en fait,
mais il partage sa fortune esti-
mée à 18,5 milliard s de dollars
avec quatre autres membres de
sa famille. Une famille de loin la
plus riche, puisque la deuxième
dans ce domaine est une autre
américaine, DuPont , avec neuf
milliards de moins.
ESCOBAR AUSSI
John Werner Kluge, fondateur
du conglomérat de divertisse-
ment et communication Metro-
media, reste l'Américain le plus
riche avec 5;6 milliards de dol-

lars. En France, les plus riches
sont les familles Seydoux-
Schlumberger avec 3,2 milliards

de dollars. On relève aussi , par-
mi ces fortunes recensées, des
rois de la cocaïne colombiens,

Pablo Escobar Gaviria , qui
vient de se rendre aux autorités
de son pays et est en prison, et

les frères Ochoa , leurs fortunes
sont estimées à plus de 2,5 mil-
liard s de dollars.

Les milliardaires américains -
en dollars - sont les plus nom-
breux (64 individus et 32 fa-
milles), devant les Japonais (41)
et les Allemands (40). (ap)

Le classement
Voici la liste 1991 des per-
sonnalités les plus riches du
monde établie par le maga-
zine américain «Forbes»;
1. Taikichiro Mori, Japon,
15 milliards de dollars; 2.
Yoshiaki Tsutsumi, Japon,
plus de 14 milliards de dol-
lars; 3. Sam Moore Wallon
et sa famille, Etats-Unis, 18,5
milliards de dollars; 4. La fa-
mille du Pont , Etats-Unis, 10
milliards de dollars ; 5. Hans
et Gad Rausing (frères),
Suède, 9 milliards de dollars;
6. Kitaro Watanabe, Japon,
plus de 7 milliards de dollars;
7. Les frères Reichmann, Ca-
nada, 7 milliards de dollars;
8. Forrest E. Mars et sa fa-
mille, Etats-Unis, 6,8 mil-
liards de dollars ; Kenneth
Roy Thompson, Canada, 6,8
milliard s de dollars; 10. Ken-
kichi Nakajima et sa famille,
Japon , 6,1 milliards de dol-
lars... 62. Pablo Escobar Ga-
viria , Colombie, plus de 2,5
milliards de dollars; Famille
Ochoa, Colombie, plus de
2,5 milliards de dollars... 68.
Famille Hoffmann , Suisse,
2,5 milliards de dollars, (ap)

Les oubliés de l'Histoire
OPINION

On ne badine pas impunément arec l'Histoire.
Pour avoir oublié cet adage, la France paie
arec le dossier des harkis un amer tribut à sa
défunte ère coloniale. Le ressentiment et la
colère jaillissent une fois de plus de cette plaie
purulente.

En mars 1962, lors de la conclusion de la
Guerre d'Algérie qui n'avait que trop duré, on
n'a guère le loisir de se soucier des drames
humains. On rapatriera les «Pieds noirs»
(Français établis) et l'on abandonnera les
harkis à leur sort «sur ordre», comme le
rappelle l'actuel délégué français aux
rapatriés Maurice Benassayag. Traumatisée
par les victimes du conflit, la France ne
voulut pas se souvenir de ses «enfants»
maghrébins qui avaient défendu ses couleurs
les armes à la main.

On estimait alors à 200.000 le nombre de
Français musulmans engagés dans l'armée
métropolitaine. Quelque 60.000 harkis
réussirent à gagner le continent, alors que les
autres, restés sur place subirent, les rigueurs
de / ' «épuration».

Ces Français ne furent pas accueillis avec
les honneurs. On s'empressa de les parquer
dans des camps militaires avec barbelés et
miradors. C'est à croire que l'on s 'était
trompé d'époque. Et durant la période

gaulliste, il ne faisait pas bon rallumer de
vieux démons. L'Histoire se charge de
rafraîchir les mémoires oublieuses. Force est
d'admettre que l'on ne s'est pas trop
préoccupé du sort des harkis, évalués
actuellement à quelque 420.000. On s'est
contenté au fil des ans de les placer dans des
cités dortoirs, parfois non loin de leurs
anciens camps comme c'est le cas à Saint-
Laurent-des-Arbres, près d'Avignon.

Aujourd'hui, c'est la troisième génération
qui se lève pour clamer sa colère. C'est elle
qui est frappée par toutes les calamités des
sociétés «modernes»: faible scolarisation,
chômage, parfois à 90% dans certaines
communautés, racisme déclaré à leur égard,
parce qu'ils ont le visage arabe, bien qu'ils
soient Français. Ces injustices ne font que
traduire l'échec d'une politique d'assimilation,
en fait mollement menée. Précisément, les
harkis réclament justice et réparation pour
«l'impôt du sang» que leurs parents ont versé.
A ce prix, l'explosion de violence n'est pas
près de s éteindre.

Ce n'est pas à coup de millions, d'ailleurs
souvent défaillants au gré des gouvernements,
que l'on va enfouir près de trente ans de
mépris.

Biaise NUSSBAUM

Sommet des grands en vue
Reprise des négociations START

Le président américain George
Bush a déclaré hier que la reprise
des négociations entre Moscou et
Washington sur les accords
START (réduction des armes nu-
cléaires stratégiques) pourrait
conduire à la tenue d'un sommet
américano-soviétique d'ici à la fin
du mois.

Le président américain s'est féli-
cité de la venue cette semaine à
Washington du ministre soviéti-
que des Affaires étrangères
Alexandre Bessmertnykh pour
faire avancer les négociations
START, visite qui a été annon-
cée hier matin.

«Beaucoup de choses vont dé-
pendre de cette rencontre» entre
le secrétaire d'Etat James Baker
et une délégation soviétique diri-
gée par M. Bessmertnykh, a dit
M. Bush.

SOMMET À MOSCOU
L'envoi de cette délégation par
le président Mikhail Gorbat-
chev répond à un message du
président Bush samedi dernier.
Dans ce message, le président
américain appelait son homolo-

gue soviétique à «stimuler sa bu-
reaucratie» pour faire aboutir
les négociations START qui
sont presque achevées, mais bu-
tent encore sur quelques points.

Ces négociations, qui durent
depuis près de dix ans, visent à
réduire de 30% les arsenaux
d'armes nucléaires stratégiques
(c'est-à-dire à longue portée) des
deux super-puissances. De la
conclusion de cet accord dépend
la tenue d'un sommet Bush-
Gorbatchev â Moscou.

Le président américain s'est
déclaré optimiste sur les chances
d'un accord START. L'opti-
misme du président américain
peut se comprendre par la rapi-
dité de la réponse de son homo-
logue soviétique , transmise hier
au conseiller américain sur la sé-
curité nationale , Brent Scow-
croft , par l'ambassadeur soviéti-
que à Washington, Viktor Kom-
pletkov.

Le quatrième sommet Bush-
Gorbatchev aurait dû se dérou-
ler en février dernier , mais il a
été reporté sine die en raison no-
tamment de la euerre du Golfe
et de l'accord START.

(ats, afp, reuter)

Yougoslavie

Slovènes, Croates et
dirigeants yougo-
slaves (dont le prési-
dent Stipe Mesic sur
notre photo AP) ont
conclu hier matin
sous l'égide de la
CEE un accord de
principe pour le rè-
glement pacifique de
la crise.
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Accord conclu

Suisse

L'été est là, les bai-
gneurs prennent les
plages d'assaut.
Mais attention I Tous
les lacs romands ne
remplissent pas les
conditions d'hygiène
souhaitées. Le Lé-
man en particulier.
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Baignades: pas
n'importe où

Canton de Neuchâtel

• Quand les chimistes
cantonaux dînent en
ville, ils ne se conten-
tent pas de poser le
nez sur le poisson...
En 1990, un tiers des
échantillons prélevés
dans les établisse-
ments publics du
canton a donné lieu à
des contestations.
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Cuisines
pas nettes

Boudry

Un orage d'apoca-
lypse s'est abattu di-
manche soir sur
l'ouest du Littoral en
provoquant des dé-
gâts considérables
dans les cultures. Les
sapeurs-pompiers de
Bevaix et Cortaillod
ont vécu une soirée
de cauchemar, ceux
de Boudry ont eu
moins de malchance.
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Vignoble
touché
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Un petit pas vers la paix
Accord de principe en Yougoslavie

Sous le patronage de la
Communauté euro-^
péenne (CE), les parties
au conflit yougoslave ont
signé dans la nuit de di-
manche à lundi un ac-
cord en faveur du main-
tien du cessez-le-feu,
dans l'attente de négo-
ciations sur l'avenir du
pays. Dans la journée
d'hier, les unités territo-
riales Slovènes ont libéré
les derniers soldats you-
goslaves emprisonnés,
conformément à l'accord
conclu dans l'île adriati-
que de Brioni.

Le gouvernement fédéral a ac-
cepté hier toutes les dispositions
de l'accord de principe interve-
nu à Brioni (île de l'Adriatique
au large de la Croatie) entre les
ministres des Affaires étrangères
de la troïka européenne
(Luxembourg, Pays-Bas et Por-
tugal) et les représentants de
Slovénie, de Croatie et de la pré-
sidence collégiale. Il doit encore
être entériné par le Parlement
slovène lors d'une session pré-
vue aujourd'hui , et par la prési-
dence fédérale collégiale qui
s'est réunie hier soir en l'absence
de son président, le Croate Stipe
Mesic, souffrant, selon l'agence
Tanjug.

Mais dès hier après-midi , l'ac-
cord paraissait avoir apaisé les
tensions en Slovénie. A Ljublja-
na, la capitale de la république
sécessionniste, les barricades éri-
gées aux principales intersec-

Brioni
La troïka européenne, formée des chefs des Affaires étrangères du Portugal, des Pays-
Bas et du Luxembourg, a obtenu un premier résultat hier. (AFP)

lions ont été poussées de côté.
Les Slovènes, en outre, considé-
raient généralement que l'ac-
cord de Brioni constituait une
étape concrète vers la reconnais-
sance de leur indépendance,
proclamée le 25 juin.
Le contrôle des postes-fron-
tières (avec l'Italie, l'Autriche et <

la Hongrie) constituait le princi-
pal point de litige entre Slovènes
et autorités fédérales, qui sont
parvenus à un compromis. Le
contrôle des passages frontaliers
sera confié à la police slovène,
qui , selon le texte de la déclara-
tion sur le règlement pacifique
de la crise, devra «se conformer

aux lois fédérales». Les taxes et
droits de douanes collectés par
les Slovènes continueront en ou-
tre à être versés à l'Etat fédéral.

Le document prévoit d'autre
part l'ouverture, d'ici le 1er
août , de négociations globales
sur l'avenir du pays, fixe une pé-
riode d'apaisement de trois

mois, appelle au «retour incon-
ditionnel des soldats dans leurs
casernes» , au retrait des forces
territoriales Slovènes, à la libéra-
tion avant lundi minuit  de tous
les prisonniers.
Selon l'état-major de l'armée fé-
dérale , les derniers militaires
yougoslaves faits prisonniers en
Slovénie - ils étaient 91 - ont été
libérés dans la nuit de dimanche
à lundi.

Mais l'état-major de l'armée
fédérale a révélé hier dans un
communiqué avoir lancé un ul-
timatum à la Slovénie , stipulant
que la Slovénie avait jusqu 'à di-
manche soir pour libérer les pri-
sonniers sous peine d'avoir à
faire face à «une opération de
combat pour préserver la vie et
la dignité» des militaires captu-
rés, (ap)

BREVES
Salvador
Assassinat politique
Martin Ayala Ram irez, 58
ans, membre du Conseil
des Communautés Margi-
nales (CCM), organisme
humanitaire salvadorien, a
été assassiné hier dans le
local du CM M à San Salva-
dor.

Irak
Exécutions démenties
Les autorités irakiennes ont
démenti hier des informa-
tions faisant état de l'exé-
cution d'un certain nombre
d'officiers après une tenta-
tive de coup d'Etat.

Madagascar
Capitale paralysée
La capitale malgache a été
presque entièrement para-
lysée hier par une grève gé-
nérale illimitée à l 'appel de
l'opposition au Président
Didier Ratsiraka, qui a ras-
semblé environ 400.000
personnes - un tiers de la
population d'Antananarivo
- lors d'un meeting près du
centre ville.

Thonon
Vol d'une toile
Le portrait de Saint- Fran-
çois de Sales, considéré
comme «l'authentique»
portrait de l 'écrivain et an-
cien évêque de Genève, a
été volé hier matin dans la
basilique de Thonon-les-
Bains (Haute-Savoie).

Afr ique du Sud
Traité signé
Le ministre sud-africain des
Affaires étrangères, M. Pik
Botha, a signé hier à Preto-
ria le traité de non-prolifé-
ration nucléaire au nom de
son pays. Cette ratification
ouvre effectivement les ins-
tallations nucléaires sud-
africaines au contrôle de
l'Agence internationale
pour l'Energie atomique
(AIEA).

Nucléaire
Nouvelle liste irakienne
Saddam Hussein a remis à
une équipe des Nations
Unies une nouvelle liste dé-
taillée de ses équipements
nucléaires, qui fait état pour
la première fois d'essais
d'enrichissement de l'ura-
nium.

Cisjordanie
Prison à perpétuité
Le Tribunal militaire de Na-
plouse, en Cisjordanie oc-
cupée, a condamné hier six
membres d'une cellule pa-
lestinienne à perpétuité.

Filiale suisse pas touchée
Suspension des activités de la ECO

La filiale suisse du groupe de la
Banque de Crédit et de Com-
merce International (BCCI), sus-
pendue dans 14 pays depuis ven-
dredi dernier, pourra continuer
ses activités. La Commission fé-
dérale des banques (CFB) a esti-
mé que les créanciers de la Ban-
que de Commerce et de Place-
ments SA (BCP), à Genève,
n'étaient en effet pas menacés.
Elle a cependant nommé un ob-
servateur.

Actuellement , la BCP est à la re-
cherche de nouveaux action-
naires, en dehors du giron de la
BCCI. Le directeur général ad-
joint de la banque genevoise a
confirm é que son établissement
fonctionnait normalement , que
les guichets étaient ouverts et
que les clients lui faisaient tou-
jours confiance. A Hong Kong,
en revanche, le gouvernement

local avait décide de suspendre,
hier, les activités de la succursale
du BCCI, la Bank of Crédit and
Commerce Hong Kong Ltd
(BCCHK). La décision a eu
pour effet de geler 7 milliards de
dollars de Hong Kong (1.44 mil-
liard de francs environ), corres-
pondant aux dépôts effectués à
la BCCHK. Dans un premier
temps, le gouvernement de
Hong Kong avait renoncé à
prendre des mesures, faute de
preuve concernant des fraudes.

La Banque d'Espagne a el-
leaussi ordonné la fermeture de
la succursale espagnole du
BCCI. Les dépôts des clients se-
ront remboursés par un fonds
de garantie à concurrence de 1,5
million de pesetas (environ
24.000 francs). La succursale es-
pagnole du BCCI dispose de 17
guichets dans le pays et détient
des dépôts pour 26 milliards de

pesetas. Elle compte une ving-
taine de milliers de clients.

PRIS D'ASSAUT
Au Pakistan, pour la troisième
journée d'affilée, des centaines
de clients de la BCCI ont assiégé
les agences locales de la banque,
afin de retirer leurs dépôts. Un
porte-parole de la Banque Cen-
trale a déclaré que la BCCI n'a
pas violé la réglementation ban-
caire pakistanaise et qu 'il n'y a
pas eu de plainte déposée.

Contrôlé par la famille royale
d'Abou Dhabi , le groupe BCCI
fait l'objet d'actions en justice
notamment en Grande-Bre-
tagne et au Luxembourg. Il est
actif dans 69 pays et est soup-
çonné de fraudes après avoir été
impliqué dans une affaire de
blanchiment de narco-dollars.

(ats, afp)

«Bel et bien détenu»
Opposant marocain au Gabon

«La France possède encore des
colonies pénitentiaires et le Ga-
bon en est une!», s'est exclamé
hier, à Genève, Mourad Ousse-
dik, avocat d'Abdelmoumen
Diouri, écrivain et opposant ma-
rocain expulsé de France vers le
Gabon, auquel la Confédération
a refusé un permis de séjour tem-
poraire.

L'homme de loi , qui a réussi à
s'entretenir dimanche dernier
avec son client par téléphone,
confirme que les papiers d'iden-
tité de Diouri , «détenu au hui-
tième étage d'un hôtel de Libre-
ville sous la gard e de geôliers
marocains», ont été saisis.

Le conseiller national gene-
vois Jean Ziegler a cité le chef
des Affaires étrangères, René

Felber, récemment interpelle sur
le refus d'accueillir l'opposant
devant la commission des Af-
faires étrangères du Conseil na-
tional: «Le Maroc aurait consi-
déré l'accueil de Diouri comme
un acte hostile», aurait déclaré
René Felber. Jean Ziegler a rap-
pelé que la Suisse avait investi
13 millions de francs dans l'opé-
ration onusienne au Sahara oc-
cidental et qu 'elle s'apprêtait à
jouer un rôle dans ce conflit ré-
gional par l'entremise de son
ambassadeur Johannes Manz,
représentant spécial du secré-
taire général de l'ONU pour le
Sahara occidental.
SUBTERFUGE
«Dimanche, par un subterfuge,
en le faisant appeler de Paris par

un membre de sa famille, puis en
interceptant le combiné télépho-
nique, j 'ai pu m'entretenir avec
mon client qui est détenu au hui-
tième étage de l'Hôtel Mon
Cristal , à Libreville, par la sécu-
rité marocaine», a déclaré Ous-
sedi.

Celui-ci a nié que son client
s'était rendu en Irak en décem-
bre 1990, comme la France le lui
reproche à l'appui de ses motifs
d'expulsion. 11 a confirmé que
Diouri s'était rendu en Libye en
1978 pour «arracher des mar-
chés en faveur de sociétés fran-
çaises», mais qu 'il n'était pas
allé une seconde fois dans ce
pays comme la France le lui re-
proche au titre de «conspiration
avec un état étranger», (ap)

Shamir refuse
Conférence au Proche-Orient

Le premier ministre israélien Yit-
zhak Shamir a refusé la tenue
d'une conférence internationale
sur le Moyen-Orient, lors d'un
entretien avec le représentant du
secrétaire général des Nations
Unies, le Suisse Edouard Brun-
ner. Israël n'estime pas qu'une
telle conférence permettra de
trouver une solution de paix pour
la région, a déclaré M. Shamir
hier à Jérusalem.

M. Shamir est contre toute par-
ticipation de l'ONU à une
conférence régionale, comme
l'ambitionnent les Etats-Unis.
Le premier ministre a déclaré
que son pays «ne croit pas que
des conférences internationales
mèneront à la paix».
DIRECTES
«La paix ne sera possible
qu 'après des négociations di-
rectes entre les parties concer-
nées, mais il y a des pays comme

la Syrie qui , jusqu 'à aujour-
d'hui , refusent de reconnaître Is-
raël ou même de prononcer le
mot paix», a affirmé M. Shamir,
cité par la radio israélienne.

De son côté, M. Brunner a
déclaré que «si les pays du
Moyen-Orient font appel à
l'ONU, celle-ci sera à leur servi-
ce». «L'ONU et son secrétaire
général n'ont pas l'intention de
s'ingérer dans le processus de
paix, si les parties considèrent
que cette démarche est inutile.
Nous ne pouvons pas nous im-
poser, mais nous demeurons
disponibles», a-t-il ajouté.

M. Brunner est arrivé samedi
soir en Israël pour une «mission
de travail» de 48 heures. Il de-
vait encore rencontrer hier le
ministre israélien de la Défense
Moshé Arens et le chef de l'op-
position travailliste Shimon
Pères. Il doit se rendre aujour-
d'hui en Jordanie, puis en Syrie,

(ats , afp, dpa)

Mandela
n'approuve pas Londres

Sanctions envers l'Afrique du Sud

Le secrétaire au Foreign Office
britannique, Douglas Hurd , ar-
rivé hier à Johannesburg pour
une visite de trois jours en Afri-
que du Sud, a reconnu être en
désaccord avec M. Nelson Man-
dela sur le calendrier de la fin
des sanctions contre Pretoria , à
l'issue d'une rencontre avec le
président du Congrès national
africain.

Selon M. Hurd , les deux
hommes ont reconnu, au cours
de leur entretien qui a duré une
heure, l'importance de nou-
veaux investissements pour une
Afrique du Sud post-apartheid.

«La plus grande partie de ces
investissements viendra de
l'étranger», a déclaré M. Hurd .
«Nous sommes des amis», a dé-
claré pour sa part M. Mandela.
«Des différences existent mais
j 'espère que nous pourrons les
résoudre», a-t-il dit.

M. Hurd avait signé peu au-
paravant avec son homologue
sud-africain , M. Pik Botha , une
convention pour la lutte contre
le trafic de drogue et avait an-
noncé au président Frederik de
Klerk que son pays avait décidé
d'allouer 1,7 million de dollars
au retour des exilés sud-africains
dans leur pays, (ats, afp)
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9.7.1636- Formation de
la Ligue d'Augsbourg
contre Louis XIV.
9.7.1816 • Les Provin-
ces unies de la Plata
(Argentine) proclamées
indépendantes.
9.7.1925 - Une révolu-
tion éclate en Equateur.

Des unités de l'armée fédé-
rales ont été attaquées coups
de mortiers par des soldats
croates hier soir sur la fron-
tière serbo-croate, a annoncé
l'agence officielle Tanjug.

L'armée fédérale a immé-
diatement répliqué ajoute
Tanjug qui précise que ces
échanges de coups de feu se
sont produits vers 22 h 30.

Les troupes fédérales
étaient en train de garder le
pont sur le Danube entre
Backa Palanka (Serbie) et
Ilok (Croatie) à une centaine
de kilomètres au nord-ouest
de Belgrade lorsque des tirs se
sont produits en provenance
du côté croate, (ap)

Escarmouche
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• Sièges-velours • Capote électrique sur demande

 ̂ -y / • Vitres teintées I • Moteur à injection 1.6i, 105 ch
/ « Compte-tours I « Radio-cassette

/moK • Banquette arrière rabattable 60/40 Fr 1 f l f lT /mnic • Lève-vitres électriques
I -̂  I « Fr. 14'850.- (l.li ,3 portes) | .Fr. 29'800.-
48 mois/40 '000 km/acompte spécial 10% • Nouveau : moteur à injection 1.31, 60 ch 48 mois/40'000 km/acompte spécial 10%
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IBk RAPIDE - DISCRET &f
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1870 
Monthey 1 y/

¦ Si vous êtes:

i - couvreurs
- étancheurs
Nous avons plusieurs postes à
vous proposer en temporaire et I
en fixe. 470-534 [

\ fJfO  PERSONNEL SERVICE I
l " / à \ Placement fixe et temporaire I
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DISCOTHEQUE
CHERCHE

Barman, Barmaid,
Chef Barmaids
Light-Jockey

Tél. 039/ 23 68 84 \
entre 15 et 18 heures

I L'annonce, reflet vivant du marché



Oui, mais pas n'importe où!
Baignade dans les lacs romands

Les lacs de Suisse ro-
mande affichent un état
de santé variable, d'où
prudence requise pour les
amateurs de baignade.
On a en effet détecté des
salmonelles à la plage de
Vidy, et la qualité de
l'eau sur les rives gene-
voises du Léman a été
qualifiée de mauvaise en
plusieurs lieux par le la-
boratoire cantonal.
Quant aux lacs de Neu-
châtel et de Bienne, la
baignade n'est déconseil-
lée sur aucune plage offi-
cielle.
Du côté genevois du Léman, des
analyses ont été faites en une
vingtaine d'endroits différents,
plages officielles ou simples
d'accès au lac. Les plages du

Neuchâtel
Le lac est propre. Aucune plage n'a été mise à l'index. (Schneider-a)

Vengeron et de Chambésy ont
été désignées comme des lieux à
risques par le service cantonal
d'écotoxicologie.

