
Inondations meurtrières
Intempéries en Chine, en Inde et au Bangladesh

Plus de 1300 personnes
ont perdu la vie dans les
plus graves inondations
que la Chine ait connues
depuis des décennies.
L'Inde n'a pas été épar-
gnée, les inondations qui
ravagent l'Etat d'Assam
ayant contraint de dépla-
cer plus d'un million et
demi d'Indiens. Au Ban-
gladesh, plus de 50.000
personnes sont sans abris
à la suite de fortes pluies.

En Chine, les pluies qui conti-
nuent de tomber sur la vallée du
Yang-Tsé compliquent les ef-
forts des secours. «Le total des
victimes a sans aucun doute
augmenté», a indiqué un mem-
bre des opérations de contrôle
des inondations. Le Yang-Tsé,
le plus long fleuve du pays,
continue de déborder sur Une
bande de 1000 kilomètres dans
l'Anhui, le Jiangsu et le Hubei,
laissant des millions d'habitants
sans abris. ¦ 

Depuis fin mai, la montée des
eaux a fait plus de 1300 morts et
15.000 blessés en Chine et les
autorités ont lancé un appel à
l'aide pour éviter que la faim et
les épidémies n'alourdissent ce
bilan. Nankin, capitale du
Jiangsu, est fortement menacée
par une crue du Yang-Tse. Avec
ses 63,5 millions d'habitants, le
Jiangsu est la province la plus
peuplée du pays.
SHANGHAI MENACÉ
Dans l'estuaire du Yang-Tse, la
ville de Shanghai, le centre in-
dustriel de la Chine et la ville la
plus peuplée avec 12,5 millions
d'habitants, est également me-
nacée. A Yangzhou, dans la
province du Jiangsu, quelque
610.000 personnes ont du éva-
cuer leurs maisons inondées.

Zhenjiang en Chine
La région a connu ses pires inondations depuis un siècle.

A Berne, le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(CSAC) étudie la possibilité
d'entreprendre une action dans
le cadre de l'appel urgent lancé
par la Chine à la communauté
internationale pour lui venir en
aide, a indiqué dimanche un
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE)
DÉPLACEMENT MASSIF
Toujours en raison des inonda-
tions, plus d'un million et demi
de personnes ont dû être dépla-
cées dans l'Etat de l'Assaro,

dans la partie extrême-orientale
de l'Inde, a indiqué l'agence de
presse PTI.

Des hélicoptères de l'armée
ont lancé des paquets de vivres,
alors que des milliers de per-
sonnes, qui avaient été chassées
par les eaux de leurs foyers,
n'avaient pu se réfugier sur des
terrains abrités.

Les eaux du fleuve Jamuna
ont également débordé dans
deux régions du Bangladesh,
inondant les districts de Siraj-
ganj et de Jamalpur et détrui-

sant les maisons de 50.000 per-
sonnes, ont annoncé samedi des
responsables locaux. Ces der-
niers ont précisé que la plupart
des récoltes avaient été dé-
truites, touchant plus de 300.000
personnes au total dans ces deux
districts.

FUITE

Le «Sangbad», un journal en
Bengali, a annoncé qu'au moins
650.000 personnes vivant près
des rives du Brahmapoutre ont
été chassées par les inondations.
Des centaines de milliers de per-

(AFP)

sonnes ont fui leurs habitations
situées près du Gange lorsque
les eaux ont commencé à mon-
ter, dans la semaine.

Selon le journal , au moins
quatre personnes se sont noyées
vendredi et samedi dans cette ré-
gion.

Les inondations au Bangla-
desh sont un fléau habituel ,
comme d'autres catastrophes
naturelles. En avril dernier un
cyclone avait dévasté le pays et
avait tué au moins 139.000 per-
sonnes, (ats, afp, reuter, ap)

G7: le huitième homme
OPINION

Ils seront tous présents, aujourd'hui, à Londres.
Les chef s d'Etat et de Gouvernement des sept
pays industrialisés (G7) plancheront sur la marche
à suivre en matière économique.

Les avis divergent au sein du G7. Du coup, les
politiques varient.

En matière de taux d'intérêt, Washington et
Tokyo sont f avorables à une baisse, tandis que
Londres et Bonn préf èrent  les maintenir à leur
niveau pour lutter contre l'inf lation.

Quant à la conjoncture, on note également des
diff érences notoires. La croissance a repris aux
Etats-Unis et devrait suivre la même courbe en
Grande-Bretagne. Elle ralentit, par contre, au
Japon et en Allemagne.

A la lumière de ces deux exemples, on constate
que les discussions ne vont pas se dérouler dans
une harmonie totale.

Le sommet de cette année présente, toutef ois,
une nouveauté de taille. La véritable vedette, du
point de vue médiatique, sera Mikhaïl

Gorbatchev. Le président soviétique, invité de
marque, viendra déf endre ses couleurs.

Demain, ce huitième homme tentera de
convaincre ses pairs de la nécessité d'aider son
pays.

Tâche ardue. Les Sept attendent un plan de
réf orme de l'économie soviétique. Les récentes
lois sur la privatisation et les investissements
étrangers, votées par le Soviet suprême, ne les ont
pas entièrement convaincus.

Gorbatchev qui réclame des crédits
d'investissement ne doit pas s'attendre à des
miracles à Londres. George Bush l'a dit et redit
ces derniers jours.

Reste que le numéro un soviétique ne négligera
pas, en prenant contact avec les principaux
hommes d'Etat du monde, de redorer un blason
politique sérieusement terni.

On ne parlera pas que d'économie â Londres.
Et l'occasion f ait le larron.

Daniel DROZ

Accusation de séquestre
Affaire Diouri

L'avocat de l'opposant maro-
cain Abdelmoumen Diouri a dé-
claré samedi que son client,
autorisé par la justice française à
revenir à Paris, était séquestré
au Gabon. D'autre part , les Co-
mités de lutte contre la répres-
sion au Maroc (les Comités), ba-
sés à Lausanne, ont demandé au
Haut Commissariat des Na-
tions-unies pour les Réfugiés
(HCR) d'assurer la protection
de M. Diouri .

Me Mourad Oussedik, inter-
rogé par Reuter à la suite de dé-
clarations faites à la radio
France Info, a précisé que la fa-
mille d'Abdelmoumen Diouri
avait pu avoir dans la matinée
une conversation téléphonique
avec l'opposant. «Abdelmou-
men Diouri a déclaré que le Ga-
bon n'accepterait de le laisser

partir que si la France le deman-
dait. Pour les Gabonais, c'est à
la France de demander sa libéra-
tion, sinon le président Omar
Bongo le gardera assigné à rési-
dence», a expliqué l'avocat.

Me Oussedik s'était rendu sa-
medi matin à l'aéroport de Rois-
sy, à l'arrivée de l'avion en pro-
venance de Libreville. «Diouri,
une fois de plus, n'est pas dans
l'avion arrivant de Libreville»,
a-t-il constaté. Rappelant que le
ministre français de l'Intérieur ,
Philippe Marchand , avait fait
savoir à Diouri qu 'il pouvait
rentrer en France, l'avocat a de-
mandé : «Mais comment peut-
on rentrer lorsqu'on laisse les
portes d'une chambre d'hôtel
closes et que l'on empêche M.
Diouri d'arriver à l'aéroport de
Libreville?» (ats, reuter)

Yougoslavie

Au lendemain du re-
fus par les Républi-
ques de Croatie et de
Slovénie de déman-
teler leur garde natio-
nale, en dépit de l'ul-
timatum adressé par
la présidence you-
goslave, la Croatie a
connu hier une nou-
velle flambée de vio-
lence entre policiers
croates et nationa-

j listes serbes.
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Nouvelle
flambée
de violence

Suisse

Une colonne de voi-
tures d'une longueur
variant entre un et
cinq kilomètres a été
bloquée en ce deu-
xième week-end de
juillet pendant 27
heures sans interrup-
tion à l'entrée nord
du tunnel du Go-
thard.
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Trafic perturbé

Cyclisme

Au Tour de France,
les Suisses pataugent
dans l'anonymat. A
l'image de Demierre
(photo AFP), ils
n'ont pas fait la une.
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L'anonymat
des Suisses

Restauration

Un apprentissage
nouvelle formule
avec une année com-
mune aux cuisiniers
et sommeliers ainsi
qu'une nouvelle loi -
renvoyée en commis-
sion - sur les établis-
sements publics. La
restauration révise sa
formation, mais elle a
besoin de moyens.
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Formation
révisée
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Demeurer fermes face à l'Irak
Rencontre entre Bush et Mitterrand en France

La France et les Etats-
Unis sont d'accord pour
demeurer fermes face à
l'Irak et leurs états-ma-
jors restent en contact
constant pour suivre
l'évolution de la situation
dans ce pays, notamment
au Kurdistan et dans le
Sud chiite, ont annoncé
hier les présidents Fran-
çois Mitterrand et
George Bush.

Lors d'un entretien à Rambouil-
let (Yvelines), les deux prési-
dents ont aussi abordé la ques-
tion de la sécurité en Europe et
celle du processus de paix entre-
pris par les Etats-Unis au
Proche-Orient. En réponse à
une question sur la lenteur,
voire le surplace de ces efforts,
M. Bush a répondu que ceux-ci
«ont encore une chance», même
s'il se dit «un peu préoccupé par
la lenteun> de ce processus. «Je
ne l'abandonne pas tel qu'il est
actuellement.»

En ce qui concerne l'Irak,
«nos états-majors restent en
contact constant pour établir la
réalité des menaces», notam-
ment dans le domaine nucléaire,
a déclaré le président français.
«J'ai décidé de maintenir en
Turquie (dans la force alliée de
déploiement rapide) quelques
centaines d'hommes, ainsi que
des armements, notamment des
avions, au cas où l'Irak enten-
drait se livrer à une nouvelle ré-
pression à l'égard des Kurdes.»

François Mitterrand et George Bush
Les deux présidents ont une attitude similaire face à l'Irak.

PAS DE NORMALISATION
M. Bush a réaffirmé que Was-
hington ne normaliserait pas ses
relations avec Bagdad tant que
Saddam Hussein resterait au
pouvoir.