A La Pointe-à-la-Bise, sur la
commune de Collonge-Bellerive
(GE), l'eau est sujette aux pollu-

tions chroniques. Une réserve
naturelle se trouve à proximité
et les animaux, par leurs déjec-
tions, polluent régulièrement les
eaux. A l'inverse, trois plages of-
ficielles , Hermance, Les Pâquis
et surtout Genève-Plage, ont été
bien notées.

Aucune plage du lac de Neuchâ-
tel n'a été mise à l'index par
l'inspecteur cantonal des eaux.
La baignade est toutefois «tolé-
rée» à Colombier, Cortaillod et
Grandson. A l'opposé, le bulle-
tin de santé des plages a paru sa-
tisfaisant à Saint-Biaise, Saint-

Aubin , Neuchâtel , Gorgier,
Corcelles-près-Concise, Yvo
nand , Chevroux, Yverdon-les-
Bains et Estavayer-le-Lac.

Sur les rives du lac de Bienne,
seules les plages officielles ont
été examinées par le laboratoire
cantonal, (ats)

BRÈVES
Winterthour
Viol manqué
Une femme de 78 ans a
échappé de justesse à un
viol dimanche soir à Win-
terthour- Wuelflingen (ZH).
Elle se promenait au bord
de la Toess lorsqu 'un hom-
me âgé de 20 à 25 ans l'a
agressée à proximité d'une
piscine. Il l'a jetée à terre et
a tenté de la violer, mais la
femme s 'est défendue avec
tant d'énergie qu'il a pris la
fuite.

Lausanne
Les JO de magie
Plus de 2000 illusionnistes
venus de 41 pays, partici-
pent depuis hier à Lausan-
ne au 18e Congrès mondial
de la magie. Deux cents
d'entre eux disputeront le
titre de champion du
monde.

Bâle
Trafiquant condamné
Le Tribunal pénal de Bâle-
Ville a condamné hier un
Hollandais de 44 ans à 5
ans de prison et 15 ans
d'interdiction de séjour en
Suisse pour avoir convoyé
un kilo de cocaïne et 66,5
kilos de haschich. Il a été
arrêté en mars dernier à la
douane de Bâle/Weil am
Rhein (RFA).

Jean Cavadini visite la troupe
Régiment d'infanterie 8 en Valais

Le conseiller d Etat neuchâtelois
Jean Cavadini, chef du départe-
ment militaire cantonal, a rendu
visite hier au régiment neuchâte-
lois en cours de répétition dans la
région valaisanne.

Reçu à Bex par le commandant
du régiment neuchâtelois, le co-
lonel Bertrand Reeb, par le divi-
sionnaire Jean Abt ainsi que par
le commandant du bataillon
d'infanterie 18, le major EMG
André Dousse, le conseiller

d'Etat neuchâtelois a pu assister
à une démonstration de la com-
pagnie EM fus 18, commandée
par le capitaine Dominique
Torche, avant de se rendre en
hélicoptère aux Crosets, puis au
col du Sanetsch, au lac de
Tseuxier et enfin à Anzère ou di-
vers exercices de tir de combat
avaient été préparés à son inten-
tion par différentes compagnies
du bataillon d'infanterie 8.

«J'ai toujours beaucoup de
plaisir à cette traditionnelle visi-

Jean Cavadini
Le conseiller d'Etat a salué les cadres. (RIH)

te», a expliqué le conseiller
d'Etat. «C'est pour moi l'occa-
sion de rencontrer les soldats
neuchâtelois, de me rendre
compte du moral de la troupe,
mais aussi de son degré d'enga-
gement».
UNE CONNOTATION
PARTICULIÈRE
«Cette visite revêt aussi une
connotation particulière», a
poursuivi Jean Cavadini.
«D'une part, parce que c'est la
dernière fois que le colonel Ber-
trand Reeb commande le régi-
ment neuchâtelois, et d'autre
part, parce qu 'il est aujourd'hui
particulièrement important de
mesurer le degré d'efficacité de
notre armée en ces heures de
tension internationale».

Se référant aux événements
graves qui secouent la fédéra-
tion yougoslave ainsi qu'aux
«hésitations des sphères politi-
ques», le conseiller d'Etat a re-
marqué que si la Suisse avait
parfois de la peine à défini r clai-
rement la mission de son armée,
«il suffit cependant que les cir-
constances internationales la ra-
mène à la réalité et à la gravité
de son rôle: l'éventuel engage-
ment de la troupe», (rih)

Recrues romandes
favorables

Adhésion à l'Europe

Les recrues ont des avis très par-
tagés sur les questions majeures
qui se posent à la Suisse. Ro-
mands et Tessinois sont plus fa-
vorables à une présence accrue
de la Suisse sur la scène interna-
tionale. Plus de la moitié des re-
crues francophones sont pour
l'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne (CE), alors que parti-

sans et adversaires s'équilibrent
chez les Alémaniques, selon le
rapport sur les examens pédago-
giques des recrues publié hier à
Berne.

Les menaces pesant sur l'envi-
ronnement, les problèmes éco-
nomiques et ceux liés aux étran-
gers sont les questions qui pré-
occupent le plus les recrues, (ap)

Un hélicoptère s'écrase
Tessin

Un hélicoptère de type Lama
s'est écrasé hier matin dans un
des trois lacs du Val Calneggia
(TI). Le passager est mort . Le
pilote a par contre pu nager jus-
qu'à la rive. Souffrant d'une lé-
gère hypothermie, il a été hospi-
talisé à Locarno, a indiqué la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage.

Les causes de cet accident sur-
venu à 11 h 00 n'ont pas encore
été éclaircies. Les deux occu-

pants de 1 appareil ont tente de
gagner la berge du lac en na-
geant. Le passager s'est noyé
dans l'eau froide.

Les plongeurs de la police du
lac de Locarno ont retrouvé le
corps à une vingtaine de mètres
de profondeur dans l'après-
midi.

L'hélicoptère appartenait à
l'entreprise de transport Heli-
TV. Il repose à une profondeur
de 40 mètres, (ap)

9.7.1386 • Sempach
(LU) est célèbre par la
victoire qu 'y remportè-
rent les Confédérés sur le
duc d'Autriche Leopold
III. Les Autrichiens
attribuèrent leur défaite à
la chaleur, à la trahison
et au défaut d'organisa-
tion. Les Suisses ont
expliqué leur victoire par
le dévouement de
Winkelried. C'est un récit
datant de 1425 environ
qui mentionna le premier
cet acte héroïque.

4 lu
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INGÉNIEUR CIVIL
de retour dans la région, plusieurs
années d'expérience, calculs à l'ordina-
teur, établissements plans d'exécution,
soumissions, métrés, chantiers, etc.,
cherche emploi dans bureau ou
entreprise. Ecrire sous chiffres U 132-
704820 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

INFORMATIQUE / SPÉCIALISTE
Pour cause de déménagement (fin 1991 ), je cherche un emploi
dans la région de La Chaux-de-Fonds, Saignelégier ou
Les Breuleux, Tramelan. Je me suis spécialisé en informatique
et j'ai 20 ans d'expérience (analyse, programmation, service
software et hardware). J'ai 45 ans et viens de Pratteln.
Langues: allemand et anglais (parlé, écrit), français (parlé).
Un emploi dans un autre secteur m'intéresse également.
Pour un premier contact, veuillez écrire à Gottlieb Schmid, Son-
nenweg 4, 4133 Pratteln, ou téléphoner au 061 /821 54 75,
16 SOir 3-503214

¦HP" «_ _^1v vt^«<i ¦̂jgSS** Veuillez me verser Fr 

'USA. ' r *̂>r^ OtOf)£l __ V I Je rembourserai par mois env. Fr 

jjfl n̂ ^. ^̂ B p 

•'AVJc'MPa BPS mm&wÈ$&£(M'mm\ Date de naissance S'gnaîu'8

Hr^̂ M |K£P|||^̂ H A adresser dès aujourd'hui à I ou Téléphoner

Ea%<| W i l  Wê 
Banque Procrédit 039 - 23 16 12

Kfc \l Ekj| jflH Bffl ^̂ .̂*î  ̂-«->- ^aux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
¦̂ emi fOÉfll î ^f^ ?̂*V-v. solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325

pus*SOLDES Sb.
[ autorisés du 1 au 20 juillet 1991 J HT W M WLW N HT " "  Un
• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et « -
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ f a u a 15
Droitd'achat 'Garantie ou prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous A Q ??? %trouva ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) " ¦¦ ' ' '
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• Novamatic C 241 • Bosch SMS 2021 ,.,-«,- • Electrolux TF 422 chaude ou vapeur.

seulement 665.- \JB&.- 898." £!S t §98T- 498.- 79.-
—¦«i™^™™_^_^__^—_«¦¦»— La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865

Bienne. rue Centrale 36 032 228525
CIICT CI.U M_<..... Neuchâtel. rue des Terreaux 5 033 2551 51
rUb l bleCtrOmenager Marin. Marin-Centre 038 334848
RIÇT Pllicinpc / Raine Yverdon. rue de la Plaine 9 024 218615
rUOI CUIbineS / DdlIlS Réparation rapide toutes marques 021 3111301
FUST Luminaires Service de commande par téléphone 021 3123337

' ^—¦— j 05-2569/4x4
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iBSteaScÉSBËE HbleËS JL»n4_| Hĝ te êeeefleeell W
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Quatre bonnes raisons Quatre bonnes raisons
d'acheter une Golf. d'y renoncer.

Première raison: le prix son: la GTI (3 portes, 107 ch) * De haut en bas: la CL1300, Vous y ajoutez la casco
compétitif de la CL1300, trois ou le cabriolet Young Line de la Swiss Champion 1800, la totale et c'est parti... Vous pou-
portes et 55 ch. 98 ch qui ne vous mettront GTI de 107 ch et le cabriolet vez rouler jusqu'à 10 000 km

Seconde raison des plus même pas sur la paille. Vous Young Line. Acheter? Pourquoi par an.
fondées: la Swiss Champion voulez vous en tirer à bon faire! Si toutefois vous êtes de
1800* 5 portes et 90 ch qui, compte? Il suffit maintenant d'une ceux qui, en présence d'une
outre son prix abordable, vous Alors n'achetez surtout pas poignée de menue monnaie voiture fiable, finissent par s'y
fait encore gagner fr. 1784.- sur de Golf: vous avez quatre bon- par jour pour les financer en attacher au point de ne plus
une foule d'extra livrés dem- nés raisons d'y renoncer comme leasing et c'est valable pour vouloir s'en séparer, consultez
blée d'origine tels que phares nous vous le suggérons à droite. tous les modèles Golf. à nouveau le texte de gauche,
halogènes jumelés, verrouillage ^m ^\ Oui! Vous versez simple- fm Ŝ̂
central, siège du conducteur à A%\ m à \  "̂a ^olf. ment une caution (10% du prix A%"gA La Golf.
hauteur réglable, etc. VA A /̂V ôus savez ce que catalogue) que vous récupérez \y i Y / J  Vous savez ce que

Troisième et quatrième rai- ^N»..*  ̂ VOUS achetez. à l'issue des 48 mois du contrat. ^- S vous achetez.

2/4 "4/ ^Œffi  ̂ AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.



L'ÉTAT DE ^B RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps
avec possibilité
d'extension
aux % de temps)
au Service de l'enseignement primaire,
par suite de démission.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- sens du contact, des responsabilités

et de l'organisation,
- très bonne connaissance de la dac-

tylographie, du traitement de texte
ainsi que de l'orthographe.

Le mi-temps se donnera l'après-midi.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 12 août 1991
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
19 juillet 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du Service de l'enseignement
primaire, rue de l'Ecluse 67, case pos-
tale 156, 2004 Neuchâtel.
<p~ 038/22 39 08
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
au Service du personnel de l'Etat, à
Neuchâtel, pour sa section des sa-
laires, par suite de départ à la retraite et
de promotion.
Exigences:
- formation commerciale complète

avec si possible expérience prati-
que,

- goût pour les travaux relatifs aux sa-
laires et aptitude pour l'informati-
que,

- le (la) candidat(e) devra participer
activement à la mise en application
d'un nouveau logiciel,

- compétence pour exercer une acti-
vité indépendante, méthodique et
précise.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
17 juillet 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Cherchons

deux chauffeurs
poids lourd
pour travail de chantier.

Entrée en service:
1 er septembre 1991.
P. Sandoz SA <p 038/53 46 94

28-502965

PARTNER
?OoF-

it 107. av. L-Robert, La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!

Une entreprise dynamique de la ville est
à la recherche d'un

rédacteur/documentaliste
Attributions:
- rédaction, édition de manuels techni-

ques pour machines spéciales
- préparation d'articles rédactionnels,

prises de vue, etc.
- assurer le flux d'informations entre

l'usine et les clients
- responsable de «training» clients dans

l'entreprise

Nous demandons:
- CFC de mécanicien, micromécanicien

ou électronicien
- aisance dans la rédaction technique
- maîtrise du système Autocad serait un

avantage
- maîtrise de l'anglais

A 

Pour de plus amples infor-
mations, prenez rendez-
vous avec M. Dougoud.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

44-579/4x4

COLLÈGE LA FONTENELLE CERNIER

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction d'une nouvelle salle de
sport, de diverses salles d'enseignement et parking, la Com-
mission de construction du Syndicat intercommunal de la
Fontenelle met en soumission les travaux suivants:
- parois «berlinoises» 500 m2
- terrassements 10 000 m3
- clôtures de chantier
- mise en place de remblais 6 000 m3
- travaux routiers 1 700 m2

Travaux à exécuter dès octobre 1991.
Envoi des dossiers le 12 juillet 1991.
Retour des soumissions le 12 août 1991.

Pour obtenir ces dossiers, les entreprises, fournis-
seurs et sous-traitants intéressés sont priés de s'ins-
crire par écrit auprès du bureau Bar S.A., Ecluse 32,
2000 Neuchâtel.

La Commission de Construction
MM. J.-B. Walti et R. Debély

132-501461

fjB REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Par suite de l'accession du titulaire à de nouvelles fonctions, le
Département de la Justice, de la Santé et de l'Aide sociale met
au concours le poste de

CHEF DU SERVICE JURIDIQUE
Mission : Assurer à l'Etat du Jura une législation claire et cohé-
rente à partir de travaux de l'administration et de la volonté du
Gouvernement et du Parlement; apporter une assistance d'ex-
pert et de conseil en matière juridique au Gouvernement, au
Parlement et à l'administration.

Tâches principales: Cette mission implique:
- La direction d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs

formant le Service juridique central de l'Etat;
- l'orientation générale du travail législatif, la préparation de

projets et la rédaction de messages;
- l'examen de dossiers spécifiques sous l'angle juridique, ainsi

que l'exécution d'études et de recherches portant sur des
problèmes généraux de droit;

- La formultation d'avis de droit à la demande du Gouverne-
ment et d'autres services de l'administration;

- le traitement des recours administratifs;
- l'exercice de la surveillance en matière tutélaire et en matière

de fondations;
- l'accomplissement de tâches d'inspection dans les limites

prévues par la législation.

Exigences: Diplôme universitaire de droit, brevet d'avocat
souhaité. Expérience pratique de plusieurs années dans le do-

. mainejuridique. Aptitudeà la conduite des hommes et sens des
relations humaines. Habileté rédactionnelle indispensable.

Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.

Entrée en fonction : 1 er octobre 1991.

Lieu de travail: Delémont.

Renseignements: Peuvent être obtenus auprès de M. Sigis-
¦ mond Jacquod, chef du Service juridique, Delémont,

<p 066/21 52 94.
Les candidatures ddivent être adressées au Service du person-
nel de la République et Canton du Jura, route de Moutier 93,
2800 Delémont, avec la mention «Postulation», accompagnées
des documents usuels, jusqu'au 30 août 1991.

Service du personnel
...„„.„ Jean-Claude Paillard
14-10210 * 

| Publicité intensive. Publicité par annonces

L'annonce/
reflet vivant
du marché

— —|
Entreprise Zanella Frères, mat. constr.
2610 Saint-lmier <p 039/41 31 88

cherche

CHAUFFEUR
en possession du permis poids lourd.
Entrée immédiate ou à convenir.

6-507933

Entreprise de la place

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
ayant des connaissances en électricité ou

un mécanicien électricien
Ecrire sous chiffres H 132-704912 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre
travail de manière indépendante, vous êtes le

¦ monteur électricien |
¦ que notre client recherche. ¦

Nous offrons:

I -  
un travail varié dans un climat agréable;

- un salaire en fonction des capacités; I
- une place stable. i

I
*

Les personnes intéressées à ce poste, possédant un
CFC et de bonnes références, peuvent nous contacter
pour plus de renseignements. 470 534 |

I fTf O  PERSONNEL SERVICE I
\ JLà\ Placement fixe et temporaire I
X^ «̂J\̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente

$ Once 369.— 372 —
Lingot 18.450.— 18.700 —
Vreneli 110— 120.—
Napoléon 105.— 115.—
Souver. $ new 132.— 142.—
Souver. $ o!d 132.— 142 —

Argent
$ Once 4.42 4.57
Lingot/kg 218— 233 —

Platine
Kilo Fr 19.160.— 19.460.—

CONVENTION OR
Plage or 18.900.—
Achat 18.500 —
Base argent 270.—

INDICES
5/7/91 8/7/91

Dow Jones 2961,98
Nikkei 22898,30 22176,10
CAC 40 1703,50 1700,10
Swiss index 1103,20 1093,60

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

5/7/91 8/7/91
Kuoni 16800.- 16500-
Calida 1350.— 1300.—

C. F. N.n. 1000.— 1000.—
B. Centr. Coop. 790— 790 —
Crossair p. 410— 410.—
Swissair p. 840— 840.—
Swissair n. 681.— 680 —
LEU HO p. 1720.— 1730 —
UBS p. 3540.- 3500.—
UBS n. 753— 748.—
UBS b/p. 141.— 139.—
SBS p. 327.— 325.—
SBS n. 281.— 280.—
SBS b/p. 289.- 288.—
C.S. hold. p. 1930.— 1915.—
C.S. hold. p. 363— 365 —
BPS 1370.— 1350.-
BPS b/p. 125— 124.—
Adia Int. p. 865 — 865 —
Elektrowatt 2830.— 2800 —
Forbo p. 2290.- 2320.—
Galenica b.p. 352.- 352.—
Holder p. 4760.- 4680.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1110— 1095.—
Motor Col. 1430.— 1430.—
Moeven p. 4320.— 4250.—
Bùhrle p. 450.— 430 —
Bùhrle n. 160.— 154.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5330.- 5320 —
Sibra p. 400.— 400 —
Sibra n. 380.— 380.—
SGS n. 7800.- 1660.—
SMH 20 190 — 190.—
SMH 100 638.— 626.—
La Neuchât. 900.— 890.-
Rueckv p. 2720— 2730 —
Rueckv n. 2170— 2120.—
W' thur p. 3670.— 3630.—
W' thur n. 3050.- 3030.—
Zurich p. 4540— 4550 —
Zurich n. 3910- 3860.-
BBC l-A- 4490— 4470 —
Ciba-gy p. 3000.— 2960.—
Ciba-gy n. 2670— 2650 —
Ciba-gy b/p. 2590.- 2560.—

Jelmoli 1440.— 1440.—
Nestlé p. 8490.- 8450.-
Nestlé n. 8400.— 8350.—
Nestlé b/p. 1635.- 1615.—
Roche p. 7580 — 7540.—
Roche b/j 4760.— 4730.—
Sandoz p. 2460.— 2430 —
Sandoz n. 2420.- 2370.-
Sandoz b/p. 2290.— 2250.—
Alusuisse p. 1125.— 1095.—
Cortaillod n. 5900.— 6000.—
Sulzer n. 4890.— 4800 —

5/7/91 8/7/91
Abbott Labor 82.25 80.50
Aetna LF cas 65.75 64.25
Alcan alu 32.25 31.50
Amax 36.50 37.—
Am Cyanamid 104.— 101.—
ATT 62.- 60.—
Amoco corp 80.— 79.—
ATL Richf 178.50 176.-
Baker Hughes 36.— 35.25
Baxter 51— 50.25
Boeing 71.25 69.25
Unisys corp 5.90 5.90
Caterpillar 77.— 75.—
Citicorp 22.50 22.—
Coca Cola 88.25 86.75
Control Data 15.— 15.—
Du Pont 74.25 72.75
Eastm Kodak 61.50 60 —
Exxon 90.50 89 —
Gen. Elec 116.50 114.50
Gen. Motors 67— 65.50
Paramount 65.— 63.75
Halliburton 56— 54.50
Homestake 28.75 29 —
Honeywell 95.25 95.25
Inco Itd 56.— 55.25
IBM 156.50 153.—
Litton 120.50 119-
MMM 144.— 142.—
Mobil corp 101.50 99 —
NCR 170.50 168.50
Pepsico Inc 47.— 45.25
Pfizer 88.- 86.75
Phil Morris 104.- 102.-
Philips pet 40— 40.25
Proct Gamb 124.50 123.50

Sara Lee 64.50 63.25
Rockwell 43.— 42.75
Schlumberger 89.50 87.50
Sears Roeb 60— 58 —
Waste mgmt 59.25 58.50
Sun co inc 44.75 43.50
Texaco 95.25 94.25
Warner Lamb. 117.— 113.—
Woolworth 48.50 48.—
Xerox 84.75 83.25
Zenith el 10.50 10.25
Anglo am 55.50 55.50
Amgold 118— 118.—
De Beers p. 40.— 41.25
Cons. Goldf l 41— 41.50
Aegon NV 89.— 88.50
Akzo 87.50 85.75
ABN Amro H 29.- 29.—
Hoogovens 47.50 46.25
Philips 23.25 22.75
Robeco 77.25 77.—
Rolinco 77.75 76.75
Royal Dutch 120.— 119 —
Unilever NV 125.50 123.50
Basf AG 204.- 201.—
Bayer AG 235 - 232.50
BMW 406 — 397.—
Commerzbank 205— 205 —
Daimler Benz 648.— 639.—
Degussa 305.— 302.-
Deutsche Bank 530— 524.—
Dresdner BK 300.— 293.—
Hoechst 207.— 204.50
Mannesmann 245.— 232.—
Mercedes ' 528.— 525.-
Schering 705.- 700.-
Siemens 562.— 554.—
Thyssen AG 199— 197.—
VW 326- 321.—
Fujitsu Itd 11.75 11.50
Honda Motor 16.25 16.50
Nec corp 16.50 16.—
Sanyo electr. 6.— 6 —
Sharp corp 17.50 17.25
Sony 71.75 69.50
Norsk Hyd n. 42.— 42.-
Aquitaine 86— 85.50

5/7,91 8/7/91
Aetna LF & CAS 40%
Alcan 20%

Aluminco of Am 64%
Amax Inc 24%
Asarco Inc 26%
ATT 39%
Amoco Corp 51%
Atl Richfld 11 S.-
Boeing Co 44%
Unisys Corp. 3%
Can Pacif 16%
Caterpillar 47%
Citicorp 14%
Coca Cola 56%
Dow chem. 54.-
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp ' 58%
Fluor corp 48%
Gen. dynamics 42%
Gen. elec. 74%
Gen. Motors 43%
Halliburton 36%
Homestake 18%
Honeywell 61 %
Inco Ltd 7J 35%
IBM <-> 100%
ITT £ 56%
Litton Ind "¦ 76%
MMM "Z. 91%
Mobil corp O 64%
NCR ~z_ 108%
Pacific gas/elec 25-
Pepsico 29%
Pfizer inc 56%
Phil. Morris 66%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 79%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 37%
Sun co 28%
Texaco inc 61 %
Union Carbide 20%
US Gypsum 1%
USX Corp. 23%
UTD Technolog 44%
Warner Lambert 73%
Woolworth Co 30%
Xerox 55-
Zenith elec 6%
Amerada Hess 51 %
Avon Products 42%
Chevron corp 70%
UAL 147%
Motorola inc 65%

Polaroid 24%
Raytheon -) 79%
Ralston Purina U- 4g.-
Hewlett-Packard J£ 53%
Texas Instrum  ̂ 35%
Unocal corp 2 22%
Westingh elec Q 26%
Schlumberger 2 57%

(Werthein Schroder 81 Co„
Incorporated, Genève)

5/7/91 8/7/91
Ajinomoto 1410.— 1380.—
Canon 1530.— 1510 —
Daiwa House 1830— 1810.—
Eisai 1760.— 1750 —
Fuji Bank 2460.— 2400.—
Fuji photo ' 3520.— 3420 —
Fujisawa pha 1640.— 1630.—
Fujitsu 1060.— 1020.—
Hitachi chem 1100.— 1080.—
Honda Motor 1450.— 1460 —
Kanegafuji 680.— 621.—
Kansai el PW 2660.- 2570.-
Komatsu 1260.— —
Makita Corp. 2210.— 2130-
Marui 2040.- 2000.-
Matsush el l 1670.— 1650.—
Matsush el W 1520.— 1520.—
Mitsub. ch. Ma 725.- 642.-
Mitsub. el 683.- 672 —
Mitsub. Heavy 703 — 691.—
Mitsui co 712.— 703 —
Nippon Oil 925.— 915.—
Nissan Motor 730— 705.—
Nomura sec. 1630.— 1570.—
Olympus opt 1290.— 1250.—
Ricoh 677.- 670.-
Sankyo 2380.- 2370.—
Sanyo elect. 548— 521.—
Shiseido 1920- 1850 —
Sony 6350 - 6210-
Takeda chem. 1470.— 1450 —
Tokyo Marine 1180 — 1130.—
Toshiba 750— 735.—
Toyota Motor 1640— 1610.—
Yamanouchi 2610.— 2550.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vents

1$US 1.54 1.62
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1085 -.1235
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.10 1.16

DEVISES
1 $ US 1.55 1.5850
1$ canadien 1.3575 1.3875
1£ sterling ' 2.5150 2.5750
100 FF 25.11 25.71
100 lires 0.1138 0.1178
100 DM 85.55 86.75
100 yens 1.1230 1.1370
100 fl. holland. 75.90 77.10
100 fr belges 4.1450 4.2250
100 pesetas 1.3475 1.3875
100 schilling aut. 12.18 12.32
100 escudos 0.9625 1.0025
ECU 1.7580 1.7820
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9.7.1980 - Stupeur et
déception dans l 'Hexa-
gone: Bernard Hinault
abandonne lors de la 12e
étape du lour de France
cycliste, souffrant d'une
tendinite à un genou.
9.7.1981 - Après une
longue et fructueuse
carrière dans le cirque
blanc, la skieuse Marie-
Thérèse Nadig annonce
officiellement son retrait
de la compétition.