Interrogé sur les déclarations
télévisées de M. Mitterrand, qui
n'avait pas exclu une interven-
tion contre l'Irak pour défendre
les populations ou empêcher
Bagdad d'acquérir l'arme nu-
cléaire, M. Bush a souligné: «Je
suis convaincu qu'une fois de
plus la France et les Etats-Unis
regardent dans la même direc-
tion sur ce sujet important.»

Pour ce qui concerne l'aide à
Moscou, M. Mitterrand a décla-
ré: «Je souhaite que M. Gorbat-
chev puisse recevoir l'aide qui
lui serait nécessaire pour redres-
ser la situation économique de
son pays. Mais, bien entendu, ce
redressement sera l'œuvre des
peuples soviétiques eux-mêmes
et surtout de leurs dirigeants,
qui doivent s'engager dans la
voie des réformes. M. Bush sou-
haite également la réussite de M.
Gorbatchev. L'objectif est le
même.»
Aucune annonce spectaculaire
ne semble toutefois à attendre

(AFP)

de la rencontre de Londres,
concrètement. M. Mitterrand a
en effet affirmé que celle-ci
«peut préluder à de nouveaux
rapports organiques avec les
Sept. Mais il ne faut pas atten-
dre une série de décisions qui ré-
sulteraient d'un échange de vues
de quelques heures. Il s'agira
d'un point de départ , pas d'arri-
vée».

Interrogé enfin sur les négo-
. ciations à Washington entre les
deux ministres américain et so-
viétique des Affaires étrangères
sur le traité de réduction des
armes nucléaires à longue portée

(START), M. Bush a relevé que
«hier au soir, ils étaient très très
proches» d"un accord . «Les
principaux problèmes semblent
être résolus mais il reste encore
deux ou trois points qui sont im-
portants , qui doivent être réglés
avant qu 'on puisse dire qu 'il y a
un accord.»

Aussitôt après cet entretien .
M. Bush s'est envolé pour Lon-
dres, où M. Mitterrand doit le
rejoindre lundi à midi pour l'ou-
verture du sommet du G7. (ap)

Italie
Nappes d'algues
Des nappes d'algues grisâ-
tres ont fait leur réappari-
tion au large de la côte ita-
lienne de la mer Adriatique,
sous l'effet de la canicule.
Les algues sont apparues et
ont commencé à s'étendre
rapidement samedi, for-
mant des plaques de deux à
trois cents mètres de long et
de vingt à trente de large,
entre Gabicce et Civitanova
Marche, plus au sud. C'est
au large d'Ancône que leur
concentration était la plus
forte.

Pakistan
Fort séisme
Un fort tremblement de
terre a été ressenti hier pen-
dant près d'une minute
dans le nord du Pakistan et
en Afghanistan, provo-
quant une certaine panique
parmi la population. Selon
les premières estimations
officielles, il n'y a pas de
victime et les dégâts sont
peu importants.

Liban
La tension baisse
Les risques d'un affronte-
ment entre les combattants
de l'OLP et l'armée liba-
naise, qui bloquait l'accès
de trois camps de réfugiés
près de Tyr, ont paru s 'éloi-
gner hier. L'armée libanaise
a retiré les barricades de fils
barbelés qu'elle avait instal-
lées autour des trois camps.

Afrique du Sud
Israël lève les sanctions
Israël a levé hier les sanc-
tions économiques et
culturelles à rencontre de
l'Afrique du Sud, quatre
jours après les Etats-Unis.

Proche-Orient
«Oui» syrien à Bush
La Syrie a fait savoir hier
qu'elle acceptait les propo-
sitions du président améri-
cain George Bush visant à
promouvoir la paix au
Proche-Orient.

START
Pas d'accord
Le secrétaire d'Etat James
Baker et son homologue
soviétique Alexandre Bess-
mertnykh ont renoncé à
conclure hier un accord
START sur les réductions
des forces stratégiques. Se-
lon M. Baker, la conclusion
du traité a achoppé sur la
définition des nouveaux
missiles et que les experts
allaient continuer à travail-
ler sur cette question.

BRÈVES

Nouvelle flambée de violence
La Yougoslavie toujours dans l'impasse

Au lendemain du refus par les Ré-
publiques de Croatie et de Slové-
nie de démanteler leur garde na-
tionale, en dépit de l'ultimatum
adressé par la présidence yougos-
lave, la Croatie a connu hier une
nouvelle flambée de violence en-
tre policiers croates et nationa-
listes serbes, faisant au moins un
mort.

Un policier croate a été tué et 7
autres ont été blessés hier après-
midi dans la région croate de
Banija (70 km de Zagreb) lors
de violents affrontements entre
des Serbes et des formations ar-
mées croates pour le contrôle de
deux postes de police à Kraljev-
cani et Dragotinci, a annoncé la
télévision de Zagreb.

Il y aurait également «de
nombreux» morts et blessés du
côté serbe, selon la télévision
croate qui a ajouté que l'armée
yougoslave, présente depuis la
matinée sur les lieux, n'avait
toujours pas, dans l'après-midi,
constitué de zone-tampon entre

les parties en conflit. Selon
l'agence yougoslave Tanjug, la
police a été contrainte de retirer
ses forces des deux postes de po-
lice.