Bernard cool dans la tête
Cyclisme - Au Tour de France le Français roule espagnol

Janvier 1991. Le groupe
«Arc-en-ciel» - une so-
ciété de Bernard Tapie -
reprend «Toshiba».
Dans le même temps,
Yves Hézard reçoit sa
lettre de congé. Et Jean-
François Bernard - son
contrat porte une clause
libératoire pour le cas où
Hézard quitterait son
poste - s'en va. Son car-
net d'entraînement et ses
dossiers médicaux sous
le bras, il achète un billet
d'avion pour l'Espagne.
Alors débute sa quête
d'un employeur. Quatre
ans après avoir provoqué
le départ de Paul Koe-
chli, alors directeur spor-
tif de la «Vie claire» -
«Lui ou moi», tel avait
été à l'époque le marché
mis entre les mains de
Tapie.

De notre envoyé spécial i k̂.
Pierre-Henri BONVIN W

Chez »Banesto», le directeur
sportif José-Miguel Echaverri,
Pedro Delgado le Ségovien et
Miguel Indurain le Basque lui
font confiance. Jean-François
Bernard , «Jeff» pour les gens du
voyage: «On a beaucoup parlé.
Il (réd : Echaverri) m'a expliqué
qu 'il se montrerait patient. Et
surtout il a insisté pour me sortir
les «trucs» de la tête...»

Car pour le Nivernais (il a fêté
ses 29 ans le 2 mai) il s'agissait
d'un sacré échec que cette sortie
en claquant la porte de «Toshi-
ba». «Dommage», commente le
Français, aujourd'hui , respirant
la santé, la décontraction, la joie
de vivre. «Oui! Dommage. Car
avec Yves nous avions entrepris
de structurer une équipe à court
terme. Dans l'optique de me se-
conder, nous avions fait venir le
Suisse Rominger. Un coureur
de début et de fin de saison. La
preuve. Il leur a gagné Paris-
Nice et le Tour de Romandie.
Au Tour, il pouvait me donner
un bon coup de mayi...»
TROP VITE
Aujourd'hui , ce père de famille
coule des jours heureux en Es-
pagne. «J'ai un contrat jusqu'à
fin 1992. Et je compte courir jus-

qu 'en 1994. Après ce sera
l'heure de la reconversion. Je ne
sera i pas emprunté. Mais je ne
désire pas en parler pour l'ins-
tant».

Jean-François Bernard au
Tour? «C'est du «rab». Mon
contrat spécifie que je devais
couri r l'un des deux grands
Tours», explique celui qui , un
jour de 1987, fit «sauter les bou-
lons» de ses adversaires lors
d'une ascension du Ventoux. «Je
ne serai jamais un coureur
100% vélo». Explication? «Je ne
vis pas que pour le vélo». C'est
ainsi que l'on vit «Jeff» chanteur
pendant le Tour 1989. Où il
quitta le monde de la «petite rei-
ne» l'espace d'un soir pour se
produire à la télévision dans une
émission de variété.

De tout cela le Nivernais ne
veut plus entendre parler. Car il
est arrivé trop vile, trop jeune et
trop inexpérimenté sur l'avant-
scène des professionnels. «Je

n avais pratiquement jamais
couru chez les amateurs. Et
puis, je me suis trouvé propulsé
successeur de Bernard Hinault
au moment où Laurent (lire Fi-
gnon) connaissait un passage à
vide. J'ai marché tout de suite,
sans connaître le moindre pro-
blème physique. Tout allait
bien».

LA RUPTURE
Survint alors cette rupture de
1987. L'année où il aurait dû ga-
gner le Tour (il termina 3e der-
rière Roche et Delgado) «... que
pour toutes sortes de raisons,
dont la plupart ne m'incombent
pas d'ailleurs, je n'ai pas gagné.
Quelque chose s'est brisé. Je

Jean-François Bernard
Le Français a quitté le groupe français Toshiba pour la for-
mation espagnole Banesto et Pedro Delgado. (Widler)

gard e de la rancœur envers cer-
taines personnes à cause des-
quelles j'ai perd u ce Tour. Et
d'autres courses. C'est encore
trop tôt pour donner des noms.
Mais un jour viendra. On régle-
ra nos comptes...».

Aujourd 'hui , le discours est
clair, net, précis: «Je sais que
plus jamais, je ne serai le leader
unique d'une équipe. Parce que
je sais que je ne suis pas assez
costaud pour endosser la res-
ponsabilité d'un patron. Co-
équipier , ça ne me gêne pas. Je
ne cours pas ce Tour avec le

classement dans la tête. Et je me
sens tellement mieux dans cette
situation. Si je réussis un «truc»,
ce sera tant mieux. Sinon, on ne
va pas en faire une maladie!»

Et d'ajouter: «C'est tellement
mieux d'être cool dans sa tête.»

Le mot de la fin appartient à
Echavarri. «Son pire ennemi a
été la pression du leader. Ce
n'est pas moi qui la lui mettrait.
Jean-François peut réussir en-
core de très belles choses. Ce
Tour lui donnera peut-être l'oc-
casion de le prouver».

P.-H. B.

CLASSEMENTS
3e étape (Villeurbanne - Dijon,
210,5 km): 1. De Wilde (Be) 5 h
15' 11" (moy. 40,071 km/h/bo-
nif. 20"). 2. Van Poppel
(Ho/12"). 3. Ludwig (A1I/8"). 4.
Abdoujaparov (URS). 5. Mu-
seeuw (Be). 6. Jalabert (Fr). 7.
Raab (Ail). 8. Kelly (Irl). 9. An-
dersen (Aus). 10. Schur (Ail).
11. Bomans (Be). 12. Vande-
raerden (Be). 13. Fondriest (It).
14. Bauer (Can). 15. Dominguez
(Esp). Puis les Suisses: 46. Gia-
netti. 61. Richard. 63. Mâchler.
69. Stutz. 82. Jârmann. 141. De-
mierre. 161. Wegmùller. 173.
Winterberg, m.t que Van Pop-
pel.
Classement par équipes. Troi-
sième étape: 1. PDM, 15 h
45'33". 2. Histor. 3. Motorola ,
m.t. Classement général: 1.
PDM 25 h 37'33". 2. Ariostea
25 h 39'17". 3. «Z» 25 h 39'48".
Puis: 10. Weinmann 25 h
43'45". 15. Helvetia 25 h 44'46".
Classement par point (maillot
vert): 1. Abdoujaparov (URSS)
71 points. 2. Kelly (Irl) 52. 3. Le-
Mond (EU) 46.
Classement de la montagne
(maillot à pois rouge): 1.
Jârmann (S) 11 points. 2. Cla-
veyrolat (Fr) 9. 3. De Clercq
(Bel) i.
Classement général: 1. Sôrensen
8 h 32'07". 2. LeMond à 10". 3.
Breukink à 12". 4. Kelly à 22".
5. Rudy Dhaenen (Bel) à 33". 6.
Abdoujaparov à 47". 7. Cornil-
let (Fr) à 50". 8. Alcala (Mex) à
F02". 9. Vermote (Bel) à l'12".
10. Jârmann à 1*18". 11. Marie
(Fr) à l '24". 12. Gôlz (Ail) à
1*27". 13. Leblanc (Fr) à n8".
14. Vichot (Fr) m.t. Puis les au-
tres Suisses: 103. Stutz à 3'09".
110. Achermann à 3' 11". 120.
Winterberg à 3'24". 123. Ri-
chard à 3'26". 133. Gianetti à
3'37". 148. Demierre à 3'49".
164. Zimmermann à 4'22". 177.
Mâchler à 5'45". 188.
Wegmùller à 10'59". (si)

De Wilde en puissance
Le «roi des Six Jours» dame le pion aux sprinters

Le Belge Etienne De Wilde (33
ans) a remporté la 3e étape du
78e Tour de France, courue sur
210,5 km entre Villeurbanne-
/ l.von et Dijon. En démarrant à
la flamme rouge, le coureur de
Histor, a surpris tous les purs
sprinters.

Etienne De Wilde avait déjà
triomp hé à Bordeaux, voici
deux ans et il fut champion de
Belgique en 1989. Cette saison,
le citoyen de Wetteren avait
remporté une semi-classique, le
GP Wiclerrevue, devant Adri
Van der Poel et Andréas
Kappes. De plus en plus, on ne
voit De Wilde plus que sur piste:
il en est à 25 victoires en Six-
Jours.
Le sprint, derrière De Wilde ,

Etienne De Wilde
Le «roi des Six Jours» est aussi à l'aise sur la route. (AFP)

n'en fut pas moins «royal». Van
Poppel , l'homme aux dix succès,
tous au sprint , cette saison , s'est
octroyé la 2e place, l'Allemand
Olaf Ludwig (qui avait rempor-
té, au sprint , l'étape de Genève
du Tour de Suisse, devant De
Wilde!) a fini 3e.

Ce Tour de France est agi té,
on le sait. Le cyclisme a pris une
tournure résolument offensive.
Tant mieux. En conséquence, les
arrivées au sprint se feront rares.
Le Soviétique Djamolidine Ab-
doujaparov , l'une des pointes de
vitesse les plus acérées du pelo-
ton , a, certes, enlevé la première
étape. Etienne De Wilde , le «Roi
des Six Jours», hier, la 3e, mais,
à chaque fois, ils n'ont pas at-
tendu les derniers hectomètres
pour se montrer , (si)

A Verbier
en 1992?

Après Genève l'an dernier, le
Tour de France pourrait
faire étape à Verbier en 1992.
C'est en tout cas, ce que sont
venus négocier à Dijon Pa-
trick Messeiller et Roland
Lovey, directeur et vice-pré-
sident de l'office du tourisme
de la station de la vallée de
Bagnes.

Les principales exigences
reposent sur trois points es-
sentiels: capacité de loger
3500 personnes dans un
rayon de 40 à 50 kilomètres ,
emp lacement d'arrivée suffi-
samment grand et le prix fixé
à 150.000 francs environ, (si)

Athlétisme

A l'occasion du mee-
ting de Lausanne de
mercredi soir, l'Amé-
ricain Leroy Burrell,
recordman du mon-
de du 100 m, se dit
prêt à réaliser un
grand chrono. La
concurrence ne man-
quera pas pour le
pousser dans ses der-
niers retranche-
ments.

Page 10

Leroy Burrell
impressionne

Tennis

Pour la troisième fois
de sa carrière, le
Suisse Jakob Hlasek
(photo Lafargue) a
été sorti au premier
tour du tournoi de
Gstaad. Inexistant,
«Kuba» a subi la loi
de l'Autrichien Horst
Skoff en deux sets.
Par contre, Claudio
Mezzadri est parvenu
à passer l'obstacle
Camporese.

Page 9

Hlasek
sorti à Gstaad

Athlétisme

Sergueï Bubka a en-
core sévi. Pour la 27e
fois depuis 1986, le
Soviétique a amélio-
ré le record du mon-
de de saut à la perche
d'un centimètre hier
à Formia (Italie). Le
nouveau record
s'établit à 6 m 09.

Page 10

Bubka
vers les étoiles

MARDI 9 JUILLET 1991
4* ÉTAPE - 286 km
DIJON - REIMS



Place aux couleurs...
et au design.
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de lavabo 130.— de baignoire 140.— d évier avec douchette de douche 125.—

*̂ W W J escamotable 180.—

Do it yourself
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Tous sauf un - La
presse allemande a salué
avec un enthousiasme
débordant la victoire de
Graf et de Stich lors du
tournoi de Wimbledon.
Seul le quotidien muni-
chois «Abendzeitung»
n 'est pas tombé dans un
optimisme béat. «Qu 'ils
crient leur joie. Nous
nous réjouissons avec
eux. Mais, de grâce, que
cet «avantage allemand»
ne nous monte pas à la
tête», pouvait-on lire
dans lé journal bavarois,

(si)

«Kuba» à côté de la plaque
Tennis - Hlasek n'a pas fait long feu à Gstaad

Première tête de série a
mordre la poussière, Ja-
kob Hlasek (15e ATP)
ne gardera pas un souve-
nir impérissable du
«Swiss Open» 91. Pour
la troisième fois de sa
carrière (84 et 87), il
tombe au premier tour
du tournoi de Gstaad.
Sa défaite devant Horst Skoff
(23e ATP) ne souffre aucune
discussion. Vainqueur 6-4 7-6
(7-4), l'Autrichien a constam-
ment mené les opérations. Il
était vraiment le patron sur le
court.

Le Suisse n'avait qu 'une seule
arme à opposer au dernier vain-
queur du Barclay Open : son ser-
vice. A l'échange, la régularité
de métronome de son adversaire
ne laissait aucun espoir à Hla-
sek. Il se trouvait crucifié par les
passings adverses lors de ses in-
cursions au filet.
MEZZADRI OK
A l'heure de l'interview, Hlasek
livrait un constat d'impuis-
sance: «Il n'y avait qu 'un seul
joueur sur le terrain , Skoff. J'ai
commis trop d'erreurs pour

espérer un meilleur sort ! Je n'ai
jamais bien joué à Gstaad même
l'année où j 'ai accédé à la finale
en 1988. Cette fois pourtant , je
suis monté à Gstaad une se-
maine avant le début du tour-
noi. Malgré cette préparation , je
n 'ai toujours pas trouvé ses mar-
ques!»

Avant l'échec de Hlasek , son
camarade de l'équipe de Coupe
Davis, Claudio Mezzadri , réser-
vait une heureuse surprise aux
4285 , spectateurs du central en
battant l'Italien Omar Campo-
rese (28e ATP) 6-2 6-2. Pour le
Luganais, qui navigue à la 223e
place à l'ATP, il s'agit de la se-
conde victoire de l'année en
Grand Prix , après celle rempor-
tée au début avril , à Estoril ,
contre l'Espagnol Arrese.
SOL GLISSANT
La rencontre la plus équilibrée
de la journée opposait le jeune
Français Fabrice Santoro (40e)
au Yougoslave Goran Prpic
( 18e), tête de série No 8. La déci-
sion s'est jouée sur des riens.

Au troisième set, Santoro gâ-
chait deux balles de break au 9e
jeu avant d'être irrémédiable-
ment battu au jeu suivant. Une
fois encore, l'intelligence tacti-
que de Prpic, l'homme à la ge-
nouillère, fit le ravissement des
connaisseurs. Quant au Fran-

Hlasek jette sa raquette .,
Le suisse a été inexistant triera Gstaad: - f̂efS f̂ffo» j'Î *̂ ';*^^^

1-^"^' i^&T

•eàîs- .fïdèle au tennis bilatéral , il
parut gêné par le sol glissant.

LE PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI
L'arrivée à Gstaad de Michael
Stich, le vainqueur de Wimble-

don, est prévue aujourd'hui. Le
jour même, programmé en der-
nier match sur le central , il af-
frontera au premier tour du sim-
ple messieurs, un joueur sorti
des qualification , le Tchécoslo-
vaque Cyril Suk (326e à l'ATP)

Au programme. E. Sanchez -
Hirzsôn, Vajda - Forget, Whëa-
ton - Rosset, Ivanisevic - J. San-
chez, Suk - Stich. Steeb - Co-
rnez, Ferez Roldan - Agenor,
Novacek - Chesnokov, et Vacek
- Jabali. (si)

Vibrant appel a la raison
d'un joueur dopé

Football américain - Le fléau des stéroïdes

Lyle Alzado, l ancien joueur de
football américain des Raiders
de Los Angeles, dopé pendant
dix ans aux stéroïdes anaboli-
sants et maintenant atteint d'un
cancer du cerveau inopérable, a
lancé un vibrant appel à la rai-
son à tous les sportifs améri-
cains, dans une confession dé-
chirante à la télévision. «Si vous
utilisez des stéroïdes anaboli-
sants, arrêtez immédiatement.
J'aurais dû le faire», a-t-il im-
ploré.

Atteint d'un cancer au cerveau,
Alzado, une véritable force de
la nature, est devenu à 41 ans
pratiquement un vieillard ca-
chant sous un foulard de cor-
saire la calvitie qui témoigne de
son traitement.

DESCENTE
AUX ENFERS
Sa confession, faite d'une voix
rauque, parfois hésitante, plu-
sieurs fois au bord des larmes,
aux côtés de sa jeune femme, a
été poi gnante. Elle a été aussi
l'exemple parfait de cette quête
du succès par tous les moyens.
Une véritable descente aux en-
fers. «J'ai commencé à prendre
des stéroïdes en 1969 et je n'ai
jamais arrêté. Maintenant , je
suis malade, j 'ai un cancer et je
lutte pour ma vie», a déclaré
cet ancien vainqueur du Super
Bowl avec les Raiders.

Ravi de pouvoir passer rapi-
dement de 86 à 136 kg, il n 'al-

lait plus cesser de se doper, de-
pensant jusqu'à 30.000 dollars
par an pour acheter des pro-
duits. Pour tenter un retour en
1985, alors que les stéroïdes de-
venaient inopérants en raison
de l'accoutumance, il passa à
l'hormone de croissance. Selon
les médecins, la combinaison
de ces deux produits pourrait
être la cause du cancer du cer-
veau inopérable dont il est at-
teint, son système immunitaire
ayant été touché.

LA POLÉMIQUE
RESURGIT
«Je regrette que le succès ait eu
tant de signification pour
moi», a encore dit Alzado,
dont les déclarations ont remis
les stéroïdes au premier plan ,
depuis l'affaire Ben Johnson.
Elles ont également fait resur-
gir la polémique sur l'utilisa-
tion de substances illégales au
sein de la Ligue nationale amé-
ricaine de football (NFL). Le
président de la NFL, Paul Ta-
gliabue , qui avait promis l'an
dernier de débarrasser la Ligue
des substances interdites par
des contrôles antidopage plus
fréquents , a refusé de commen-
ter les propos d'Alzado, se bor-
nant à préciser que les stéroïdes
étaient interdits dans la NFL.

75 POUR CENT
DE DOPÉS
Depuis 1988, la NFL effectue
en effet des tests de dépistage

inopinés avant et pendant la
saison. Mais, selon certains
joueurs, il y a plusieurs façons
d'échapper aux contrôles ou
d'utiliser des produits qui peu-
vent masquer temporairement
les traces de stéroïdes ou de
drogue dans le sang.

LE DOS
TOURNÉ
Le docteur Forest Tennant , an-
cien médecin chargé des ana-
lyses pour la NFL, a expli qué
que la Ligue avait tourné le dos
au problème pendant des an-
nées. Selon ce médecin, qui a
depuis démissionné, si la NFL
ne s'attaque pas sérieusement
au problème, d'autres joueurs
seront victimes des méfaits des
stéroïdes. Il insiste sur le fait
que la politi que antidopage de
la NFL n'est pas assez sérieuse
et que certains joueurs arrivent
à bien cacher leur jeu.

MAUVAIS
CONSEIL
On m'a conseillé d'arrêter
d'utiliser certains stéroïdes un
mois avant un contrôle et je
n'ai eu aucun problème. Les
tests n'ont rien détecté», a en
effet révélé Alzado. Selon ce
dernier, 75% des joueurs de la
NFL utilisent des stéroïdes,
alors que les responsables de la
Ligue estiment que 20 à 25%
sont consommateurs de susb-
tances illégales.

(si)

GAINS
Sport-Toto

17 x 12 Fr. 1664,30
202 x 11 Fr. 140,10

1 468 x 10 Fr. 19,30
Le maximum de 13 points n'a
pas été atteint. Jackpot 28.293 fr
50. Somme approximative au
premier rang au prochain
concours: Fr 60.000.-

Toto-X
1 y 6 Fr.747.674,80
6 x 5+cplFr. 1 618,20

51 " 5 Fr. 951,90
2 260 x 4 fr. 18,20

30.624 x 3 Fr. 3.—
Jackpot fr 83.075. -. Somme ap-
proximative au 1er rang du pro-
chain concours: 120.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

1 x 5+cpl Fr. 428.145.-
283 x 5 Fr. 2 563,30

10.195 x 4 Fr. 50.—
165.452 x 3 Fr. fi-
lle maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Jackpot
625.421 fr 45. Somme ap-
proximative du premier rang au
prochain concours: Fr
1.500.000.-

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.—

28 x 4 Fr. 1.000.—
404 x 3 Fr. 100.—

3 984 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été atteint. Jackpot
2.201.248 fr 30. Somme ap-
proximative du premier rang au
prochain tirage: 2.600.000
francs, (si)

La Ferrari du renouveau
Automobilisme - Voiture compétitive pour Prost

Alain Prost a été battu mais...
content. Le Grand Prix de
France a confirmé les premiers
sentiments du triple champion du
monde. La nouvelle Ferrari 643
est bien une voiture efficace. L'in-
génieur en aérodynamique, le
Français Jean-Claude Migeot, a
encore fait des prouesses.

Pour sa première apparition of-
ficielle, la monoplace de la Scu-
deria a fait jeu égal avec la Wil-
liams-Renault du Britannique
Nigel Mansell. Pendant qua-
rante-quatre tours, soit plus de
la moitié de la course, Prost a
occupé le commandement. Une
Ferrari en tête d'un Grand Prix,
cela ne s'était encore jamais vu
cette saison.
FIABILITÉ
Habituellement, les débuts
d'une nouvelle voiture posent de
gros problèmes de mise au
point , de fiabilité, mais pour la
Scuderia à Magny-Cours, rien
de cela. «La fiabilité affichée au
Grand Prix de France est im-
portante, explique Prost. Nous
plaçons les deux voitures à l'ar-
rivée, nous tenons tête à la Wil-
liams-Renault. Ferrari a vrai-
ment réalisé un exploit et prouvé
sa capacité à réagir vite.»