Par ailleurs, plusieurs per-
sonnes ont été blessées lors de
violents combats entre nationa-
listes serbes et policiers croates
dans la région de Petrinja, au
sud de Zagreb, la capitale de la
Croatie. Mortiers, lance-gre-
nades et armes automatiques
ont été utilisés dans des attaques
nocturnes de Serbes contre les
villages à majori té croate, a indi-
qué un policier.
ULTIMATUM
DE BELGRADE
La Croatie a fait savoir samedi
qu'elle ne démantèlerait pas sa
Garde nationale, en dépit de
l'ultimatum adressé par la prési-
dence collégiale yougoslave qui
exige la démobilisation de toutes
les forces paramilitaires avant
jeudi. Auparavant , le président
Slovène Milan Kucan avait dé-

claré qu 'il rejettait lui aussi le
document final adopté par la
présidence yougoslave. Ce do-
cument serait «irréalisable et
inapplicable à ses yeux».

La présidence yougoslave,
qui a ratifié samedi le compro-
mis de Brioni, l'avait cependant
assorti d'une clause sommant les
républiques de démobiliser leurs
forces paramilitaires avant jeudi
minuit.
OBSERVATEURS
La mission des observateurs de
la- Communauté européenne
(CE), chargés de superviser l'ap-
plication des accords de Brioni
sur un règlement pacifique de la
crise yougoslave, est attendue
aujourd'hui en Yougoslavie, le
mémorandum réglant les moda-
lités de cette mission ayant été
signé samedi à Belgrade. La mis-
sion comprendra entre 30 et 50
observateurs européens (à l'ex-
ception de représentants de pays
limitrophes de la Yougoslavie),

(ats, afp, reuter)

La sortie meurtrière d'un film
Les gangs frappent aux Etats-Unis

Une personne a été tuée et une
vingtaine d'autres ont été blessées
au cours de fusillades dans des ci-
némas à travers tous les Etats-
Unis à l'occasion de la sortie du
film «Boyz n The Hood» dans la
nuit de vendredi à samedi.

Le film de John Singleton, un
metteur en scène de 23 ans, dé-
crit la violence des gangs de
jeunes Noirs à Los Angeles (Ca-
lifornie), et a été projeté dès ven-
dred i soir dans 800 cinémas du
pays. Le décès signalé en fin
d'après-midi était celui d'une
personne dans un cinéma en
plein air près de Chicago. Au-

cune autre précision n'a été ap-
portée sur cet incident , survenu
à l'issue d'une séance de nuit.

En Californie du sud, dix per-
sonnes ont été blessées par des
coups de feu qui auraient été le
fait de gangs. La sécurité dans
les salles de cette région où
«Boyz n The Hood» était proje-
té, avait pourtant été renforcée,
car les exploitants prévoyaient
justement l'afflux des «vrais»
gangs.
COUPS DE FEU
Six personnes ont été blessées,
dont deux grièvement , dans des
tirs à l'intérieur d'un cinéma à

Minneapolis (Minnesota). Au
Skyway Theater, dans le centre
de cette cité, un coup de feu a
claqué dans la salle et les specta-
teurs se sont aussitôt précipités
dans la rue.

Les occupants d'une camion-
nette qui passait devant le bâti-
ment ont alors ouvert le feu sur
la foule.

Des incidents similaires
s'étaient récemment produits
aux Etats-Unis à l'occasion de la
sortie sur les écrans du film
«New Jack City», qui évoque
également la violence et la dro-
gue chez les jeunes Noirs.

(ats, afp)

Les troupes du Golfe
en vedette

Fête nationale française

Les unités ayant participé à
l'opération Daguet durant la
guerre du Golfe ont été à l'hon-
neur lors du défilé du 14 Juillet,
hier sur les Champs-Elysées.

Cinq mille hommes et 600 véhi-
cules ont descendu la presti-
gieuse avenue des Champs-Ely-
sées, de l'Arc de Triomphe à la
Place de la Concorde, où se
dressait la tribune présidentielle.
L'Armée de l'air et l'Aviation lé-
gère de l'armée de terre (ALAT)
étaient représentées par 170
avions qui ont défilé devant le
président François Mitterrand
et des dizaines de milliers de
spectateurs venus les acclamer
près de cinq mois après la dé-
faite irakienne.

Pour la première fois, les
commandos de recherche et
d'action en profondeur
(CRAP), chargés des missions
spéciales à l'avant des troupes,
étaient présentés au public. Ces
unités ont mené à bien des ac-
tions particulièrement délicates
pendant la guerre du Golfe.

Paris
Souvenir. Un militaire photographie les chars qui ont
sillonné le désert, il y a quelques mois. (AP)

Sur un ciel gris, dans un va-
carme assourdissant, les avions
Jaguar, basés pendant plusieurs
mois sur la base saoudienne
d'Al Ahsa, les Mirage et les
avions de transports Transall et
Hercules de Daguet, ont survolé
les troupes à pied. Avant le défi-
lé, sur la place de la Concorde, le
président Mitterrand avait dé-
coré plusieurs militaires blessés
dans le Golfe.