Depuis la débâcle de Mexico,
on a effectivement beaucoup
travaillé à Maranello pour pré-
senter deux 643 en France, tant
aux essais qu'en course. «On
doit encore progresser , poursuit
le pilote français. Il y a une belle
marge. Dommage qu 'elle arrive
un peu tard dans la saison». Si
des victoires semblent mainte-

nant possibles, l'avancé prise
par le Brésilien Ayrton Senna au
championnat du monde interdit
tout espoir pour le titre. Seules
les Williams-Renault , et encore
ce n'est pas certain , possèdent
une chance d'inquiéter «Ma-
gic».
DUEL AU SOMMET
«Senna a. compris le type de
course qu 'il devait faire dans
l'optique du titre mondial , dé-
clare Prost. Il a beau jeu de pro-
fiter de la fiabilité de la McLa-
ren. C'est vrai que, en Formule
1, les choses vont très .vite,.-je
peux gagner des courses, Jean
aussi. Mais j 'aimerais mieux être
à la place de Serina qu 'à la
mienne pour le championnat.'

»Non, je ne veux pas penser
au titre, je suis trop loin d"Ayr-
ton , reprend Prost. Il faut
d'abord recommencer à gagner
des courses». Les 2e et 4e places
de Prost et Alesi , dimanche à
Magny-Cours, ont redonné le
sourire à l'équi pe italienne, Il
suffirait maintenant qu'une Fer-,
rari remporte, une, victoire pour
que chacun dariS l'écurie re-
trouve confiance et sérénité.

Il y a Williams-Renault et
Ferrari pour un duel au som-
met. Les autres sont loin der-
rière, même MçLaren-Honda.
Ce qui inquiète Senna , mainte-
nant obligé de «calculer», de ne
plus laisser parler son tempéra-
ment de battant. Le titre est à ce
prix pour le Brésilien , tout heu-
reux d'avoir bénéficié d'une in-
croyable réussite, avec un «sans-
faute» en début de saison, (si)

Hippisme
Accusation
contre Mândli
«Fan Fear», le cheval monté
par le Suisse Beat Mândli,
fut positif, lors du contrôle
antidopage du CSI de
Caen, le 2 mars dernier. On
a trouvé dans les urines de
la monture de Mândli la
substance appelée Dexa-
methason. Mândli a 60
jours pour faire recours.
Son frère aîné Markus
Mândli avait été accusé, en
1987, de mauvais traite-
ment envers ses chevaux,
mais fut réhabilité, plus
tard, pour vice de forme.

Athlétisme
Niederhauser
en tête
Après la réunion internatio-
nale de Lucerne, les deux
spécialistes helvétiques des
haies, Fabien Niederhauser
(LCZurich) et Monica Pel-
legrinelli (Unterstrass Zu-
rich) sont toujours en tête,
dans leurs catégories res-
pectives, du classement
provisoire de la Coupe de
Suisse.

BRÈVES

Principaux résultats
Simple messieurs, dernière ren-
contre des qualifications. Suk
(Tch) bat Garetto (Arg) 6-1 5-
7 6-3.
Premier tour, simple messieurs.
Prpic (You/8) bat Santoro
(Fr) 7-6 (7-1) 1-6 6-4. De La
Pena (Arg) bat Clavet (Esp) 6-
3 6-1. Skoff (Aut) bat Hlasek
(S/6) 6-4 7-6 (7-4). Krickstein
(EU) bat Arrese (Esp) 7-6 (8-
6) 6-3. Jaite (Arg) bat Korda
(Tch) 7-6 (8-6) 6-3. Mezzadri

(S) bat Camporese (It) 6-2 6-2.
Matches de qualification , dou-
ble messieurs. Hornung/Garet-
to (All/Arg) battent Grin/Frie-
den (S) 2-6 6-4 6-4. Jaite/Mi-
niUss> X ftfgT battent Bengoe-'
chea/Lobo Arg) f>3 6-4. -> • .
Double messieurs, premier
tour. Davids/Pimek (Hol/Tch)
battent Luza/Motta (Arg/Bré)
6-3 6-3. Rosset/Ivanisevic
(S/You) battent Flegl/Suk
(Tch) 6-4 6-4. (si)



Leroy Burell impresik sionne
Athlétisme - Nombreuses stars demain soir à Lausanne

Le champion et record-
man d'Europe du 100 m,
le Britannique Linford
Christie, ne courra pas
mercredi soir à Lausan-
ne. Son forfait est ac-
quis. Semble-t-il pour ne
pas se frotter à Leroy
Burrell qui fait figure
d'épouvantail sur la dis-
tance. Malgré cette ab-
sence, Burrell, détenteur
du record du monde en
9"90 se fait fort d'assu-
rer le spectacle.

En revanche, la participation de
Cari Lewis au meeting de Lau-
sanne apparaît de moins en
moins probable. Hier après-
midi , les organisateurs d'Athle-
tissima n'avaient certes pas en-

core connaissance de la décision
finale de l'Américain , mais ils se
montraient pessimistes quant à
la venue de «King Cari», qui
souffre d'une contracture depuis
Stockholm.
EN ATTENDANT PEREC
En ce qui concerne la Française
Marie-Josée Pcrec, détentrice de
la meilleure performance mon-
diale de l'année sur 400 m, l'in-
certitude demeure.

A en croire la presse tricolore,
la Quadeloupéenne renoncerait
à Lausanne , mais les responsa-
bles de la réunion n'ont eu au-
cune nouvelle de sa part.
DEMI-FOND
Enfin , le 1500 m masculin ne
sera pas remplacé par un mile:
les deux courses seront finale-
ment mise sur pied! Noureddine
Morceli s'alignera sur les 1609
m, avec l'idée bien arrêtée d'y
réussir une «rande performance.

Deux belles têtes d'affiche
Leroy Burrell, recordman mondial du 100 m (à gauche) et
Nourreddine Morceli, champion du monde en salle sur
1500 m, participeront demain au meeting de Lausanne.

(ASL)

Les têtes d'affiche
Ce soir le meeting de Lausanne
sera rehaussé par de nombreux
champions tant chez les dames
que chez les hommes. La liste ci-
dessous en témoigne:

Les champions olympiques en ti-
tre (5): Paul Ereng (Ken, 800
m). Peter Rono (Ken, 1500 m),
André Phillips (EU , 400 m
haies), Danny Everett (EU , 4 x
400 m), Louise Ritter (EU ,
hauteur).
Les champions du monde en ti-
tre (2): Danny Everett (EU, 4 x
400 m), Werner Gùnthôr (S,
Eoids).

es recordmen du monde en ti-
tre (4): Leroy Burrell (EU , 100
m), Daniel Sangouma (Fr, 4 x
100 m), Jean-Charles Trouabal

(Fr, 4 x 100 m), Danny Everett
(EU , 4 x 400 m).
Les champions d'Europe en titre
(6): Linford Christie (GB, 100
m), John Régis (GB, 200 m, 4 x
400 m), Jens-Peter Herold (AH,
1.500 m), Kriss Akabusi (GB,
400 m haies, 4 x 400 m), Daniel
Sangouma (Fr, 4 x 100 m),
Jean-Charles Trouabal (Fr, 4 x
100 m).
Les champions du monde en
salle à Séville (9): André Cason
(EU, 60 m), Paul Ereng (Ken,
800 m), Noureddine Morceli-
(Mar, 1.500 m), Werner .
Gunfhôr (S, poids), Merlehe
Ottey (Jam, 200 m), Diane
Dixon (EU, 400 m), Heike
Henkel (Ail, hauteur), Sui Xin-

mei (Chn, poids), Grit BreueH
(Ail, 4 x 400 m). 1
Les détenteurs de meilleures!
performances mondiales de la 1
saison (12): Leroy Burrell (EU,
100 m, 9"90), Antonio Petti-
grew (EU, 400 m, 44"36),
Johnny Gray (EU, 800 m,
l'44"01), Noureddine Morcelli
(Alg, 1500 m, 3'31"00), Danny
Harris (EU, 400 m haies,
47"62), Werner Gunthôr (S,
poids, 22,03 m), Merlene Ottey
(Jam, 100 m, 10"88), Marie-Jo-
sée Perec (Fr, 400 m, 49"32),
Anha-' Quirot (Cub, 800 m,

. -H57" 91), Doina Melinte
(Roù, 1500 m, 4'00", 83), Kim
Battèn (EU, 400 m haies,
54" 18), Heike Henkel (Ail,
hauteur , 2,02 m), (si)

Sacre
pour Stiirny

Lutte - Fête romande

A Nyon, devant 2000 specta-
teurs et malgré la présence de
neuf lutteurs, invités de va-
leur, le titre de champion ro-
mand n'a pas franchi la Sa-
rine.

Le couronné fédéral Guido
Sturny (Tafers) s'est imposé
grâce à son succès en passe
finale sur un autre Fribour-
geois, Werner Jakob (Mo-
rat), en surpassant son ad-
versaire à la 1 le minute d'un
combat fixé en 12.

Côté neuchâtelois, Pius
Brugger, Travers (7d), a em-
porté une couronne.
Edouard Staehli, Corcelles
(10e), Charles-Albert Faivre,
Le Locle (121) et Pierre-Alain
Frésard, La Chaux-de-
Fonds (15b) ont complété ce
succès, (comm)

Nocturne à Vincennes
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

C'est la première course de trot
attelé longue de 2100 mètres qui
servira aujourd'hui de support au
PMUR. Le Prix Brucia se dé-
roulera en nocturne sur l'hippo-
drome de Vincennes.

Quinze trotteurs y prendront
part. Le 6 «Saliecem» et le 10
«Selfon» font figure de grandis-
simes favoris. Au chapitre des
principaux outsiders citons l'As,
«Secret-D'Avril» et le 13, «So-
lcil-de-Lui».

Mais cette nocturne pourrait
également sourir à d'autres che-
vaux. On pense notamment au
11 «Sanit» drivé par Yves Dreux
et au numéro 2 «Snoopy-du-
Brode», très à l'aise lors de ses
dernières sorties.

LES PARTANTS
1. Secret-D'Avril.
2. Snoopy-du-Brode.
3. Soiree-du-Pont.
4. Souquet-de-Tupot.
5. Rose-D'Autcrive.
6. Saliecem.
7. Stylgcr.
8. Saglio.
9. Shininc.

10. Selfon."
11. Sanit.
12. Ramon-du-Marais.
13. Solcil-de-Lui.
14. Ramus-la-Garcnne.
15. Sultan-du-Bignon.

NOTRE SÉLECTION

10-6-1-13-2-11. (Imp)
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Un hôtelier valaisan
accuse

Hockey sur g lace - Gottéron devant la justice

Le HC Fnbourg-Gottéron a
comparu hier matin devant la jus-
tice valaisanne, accusé d'escro-
querie par un hôtelier de Verbier
(VS). L'affaire remonte au mois
d'août 1987.

Après un camp d'entraînement
à Verbier , le club avait laissé une
facture d'hôtel impayée. L'hôte-
lier avait porté plainte et trois
membres du comité du club se
sont retrouvés hier sur le banc
des accusés du Tribunal de dis-
trict d'Entremont (VS).
Les joueurs du club avaient pas-
sé quatre nuits dans un hôtel de

Verbier. Au ternie du séjour,
l'hôtelier avait présenté une fac-
ture de quelque 8000 francs que
le club n'a jamais honorée à l'ex-
ception d'un accompte de 1000
francs.

A cette époque, le club fri-
bourgeois traversait une grave
crise financière. La défense a
plaidé l'acquittement. Le procu-
reur a pour sa part requis contre
les trois membres du comité une
peine de 10 jours d'emprisonne-
ment pour escroquerie. Le juge-
ment sera rendu dans le courant
de l'été, (ats)

Vive réaction de TGV
Volleyball - Après son éviction de la Coupe d'Europe

A la suite de son éviction de la
Coupe d'Europe, le TGV Trame-
lan communique:

«Le comité du TGV 87 Tra-
melan a pris connaissance de la
décision des instances de la
Confédération européenne de
volleyball (CEV) de ne pas
considérer sa candidature à la
Coupe des vainqueurs de Coupe
comme recevable et a exprimé sa
déception.

«Selon ces instances, en l'ab-
sence d'une réglementation pré-
cise lors du retrait d'un club
pour des motifs extrasportifs
(comme c'est le cas du VBC
Leysin) et son remplacement
par un autre , c'est la commis-
sion qui a tranché , décidant de
ne pas admettre Tramelan à la
place de Leysin , vainqueur de la
Coupe 1991.

«Tramelan a donc prié le co-

mité central de la fédération
suisse (FSVB) de recourir contre
cette décision , de faire reconna-
ître l'absence de torts de TGV
87 et de la FSVB, d'exiger une
modification du règlement des
Coupes d'Europe et de solliciter
un dédommagement pour les
pertes financières subies par
Tramelan , au cas où la CEV
maintiendrait sa décision.»

(si)

Bubka vers les étoiles
Jusqu'où ira le Soviétique
Sergeï Bubka? Le champion
olympique a une fois de pius
amélioré son record du monde à
la perche, avec un bond de 6,09
mètres, dans le cadre de la réu-
nion internationale de Formia
(Italie).

Avec le 27e record de sa car-
rière, Bubka, 28 ans, semble dé-
sormais plus que jamais en me-
sure d'atteindre, comme il le
souhaite depuis plusieurs mois,
les 6,20 mètres.

EN DEUX SAUTS
Nullement incommodé par la
forte chaleur et par une légère
douleur à un mollet, le «Tsar»,
très concentré, utilisant sa
vieille perche, a sauté pratique-
ment sans opposition. Entré en
lice à 5,65 m, il a passé avec une
facilité dérisoise sa première
barre, effaçant son record du
monde à sa première tentative,
pour son second saut de la soi-

rée, puis renonçant à aller plus
haut.

INCROYABLE
SÉRIE
Son précédent record en plein
air datait du 9 juin dernier, à
Moscou (6,08 m). En salie, Bub-
ka avait réussi un saut de 6,12
m, le 23 février dernier à Greno-
ble. Son incroyable série a débu-
té le 15 janvier 1984, à Vilnius
(Lituanie) avec un bond de 5,81
m en salle.

Depuis, le leader de l'athlé-
tisme soviétique, 80 kilos, a
conquis 15 records en salle et 12
en plein air.

Le 31 août 1984 à Rome, le
Français Thierry Vigneron
(5,91 m) réussit à s'intercaler
dans le prestigieux palmarès du
Soviétique, l'espace de quelques
instants seulement, car Bubka
reprenait immédiatement son
bien (5,94 m). Son compatriote

Rodeon Gataulin fut le seul à le
priver d'un titre, l'or européen
de Split en 1990. Bubka obte-
nait alors le sixième rang.

Le Soviétique a dominé les
mondiaux de 1983 à Helsinki,
de 1987 à Rome, les champion-
nats d'Europe de 1986 à Stutt-
gart et les Jeux de Séoul en
1988.
RÉSULTATS
Meeting international de For-
mia (Italie). Messieurs. -
Perche: 1. Bubka (URSS) 6,09
m (record du monde). Hauteur:
1. Sotomayor (Cub) 2,35 m.
Triple saut: 1. Ralf Jaros (Ali)
17,16 m. 110 haies: 1. McKov
(EU) 13"53. 200 m: 1. Robson
Da Silva (Bré) 20"68. 400 m
haies: 1. Matete (Zam) 48"7L.
Dames.- 110 m, haies: 1. Lopez
(Cub) 13"48. 400 m haies: 1.
Ponomarjova (URSS) 54"26.
200 m: 1. Daportv (Cub) 23"90.

(si)

10 </)h.osoa.
Milan candidate - La
ville de Milan a annoncé
hier sa candidature pour
organiser les Jeux
olympiques d'été de l'an
2000. Les documents de
candidature et le dossier
«Milanolimpica 2000»
ont été envoyés au
Comité national olympi-
que italien (CONl), qui
les transmettra au
Comité olympique
international (CIO), a
indiqué l'adjoint au
maire de Milan chargé
des sports, Franco
Ascani, (si)



Cuisines pas très nettes
Au menu des chimistes cantonaux

Quand les chimistes can-
tonaux dînent en ville, ils
ne se contentent pas de
poser le nez sur le pois-
son... En 1990, un tiers
des échantillons prélevés
dans les établissements
publics du canton ont
donné lieu à des contes-
tations. Le menu de ces
cuisines pas très nettes...
Entre les hôtels, hôtels-restau-
rants, cafés-restaurant, dan-
cings, cabarets, bar avec alcool
ou à café, buvettes et autres sa-
lons de jeux, le canton compte
près de 880 commerces. Tous
sous la surveillance du labora-
toire cantonal , dont ils forment
même l'essentiel des (préoccu-
pations. «Ce secteur d'activités
absorbe la majeure partie du
temps consacré aux contrôles ef-
fectués dans les commerces»,
précise le rapport annuel du la-
boratoire cantonal. En 1990, les
inspecteurs ont prélevés 1033
échantillons... Un tiers ont prêté
à contestation! Les causes prin-
cipales sont: des problèmes de
locaux et d'installations (frigo,
ventilation); mais dans 57 cas, il
s'agissait de marchandises.
EXPLICATIONS
L'année n'a pas été particulière.
«Notre inspectorat se trouve
toujours et encore confronté à
des situations parfois extrêmes
sur le plan du respect des
normes d'hygiène, dans les éta-
blissements publics en particu-
lier. (...) Des avertissements sé-
vères, accompagnés de la factu-
ration des frais d'intervention,
ont été adressés dans une quin-
zaine de cas». Et le rapport de
tenter d'expliquer...

«Les raisons de ces manque-
ments trouvent probablement
leur origine dans une formation
professionnelle qui mériterait
une remise en question sérieuse.
Le projet de loi sur les établisse-
ments publics paraît constituer
l'instrument dans lequel une
telle redéfinition devrait s'inscri-
re».
AMÉLIORATIONS
Plus positifs, les efforts impor-
tants consentis par une majorité
des établissements pour satis-
faire aux exigences que font va-
loir les inspecteurs. Et puis,
Marc Treboux , chimiste canto-
nal , laisse entendre que la situa-

tion, à long terme, pourrait
s'améliorer... Les professionnels
sont conscients des problèmes,
et ils s'en inquiètent. Charles
Guinand, président de la Société
cantonale neuchâteloise des ca-

fetiers, hôteliers et restaura-
teurs, espère que la nouvelle loi
- renvoyée en commission par le
Grand Conseil - permettra de
développer la formation profes-
sionnelle. Il est conscient de la

légèreté des connaissances des
«patrons», lancés dans un éta-
blissement public après treize se-
maines de cours, sans aucune
prati que préalable de la profes-
sion. AO

Un sacerdoce
éprouvant

REGARD

«Ce n'est pas une prof ession.
Je considère ça comme un
sacerdoce. Il f aut aimer
recevoir les gens, comme on
accueille ses amis à la
maison... On ne compte pas
ses heures, on a congé quand
les autres travaillent. Avec
l'enthousiasme du début, ça va
bien. Mais comme on prend
souvent un établissement
public en couple, le plus
motivé tire à la corde, l'autre
se lasse...»

Caf etier-restaurateur
convaincu, Charles Guinand,
président de la Société
cantonale neuchâteloise des
caf etiers, hôteliers et
restaurateurs connaît aussi les
inconvénients de ce métier.
Enseignant depuis douze ans,
il connaît les lacunes de la
f ormation. Devenir patron en
13 semaines, sans expérience
de la branche... Depuis dix
ans, deux f o i s  l'an, chaque
cours de caf etiers-
restaurateurs - le diplôme
permet d'obtenir la patente
pour exploiter un
établissement - réunit une
quarantaine de candidats...
Quatre ou cinq viennent de
l'alimentation, autant ont
pratiqué la restauration. Tous
les autres débarquent
d'horizons divers. Vingt-cinq
passeront leur examen.
Quinze reprendront un
établissement. Cinq seront
encore dans le métier cinq ans
plus tard. Ce qui explique que
chaque année, le quart des
établissements publics change
de main...

Cette année, une dizaine de
candidats se sont désistés juste
avant le cours. Vu la politique
bancaire, ils n'avaient pas
obtenu le crédit convoité. «Ils
ne s'intéressaient pas à la
prof ession, mais à un
établissement donné. C'était
Fichu d'avance...» commente
Charles Guinand.

Anouk ORTLIEB

Médecin en cuisine
Le Service cantonal de la santé publique joue aussi
un rôle dans la surveillance de l'hygiène dans les
établissements publics. Comme l'illustre un exem-
ple chaux-de-fonnier.

Fin avril, début mai de l'année dernière, le Ser-
vice cantonal de la santé publique a constaté une
augmentation inhabituelle des cas de salmonellose
à La Chaux-de-Fonds. Grâce aux questionnaires
remis aux personnes contaminées, la source de
contamination a été localisée dans un tea-room de
la ville.

L'inspection des denrées alimentaires du Ser-
vice de l'hygiène et de l'environnement de La

Chaux-de-Fonds a établi une liste du personnel. Y
figurait une personne atteinte de salmonellose.
Prélevé sur place, un canapé au salami contenait
des salmonelles... Le personnel soumis a des exa-
mens coprologiques a montré que cinq personnes
sur quinze étaient porteuses de salmonelles.

L'établissement a été fermé. D'autres analyses
se sont avérées positives. Toutes les marchandises
ont été détruites. Le Service de l'hygiène et de l'en-
vironnement a procédé à la désinfection générale
des locaux et des ustensiles. Dix jours plus tard,
l'établissement rouvrait. Ses employés avaient été
reconnus négatifs aux trois tests pratiqués. AO

Des vignes totalement détruites
Orage de grêle sur le district de Boudry

Un orage d apocalypse s est
abattu dimanche soir sur l'ouest
du Littoral en provoquant des dé-
gâts considérables aux cultures.
Les sapeurs-pompiers de Bevaix
et Cortaillod ont vécu une soirée
de cauchemar, ceux de Boudry
ont eu moins de malchance.

Eric Beuret , directeur de la Sta-
tion d'essais viticoles d'Auver-
nier a parcouru les vignes dévas-
tées par la erêle en constatant
des dégâts de 90 à 100% dans

certains secteurs. A Cortaillod
et Bevaix , les plants ont été tota-
lement saccagés. Dans les bas de
Boudry, quelques parcelles ont
été touchées, mais les dégâts
constatés sont incomparables
avec ceux des communes voi-
sines.

Du côté de Colombier, des
feuilles ont été lacérées. Auver-
nier a subi une douche terrible
où les grêlons ramollis n'ont
heureusement pas été dévasta-
teurs.

Les cultures et les jardins ont
évidemment subi le même sort
que les vignes dans les régions
atteintes par la grêle qui a obs-
trué les grilles d'évacuation. A
Boudry, les sapeurs-pompiers
ont dû se déplacer deux fois
pour des inondations.

A Cortaillod , le corps des
pompiers a dû intervenir une
vingtaine de fois entre 18 h et 23
h 30 pour vider des caves inon-
dées.

Le record (si 1 on peut dire)
appartient à Bevaix avec 26
interventions entre 18 h et 1 h
30... Un mur s'est effondré, des
voitures ont été englouties sous
les ponts de la N5 (des Juras-
siens ont eu juste le temps
d'abandonner leur véhicule avec
tout son contenu) et la circula-
tion entre le village et le lac a dû
être détournée par l'échangeur
de Ferreux. Une épaisseur de 40
à 50 cm de grêlons a été mesurée
sur les lignes des CFF et il sub-

sistait encore des tas de grêle,
dans les passages sous route,
hier après-midi... Pendant toute
la journée d'hier, les services de
la voirie ont eu fort à faire pour
dégager les voies de communi-
cation des débris divers.