Par ailleurs, la comédienne
italienne Sophia Loren, l'anth-
ropologue Claude Lévi-Strauss,
le metteur en scène Gérard
Oury, l'acteur Jacques Dufilho,
le fantaisiste Roger Pierre, les
écrivains Robert Sabatier et
Jean Vautrin, l'historien et ex-
ministre Alain Decaux ont figu-
ré parmi les principales person-
nalités promues dans l'Ordre de
la Légion d'Honneur à l'occa-
sion de la Fête nationale. A si-
gnaler également la promotion
au grade de Chevalier du Direc-
teur général du Grand Théâtre
de Genève, Hugues Gall.

(ats, reuter)
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15.7.1789 - Louis XVI
apprend la prise de la
Bastille.
15.7.1909 -
Mohammed Ali, chah de
Perse, évincé au profit du
Sultan Abmad Chah, âgé
de 12 ans.
15.7.1936 - Sanctions
annoncées par la SON
contre l'Italie après
l'invasion de I Ethiopie.

L'Irak a remis hier matin à la
mission de l'Agence Interna-
tionale de l'Energie Atomique
(AIEA) à Bagdad une nou-
velle liste de ses installations
nucléaires qui doit être pré-
sentée au Conseil de sécurité
de l'ONU lundi , a annoncé à
l'AFP une source proche de
cette mission. Toutefois, Bag-
dad a demandé à plusieurs or-
ganisations internationales
dont l'ONU, d'empêcher une
«agression militaire totale des
Etats-Unis».

«Une liste a été remise ce
matin», a déclaré une source
proche de la mission de
l'AIEA, qui a requis l'anony-
mat La liste avait été deman-
dée jeudi par écrit aux autori-
tés irakiennes par le chef de la
mission de l'AIEA, M. Dimi-
tri Perricos, qui a indiqué sa-
medi à la presse qu 'il atten-
dait cette liste pour samedi
soir ou hier matin. M. Perri-
cos, a toutefois indiqué qu'il
ne s'agissait pas d'un ultima-
tum, (ats, afp)

Appel à l'ONU



Le trafic fortement perturbé
Orage, grêle et glissements de terrain

De violents orages et de
la grêle se sont abattus
sur différentes régions de
la Suisse vendredi soir,
notamment la Riviera
vaudoise et les Grisons.
De nombreuses cultures
ont souffert. Quant au
trafic routier et ferro-
viaire, il a été perturbé à
maints endroits par des
glissements de terrain et
des inondations. La cir-
culation fort intense a
provoqué de gros bou-
chons sur les autoroutes,
en particulier sur l'axe
nord-sud.

Les habitants de la Riviera vau-
doise ont certainement eu l'im-
pression que le ciel leur tombait
sur la tête. Plusieurs axes rou-
tiers ont été coupés par des
éboulements et des inondations.
Quant à la grêle, elle a fait de
gros dégâts dans cette région.
Deux bouchons sont apparus
sur l'autoroute aux environs de
Chexbres (VD), mais tout est ra-
pidement rentré dans l'ordre.
Les amateurs de rock ont dû
faire preuve de patience à Leysin
où une coupure de courant a re-
tardé certains concerts.

La grêle a aussi frappé fort
dans le Lavaux. De nombreuses
caves ont été inondées dans la

région de Rivaz-Saint-Saphorin.
Certaines vignes ont été dé-
truites à raison de plus de 80%.
Un éboulement s'est par ailleurs
produit à Saint-Saphorin. Il a
fallu évacuer de la terre du lit de
la rivière la Salanche samedi
matin.
RAIL COUPÉ
En Valais, des coulées de boue
ont coupé la ligne ferroviaire à
deux endroits entre Martigny et
Orsières, plus précisément à
l'entrée de cette dernière localité
et près de Bovernier. Il faudra
attendre mardi pour que cette
ligne exploitée par la compagnie
privée Martigny-Châtelard &
Martigny-Orsières soit dégagée.

L'orage a aussi endommagé le
chemin de fer entre Zweisimmen
et Lenk, dans l'Oberland ber-
nois. Les voyageurs seront
transportés en bus jusqu 'à de-
main.

L'éboulement survenu dans la
nuit de vendredi à samedi au
"Brenner a été encore plus spec-
taculaire. Il a pratiquement cou-
pé cet important passage entre le
nord et le sud de l'Europe.

Une coulée de boue a aussi re-
couvert l'autoroute à une tren-
taine de kilomètres au sud du
Brenner, dans la région de Mit-
tenwald. Les occupants de deux
voitures ont réussi à se sauver de
justesse. A certains endroits,
cette couche de boue atteignait
une hauteur de trois mètres. La
circulation a été déviée et de
nombreux bouchons se sont for-
més.

Les CFF ont dû organiser 75
trains spéciaux à Zurich et Lu-
cerne pour faire face à l'afflux
de touristes.

Quant aux automobilistes qui
voulaient gagner le sud par le
Gothard , ils ont dû faire preuve
de patience à l'entrée nord du
tunnel, à Amsteg (UR) et à
Chiasso (TI). Certains bou-
chons ont atteint une longueur
de dix kilomètres samedi matin.
Ces conducteurs se consoleront
en apprenant que de gros bou-
chons se sont aussi formés en
Allemagne et en Italie.
TROIS VICTIMES
Au moins trois personnes ont
perdu la vie sur les routes suisses
ce week-end.

Un motard de 51 ans est mort
dans une chute samedi soir à
Duerrenaesch (AG) après avoir
frôlé une autre moto. L'autre
conducteur a été blessé.