«Tout était blanc et on ne
voyait rien à 150 mètres». De
mémoire de Bevaisan et de Car-
quoie, pareil désastre ne s'était
pas produit depuis plus de vingt
ans! A.T.

a 
OUVERT SUR...

eS paysans fierS et libres la Roumanie, page 20

Météo:

Temps en bonne partie ensoleillé.
Risque d'orages isolés le soir.

Demain:

Nouvelle hausse de la température.
Ensoleillé , tendance orageuse.

Lac des
Brenets

749,98 m

Lac de
Neuchâtel
429.39 m

Fête à souhaiter mardi 9 juillet: AMANDINE

28°
Lever: 5 h 46
Coucher: 21 h 28

15°
Lever: 2 h 47
Coucher: 19 h 31

0'

3800 m
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La Chaux-de-Fonds

La ville de La Chaux-
de- Fonds est à l'hon-
neur. Le Centre
culturel espérantiste
et le Centre de docu-
mentation et d'étude
sur la langue interna-
tionale ont reçu un

\ prix de la Fondation
:Alois Meiners, en Al-
lemagne, pour l'es-
péranto, premier du
genre a être décerné.
Les 10.000 marks
ont été remis à Jean-
Martin Monsch par
le directeur démis-
sionnaire, Claude
Gacond

Page 13

Un honneur
pour la ville

Le Locle

Afin d'éviter une
hausse abusive de
loyer, des locataires
du Locle ont décidé
de fonder une co-
opérative d'immeu-
ble. Une idée qui de-
vrait leur épargner
bien des désagré-
ments dans les an-
nées à venir.

Page 15

Loyers
sans stress

Jura

Le personnel d'Inno-
vation SA à Porren-
truy s'est mis en
grève hier pour pro-
tester contre le réen-
gagement des deux
femmes qui avaient
été licenciées en rai-
son de leur apparte-
nance au comité
«Grève des femmes»
le 14 juin.

Page 17

Conflit
qui tourne
au burlesque
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La nouvelle Mazda GT, avec ses
5 portes et son moteur à injec-
tion 1,8 litre/16 soupapes/131 ch
vous appartient pour seulement
Fr. 26950.-. ABS compris. Rien
de plus sûr. Rein de plus intéres-
sant à essayer. Garantie 3 ans ou
100 000 km.

Essayez-la pour voir.

*" L/ *z£^"̂  Progrès SO
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•""' La Chaux-de-Fonds

- 3 Ŝ  Tél. 039/2310 77
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Rouler de l'avant. ita&Da

Dr GERBER PHILIPPE
VILLERET

Vacances du lundi
15 juillet
au lundi

5 août 1991
à 8 heures. 6 507910

L'HUMEUR METEO:
L'été est arrivé. Faites le
nécessaire - vous vous sentirez
mieux. f Ẑ^*

Un climatiseur pour emporter
partout.
Le climatiseur ARIAGEL qui se com-
pose de deux éléments n'a pas besoin
des installations fixes et peut-être
transporté partout.
Vous augmentez votre bien-être à
votre bureaux, à votre résidence ou
chez vous avec le même climatiseur.
Partout où il fait chaud.

SARIAGEL
la haute technologie pour le
savoir vivre
Huber Air Conditionné S.A. |
Via Monnet 6 5
1214 Vernier/Genève
Tél. (022) 41 1800 , Fax (022) 783 0012

PARTNER

II 107. av. L-Robert , ta Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC ou expérience min. de 3 ans.

- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

•̂BjBBP̂ d 50 -1315

i \
Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
Montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur 2
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. §
J.-F. Niklaus, Neuchâtel

I / 038/57 26 95 ou 038/25 32 94 *

I UfilaftoiIS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, S
déménagements, occasions, puces S

S* 039/23 59 06 privé / 039/28 37 86 »

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. ,' 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

Lits, matelas, sommiers , armoires.
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions.
Serre 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

/ 039/28 34 36

VJ  ̂Pentax PC 303
autofocus de 1,2m. à l'infini avec mémori-
sation flash _ . _ -̂incorporé, étui *u *u jSJ

Soldé I I O ¦ *"

W k à  II |Jl X̂ X̂ 3̂ M

YASHICA AW-mini
autofocus de 1,2 m. à l'infini , flash automa-
tique; si petite avec son boîtier protecteur;
en coffret cadeau (étui, album, dragonne,)

i£%< m m
soldé à

14
TLa petite annonce.

Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

r—"r— *

Maître opticien
Av. L-Robert 23

V, g 039/ 23 50 44 J

u « ïJi
ASMFA

La Société des Maîtres Ferblantiers et Appareilleurs de La Chaux-de-Fonds et environs
souhaite de bonnes vacances à tous.
Durant la période des vacances, vous pouvez vous adresser à nos entreprises selon le tableau suivant:

Ouvertes pendant les vacances:
CORTHÊSY SA Ferblantiers-appareilleurs 2318 23
DUNNENBERGER Frédy Ferblantier-appareilleur 28 43 94
GEISER Laurent Etudes sanitaires 26 46 86
JAQU ET Claude Ferblantiers-appareilleurs 31 52 63
MAURER Charles-André Ferblantier-appareilleur 28 57 35
SERENA Raphaël Ferblantier 26 05 56
ZYSSET Jonny Ferblantier 28 49 47

Fermée du 10.7au 17.7 1991:
VOEGTLI SA Sanitaires 28 70 40

(Service de dépannage durant les vacances)

Fermée du 12.7 au 26.71991 :
MATTHEY SA Ferblantiers-appareilleurs 26 62 42

Fermée du 15.7au 2.8 1991:
GIRARD SA Ferblantiers-appareilleurs 28 26 91

Fermées du 15.7au 5.8 1991:
ARNET Jean SA Ferblantiers-appareilleurs 23 2818
DUBOIS & SORGE Ferblantier 23 35 91
F. SORGE suce.
HADORN Daniel Ferblantier-appareilleur 28 65 18
RICHARD Alain Appareilleur 28 32 17
SCHAUB & MUHLEMANN SA Ferblantiers-appareilleurs 23 33 78

Fermée du 22.7au 2.8 1991:
SINGELÉ Charles Ferblantier-couvreur 23 31 42

Fermée du 26.7 au 12.8 1991:
CLAUDE Michel Ferblantier-couvreur 28 2316

Fermée du 29.7 au 5.8 1991 :
INSTAREX Ferblantiers-appareilleurs 28 39 89

 ̂ 132-12287 À

Auberge des Alpes
Liddes(VS)

altitude 1346 m, calme, repos,
nombreuses excursions,
ambiance familiale, cuisine soi-
gnée, spécialités du Valais.
Demi-pension: dès Fr. 44.-
<p 026/83 13 80

36-509705

(ù I ^Le distributeur 1
<S1 de pain
Wj &f â  du Pod 9

L / x
 ̂
*n fonctionne

i y l̂ff-u l à nouveau!
X /   ̂ JjLL l Ĵ 132-12186

^̂ BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR ̂ J M̂/

L'annonce,
reflet vivant du marché

LA «ZURICH »
À LA CHAUX -DE -FONDS

A DéMéNAGé à
L 'AVENUE LéOPOLD ROBERT 60.

L'augmentation accrue de notre clientèle
dans les Montagnes neuchâteloises

nous a incités à créer une agence générale.
La direction en a été confiée à Monsieur Pierre Benoit ,

rattaché j usqu 'alors à l'agence principale du Locle.

L'inauguration officielle se fera le 6 septembre 19917*
date à laquelle une petite fête est prévue

où tout le monde sera convié.
Nous vous remercions de votre confiance et attendons

votre visite avec plaisir.

<ë
ZURICH

A S S U R A N C E S

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold Robert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 12 31, Fax 039/23 03 88

-' •Ui .-' -¦- " ¦ • '- • —  ', . . .... .. ¦ -... . . . .--. . . - . .* v

i _ 28-430

¦M *

A louer, centre de La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, 2
salles de bains, + W. -C. séparés
Fr. 1800.- + charges, éventuellement
garage, date à convenir.
Ecrire sous chiffres 132-704926
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer à La Chaux-de-Fonds:

atelier de polissage
équipé

100 m2, avec bureau. Libre fin juillet.
Ecrire sous chiffres Q 132-704902

à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

lf|P̂  DILDI
f|r/VtARVE

Nous cherchons pour début août:

DAME
habile et consciencieuse

pour la confection
de masques de carnaval

en papier mâché.
Horaire:

tous les après-midi
du lundi au vendredi,

de 13 h 30 à 17 heures.
Age idéal: 35 à 50 ans.
Travail: position debout.
Contact : par téléphone,

de 9 à 11 heures et de 14 à 17 heures,
au 039/28 26 95.

. 132-501473 ^
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Tel: 039/21 1135
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUAR D
Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNIfMCK

Centre espérantiste à l'honneur
Une fondation allemande récompense deux institutions chaux-de-fonnières

La Chaux-de-Fohds -
plus précisément le Cen-
tre culturel espérantiste,
et le Centre de documen-
tation et d'étude sur la
langue internationale
(CDELI), rattaché à la
Bibliothèque de la ville -
a reçu, il y a une dizaine
de jours en Allemagne,
un prix de la Fondation
Alois Meiners pour
l'espéranto, premier du
genre à être décerné.
Hier, M. Claude Ga-
cond, directeur démis-
sionnaire du Centre
espérantiste, a remis ce
prix de 10.000 marks
(8500 francs suisses) à
M. J.-Martin Monsch,
conseiller communal.
Commerçant allemand ayant
appris l'espéranto à La Chaux-
de-Fonds, Alois Meiner a

consacré une grande partie de sa
fortune à la constitution d'une
fondation pour l'espéranto.
Pour la première fois, celle-ci a
décerné, avec l'appui de la ville
d'Aalen, dans le Bade-Wurtem-
berg, son prix culturel , le 30 juin
dernier.

Elle a souhaité récompenser
deux institutions qui œuvrent
pour le développement et le
rayonnement de l'espéranto: le
CDELI, pour «l'importance
culturelle des documentations
qui ont été récoltées, mises en
valeur et traitées avec soin», et le
Centre culturel espérantiste,
«considéré comme très impor-
tant grâce à son activité de plus
de vingt ans consacrée à l'orga-
nisation de cours et de confé-
rences sur la littérature, l'art de
la traduction, la musique».

«Dans le monde entier, pour
les amis de l'espéranto, le KCE
est devenu synonyme d'une acti-
vité culturelle de haut niveau»,
note la fondation allemande.

Ces deux institutions, «fon-
dées et développées par Claude
Gacond, qui a été le moteur de
la création à La Çhaux-de-
Fonds, avec un cercle'd'amis et

de donateurs, d une école supé-
rieure internationale de vacan-
ces» se partageront donc à parts
égales le prix. Grâce à celui-ci , le
CDELI entend acquérir un or-
dinateur, créer une bibliogra-
phie internationale sur l'espé-
ranto, et former ainsi un réseau
entre La Chaux-de-Fonds, Aa-
len, siège des archives de l'Asso-

ciation espérantiste d'Alle-
magne, et Vienne, où se trouve
le Musée international d'espé-
ranto. Quant au Centre culturel
espérantiste, il n 'a pas encore
déterminé précisément l'usage
de ce prix.

Présidé par Mme Mireille
Grosjean, le Centre culturel
espérantiste consacre cette an-

née 1991 à une restructuration
globale de ses activités. Après
plus de vingt ans de travail béné-
vole, M. Claude Gacond prend
sa retraite. Le Centre entend
renforcer ses actions fondamen-
tales, qui demeurent l'enseigne-
ment de l'espéranto et l'organi-
sation de stages et rencontres
internationales. CC

Bibliothèque de la Ville.
Entouré de Mme Mireille

^
Grosjean, présidente du Centre culturel espérantiste et de M.

Jacques-André Humair, directeur de la Bibliothèque de la Ville, M. Claude Gacond,
directeur du KCE, remet le chèque à M. Jean-Martin Monsch, conseiller communal.

(Impar-Gerber)

Patrons
préoccupés !
L'Association industrielle et
patronale (AIP) a tenu, hier
après-midi, son assemblée
générale ordinaire de prin-
temps, au Club 44. Le pré-
sident et le secrétaire de
l 'AlP n'ont pas manqué
d'évoquer la situation ac-
tuelle de basse conjoncture.
M. Charles Froidevaux,
docteur en sciences écono-
miques, a ensuite donné
une conférence intitulée:
«Stratégie de financement
pour PME.» (alp)

• Nous reviendrons plus
en détail sur cette assem-
blée dans une de nos pro-
chaines éditions.

Musique d'avenir
Cinq concerts symphoni-
ques, quatre ensembles de
chambre, deux récitals de
piano, un de violon. Hors
abonnement, un récital
Barbara Hendricks. La nou-
velle saison de la Société de
musique débutera vendredi
4 octobre par un concert de
l 'Orchestre philharmonique
de Moravie. Le comité de la
Société de musique a don-
né, hier, une conférence de
presse. Nous reviendrons
sur le sujet dans une pro-
chaine édition. (DdC)

BRÈVES

Nouveaux pinceaux
Admissions à la Société des peintres et sculpteurs

La Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses, sec-
tion du canton de Neuchâtel, s'est
enrichie, samedi, de trois nou-
veaux membres.
Chaque année, avant la pause
de l'été, s'il y a des postulations,
le jury d'admission de la Société
des peintres, sculpteurs et archi-
tectes, présidé par le sculpteur
Patrick Honegger, est invité à
étudier les candidatures. Réunis,
samedi à La Chaux-de-Fonds,
les sept jurés - parmi eux, M.
Claude Magnin, représentant
du comité central suisse - ont
reçu Bernard Cattin, professeur
à l'Ecole d'art de la ville, Jean-
Claude Grosgaudenier, styliste,
Guido Bernasconi, ingénieur et
peintre, au sein de la société.

La décision du jury à été dé-
terminée par la qualité, dans
leurs particularités respectives,
des travaux des trois artistes
chaux-de-fonniers. Le jury a re-
tenu le caractère professionnel
de la production , tant dans la
pratique que dans la continuité.

La Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses, sec-
tion neuchâteloise, qui compte
une cinquantaine de membres
actifs, et le double de membres
passifs, est présidée par le pein-
tre Jean-Paul Perregaux, profes-
seur à l'Ecole d'art de la ville.

D. de C.

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L-Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
cp 2310 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
(f 231017 renseignera.

• HÔPITAL
<? 27 21 11.

SERVICES

A
SANDRA et JEAN-MARC
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JULIEN
le 8 juillet 1991

à la Maternité de l'Hôpital
de Saint-lmier

Il mesure 51 cm et pèse 3 kg 660
Sandra et Jean-Marc
KIPFER - HENRY

Rocailles 15
2300 La Chaux-de-Fonds

132-501570

A
Mes parents ont la joie

d'annoncer
ma venue au monde

JADE
le 7 juillet 1991

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jacques et Daniela
SENNA- CASOLI

Parc 77
2300 La Chaux-de-Fonds

132-501559

A
Nous avons le doux privilège

d'annoncer la plus belle des nouvelles:
au milieu de la nuit des Promotions,

alors que la fête bat son plein,
avec ses 3 kg 170 et ses 48 cm,
comment ne pas être prédestiné

â un bel avenir?

ANTHONY
a été promu

nouveau citoyen du monde.
Julien est son grand frère,

Isabelle et René ses parents.
Famille Jeanrichard-Mazzoleni

Marelle 24 - La Chaux-de-Fonds
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 juillet 1991

On cherche

étudiante
de suite

BIG MACK
place du Marché
039/285221

132-501557

Pour vos vacances d'été, tarif réduit au

t 
parking de Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE
Laissez votre voiture au parking couvert de Palexpo
(10 minutes à pied de l'aérogare)
Tarif réduit Fr. 25- les 7 jours.
Commande des macarons: ORGEXPO,
case postale 112,
1218Grand-Saconnex, <p (022) 79811 11

430.000.321

Cuisine selon l'inspiration |
et le marché l

Route du Valanvron - <? 039/28 33 12 
^

J A V E D
QURESHI

TV - VIDEO - HI-FI - CD

SOLDES
10 à 30%

(Vente spéciale autorisée
du 1er au 20 juillet 1991)

Ouvert pendant
les vacances

Serre 38, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 20 50

Fax 039/23 65 05
(A côté du Coop centre ville)

470-148

Super et pas cher les CD
Audioline

Démonstration, vente et
mon tage par le

Garage des Stades
A. Miche et B. Helbling

Charrière 81
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 68 13
220 474112

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

S®^ es Hï
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

JE REPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service a domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00
28-012428

Cherchons à louer
à La Chaux-de-Fonds,

LOCAL
COMMERCIAL
100-180 m2, bien situé.
Faire offres sous chiffres
D 028-707429 à Publicitas.
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

28-713

^̂ 
Y..

*.-. ' «urbains 4tta' <

A louer
à Fontainemelon

Garages, le box, Fr. 120-
Local commercial, rez-de-chaussée

65 m2, Fr. 1370.-
Locaux commerciaux, 1 er et 2e étages

124 m2, Fr. 3100.-
Appartement, attique de 414 pièces
W.-C. séparés, bains, cuisine agencée,

cheminée, 2 terrasses. Fr. 1950 -
6 places de parc extérieures

la place: Fr. 40-
IMon comprises les charges

Téléphonez pour visiter:
038/33 59 00 „„ „,„„28-501 525

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F

Les derniers appartements
neufs de 414 pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140- de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

wS* HttBJBjS

Le Locle (est)
A vendre avec Fr. 50000 - de fonds
propres et environ Fr. 1700.- de
charges financières par mois

Devenez propriétaire
de votre appartement
dans une superbe villa.
Financement à disposition.

Pour tous renseignements:
<P 038/31 30 55

28-502985

Vends, La Veze
(aérodrome 10 km Besancon 25)

MAISON
sur 15 ares. Sous-sol: 117 m2, garage
2 places, cellier, cave, 1 chambre. Rez/
chaussée: 140 m2, cuisine aménagée,
3 chambres et mezzanine, salon/séjour,
cheminée traditionnelle, chauffage fuel
et électrique. Combles aménageables.
Prix: 70 unités FF à débattre.
Ecrire Philippe Midez, rue des Flandres
34, F-25000 Besançon.• 28-1242 _

A louer aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

Villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et ter-
rasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:

28-486

fciT£ HIÉH ĤI i



CUISINIER avec expérience pâtisserie,
permis frontalier valable, cherche emploi, si
possible dans collectivité.
•fi 0033/81 68 88 02 ,32-501507
MÉCANICIEN DE PRÉCISION dans la
cinquantaine, chef d'atelier, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffres E 132-704548
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

COIFFEUSE, sortant d'apprentissage,
cherche emploi pour date à convenir.
<P 039/23 70 93, dès 18 heures.

132 501467

Jeune homme cherche place de CHAUF-
FEUR PETITE LIVRAISON. Libre: 1er
octobre. Ecrire sous chiffres E 132-704907
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

OUVRIER cherche travail. Ouvert à toutes
propositions. cfi 039/23 75 06, Nadesan
Anparasan, Numa-Droz 2. 132-501396

AMIGA 500, moniteur, extention 512 Ko,
drive externe, joystick, imprimante, logi-
ciels. Révisé. Sous garantie. Fr. 1800- à
discuter. </> 039/26 87 84, repas.

132-501528

CAMÉRA VIDÉO VHC, état neuf, avec
accessoires, sac, 3 batteries, Fr. 1200.-;
MOBILIER DE JARDIN: 6 chaises
tubes galvanisés, sièges cordelettes nylon,
parfait état, table métallique pliante, à
repeindre, Fr. 100.-. <p 039/23 30 37

132-501529

A vendre MOTO HONDA de route,
125 cm3, p 039/28 70 04, heures repas.

132-501018

BUS CAMPING VW, 1973, moteur
30000 km, 4 jantes, radio. Cause départ.
<fi 039/32 11 23

28-900299

Vends, cause double emploi, SEAT IBIZA
XL, juin 1989,12000 km.
•fi 039/23 23 52, prof. <p 039/23 78 96,
PrlVe- 132-501539

ÉGARÉ TORTUE, quartier de la Som-
baille, La Chaux-de-Fonds.
g 039/28 22 65 ,32-501544

A louer GENTILS CHEVAUX pour pro-
menades individuelles. <p 039/28 78 50

132-500145

CHATONS PERSANS, pedigree LOH,
vaccinés, vermifuges, 'p 039/44 18 94

132-501414

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 49

Jacques Perroux

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

«Sur les lieux du délit , précisa-t-il, on
a trouvé dix kilos d'héroïne pure, qui
venaient d'être fabriqués. Le tout re-
présente quelque cent millions de
francs suisses!»

Monique demeura abasourdie par
ce qu'elle venait d'apprendre. Jamais
elle n'aurait imaginé que ces
gangsters trempaient dans une af-
faire de drogue.

Un visage vint subitement se su-

perposer à toutes ces images: celui,
exsangue, de son jeune frère Ar-
mand, accroché aux drogues dures.
La jeune femme eut un sursaut de ré-
volte.
- Si j'avais su que vous étiez des

trafiquants, je vous aurais dénoncés!
s'exclama-t-elle.

Baumann ,sourit méchamment.
- Pourquoi ça? La drogue te gêne?
Monique faillit cracher ce qu'elle

avait sur le cœur. Mais elle se retint.
Son geôlier ne méritait pas la moin-
dre confidence. La déchéance d'un
frère aimé était un sujet trop lourd
pour qu'elle se permît d'en parler. Et
surtout pas à un individu qui trem-
pait dans ce trafic.

Voyant qu'elle ne répondait rien ,
l'homme continua:
- Personnellement , je ne goûte ja-

mais à la neige. Par contre, j'en vis.
Du moment qu'il y a des paumés as-

sez bêtes pour en acheter !
Monique eut envie de répliquer à

cette ignominie. Mais c'était inutile...
Et puis, la haine étant entrée dans
son cœur, elle n'avait plus aucune en-
vie d'adresser la parole à ce gangster.

CHAPITRE X
A Fribourg, dans l'immeuble

qu'occupait la Police judiciaire du
canton, le commissaire Huguet fit
appeler Julien Brosset à son bureau.
-Vous qui connaissez Monique

Vétreaux , l'interpella-t-il , racontez-
moi tout ce que vous savez de cette
jeune femme.

Le policier s'exécuta, dressant à
son supérieur un rapide portrait de la
sommelière, et lui énuméra tout ce
qu 'il connaissait d'elle.
- Pensez-vous qu'elle ait pu être

complice des truands? demanda Hu-
guet.

Julien Brosset rappela que Ar-
mand , le frère cadet de Moni que, fi-
gurait sur la liste des drogués no-
toires.

-Justement, fit Huguet. Ne pour-
rait-on pas imaginer que cette femme
ait fait le coup pour lui procurer de
l'héroïne?

Brosset se fit catégorique: Monique
souffrait trop de l'état où se trouvait
son frère pour contribuer à sa dé-
chéance. Cette réponse n'eut pas l'heur
de convaincre le commissaire.

-J'aimerais que vous alliez inter-
roger votre sœur, ajouta-t-il. Elle a
peut-être des indices à nous fournir ,
du moment qu'elle est une amie très
proche de Monique Vétreaux.

C'est en fin d'après-midi que le
jeune policier arriva dans son village.
L'ambiance y était plus calme que du-
rant les heures précédentes. (A suivre)

Façade Murfill
Revêtement souple pour façade. Garantie 10 ans. S'applique chez nous
depuis 14 ans avec succès. Façades déjà faites dans la vallée de La Brévine
et au Val-de-Travers. Références à disposition.

Façade minérale KEIM

MARZO ANDRÉA
Maçonnerie — Peinture

La Brévine - Sainte-Croix
Tél. 039/3513 51 IMatel: 077/374 176

28-800156
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«ERIC JOSSI
J£^£ Bijouterie, horlogerie, étains
|||=É | Daniel-JeanRichard 1,

Le Locle
Le choix, la qualité, le service

informe sa clientèle et le public en général
que le magasin sera

fermé dès samedi
13juillet 1991 à 12 heures

Réouverture mardi 6 août 1991
Bonnes vacances à tous!

k 28-14051^

MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
'fi 039/31 54 64 Fax 039/313 314 

Votre spécialiste réseau NOVEL L
wmpAa brother pfA?p,«S^

co

r ^
BKs* \\ l V 038/41 21 591
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A louer au Locle
Centre ville

Appartement
de 1 % pièce

Séjour/coin cuisine agencé et une
, petite chambre, W.-C./douche.

Loyer: Fr. 648- plus 80- de charges.
Libre: 1 er octobre 1991.
Pour renseignements et visite, s'adres-
ser à la gérance. 

450.105S
^

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer sur la place du Marché
au centre du Locle

Superbe
appartement
de 4V2 pièces
Entièrement transformé, ensoleillé,
surface d'environ 100 m2, cuisine
agencée, -lave-vaisselle, poêle sué-
dois.
Loyer: Fr. 1550- y compris les
acomptes de charges.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47, 2400 Le Locle
<fi 039/31 23 53

28-14010

^CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAYE SA

Phase II ¦ PPE "Les Primevères"
A vendre au Locle

DUPLEX 4'A PIèCES
110 à 125 m2.
Cuisine agencée, vastes séjours,
superbes balcons. Salle de
bains/WC + WC/lavabo.3

_ M«M.M_ chambres à coucher.
SNGQ Possibilité d'aide fédérale. 28 192

Cherche:

cuisinier
avec

expérience
Travail indépendant,
entre 35 - 40 ans.
Date à convenir.
'fi 039/41 40 80
(Fermé le lundi).

410-102709

Le groupe MOD SA,
leader européen dans

la communication
IMPRIMÉE et VIDÉO,

recherche
revendeurs ou

concessionnaires
exclusifs

dans votre canton.
Marge de plus de 50%.

Formation et
assistance assurées.

,'0033/50 73 6911 les
9, 10,11 juillet

18-1828

A louer au Locle
à proximité du centre
appartement de 3 pièces

ensoleillé,
tout confort.

Loyer y compris
acompte de charges

Fr. 510.-..
- Entrée à convenir.
:'¦ '' ¦" Fiduciaire

tneO C. JACOT.
Envers 47,

I

Le Locle.
•P 039/31 23 53

28-14010

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales I
exclues

A louer, au Locle. APPARTEMENT
4 PIÈCES, mansardé, poutres apparentes,
cheminée. Fr. 826-, charges comprises.
f 039/31 b4 JZ 28-900300

Urgent! Cherche, à La Chaux-de-Fonds,
LOGEMENT 3 PIÈCES, sans cuisine
agencée, avec salle de bains ou douche.
fi 039/28 57 96 132-501535

La Chaux-de-Fonds. A louer, dès septem-
bre, DUPLEX 5% PIÈCES, cachet, vue,
tranquillité. Fr. 1715.-, charges et garage
compris, fi 039/23 40 88 132.501436

A louer tout de suite, aux Brenets, APPAR-
TEMENTS de 3 et 4 pièces, cuisine agen-
cées, 'fi 038/31 36 10 de 19 h à 20 h 30

450-100662

A louer au Locle, rue du Midi, APPARTE-
MENT 6 PIÈCES, tout confort, chemi-
née, jardin. Fr. 1290.- plus Fr. 150.- de
charges. <p 039/28 34 35, le matin.

28-900294

A louer, à Saint-lmier, APPARTEMENT
3 PIÈCES, totalement remis à neuf, cui-
sine agencée, libre tout de suite. Fr. 950 -
plus 80.-de charges, i? 039/41 47 26, soir.

132-501532

A louer tout de suite dans bel immeuble,
quartier Tourelles, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT3Va PIÈCES. Fr. 850-
charges comprises. Ecrire sous chiffres
P 132-704911 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre, cause maladie, CHALET avec
900 m2 de terrain, à 25 km de La Chaux-de-
Fonds, vue sur le lac. Ecrire sous chiffres
S 132-704900 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, à La Chaux-de-Fonds, VILLA
INDIVIDUELLE. 6% pièces, quartier du
Cerisier. Libre dès le 1er août Fr. 2500.-
<P 027/55 36 43 (la semaine). 35.91592s

A vendre, MAISON JUMELÉE NEUVE.
Partie encore à terminer: 6% pièces, 170 m2
habitables. Partie terminée: 5% pièces, plus
studio et chambre indépendante, 180 m2
habitables, Prix intéressant. Se trouve entre
La Chaux-de-Fonds et Saint-lmier.
•p 032/23 56 46 ou 039/41 23 68

132-501526

Donne COURS DE BATTERIE, tout
style, travail sérieux. <fi 039/31 24 76

28-900285



Sorties de l'imaginaire
Etranges sculptures au Grand-Cachot-de-Vent

Dans la demeure ances-
trale du Grand-Cachot-
de-Vent, sur la commune
de La Chaux-du-Milieu,
les expositions se suivent
mais ne se ressemblent
guère. Bizarrement, les
murs noirs sont nus. Ils
cèdent la place à un uni-
vers à trois dimensions.
La Genevoise Ingrid
Ulla Mehlhart présente
ses personnages à la fois
mystérieux et attirants,
sortis de ses rêves.

Bien que minuscules par rap-
port à la prestance et à la gran-
deur des vêtements que portent
ces étranges sculptures, les vi-
sages sont formidablement ex-
pressifs et accentuent la valeur
de l'ensemble. Un regard , un
geste, une position, ils semblent
comme suspendus dans l'espace,
comme attachés à des fils imagi-
naires. Tous sont uniques .
LE MIROIR DE L'ÂME
Une musique, une lecture, une
rencontre sont les sources d'ins-
piration de l'artiste. Elles lui
permettent d'entrer dans le vif
du sujet. Commençant toujours

par façonner la tête, «le miroir
de l'âme» selon elle, la magi-
cienne improvisée détermine en-
suite l'allure générale de son
bonhomme en choisissant ses
habits et en le garnissant d'ob-
jets - bagues, broches, colliers,
bracelets... - qui sont autant de
petits trésors dénichés dans les
marchés aux puces.

Draperies, textiles nobles et
anciens, soieries, broderies sont
le secret du charme et de l'élé-
gance de la marionnette; une oc-
casion aussi de faire revivre des
matériaux et des tissus voués à
une disparition quasi définitive .
Et l'effet est tout à fait saisis-
sant.
Le tout baigne dans une dou-
ceur rassurante où violence et
agressivité sont complètement
bannies. Les couleurs restent
dans les teintes pastels. Bruns,
roux, beiges, verts pâles, bleus
foncés se côtoient dans un ma-
gnifi que équilibre. Rien n'est
placé au hasard, il en résulte une
authenticité exceptionnelle, une
exubérance modérée, à une fan-
taisie toute naturelle, fruits
d'une émotion et d'une sensibili-
té à fleur de peau. Une œuvre où
personnages et créateur ne font
qu'un. PAF

• L exposition est ouverte tous
les jours sauf le lundi de 14 h 30
à 17 h 30, jusq u 'au 28 juillet.

Personnage étrange
Les créations d'Ingrid Ulla Mehlhart ont quelque chose de très mystérieux. (Favre)

BRÈVES
Etranges mannequins
Stoïque immobilité

Insolite garanti samedi
après-midi sur la place du
Marché. Deux étranges
mannequins au look des
années 30 étaient plantés
au milieu d'une foule de ba-
dauds. Tellement figés
qu 'on s'y serait trompé.
D'ailleurs les gosses ras-
semblés par là ne savaient
pas trop si c 'était du lard ou
du cochon... En fait, deux
mimes automates tout à fait
convaincants. Qui ne se
sont même pas départis de
leur immobilité lorsqu 'un
farceur a «bombé» HA UT et
BAS sur le beau costume
du monsieur, (cld)

L'animateur Gil Aubert

Jouer, c'est gagner

Cette année, les Promos
s 'étaient offert, avec l 'aide
de la SBS et de «L'Impar-
tial», un animateur profes-
sionnel, le Genevois Gil
Aubert. Vendredi soir et sa-
medi matin, il a rassemblé la
foule autour de son po-
dium, petits et grands, gé-
nérations confondues, dans
l'espoir de participer aux
jeux ! Il fallait répondre à
une foule de questions por-
tant sur une foule de sujets,
de la pêche à Johnny Halli-
day. Contrairement à cer-
tains jeux télévisés, tout le
monde gagnait ou presque!

(cld)

Futur musée?
Les Ponts-de-Martel

Demain soir au Conseil général
des Ponts-de-Martel , l'exécutif
répondra ; à une motion -,£qui
avait été acceptée par 16 voix
contre 3) concernant la création
d'un musée national de la
tourbe. Pour mener cette entre-
prise à bien, le Conseil commu-
nal propose de nommer une
commission du législatif , de 5 à
7 membres, avec tous les partis
représentés. L'exécutif note
dans son rapport qu 'il reste ou-
vert à toute proposition du
Conseil général. Il est persuadé
«que des membres de la protec-
tion de la nature devraient être
entendus dans cette affaire, afin
d'éviter des oppositions une fois
que le projet aurait pris forme».

(cld)

Loyers sans stress
Création d'une coopérative d'immeuble au Locle

Les locataires de Malpierres 11,
au Locle, viennent de fonder une
coopérative d'immeuble, après
avoir appris que la maison allait
être mise en vente par son pro-
priétaire, la Caisse de retraite de
la maison Huguenin Médailleurs.

«Nous avions trois solutions»,
énumère Renzo Mussi, prési-
dent de la coopérative, «partir,
et trouver plus cher; attendre
que quelqu'un achète la maison,
en risquant de voir doubler les
loyers; ou essayer de trouver
une solution. Les PPE, c'était un
peu cher...» D'où l'idée de fon-
der une coopérative, à buts non
lucratifs, afin d'échapper à la
hausse continuelle des loyers. Et

puis, certains habitants vivaient
là depuis 25 ans. Le temps de
s'attacher...

Mais on partait dans le bleu.
«On ne savait pas du tout ce que
c'était, une coopérative»!Les lo-
cataires ont pu obtenir toutes les
explications voulues par une
personne qui s'était occupée de
la création de la Coopérative
immobilière du Val-de-Travers
«et qui nous a ouvert toutes les
portes».

La tâche n'a pas été facile,
d'autant que le délai à disposi-
tion était très court. Mais «dans
chaque département auquel
nous avons eu affaire, chacun a
collaboré à 100 pour cent»!

Le but a été atteint. Les loca-
taires ont obtenu - l'aide de la
Confédération, par l'entremise
de l'Office fédéral du logement;
un prêt à un taux avantageux de
l'Union suisse pour l'améliora-
tion du logement; et une sub-
vention de la part de la com-
mune du Locle, dont bénéficiait
déjà l'ancien propriétaire et que
le Conseil communal a été d'ac-
cord de reporter sur la coopéra-
tive.

Les locataires ont aussi versé
des fonds propres fixés selon la
grandeur de l'appartement oc-
cupé. Pas besoin de rouler sur
l'or, ajoute M. Mussi , d'ailleurs
la maison compte diverses caté-
gories socio-professionnelles, et

même des gens à l'AVS. On y
compte -aussi des- gens versés
dans les branches techniques et
commerciales, ce qui était bien
pratique pour effectuer certains
calculs et remplir les formu-
laires !

Cette coopérative, forte d'une
vingtaine de coopérateurs (tous
les locataires ont donné leur ac-
cord) est entrée en fonction le
1er juillet. Un plan de loyers,
comprenant une augmentation
de 7% tous les deux ans a été
établi par l'Office fédéral du lo-
gement pour une période de 10
ans. Une banque de la région ,
chargée de l'organisation du fi-
nancement , est en rapport direct
avec la Confédération, (cld)

AGENDA
Le Locle

Concert en gris-vert

La fanfare du régiment d'in-
fanterie 8, actuellement en
cours de répétition au Va-
lais, donnera ce soir le pre-
mier de ses trois concerts en
terre neuchâteloise. Ce der-
nier se déroulera au Tem-
ple, à 20 h. L'occasion
d'applaudir le répertoire de
musiciens en gris- vert, (rih)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fer-
mée jusqu'au 4.8.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de

ces heures <f< 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
(fi 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 03411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

• HÔPITAL
P3411 44.

SERVICES

15 LU m
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A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

FRÉDÉRIC
à l'occasion de la naissance

de son petit frère

LUDOVIC
vous communique sa joie

et celle des heureux parents
Marie-Claude et Vito

28 14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

ELODIE
a la grande joie

d'annoncer la naissance
de son petit frère

ROMAIN
Famille

LEJEUNE
Foyer 16 Le Locle

28 14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Enfin! Me voilà
Je m'appelle

KEVIN
Mes heureux parents
Christine et Daniel

STREIT
Cardamines 26
2400 Le Locle

28-14122

Un enfant de cinq ans est décédé
hier soir, à 19 h 30, à Dampri-
chard, après s'être jeté sous un
camion frigorifique.

Le petit Jérémie Poupin, qui
jouait sur le trottoir, près du
bloc des Primevères, a traversé
la rue en courant au moment où

passait un camion de livraison à
domicile de produits frais. L'en-
fant a heurté le côté gauche du
véhicule. La rapidité avec la-
quelle s'est déroulé le drame, et
l'angle mort dans lequel il s'est
produit, n'ont même pas permis
au conducteur du camion d'es-
quisser la moindre manœuvre

désespérée. Le jeune garçon est
mort dans les instants qui suivi-
rent cette pénible tragédie.

C'est dans la douleur que les
pompiers de Damprichard,
Maîche et les gendarmes de
Maîche ont procédé à l'une de
leurs premières interventions es-
tivales, (pr.a)

Un garçonnet
se jette sous un camion
à Damprichard

Bar LE CLUB
Sympathique et accueillant, Le Club vous offre de nombreuses possibili-
tés de délassement.
Pour une heure, au prix de 12 fr, les adeptes du billard italien pourront
faire connaissance avec le Super Boschette ou encore démontrer leur
habileté aux deux minis-bowlings anglais.

ACTION SPÉCIALE jusqu'au 15 juillet

• Le matin avec le café, 1 croissant offert
• L'après-midi 1 bière Heineken payée, la 2e offerte
• Le vendredi avec l'apéritif, offre de mini-pizza

BBPl|Pi'r '̂̂  JJéME BHJ ili ¦ lui *̂ iïj[t sM f SS '¦
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157-14274



Grand plongeon à éviter
Val-de-Travers: bilan 1990 pour la piscine de Boveresse

Les représentants de la
Coopérative de la piscine
de Boveresse, regroupant
toutes les communes du
Val-de-Travers, ont tenu
récemment leur assem-
blée générale. Opportu-
nité de faire le point sur
Tannée écoulée, d'établir
le budget 1991, d'évo-
quer la saison qui vient
tout juste de débuter, et
les perspectives d'avenir.
Président du Conseil d'adminis-
tration , Jean-Michel Messerli
souligne «la nécessité d'étudier
la possibilité de diminuer les
coûts d'exploitation importants,
tant au niveau du chauffage,
que de la consommation d'élec-
tricité». Parlant ensuite de la ré-
novation future du bassin, dont
le coût s'élève à quelque 900.000
francs (voir L'Impartial du 27
juin), il ajoute «qu'une réflexion
doit être entreprise à ce sujet,
dans l'optique de la création
d'un Centre sportif à Couvet».

«Un mois de juin frais et plu-
vieux a dégagé 20.000 francs de
recettes de moins qu'en 1989.
Juillet a heureusement rétabli
l'équilibre», remarque Michel
Weil, chef d'exploitation. 57
classes, soit 1200 élèves, ont pro-
fité de la gratuité de l'entrée.

Le déficit d'exploitation
s'élève à 71.990 fr. - 11.000 de
plus qu'au budget - soit un peu
plus de 6 francs par habitant.
Selon le trésorier, Jean-Claude
Perrin, «il s'agit pourtant d'un
bon résultat, surtout dû aux ré-
fections qui permettent d'éviter
des pertes en eau potable».
POLITIQUE FRUCTUEUSE!
Et pour 1991, ça semble plutôt
bien parti: «Bien que nous
soyons 300 mètres plus haut que
la piscine du Landeron, nous
avons réalisé le triple d'entrées.
Comme quoi notre politique de
chauffage de l'eau, même si elle
coûte cher, porte ses fruits», af-
firme M. Perrin. Notons enfin
que le projet de couverture
d'une partie de la terrasse de la
buvette est réactivé. Les travaux
vont débuter le 15 septembre
prochain, (paf)

Piscine de Boveresse
Un site idéal, mais des coûts d'exploitation extrêmement importants.

(Impar-De Cristofano)

BRÈVES
Val-de-Ruz
Chœur mixte
à la recherche
de nouvelles voix
Pour terminer la saison, le
chœur mixte des paroisses
de Cernier, Fontainemelon,
et des Hauts-Geneveys, a
donné plusieurs concerts,
notamment à la Maison des
personnes âgées des
Hauts-Geneveys, et à l'Hô-
pital de Landeyeux. La cho-
rale serait heureuse d'ac-
cueillir de nouveaux chan-
teurs. Reprise des activités
dès le 22 août pour la pré-
paration d'un programme
riche et varié, (ha)

Dombresson
9e tournoi de foot
Succès populaire pour le 9e
tournoi de foot à six, orga-
nisé dernièrement à Dom-
bresson. 35 formations,
dont 22 d'actifs, 10 de vé-
térans et 3 équipes fémi-
nines, se sont affrontées sur
les terrains.

La finale s'est disputée
entre gens du Val-de-Ruz,
mettant en scène les Brid-
gestone (Fontainemelon)
et les Moux-Pittent (Dom-
bresson): les premiers l'ont
emporté 1 à 3.

(ha)

Les TN s'envolent
Neuchâtel: nouveaux arrêts pour les transports publics

Dans la rue St-Maurice, rendue
aux piétons, un grand magasin
avait étalé sa marchandise. Un
stand pour une entreprise de tra-
vail temporaire, des chaussures
qui débordaient du trottoir... De-
puis hier, la zone piétonne a ga-
gné du terrain à Neuchâtel.

Les TN, transports en commun
de Neuchâtel, se sont envolés de
quelques rues. Une libération
qu'ils exprimaient en ballons,
hier. Monsieur TN ne manquait
pas d'air... Tout en gonflant, il
observait, et partait expliquer
aux passants, par trop patients,
que le trolley ne passerait plus
par là... Samedi déjà, quelques
stands, aux alentours de la place
Pury, devaient permettre de ren-
seigner le public.
COMMUNIQUE DE L'AST
A côté de cette bonne nouvelle,
l'Association suisse des trans-
ports (AST), section neuchâte-
loise, lance un communiqué.
Elle se réjouit des avantages
procurés par le regroupement
des lignes, mais déplore que la
ville ait renoncé à la construc-
tion de «quais-trottoirs», sur les
lieux d'embarquement des trol-
leybus direction Peseux - la

ligne la plus fréquentée - et pour
les bus en direction de Gorgier.
Une économie au détriment de
la sécurité et du confort des usa-
gers, particulièrement des per-
sonnes âgées et handicapées. Et
de conclure : «Nul doute qu'à
l'avenir, cette lacune sera com-
blée, le nouveau directeur des

Rue Saint-Maurice
Libérée des trolleybus, elle fait place aux piétons.

(Impar-Ortlieb)

Travaux publics saura prendre
en compte l'avis, pourtant expri-
mé par avance, des TN, des usa-
gers et de l'AST. Mais pourquoi
donc «rafistoler» après, alors
qu'il eût été si facile, et moins
onéreux, de construire d'emblée
des aménagements bien inté-
grés?». AO

AGENDA
Neuchâtel
Cors des Alpes
à la Collégiale
Trois mercredis soir, à 20 h
30, concerts à la Collégiale
de Neuchâtel. Début origi-
nal : ce mercredi à 20 h 15,
Marcel Egger et Ernst Fahr-
ni souffleront l'aubade sur
l'esplanade de la Collé-
giale... dans leurs cors des
Alpes. Un prélude au
concert qui les unira à Tho-
mas Vôgeli, à l'orgue. Le 17
juillet, l'organiste titulaire,
Guy Bovet, propose «Orgue
et orage». Le 24 juillet, la
«grande dame de l'orgue».
Marie-Claire Alain, inter-
prète Bach, Guilain, Boôl-
mann et Messiaen. (ao)
• Location auprès de l'Of-
fice du tourisme, (038)
25.42.43.

Neuchâtel
Rock et blues
C'est ce soir, dès 21 heures,
que John Mayall and the
Blues Breakers se produi-
ront au New York Club. Ce
soir toujours, No Holding
Back investira le Plateau li-
bre, vers 22 heures, pour la
plus grande joie des ama-
teurs de rock et de rythm
and blues. (Imp)

Bannières au vent
Cortège des sociétés locales à Cernier

Les sociétés locales, bannières au
vent, rehaussées de couronnes de
lauriers frange or, sont descen-
dues le Bois-du Pâquier, vendredi
soir. Un cortège haut en couleurs,
conduit par les membres du
Moto- Club des neiges, suivi de
l'Union instrumentale, des
autorités, et des sociétés du vil-
lage.

Le président des sociétés locales,
M. Reymond Schneider, a rap-
pelé que le village accueillait ce
soir là les sociétés qui ont parti-
cipé à une fête cantonale ou fé-
dérale, en cette année du 700e de
la Confédération.

Chaque président de société
s'est ensuite exprimé. Au nom
des gymnastes, Francis Frutiger
a tenu à rappeler que les jeunes
se sont classés au second rang à
la Fête cantonale à Fontaineme-
lon. Lors de la Fête fédérale de
Lucerne, les dames se sont clas-
sées 79e sur 188, et les gym-
hommes ont terminé premiers

du canton; ils ont été récompen-
sés de 13 distinctions.

L'Union instrumentale s'est
rendue à Lugano, où elle a obte-
nu une couronne de frange or,
avec 306 points sur 360, comme
l'a révélé Michel Guillod. Au
nombre de 17, les accordéo-
nistes ont participé à la Fête
cantonale du Locle.

Après une verrée offerte par
la commune, le Tic Tac Rock-
Club a donné une démonstra-
tion de rock'n roll. (ha)

Papageno
Dombresson-Villiers

A l'occasion des Promotions de
l'Ecole primaire de Dombres-
son-Villiers, les élèves, tous de-
grés confondus, ont présenté
une adaptation libre de La Flûte
enchantée, de Mozart, dans la
salle de gymnastique du collège
de Dombresson.

Certains passages de cette fa-
ble étaient chantés, d'autres mi-
més ou récités. La partie, musi-
cale était orchestrée par Mme
Lûde. Manifestement, les petits
ont eu beaucoup de plaisir à pré-
senter ce spectacle; le public,
venu en nombre, n'a d'ailleurs
pas ménagé ses applaudisse-
ments.

Mme Monnier, présidente de
la Commission scolaire, a re-
mercié M. Favre, instituteur,
qui , après presque dix ans de
bons et loyaux services, quitte
son poste; il enseignera désor-
mais à l'Ecole des arts et mé-
tiers. Mme G. Virgilio, de Vil-
liers, le remplacera à la pro-
chaine rentrée d'août. (bo/Imp)

Jacques Bize, médecin canto-
nal , est décédé vendredi der-
nier, à l'âge de 60 ans. Chef
du service de la santé publi-
que depuis 1976, il était no-
tamment apprécié pour ses
qualités de contact et
d'écoute. Jacques Bize avait
fait de brillantes études à
Lausanne. Il a pratiqué la
médecine à Porrentruy, aux
Brenets - où il a ouvert un
des premiers cabinets de
groupe - et à Neuchâtel.
Deux de ses enfants sont mé-
decins. Le troisième, bache-
lier , se destine également à la
médecine, (at)

Décès
du docteur
Jacques Bize

Trente-trois nations
Début des cours de vacances à l'Université

Un peu plus de 260 inscriptions
ont été enregistrées, à l'Universi-
té de Neuchâtel, pour le cours de
vacances qu'elle organise depuis
bientôt cent ans. Parmi les étu-
diants, représentant trente-trois
nations, un groupe important est
venu cette année des pays d'Eu-
rope orientale.