Walter Ruffiner, 18 ans, do-
micilié à Niedergampel (VS),
circulait en moto de Sierre en di-
rection de Salquenen samedi. Il
a été déporté sur la gauche et est
entré en collision frontale avec
une voiture. Grièvement blessé,
il a été conduit à l'hôpital où il
est décédé. La conductrice de
l'automobile et sa passagère ont
aussi été hospitalisées.

Une piétonne de 77 ans a en-
fin été heurtée et tuée par une
voiture samedi à Kloten (ZH).

(ap)

Autoroute du Gothard
Les automobilistes ont dû faire preuve de patience à
l'entrée nord du tunnel, à Amsteg. (Keystone)

BRÈVES
Altstaetten
Dispute mortelle
L'époux de la tenancière
d'un restaurant d'Altstaet-
ten (SG) a tué un homme
de 51 ans au cours d'une
dispute survenue dans la
nuit de samedi à dimanche.
Il lui a tiré une balle dans la
nuque, puis s 'est constitué
prisonnier. C'est au cours
d'un jeu que la dispute a
éclaté.

Tessin
Pétition contre
les limitations
Le journal dominical gratuit
«Il Mattino délia Domeni-
ca» a rassemblé 30.150 si-
gnatures contre les limita-
tions de vitesse estivales à
70 et 100 km/h sur la N2.
La pétition sera remise ces
prochains jours à la Chan-
cellerie tessinoise, a annon-
cé l 'hebdomadaire, organe
du mouvement populiste
«Ligue des Tessinois».

Tribunal fédéral
Coûteuse beuverie
Une personne qui participe
à une beuverie et paye des
tournées peut être condam-
née en tant que complice
d'un conducteur ivre, a in-
diqué samedi le Tribunal fé-
déral. Celui-ci a rejeté les
recours en cassation de
deux travailleurs manuels
condamnés à des amendes
de 1000 et 500 francs par la
justice obwaldienne.

Fonds Marcos
Nouvelle demande
Les Philippines, qui cher-
chent toujours et encore à
récupérer les fonds déposés
en Suisse par le clan Mar-
cos, ont envoyé une nou-
velle demande d'entraide
judiciaire à Berne. Ce docu-
ment concerne deux
comptes bancaires qui ont
déjà été bloqués à titre pré-
ventif à fin mai. Le DFJP
n'a pas précisé quel était le
contenu exact de la de-
mande philippine.

Genève
Témoins en congrès
Le Congrès annuel des té-
moins de Jéhovah a réuni
6345 personnes, selon les
organisateurs, de vendredi
à dimanche au Palexpo de
Genève. Elles ont assisté à
des sessions d'instruction
biblique en trois langues
(français, espagnol et por-
tugais) sur le thème «Amis
de la liberté». Samedi, 98
personnes ont été baptisées
par immersion et ordonnées
pour le ministère.

La Suisse porte-drapeau
Vague verte à l'Est

Reconvertir les industries parti-
culièrement polluantes, éliminer
des tonnes de déchets accumulés
en vrac dans d'immenses dépo-
toirs non contrôlés, construire des
fours spéciaux, reboiser, organi-
ser des collectes séparées des dé-
chets dans les villes: autant de do-
maines où la Suisse collaborera
avec la Hongrie et la Tchécoslo-
vaquie. Un premier crédit de 20
millions de francs vient d'être dé-
bloqué à cet effet par le Conseil
fédéral. Une rallonge devrait
bientôt suivre.

Si la Suisse a décidé de jouer la
tornade verte en Hongrie et en
Tchécoslovaquie, c'est parce
que le créneau a déjà été occupé
en Pologne par de plus puissants
qu 'elle, pays Scandinaves, Alle-
magne, France et Etats-Unis.
Mais ce choix vaut aujourd'hui
à la Suisse d'être, la première à
collaborer à grande échelle avec

ces deux pays. Une vingtaine de
spécialistes sont partis cette se-
maine pour Budapest et Prague.
Ils œuvreront dans le cadre de
dix-neuf projets tchécoslova-
ques et de trois projets hongrois.
La tâche qui les attend est im-
mense: pendant des années, les
industries locales ont déversé
leurs déchets pêle-mêle dans des
sites dont personne ne connaît
même le nombre . Les forêts sont
dans un état pitoyable. Et une
ville comme Prague ne trie pas
encore ses déchets.

SAVOIR-FAIRE
SUISSE
En Tchécoslovaquie, les spécia-
listes suisses étudieront les possi-
bilités de reconversion indus-
trielle et d'élimination des dé-
chets des fabriques de la région
de Martin. Un incinérateur ul-
tra-moderne devrait y être cons-
truit. Quatre études régionales

d'élimination de déchets spé-
ciaux seront réalisées, pour les
régions de Libérée, Novy, Jicin ,
Trinec et Strazske. L'assainisse-
ment de forêts «fantômes» par
reboisement , plantation de nou-
velles essences et encouragement
à l'utilisation du bois de feu , fait
aussi partie du programme (au
sud-ouest du pays notamment).
Enfin , pour encourager Prague
et Bratislava à séparer déchets
ménagers et industriels , un ju-
melage avec des villes suisses est
prévu.