La directrice du cours de va-
cances de l'Université, Ariane
Brunko-Méautis, s'est adressée,
hier matin, à un auditoire très
cosmopolite, en provenance de
tous les continents. Elle y a no-
tamment relevé la présence d'un
groupe important de la région
de Sait Lake City - qui vient de-
puis plusieurs années avec le
même accompagnateur - et celle
de plusieurs étudiants des pays
de l'Est (12 de Hongrie, 18 de
Pologne, 3 de Roumanie, 7 de
Tchécoslovaquie et un d'Alba-
nie). Une vingtaine d'entre eux
enseignent le français dans leur
pays. Ils ont bénéficié de bour-
ses délivrées par l'Etat de Neu-
châtel, tandis qu'une quinzaine
d'autres étudiants ont reçu des
bourses de services-clubs neu-
châtelois.

Mme Brunko-Méautis a fait
allusion aux premiers pas du
cours de vacances de l'Universi-

té, fondé par le professeur Des-
soulavy en 1893, en relevant
qu 'il était déjà bien apprécié des
étudiants venus notamment de
Russie, de Pologne et d'Alle-
magne. A l'époque, les deux
tiers des élèves provenaient, tou-
tefois, de Suisse alémanique. Ils
ne sont qu'une soixantaine cette
année.

Le doyen «pressenti» de la
Faculté des lettres, Denis
Knoepfler, a par ailleurs pris la
parole pour souhaiter la bienve-
nue aux étudiants, en les remer-
ciant «du choix qui nous honore
grandement», et en ajoutant:
«Je crois qu'ici toutes les condi-
tions sont réunies pour passer
un séjour profitable et dis-
trayant.»

Dans le hall de l'aula de la Fa-
culté des lettres, des dossiers re-
bondis de prospectus et de
cartes ont été distribués aux
groupes, qui sont allés passer
des tests en compagnie de treize
professeurs.

Parmi les étudiants, on re-
marquait une dame d'âge hono-
rable. Elle s'appelle Naomi
Stein, vient pour la dixième fois
à Neuchâtel , depuis la région de
San Diego, aux Etats-Unis, et
serait presque octogénaire...

A.T.
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Boveresse

La kermesse, organisée mercre-
di soir par l'Ecole primaire de
Boveresse et le jardin d'enfants
«Arc-en-ciel», s'est déroulée
sous un beau ciel estival , et a
connu un franc succès. Il faut
dire que tous ont œuvré à sa
réussite : maîtres, enfants et pa-
rents, en installant et préparant
tables et jeux divers.
TOUS À CHEVAL
M. Vaucher, instituteur , avait
même déniché une belle remor-
que attelée et un cheval. Les par-
ticipants pouvaient faire un tour
pour la modique somme de un
fra nc. Autant dire que le cheval
n'a pas chômé.

C'était aussi la dernière fête
organisée à l'ancien abattoir. En
effet , celui-ci fera bientôt place à
un nouveau hangar pour les
pompiers et les Travaux publics.

(Imp-nt)

Kermesse
réussie

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
fi 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à
21 h. Ensuite £251017.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence .'111
ou gendarmerie >' 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ," 53 34 44.

VAL-DE-RUZ



Derrière la N16: l'Histoire
Jura bernois: le Service archéologique cantonal sur la brèche

Dans une interpellation
déposée tout au début de
cette année, le député
prévôtois Hubert Frai-
nier (pdc) jugeait le mo-
ment venu de se préoccu-
per, sur les chantiers ou-
verts et à venir de la
N16, des éventuels ves-
tiges historiques en péril.
Que tous les amateurs de
vieilles pierres se rassu-
rent, le Service archéolo-
gique cantonal veille au
grain, en permanence.

Non sans estimer que les tra-
vaux de construction de la
Transjurane semblaient avan-
cer, en terre bernoise, à un «pas
de procession», Hubert Frainier
soulignait que la vallée de la
Birse est connue pour ses ves-
tiges historiques, en souhaitant
que l'on se préoccupe au plus
vite des fouilles archéologiques
nécessaires sur le tracé de cette
route.

Dans un premier temps, il de-
mandait si des dispositions
avaient été prises auprès de la
Confédération, «qui subven-
tionne largement ce genre de
travaux». Réponse du Service
archéologique cantonal, où Pe-
ter Suter dirige les travaux liés à
la Transjurane: une demande de
crédit a effectivement été dépo-
sée, voici un mois environ et le
feu vert fédéral - qui prend l'es-
sentiel des frais à sa charge, le
canton couvrant le reste - ne
saurait tarder.

Bas-Vallon
Entre La Heutte et Tavannes, comme dans la Vallée en général, chaque mètre carré
touché par la N16 ou ses chantiers annexes sera fouillé préalablement ou parallèlement
par les archéologues du canton. (Impar-de)

LA HEUTTE-TAVANNES:
RIEN À SIGNALER
Voilà pour le côté financier. Plus
pratiquement , le Gouvernement
souligne, dans sa réponse au dé-

puté Frainier, que ledit Service
archéologique est associé dès le
départ à l'élaboration des pro-
jets de tracés, qui sont présentés
par le canton à l'Office fédéral
des routes. Ensuite de quoi les

sept Sages doivent approuver le
tracé définitif. Et de toute la
portion bernoise de Transju-
rane, seul le tronçon La Heutte -
Tavannes a déjà fait l'objet d'un
projet définitif.

Or sur cette unique partie dé-
finitive de tracé, aucun site ar-
chéologique n'a encore été mis à
jour.

Plus en aval dans la vallée de
Tavannes, alors qu 'on pensait
avoir répertorié près de Recon-
vilier un tumul - amas de terre
ou construction de pierre que
l'on élevait au-dessus d'une sé-
pulture (Larousse) - Peter Su-
ter, qui s'est rendu sur place,
penche plutôt pour des an-
ciennes carrières à chaux. Ré-
ponse définitive lorsque les spé-
cialistes auront creusé et fouillé
le site.

Quant à la voie romaine de la
région La Heutte - Péry, connue
depuis longtemps par les histo-
riens, le même collaborateur du
service archéologique souligne
qu 'elle n'est nullement menacée.
SOUS SURVEILLANCE
Quoi qu 'il en soit , les archéolo-
gues exercent une surveillance
continue sur tous les chantiers
ouverts pour la N 16. Et Peter
Suter de souligner qu 'ils fouille-
ront méthodiquement non seu-
lement chaque mètre carré di-
rectement touché par la route,
mais également tous les sites qui
seront par exemple utilisés com-
me dépôt de matériau ou ou-
verts pour des aménagements de
cours d'eau notamment.

Le Service archéologique a
d'ailleurs réalisé dès le départ un
inventaire des vestiges histori-
ques répertoriés dans le Jura
bernois, afin de préserver ces ri-
chesses des pelles mécaniques.

(de)

Le Bémont
Assemblée communale
Vendredi dernier, l'assem-
blée communale a approu-
vé tous les points de l'ordre
du jour. Les comptes 1990
ont été acceptés. L'assem-
blée a voté un crédit de
150.000 fr. pour la réfection
des routes communales de
La Bosse et des Rouges-
Terres en vue de leur reprise
par l'Etat. Elle a également
décidé la consolidation du
solde de 250.000 fr. prove-
nant du décompte de cons-
truction de l 'abri public de
protection civile dont la
réalisation a coûté 825.000
francs, (y)

N16
Premier pont inauguré
Le premier ouvrage d'art
définitif du chantier de la N
16, soit le passage supé-
rieur de la route Courge-
nay-Alle, a été inauguré
hier, (vg)

Ta vannes/ Tramelan
Trafic ralenti
La pose de nouveaux revê-
tements sur la route canto-
nale entre Tavannes et Tra-
melan-Dessous engendrera
des difficultés pour le trafic
du mardi 9 au vendredi 12
juillet , (comm)

Tramelan
Accordéonistes
à l'honneur
Nouveau et grand succès
pour les accordéonistes de
Tramelan dont les juniors,
placés sous la direction du
virtuose de l'accordéon Mi-
chel Schott, viennent d'ob-
tenir la mention excellente
avec félicitations du jury.
Les seniors, dirigés par
Georges Richard, ont pour
leur part obtenu la mention
excellente à l 'occasion du
dernier festival de l 'accor-
déon, (comm/vu)

BRÈVES

Sainti-Expo se prépare
Saint-lmier: la plupart des stands déjà réservés

Pour sa deuxième édition à la
patinoire - celle de l'automne
dernier ayant prouvé combien le
déménagement et donc l'agran-
dissement de la manifestation
s'avérait nécessaire et judicieux
- Sainti-Expo réunira cette an-
née une septantaine d'expo-
sants.

La grande majorité des stands
sont d'ores et déjà réservés fer-
mement; et s'il en demeure en-
core l'un ou l'autre libre, les in-

téressés feraient bien de se hâter.
Durant la première semaine de
septembre, la patinoire repren-
dra ainsi ses allures de comptoir ,
avec, cette année, un confort
nettement amélioré pour les visi-
teurs : une installation fixe de
chauffage, dont a été équipée la
partie réservée au restaurant ,
rendra effectivement les soirées
plus agréables.

Au chapitre des animations,
les . organisateurs, présidés par

Jo Bourquin , sont d'ores et déjà
en mesure d'annoncer la pré-
sence d'une mongolfière , une ex-
position d'animaux , des défilés
de mode et divers concours qui
permettront notamment de ga-
gner une voiture et des vacances.

De surcroît , chaque soirée de
l'exposition , ainsi que la journée
de dimanche, verront se pro-
duire un orchestre ou un groupe
vocal, (de)

A l'écoute du 700e
Radio Mobile à Porrentruy

Radio Mobile, mis sur pied par
les dix chaînes de radios de la
Société suisse de radiodiffusion
(SSR) sillonne la Suisse dès le 16
juin et jusqu'au 8 septembre.
Cela représente une centaine de
jours de travail en commun en
vue de produire le journal radio-
phonique du 700e anniversaire
de la Confédération. Parmi les
douze haltes d'une semaine,
celles de Morges, Bienne et Fri-
bourg ont déjà connu le succès.
Porrentruy accueille Radio Mo-

bile, du 7 au 14 juillet. Radio
Mobile a pris ses quartiers dans
les locaux du collège Thurmann
et émet à partir d'un car-studio
installé sur la place Blarer de
Wartensee, devant le lycée can-
tonal.

Huit journalistes, deux par
langue nationale, composent
l'équipe de rédaction qui émet
une heure par jour. Les rédac-
teurs s'efforcent de produire, sur
la région qui les accueillent, des
émissions originales et de trou-

ver le plus souvent possible des
personnes parlant la langue de
diffusion. Radio Mobile va s'at-
tacher durant toute la semaine à
donner la parole à des gens qui
ne l'ont pas encore eue ces der-
nières années, sortant ainsi des
reportages folkloriques et typi-
ques habituels dans le Jura.

La municipalité s'est montrée
accueillante envers Radio Mo-
bile et a offert l'apéritif à ses
hôtes, lundi soir à l'Hôtel de
Ville de Porrentruy. V. G.

BRAVO À
Pascal Arnoux
du Noirmont, qui a obtenu
le diplôme de professeur de
solfège. Il a été nommé au
Conservatoire de Delémont
pour l'initiation musicale et
le solfège aux Franches-
Montagnes, (y)

Patrick Cuenin
de Tramelan qui, après
avoir passé 4 ans au sein du
bureau d'architecture
MSBR SA à Saint-lmier, a
réussi brillamment ses exa-
mens de fin d'apprentis-
sage de dessinateur en bâti-
ment, (comm/vu)

Innovation S. A. à Porrentruy

Le conflit ne entre le personnel
et la direction d'Innovation S.A.
à Porrentruy tourne au burles-
que. A la suite du réengagement,
sous la pression des syndicats,
d'une vendeuse et d'une décora-
trice qui affirmaient avoir été li-
cenciées en raison de leur appar-
tenance au Comité «Grève des
femmes», le personnel de vente
qui s'oppose à ces réengage-
ments a fait grève hier après-
midi , à la réouverture du maga-
sin. Seuls les cadres et les ap-
prentis étaient à leur poste. Les
vendeuses ont obtenu un entre-
tien avec la direction et, une
heure plus tard, ont repris leur
travail.

La direction de Lausanne
s'entretiendra aujourd'hui avec
tout le personnel. Ce dernier a
fait savoir que si les réengage-

ments étaient maintenus , le
mouvement de grève repren-
drait demain. Les grévistes affir-
ment que les deux personnes li-
cenciées ont menti afin d'être ré-
engagées. Selon le personnel , les
licenciements ne résultaient pas
du tout de l'appartenance au
Comité «Grève des femmes»,
mais du travail insuffisant four-
ni depuis plusieurs mois par les
deux personnes en cause. Une
employée qui a vendu dans le
magasin des macarons de la
grève des femmes et le personnel
qui a observé cette grève le 14
juin n'ont d'ailleurs pas été in-
quiétés.

La direction générale d'Inno-
vation observe un mutisme
complet sur ce conflit , mais pa-
raît fort excédée par cette forme
inattendue de publicité. V. G.

Un conflit qui tourne
au burlesque
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A
BATISTE

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CHARLÈNE
le 7 juillet 1991

à la Maternité de l'Hôpital
de Saint-lmier

et il s'associe à ses parents
Marianne et Charles-André

HUELIN
Le Noirmont

132-501554

A T^
CÉLINE

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

STÉPHANE
le 8 juillet 1991

LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Fabienne et Mario
BRANDT-GEISER-GEISER

Montagu 30b
La Neuveville

A
Nous avons le bonheur

d'annoncer la naissance de

CINTHIA
le 7 juillet 1991

à la Maternité de l'Hôpital
de Saint-lmier

Christiane et Erwin
KOELBL - PERRENOUD

Temple 71
2608 Courtelary

6-503061

SERVICES
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 44 11 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 097 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 28.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, rfi 53 11 65.
Dr Bosson, 0531515.

LES BREULEUX 
^

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Dieu dans son Amour infini a rappelé à Lui sa fidèle
servante

Madame

Blandine AUBRY-BOILLAT
le 7 juillet 1991, après une longue maladie dans sa 91e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur Marc Frésard-Aubry,
à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur Michel Frey-Frésard

et leurs enfants Jessica et Jimmy,
à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Catherine Frésard,
à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Corinne Frésard, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jean-Pierre Girardin-Aubry, à Tavannes:
Madame et Monsieur David Vuilleumier-Girardin et

leur fille Nastadjia, à Payerne ,
Monsieur Bernard Girardin, à Tavannes;

Les descendants de feu Numa Boillat-Froidevaux
et de Joseph Aubry-Farine,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à
prier pour que le Seigneur accorde à leur très chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, le repos et la
lumière éternels.

Le 7 juillet 1991.

Le corps reposera à la chapelle mortuaire du Noirmont,
dès mercredi 10 juillet.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le jeudi 11 juillet,
à 14 h 30.

I
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

132-501558

Repose en paix ,
tes souffrances sont terminées.

Madame Francis Nicolet-Surette;
Madame Ida Nicolet ;
Madame et Monsieur Charles André Girard,

et leurs enfants Tristan et Hubert, à Bevaix ,

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

Monsieur

Francis NICOLET
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 46e année après une cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage et de résignation.

Selon le désir du défunt, il a été fait don de son corps à la
médecine.

Un office religieux sera célébré à la maison de Paroisse du
Locle, le 10 juillet à 14 h 30.

Domicile de la famille: Madame Ida Nicolet
Col 16
2412 Le Col-des-Roches

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

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

132-501566

Les voies de Dieu sont parfaites.
La Parole de l'Eternel est éprouvée;
Il est un bouclier pour tous ceux
qui se confient en Lui.

Ps. 18, v. 31.

Madame et Monsieur Alain Reyna;
Monsieur Roland Dumont, à Fribourg;
Madame et Monsieur Gabriel Terraz,

leurs filles Valérie, Carol et Laurence;

Madame et Monsieur Camille Galley-Ronchi:
Monsieur et Madame Christian Galley et leur fille;

Monsieur et Madame Jean Ronchi;
Monsieur et Madame Willy Dumont,

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

Madame

Rina RONCHI
enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 72e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 1991.

Il essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu.

Apoc. 21, v. 4.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
10 juillet, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gabriel Terraz
1, rue du Nord

Prière de ne pas faire de visite.

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

Le Magasin «Au nouveau né»
7, rue du Parc

sera fermé pour cause de
deuil mercredi 10 juillet.

Famille Gabriel Terraz

A tous ceux qui ont parcouru un bout de chemin avec

PAUL-ANDRÉ NOIRJEAN
nous voudrions simplement leur dire MERCI pour leurs
encouragements, leur présence, leur amitié, leurs dons,
leurs fleurs, ou tout autre geste de leur part.

SON ÉPOUSE, SES ENFANTS,
SA MAMAN ET SA FAMILLE.

SONVILIER , juillet 1991 .
6-507182

| |
^

C°"% UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
* r hrf *t r Le Recteur de l'Université de Neuchâtel
\ V y *? a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Christine SIGRIST

épouse de Monsieur François Sigrist,
professeur de mathématique.
NEUCHÂTEL, le 8 juillet 1991

28 64

LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alcide MISEREZ
père de M. Francis Miserez, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
CONSEIL MUNICIPAL

175-12119

TRAMELAN Je te fortifie, je viens à ton secours,
Je te soutiens de ma droite triomphante.

Esaïe 41 v. 10
Je ne sais quel sera le palais éternel,
Mais je sais que mon âme y sera reconnue.
Un regard de Jésus sera ma bienvenue,
Pour moi, s'ouvre le ciel.

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de notre chère
épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, marraine, parente et amie.

Madame Marguerite
MATHEZ-BEAUSIRE

que le Seigneur a reprise à Lui à l'âge de 62 ans, après une
longue maladie, vécue dans la foi en Jésus-Christ.

Les familles affligées:
Monsieur Jean-Paul Mathez-Beausire;

Ses enfants:
Gérald et Josette Mathez-Urban et Raphaël, Genève;
Raymond et Jeanne Mathez-Soulier, Grand-Lancy;
Rayanne et Albert Gonin-Mathez, Micael, Ludovic, Julien

et Séverine, Le Locle;
Pierre et Chantai Mathez-Dougoud , Chavornay;

Madame Berthe Beausire-Sordet, à Nyon, et familles;
Les familles de feu Werner Mathez-Sordet;

ainsi que:
Madame Eveline Smith, La Neuveville;
Mademoiselle Josiane Barneoud, La Neuveville;
Mademoiselle Célia Teixeira, Tramelan.

TRAMELAN, le 6 juillet 1991.
Rue de Courtelary 29

L'enterrement aura lieu le mercredi 10 juillet 1991.

Rendez-vous à 13 heures au Pavillon du cimetière où le
corps repose.

Le service funèbre suivra à l'église réformée.

Si vous désirez, vous pouvez.remplacer l'envoi de fleurs
par un don au «Service des soins à domicile», Tramelan,
cep 25-6403-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.
470-2 898-00

La Chaux-de-Fonds

Collision
Hier soir , à 18 h 15 , une voiture
conduite par Mme M. V., domi-
ciliée en Angleterre, circulait sur
la rue du Grenier , en direction
sud. A la hauteur de l'intersec-
tion avec la rue du Manège, une
collision se produisit avec la voi-
ture conduite par M. J. C. B.,
également de la ville, qui débou-
chait de la rue de la Tranchée.
Dégâts.
Neuchâtel

Cambrioleur écroué
Vendredi 28 juin 1991, il a été
procédé à l'arrestation d'un
jeune homme de 20 ans, sans do-
micile fixe , qui s'est rendu cou-
pable de plusieurs cambriolages,
notamment dans le magasin
Aux gourmets, du 27 au 28 juin
1991, et dans l'épicerie Borloz à
la rue Pourtalès, du 10 au 11
juin . Il s'agit d'un récidiviste qui
a été écroué et mis à la disposi-
tion du juge d'instruction.

Butin de 100.000 fr.
Vendredi 28 juin , un homme âgé
de 28 ans, identifié comme étant
l'auteur de nombreux délits, es-
croqueries répétées au moyen de
cartes bancaires volées, cam-
briolages d'appartements et
d'établissements publics, a été
arrêté. Le butin est d'environ
100.000 francs, totalement in-
vestis pour l'achat de drogue. Ce
toxicomane récidiviste a été dé-
féré au juge d'instruction.

Accident de travail
Hier à 9 h 30, M. A. S. V., de La
Chaux-de-Fonds, ouvrier sur le
chantier de l'ATEN à la hauteur
des anciens bâtiments Favag à
Neuchâtel, a fait une chute de 2
m 60 d'un échafaudage en cons-
truction. Blessé, il a été transpor-
té par une ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.
Court

Dégâts dus à la foudre
Au cours du violent orage qui a
sévi dimanche dernier , la foudre
s'est abattu , aux environs de 20
heures, sur le faîte du toit de la
maison familiale de M. Jean
Beeler, au 26 de la rue de Mévi-
lier , à Court. Le sinistre a pu
être maîtrisé par le propriétaire .
Toutefois, les premiers secours
sont également intervenus . Les
dégâts se chiffrent à près de
60.000 francs.

FAITS DIVERS

LE CAFÉ DU P'TIT PARIS
a le vif regret de faire part du décès de

Monsieur Emile DALVERNY
père de notre cuisinier Jean-Paul Dalverny.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-501568

LA SOCIÉTÉ MIXTE D'ACCORDÉON
La Chaux-de-Fonds

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Alfred BURGAT
beau-père de Pierre-André Matthey-Doret , notre directeur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-501571

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
18 h 45, 21 h, La relève (C.
Eastwood, C. Sheen) 16 ans.

• EDEN
21 h, La reine blanche (J.-L.
Hubert, C. Deneuve, R. Boh-
ringer) 12 ans; 18 h 45
(V.O), Alice (W. Allen) 12
ans.

• PLAZA
18 h 30, 21 h, Green Card
(G. Depardieu, A. MacDo-
well) pour tous.

• SCALA
21 h, Jamais sans ma fille (B.
Gilbert) 12 ans; 18 h 45, La
double vie de Véronique (K.
Kieslowski, I. Jacob, P. Vol-
ter) 16 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Jun-
gle Fever (S. Lee, W. Snipes)
16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, La
liste noire (I. Winkler, R. de
Niro) 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Les deux si-
rènes (R. Benjamin, Cher)
12 ans; 17 h 45, Pour Sacha
(A. Arcady, S. Marceau) 12
ans.

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

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, La dou-
ble vie de Véronique (K.
Kieslowski) 16 ans. V.O.

• PALACE
15 h, 18 h 30, 21 h. Un bai-
ser avant de mourir (J. Dear-
den, M. Dillon, S. Young) 16
ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, IMikita (L.
Besson) 16 ans.

• STUDIO
15 h, 20 h 45, T.helma et
Louise (R. Scott, S. Saran-
don, G. Davis) 16 ans; 18 h
30, Jacques et Françoise (F.
Reusser) pour tous.

CINÉMAS
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Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/ 211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: V r\/

Publicitas y
La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311442

Tirage du lundi 8 juillet:
Neuf de pique
Neuf de cœur
Valet de carreau
Neuf de trèfle

TAPIS VERT

Couvet
M. César Stampfli , 1916

Chez-le-Bart
M. Max Ribaux, 1922

Saint-Aubin
Mme Madeleine Borel , 1921

Cortaillod
M. Paul Portmann, 1909

DÉCÈS



RADIO

6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6h , relais RSRI. .;( j ,w ,Vi,( _.

^y La Première

9.05 Les Chasseurs en exil. 11.05
Faites-moi une scène. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 La Suisse entre
les lignes. 14.05 A l'heure d'été.
15.05 Babouchka . 16.05 Pour le
plaisir du frisson. 17.05 Si l'on
rentrait chez nous. 17.30 Journal
des régions, en direct de Porren-
truy. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.05 Baraka
sur les festivals d'été. 0.05 Relais
de la télédiffusion.

^K* '̂ Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des festivals. 11.05 Faites-
moi une scène. 12.30 L'Europe en
musi que. 13.30 Les mémoires de
la musi que. 15.05 Cadenza: Or-
chestre de la Suisse romande .
16.30 La littérature en Suisse.
18.05 JazzZ. 19.05 Feuilleton mu-
sical. 20.05 L'été des festivals :
Festival d'Ambronay 1990. 22.30
Musique contemporaine. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno .

^^̂ F Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera . 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkon-
zert . 20.00 Passerelle. 21.20 A la
carte. 23.00 Tonspur. 1.00 Nacht-
club.

Ijl France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Le jazz est là. 12.30
Concert de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 14.05 J'ai la
mémoire qui chante. 15.00 Les
siestes. 18.00 Rencontre s sous les
platanes. 18.57 Un fauteuil pour
l'orchestre . 19.05 A la fraîche.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre philharmonique de
Berlin. 23.07 Nuits chaudes.

RSU\ JLd Suisse romande

9.25 On ne vit
qu'une fois (série)

10.10 Vie sauvage à Los Llanos
Documentaire.

11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux

(série)
12.20 Madame est servie

(série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 Laramie (série)
15.30 Tour de France

4e étape : Dijon-Reims.
17.15 La sagesse

des gnomes (série)
17.40 Alice au pays

des merveilles (série)
18.05 Rick Hunter (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05 Opération Julie
Téléfilm de B. Mahoney,
avec C. Blakely, K. Ads-
head , J. Ainley.
Londres, samedi 26 mars
1977, cinq heures du ma-
tin : cent vingt-deux per-
sonnes sont arrêtées. C'est
l'aboutissement de treize
mois d'enquêtes orches-
trées par Dick Lee.

21.45 Vertiges
Opéra vertical , avec P. Ed-
linger - Metamorfosi.

22.30 TJ-nuit

A 22 h 40

La main au collet
Un film d'Alfred Hitchcock
(Etats-Unis, 1954).

Avec Cary Grant (John Ro-
bie). Grâce Kell y (Françes).
Charles. Vanel ( Bertarti).

Les rescapés d'une prison
^bombardée au cours'dé la Se-
conde Guerre mondiale ont re-
joint la'Résistancë. Un Améri-
cain, John Rdbie, se trouve
parmi eux. Avant et pendant
les hostilités, il était spécialise
dans le vol des bijoux. Tous
ces rescapés sont laissés en li-
berté, à la fin de la guerre, à
condition qu'ils ( redeviennent
honnêtes.

Longtemps après, sur là
Côte d'Azur; ;oe nombreux
vols de bijoux attirent l'attend
tion de la police. John* qui ha-
bite la région, est immédiates
ment soupçonné. 11 se cache
grâce à Taide de son ancien
chef de la Résistance (Bertani).

John découvrira lui-même
les voleurs et, chemin faisant, il
rencontrera l'amour sous les
traits d'une jeune Américaine,
Frances.

Grâce Kelly et Cary
Grant

(Photo RTSR)

0.20 Les bulles d'utopie du 700e
0.25 Bulletin du télétexte

ll/m\\ l Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. ^17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
1S.45 Eco-Jura ou Coup de eccur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

JMJI France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Salut

les homards (feuilleton)
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix ,
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues

de San Francisco (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté plus

Météo • Tapis vert

A20JI 40

Police fédérale,
Los Angeles
Film de William Friedkin
{ 1985). avec William :L. Peter--
sen, Willem Dafoc, John Parï-
kow, etc.
Un policier emploie tous les
moyens pour mettre _ fin aux
agissements d'un faux:mon-
nayeur qui a tué son coéqui-
pier et meilleur ami. , . ; ¦
Durée : 115 minutes.

22.40 Combien ça coûte?
Avec Henri Krasucki.

23.40 Des voix dans la nuit (série)
0.35 TF1 dernière
0.50 Métro • La Bourse
0.55 Au trot
1.00 Intrigues (série)
1.20 Cest déjà demain (série)
1.45 Info revue
2.15 Côté cœur (série)
2.40 Passions (série)
3.05 Cogne et gagne (série)

LS Ĵ La Six
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.35 Cher oncle Bill
12.10 Papa Schultz
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série. La visite de la vieille
tante

r™~l"*™"™^™^™™^,~™,,"™^^l
A 20 h 35

La rivière rouge
Téléfilm de Richard Michaelis.
Avec; James Àrness, Bruce
Boxleitner, Gregory Harris-
son.
Western très classique, par ses
coups de feu, ses Indiens et les
traces de la guerre de Sécession

LMHHMHHMMM Î MMM J

22.10 Equalizer
23.05 Culture pub
23.30 Le glaive et la balance
0.20 6 minutes
0.30 Boulevard rock'n'hard
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 E = M6
3.10 Le Zaïre
3.55 Réserves naturelles

d'Afrique
4.45 La face cachée de la Terre

JIéLî̂gp  ̂Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances (animation et
agenda). 11.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionale.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musique). 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations et
RSR l.

Y-Y

«*r Antenne 2
6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de I'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.25 Un duo explosif (série)
14.50 Cyclisme : Tour de France
17.10 Vive le vélo
17.45 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Mac Gyver (série)
19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal • Météo
20.45 L'aventure intérieure

Film de J. Dante (1987),
avecD. Quaid , M. Short ,
M. Ryan.

A 22 h 45

L'île aux oiseaux
Film de Geoffrov Larcher
(1987). avec Laure "Duthilleul ,
Guy Marchand. Benoît Ré-
gent, etc.
Quelques mois après la dispa-
rition de son mari , Julie dispa-
raît en mer dans des circons-

; tances identiques.
Durée: 90 minutes,

0.10 Les arts an soleil
0.15 Journal • Météo
0.35 Le journal du Tour
1.00 Concert Martial Solal
1.35 Destination danger (série)
2.00 Journal télévisé
2.30 L'histoire du soldat

Film d'animation.
3.20 Les rois du Calypso

Documentaire .
3.45 Le cœur musicien

Documentaire.

jSj  ̂ Suisse alémanique

16.00 Tageschau. 16.05 Portrât
Inès Torglli. 16.45 Colorado
(film). 18.15 Tagesschau. 18.20
Gutenacht-Geschichte. 18.30
Rad: Tour de France. 19.00 Tele-
rall ye. 19.30 Tagesschau
Schweiz aktuell. 20.00 Der Alte.
21.00 Die Schimpansen von Taï.
21.50 Zehn vor zehn. 22.10 Der
Club. Nachtbulletin.

>̂ ^f Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Das
Licht im Sack. 14.30 George.
15.03 Spass am Dienstag. 15.30
Allerhand. 16.03 Talk tâglich .
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Dingsda. 21.00 Monitor.
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthemen.

|ï̂  Allemagne 2
14.10 Vom Reiz der Sinne. 14.40
Der Niederrhein. 15.10 Die Pyra-
mide. 16.03 Die Biene Maja.
16.25 Logo. 16.35 Supergran -
Die Orna aus dem 21. Jahrhun-
dert. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Ein Heim fur
Tiere . 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage . 20.15 Zwei Miinchner
in Hamburg. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Eins zu eins - ein Jahr
mit der D-Mark im Osten.

PQ
I 3 Allemagne 3

18.00 Welt der Ticre . 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Sag die Wahrheit.
19.30 Schlaglicht. 20.00 Die un-
sterblichen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.25 Auszeit.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten.
21.15 Nach Ladenschluss. 22.00
Vernchmung der Zeugcn. 23.15
Geschichte der Opcr IV. 23.45
Schlagzeilen.

FtîzJ> France 3

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
11.30 Carré vert
11.53 Espace 3
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)
15.30 La conquête de

l'Ouest (série)
16.20 40" à l'ombre
18.30 Questions

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

A 20 h 45

Le rabat-joie
Téléfilm de Jean Larriaga ,
avec Claude Piéplu. Claire
Maurier . Roselyne Villaume.
Un matin de juillet, dans la
Boulangerie Dupon , Armance
déjeune derrière son comp-
toir... Y .,: .

22.35 Soir 3
22.55 Mardi en France

Espace et temps aux Pyré-
nées.

23.50 Espace francophone
Sala Alexander: l'urgence
d'aimer.

0.20 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.20 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.25 L'été en musique
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

j§ P̂  Suisse italienne

15,40 Ciclismo: Tour de France.
17.30 Teletext - News. 17.35
WKRP in Cincinnati. 18.00 Per i
bambini. 18.30 Interbang. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale .
20.25 T.T.T. 21.20 Cognome e
nome: Lacombe Lucien (film).
23.30 TG-Sera. 23.45 La palmita.
0.25 Teletext nottè.

KAI Italie 1
12.05 Occhio al biglietto. 12.30 La
signera in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 II signore e la signora
Smith (film). 15.45 Big estate.
17.20 I grandi fotografi. 17.50 Og-
gi al Parlamento. 17.55 Giochi del
Mediterraneo. 18.40 1915. 20.00
Telegiornale. 20.40 Quark spé-
ciale. 21.30 Intervista (film).
22.45 TG 1-Linea notte . 23.35
Notte rock spécial. 24.00 TG 1-
Notte . 0.30 Oggi al Parlamento.

X v G  Internacional
14.00 Noticias. 14.05 Los mundos
de Yupi. 14.30 Magazine territo-
rial. 15.00 Telediario-1. 15.30
Martia de Nadie. 16.15 De par en
par. 17.35 Secreto del Sahara .
18.30 Aventura 92. 19.00 La pal-
mera . 19.10 Mec Mec. 20.40
Made in Espana. 21.00 Teledia-
rio-2. 21.30 Primera funciôn.
22.50 Documentai. 23.40 Arte y
artistas flamencos. 0.15 Diario
noche. 0.45 Despedida y cierre.

Kn *v5 europe

8.00 Documentaire sur les voitures
anciennes. 8.30 One World. 9.30
Histoires des trains. 10.30 Vingt-
cinq fois la Suisse. 11.35-11.50 Jeu.
16.05 Journal TV5. 16.15 Jeu. 16.35
40° à l'ombre. 18.30 F comme fran-
çais. 19.00 Journal TV5. 19.20 Clin
d'œil. 19.30 Le 19-20. 20.00 Faut pas
rêver. 21.00 Journal et météo. 21.35
Autant savoir. 21.55 Dites-moi.
22.45 Journal TV5. 23.30-0.30 Les
heures précieuses, film canadien.

JQ La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 10.

16.10 Portrait de Peter Brook
Réalisation: David Thomas
(1989 - 1 h 18). Un portrait-
entretien du metteur en
scène du Mahabharata.

17.30 Forest of Bliss
Documentaire de Robert
Gardner(1985 - 1 h 30). Un
film obsédant , religieux ,
hypnotique sur le thème
omni présent de la mort , à
Bénarès. en Inde.

19.00 Frida Kahlo
Documentaire de Elia Hers-
hon , Roberto Guerra et
Wibke von Bonin (1984 -
61'). Autour de l'œuvre et
de la vie du peintre mexicain
Frida Kahlo.

20.00 Cobra le dieu serpent
Documentaire de Naresh
Bedi (53"). Tout sur le ser-
pent en Inde , des symboles
religieux à l'exploitation de
la peau et du sérum.

A 21 h

Le Mahabharata
Mise en scène et réalisation:
Peter Brook (1990 - 6 x î h).
Adaptation: Jean-Claude Car-
rière. Troisième partie: Exil. \
Les Kauravas sont torturés
par l'angoisse à ridée que leurs
cousins profitent de leur exil
pour préparer une guerre. '¦
Quatrième partie: Les lois de
là guerre.
Pour passer leur treizième an-
née d'exil, les Paridtlvas, dégui-
sés, sont engagés à la cour du
roi Vîrata.

23.00 Hello Actor's Studio
Série documentaire de An-
nie Tresgot (l 987 - 3 x 52').
Deuxième partie: Une soli-
tude publi que. Voyage fas-
cinant au plus profond de
l'art et de la pratique du jeu
de l'acteur. Avec des témoi-
gnages de Sydney Pollack,
Gène Wilder...

BJ La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujour-
d'hui

10.25 Le temps des as
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série: L'Anglaise
14.25 Sur les lieux du crime:

Dernières volontés
15.55 200 dollars, plus les frais

Série. La faute
16.50 Youpi, les vacances
17.45 Superkid

Série. Le baby-sitter
18.10 Shérif fais-moi peur

Série. Le grand casse
19.00 Kojak
20.00 Le journal

A 20 h 50

Desperado:
En route vers
la potence
Téléfilm de Richard Compton.
Avec: Alex McArthur, Alice
Adair, Rod Steiger, Lise Cut-
ter, Hoyt Axton

22.25 La justicière de Los Angeles
23.45 Hitchcock présente

Série: Flic d'un jour
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5
0.30 Le club du télé-achat
0.45 Cas de divorce
1.15 Voisin, voisine
2.15 Tendresse et passion
2.45 Voisin, voisine
3.45 Tendresse et passion

** *
EUROSPORT

* ** + *

14.00 Tennis: from Gstaad Switzcr-
land. Live. 15.00 Cycling: Tour de
France, Live. 16.30 Tennis: from
Gstaad Switzcrland , Live. 18.30 Cy-
cling: Tour de France, Highli ghts.
19.30 Eurosport News. 20.00 Gcr-
man Rallye. 20.30 Tennis: from
Gstaad Switzcrland , Hi ghlights.
22.30 Cycling: Tour de France,
Highlig hts (Rpt.). 23.30 Eurosport
News. 0.00 End.
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Dans notre
magazine culturel
Singulier,
chronique et
sélection tv
de la semaine.



Le communisme â la rou-
maine a épargné les mon-
tagnes de Transylvanie et
du Maramures. Ailleurs,
dans un pays qui fut d'une
grande richesse agricole,
les paysans, spoliés, ont été
dégoûtés du travail de la
terre. Ces derniers mois, la
production s'est effondrée.
Dans les villes, la pénurie
s 'accroît, et les prix ne ces-
sent d'augmenter.

Baia Mare
Petru Rednic, jeune pay-
san de Julesti, vend ses
agneaux sur le marché
du chef-lieu de la région
du Maramures. Il porte la
«cacinla», toque tradi-
tionnelle d'astrakan.

A Bucarest, à la mi-avril,
les magasins d'alimentation
de l'Etat n'avaient que
quelques boîtes de com-
potes de fruit à offrir à la
clientèle. Sur les marchés li-
bres, le kilo de pommes se
payait 35 lei - l'équivalent
de deux heures de salaire
pour un ingénieur - et le
kilo de fromage, 250 lei.

Les bergers de Jina et de
Birsana ont, eux aussi, sa-
lué la chute de Ceausescu.
Mais ils se sont contentés,
sans faire de bruit ni de mal,
de remplacer le maire, l'ins-
tituteur et l'agent de police.
Puis, ils ont repris le rythme
apparemment immuable de
leur existence, marquée par
la transhumance des mou-
tons: l'hiver au village et en
plaine, l'été dans les al-
pages. La vie est rude. Mais
elle l 'a toujours été. Et les
hommes le sont aussi.

Quand ils croisent un
Occidental dans les rues de
leur village, Dumitru Bu-
drala et Vasile Pop n 'ont
pas le regard fuyant du
lâche ou de l'envieux. Ils le
fixent droit dans les yeux.
Avec de la curiosité, peut-
être, mais sans crainte et
sans animosité.

D'égal à égal. T. O.

D'ÉGAL
À ÉGAL

Des paysans fiers et libres
Carnet de route en Roumanie (III)*

La Roumaine s'est libé-
rée de quarante années
de dictature. Mais son
économie est en ruine, et
son moral à zéro. L'es-
poir et la force existent
pourtant. Loin des villes ,
dans les montagnes de
Transylvanie et du Ma-
ramures, les bergers sont
restés des hommes fiers
et libres.
Dumitru et Maria Budrala ont
la septantaine. Dans leur mai-
son, coquette, il n'y a pas l'eau
courante; ils vont la chercher au
puits, dans la cour. En hiver,
quand le thermomètre, dehors,
indique —15 ou —20, ils ne
chauffent, au bois, qu'une seule
pièce. La pièce où ils dorment,
où ils mangent , où ils font leur
toilette et la vaisselle, où ils re-
gardent la télévision et où, le di-
manche, ils reçoivent leurs en-
fants et petits-enfants.

Dumitru et Maria sont nés
ici, à Jina , un gros village de
Transylvanie perché à 1100 mè-
tres d'altitude , dans un paysage
de collines, de forêts et de pâtu-
rages. Cette terre, leur terre, les
Budrala ne l'ont jamais quittée.
Et ils ne l'ont jamais perdue.
«Nous sommes restés proprié-
taires de nos biens», dit calme-
ment Dumitru , qui s'empresse
d'ajouter: «L'isolement nous a
protégés». Une route en terre
battue, sinueuse et cahotique,
relie Jina à Sibiu, la ville la plus
proche, à 80 kilomètres.

LEVER À CINQ HEURES
Le matin, c'est lui qui se lève le
premier, à cinq heures. Il va
nourrir ses deux vaches et leurs
veaux, son cochon et ses poules.
«Mon métier, c'était menuisier,
mais j 'ai toujours eu quelques
bêtes». Quand il regagne la
chambre, le petit déjeuner est
prêt. Sur la table, excepté le
pain, il n'y a que des produits
maison: du lait, du-fromage, des
œufs, du lard et des saucisses; de
la «tsuika» aussi, cette eau-de-
vie de prune que Dumitru, com-
me tous les villageois, distille lui-

Birsana
Dans la région du Maramures, les terres agricoles n'ont jamais été collectivisées, mais les paysans ne disposent pas de
machines pour les exploiter. (Photos Gilles Simond)

même, en douce, et dont, à
l'aube déjà, il boit quelques ra-
sades.

A Jina , l'autarcie a toujours
permis aux 5000 habitants, éle-
veurs de moutons pour la plu-
part , de manger à leur faim. Une
nourriture certes frugale? mais
quotidienne.

Thierry OTT ^W

«L'ESPOIR CE SONT
LES PAYSANS»
«L'espoir de la Roumanie, ce
sont les paysans!»

Mihaï Dancus, personnage
volubile et enthousiaste, est né,
lui, dans un village du Mara-
mures, région où il est revenu si-
tôt terminées ses études en
anthropologie, à l'Université de
Cluj. Depuis une vingtaine d'an-
nées, il dirige, dans la ville de Si-
ghetu Marmatiei, le Musée
d'ethnographie. Il y a réuni plus
de 56.000 objets représentatifs
de la culture paysanne du Mara-
mures. «Une culture d'une ri-
chesse extraordinaire, et dont les
origines remontent à la nuit des
temps», exlique-t-il avec pas-
sion. «Quand Trajan annexa la
Transylvanie, qui s'appelait

alors la Dacie, à l'Empire ro-
main, ses habitants se sont réfu-
giés dans les montagnes du Ma-
ramures.»

Us ne les ont plus quittées et, à
de nombreuses reprises au cours
de l'histoire, ont pris les armes
pour les défendre contre les en-
vahisseurs huns, tatars, bulgares
ou hongrois. Le musée de Sighe-
tu donne une bonne idée du raf-
finement de leur civilisation. Les
outils de la terre - charrues,
houes, fléaux ou jougs - comme
les meubles et les vêtements, al-
lient l'esthétisme à l'utilitarisme,
faisant de simples objets de la
vie quotidienne des objets d'art .

RÉSISTANCE OPINIÂTRE
Mais cette société paysanne n'a
pas disparu. Mieux, après avoir
repoussé les assauts des conqué-
rants étrangers, elle a résisté aux
quarante années de commu-
nisme. «Ceausescu est venu
deux fois dans le Maramures»,
dit encore, en souriant, Mihaï
Dancus. «La première fois, il est
resté un quart d'heure, et la se-
conde fois, à peine dix minutes!
L'accueil que les paysans lui ont
réservé était si glacial que, sitôt
après être descendu de son héli-
coptère, il y est remonté!» T. O.

* Voir L'Impartial des 5 et 25 juin

Un mode de vie millénaire
A Ieud , Bogdan Voda ou Birsa-
na, villages disséminés dans la
vallée de la rivière Iza, au cœur
du Maramures, la vie des habi-
tants, en 1991, ressemble à celle
de leurs ancêtres daces. Comme
à Jina, en Transylvanie, il n'y a
eu ici ni collectivisation des
terres, ni prolétarisation. L'éle-
vage ovin a toujours été un des
piliers de l'économie. U le reste
aujourd'hui. Le mouton fournit
la viande que l'on mange les
jours de fête et la laine que les
femmes filent et tissent. Mais il
sert aussi de monnaie d'échange.
Quand il y a jour de marché,
dans une des trois principales
villes du Maramures - Baia
Mare, Sighetu et Viseu de Sus -
les paysans s'y rendent, en car-
riole à chevaux ou en voiture,
pour vendre quelques têtes.
Avec l'argent ainsi gagné, ils
achètent les rares biens qu 'ils ne
produisent pas eux-mêmes: le
sel, le sucre ou l'huile.

Vasile Pop, 48 ans, sept en-
fants et, entre autres animaux,
une bonne trentaine de mou-
tons, vit à Birsana, où il a cons-
truit sa «gaspodaria» (sa ferme)
selon les techniques et le modèle
de ses aieux. Elle forme un en-
clos et comprend, outre l'habita-

Birsana
Dimanche après-midi, sur la place du village, les hommes
disputent d'acharnées parties d'échecs. La plupart portent
le chapeau de paille et le gilet de laine tissée.

tion - toute en chêne - les écu-
ries, la grange, le bûcher et, dans
la cour, le puits et le poulailler.
Ses champs, morcelles et disper-
sés sur les deux rives de ITza, il
les laboure, aidé d'un parent ou
d'un voisin, avec une charrue
que tirent des chevaux ou des
bœufs - il n'y a pas de tracteur, à
Birsana. Son bois, il le coupe et
le scie à la main. Dans une des
chambres à coucher, sur un lit,
s'entassent, soigneusement ran-
gés, des piles de draps et de cou-
vertures, de tapis et de couvre-
lits en peau et poils de mouton
ou de chèvre: «C'est le travail de
ma femme, Ileana», remarque
Vasile. «Elle prépare les dots de
nos quatre filles.»

Les paysans du Maramures
n'ont jamais abandonné leurs
coutumes. Les fêtes religieuses -
Noël et Pâques notamment - les
mariages et les enterrements
même donnent lieu à des céré-
monies et des réjouisances aux-
quelles participe l'ensemble de la
communauté.

Le dimanche, après la messe,
habillés du costume traditionnel
et coiffés d'un chapeau de paille
ou de feutre pour les premiers,
d'un foulard pour les secondes,
hommes et femmes déambulent.

en groupes distincts , dans la rue
principale du village, qui le tra-
verse d'un bout à l'autre - les
plus âgés portent encore, aux
pieds, ces curieux sabots en cuir
à bandes molletières qui mon-
tent jusqu'au mollet. Puis, ils
s'asseyent sur des bancs, devant
les gigantesques portes en bois
sculpté qui, à l'entrée des mai-
sons, marquent symbolique-
ment la frontière entre l'espace
public et la sphère privée. Les
hommes jouent aux échecs ou
aux cartes, les femmes tricotent
et causent. Pendant ce temps, les
plus jeunes vont danser dans la
grande salle de la Maison de la
culture. Là, devant l'orchestre,
garçons et filles ne se mélangent
pas non plus. Ils forment deux
groupes compacts, qui se font
face. Mais dès les premiers ac-
cords de musique, les couples se
forment et commencent à tour-
ner. Quand l'orchestre s'arrête,
ils se séparent , garçons et filles
rejoignant chacun leur clan.
«C'est ici qu 'ils apprennent à se
connaître, que les jeunes hom-
mes fréquentent celles qui de-
viendront plus tard leurs épou-
ses», explique Vasile.

T. O.
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