En Hongrie, les Suisses tra-
vailleront à l'élaboration d'un
plan-cadre de gestion des dé-
chets spéciaux au niveau natio-
nal. Ils seront chargés d'intro-
duire dans l'industrie des mé-
taux des techniques permettant
de réduire au minimum les rési-
dus (zinc, nickel , chrome). En-
fin , un four spécial pour l'inciné-
ration à très haute température

des plastiques, pesticides, médi-
caments , solvants devrait être
construit à Hidas.

PAS DE TOURISME
DES DÉCHETS

«Les incinérateurs qui seront
construits à l'Est ne devraient
pas servir à l'incinération des
déchets spéciaux suisses», com-
mente Wilhelm Schmid , respon-
sable des affaires internationales
à l'Office fédéral de l'environne-
ment. En signant la Convention
de Bâle il y a deux ans, la Suisse
s'est en effet engagée à limiter au
maximum l'exportation de ses
déchets. Mais, pour l'économie,
l'opération risque bien d'être
«juteuse»: un marché s'ouvre
pour les spécialistes de l'inciné-
ration , Von Roll , ABB et Sulzer,
et, surtout , pour des entreprises
d'ingénieurs-conseils. (BRRI)

Yvan M UDRY

La double vie de la SSR
I Grandes manœuvres en vue

Il pleut, c'est dimanche: si l'on
parlait de la SSR? La sexagé-
naire de la Giacomettistrasse
mène une double vie. Elle s'en-
toure, ostensiblement, de beaux
esprits venus des minorités la-
tines. Un président neuchâtelois,
un directeur général tessinois, un
Vaudois aux finances et un Gene-
vois au personnel. C'est géné-
reux, même si, à y regarder de
plus près, l'origine n'est pas tou-
jours garantie.

dio et de la télévision de service
public sont , quasi-exclusive-
ment , alémaniques. Ils n'ont en
tête que les affaires de leur aire
linguistique et se moquent com-
me de colin-tampon de celles des
Romands et des Suisses italiens.
Le «groupe de réflexion» prési-
dé par le secrétaire général de
l'udc, la Commission de projet
phosphorant sur les structures
de la direction , les propositions
des industriels et banquiers et
celles du parti radical font la
part plus que congrue aux situa-
tions spécifi ques des minorités.
Chacun sait que le paysage mé-
diatique n'est pas, à Genève et à
Lugano , semblable à celui de
Zurich, que les relations avec le
public et ses représentants poli-

tiques y ont une autre tonalité ,
que la «chasse aux sorcières» s'y
pratique sur un mode mineur.
UN REFLET
Ce qui se passe à la SSR est ,
certes, le reflet d'un phénomène
plus général. Que ce soit dans les
administrations ou dans les en-
treprises, les responsables n'ont
pour consigne que l'efficacité et
le moindre prix pour le profit le
plus juteux. Or, tout système qui
doit tenir compte des différences
de mentalité est forcément coû-
teux. Appliqué à la SSR, cet ara-
sement faussement rationnel des
particularités régionales est un
non-sens. Les concurrences ne
sont pas les mêmes et , pour y
faire face, la plus plus grande

souplesse s'impose. L'esprit de
finesse est , là comme ailleurs , de
meilleur conseil que l'esprit de
géométrie. Encore doit-il trou-
ver les occasions de s'exprimer
avec suffisamment de fermeté et
de clarté, à l'abri de toute me-
nace de représailles financières.

Le débat , jusqu 'à maintenant ,
se limite à la Suisse alémanique
et l'on en voit peu de traces ail-
leurs. C'est l'été et l'heure est
aux vacances. Pendant que les
uns s'y abandonnent , d'autres
mettent à profit cette période de
détente pour préparer de gros
dossiers qu 'ils tenteront , en au-
tomne , de présenter comme à
prendre en bloc. Il sera bien
tard , alors , pour allumer les
contre-feux. F. G.

Berne et Zurich

Trois manifestations non
autorisées de Kurdes qui se sont
déroulées ce week-end devant
l'ambassade de Turquie à Berne
et devant le consulat turc à Zu-
rich ont mal tourné. 19 per-
sonnes ont été arrêtées, mais
trois ont rapidement retrouvé la
liberté. Ces manifestations ont
provoqué pour environ 40.000
francs de dégâts à des bâtiments
et à des voitures. Les Kurdes
rassemblés à Berne et le person-
nel de l'ambassade ont affirmé
que des coups de feu avaient été
tirés par leurs adversaires, mais
la police n'a pas trouvé le moin-
dre impact de balle.

La police municipale bernoise
a utilisé des gaz lacrymogènes et
des balles en caoutchouc pour
disperser la manifestation de sa-
medi. Elle a arrêté deux per-
sonnes qu'elle a rapidement re-
lâchées après un contrôle
d'identité.

AGISSEMENTS
CONDAMNÉS
Ces manifestations avaient été
organisées par le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan dans le
cadre d'une Journée nationale
de résistance. Ce parti reproche
au gouvernement turc de prati-
quer un terrorisme d'Etat contre
les Kurdes. Il entendait aussi
protester contre le comporte-
ment de policiers turcs mercredi-
passé à Diyarbakir , ville située
dans le sud-est du pays. Des
agents ont abattu trois Kurdes
lors de l'enterrement du politi-
cien Vedat Aydin , torturé à
mort par des policiers turcs , se-
lon ce mouvement d'opposition
kurde.

Des manifestations similaires
se sont déroulées vendredi et sa-
medi à Londres, Hambourg,
Stuttgart et dans la ville turque
de Konya. Les Kurdes ont en-
dommagé différents consulats et
ambassades turques. Les polices
de ces différents pays ont arrêté
p lus de 150 personnes , (ap)

Les manifs
kurdes
tournent mal
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15.7.1890 - Le 15 juillet
1890 s 'éteint à Zurich
l' un des plus grands
poètes et romanciers
alémaniques: Gottfried
Keller. Né en 1819, il
publia un roman d'édu-
cation «Henri le Vert»
(1854) et ses nouvelles
«Les Gens de Seldwyla»
(1856). Il fut aussi chan-
celier du canton de
Zurich de 1861 à 1876.

La chronique de 
^̂François GRQSS *W

Derrière ce paravent , les gens
qui travaillent à l'avenir de la ra-



Le jeu à identifier est compo-
sé d' un certain nombre d'«é-
léments», dessinés en géné-
ral. Combien?

Pour le savoir , effectuez
les opérations arithméti ques
ci-contre en remp laçant cha-
que lettre par un chiffre.
Toujours le même pour la
même lettre.

Le chiffre non utilisé sera
la réponse à la question.

Indice 2Indice 1
Qui prati que le jeu à découvrir aujourd 'hui?

Pour le savoir , reconstituez cette grille de mots-croisés en plaçant les
mots donnés verticalement et horizontalement. Le mot en question appa-
raîtra alors quel que part en diagonale.

AAR - AI - AINEE - AN - CIE - EB - EFFEMINES -
EGALISERA - ERIC - EU - FLAIRER - FORMATION
- GLOBALE - ILET - IRAIS - LEGER - LIMA - MAL -
NEGOCIA - NUIRE - OISE - RIVE - SAI - SE - SEN -
SET - SN - SORTIE - TOUT - USE - VA

Dans le nom du jeu à découvrir figurent les 2e et 3e lettres du mot à trouver.

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

Le Bull-Mousse et le Lans-Bull

Il n'existait pas jusqu 'ici de sa-
von permettant de se passer
d'eau pour se rincer. Avec le
«Bull-Mousse» , on peut se sa-
vonner parfaitement bien et ne
pas se rincer.

Le «Bull-Mousse» est un sa-
von liquide , préparé avec des ex-
traits végétaux analogues au
bois de Panama et mélangés de
perborate de soucie. Ce dernier

(Mars 1911)

corps dégage de l'oxygène à
l'état naissant , et le savon se
trouve ainsi très antiseptique et
mousseux. Rien n'est plus utile
que ce produit pour les voya-
geurs, touristes, officiers, par-
tout où il y a peu ou pas d'eau.
Pour utiliser ce savon le plus
avantageusement possible, l'in-
venteur a créé divers distribu-
teurs automatiques d' un emploi
avantageux.

Le «Lans-Bull» de famille se
compose d'une sorte de réci-
pient en verre rempli de liquide
et dans lequel on insuffle de l'air
avec une poire de caoutchouc;
un ajutage projette la mousse de
savon sur les mains ou sur la fi-
gure, tout comme un pulvérisa-
teur.

Le coup de pouce
Plusieurs éléments figurent phonétiquement dans le nom du
jeu à découvrir. En voici quelques-uns:
- Une habitation

- Chose que l'on trouve sur un avion ou un moulin

- Un plan d'eau

- Une surface

- Une partie d'un voilier

- Une démarcation au milieu ou de côté

- Un endroit humide

<p 039/23.58.28
76, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Les tirages au sort sont
effectués par un représen-
tant de la Préfecture des
Montagnes.

Les gagnants seront
avertis personnellement, la
liste paraîtra en septembre
dans L'Impartial, en même
temps que les réponses.

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.

PRIX FIDÉLITÉ
Un vol en montgolfière
pour deux personnes sera
tiré au sort parmi les partici-
pants qui auront expédié
dans la même enve-
loppe les 25 réponses
exactes.
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Le concours-vacan-
ces est composé de
25 questions sur le
thème...
LES JEUX!
Jeux de plein-air,
de cartes, céré-
braux, de famille,
d'enfants, etc.

PRINCIPE

Pour chaque page, une
question dont la réponse
peut-être déterminée grâce
à quatre jeux (indices) qui
en fournissent chacun un
ou plusieurs éléments.

Le «coup de pouce» dé-
terminera les indécis!

LES GAGNANTS
Pour chaque page, donc
chaque réponse à donner,
un gagnant sera tiré au sort
parmi les participants.

Les 25 gagnants se ré-
partiront ensuite les prix par
tirage au sort également,
soit:

1er prix: 1000 francs
en bons de voyage à faire
valoir chez Kuoni. 2e prix:
500 frs en bons de voyage
à faire valoir chez Kuoni. 3e
prix: 1 abonnement d'un
an à L 'Impartial. 22 prix de
consolation.

l'horloger
du voyage

Indice 3
On a donné un nom à l'un
des «éléments» du jeu. Quel
est-il?

Dans chaque mot de la
suite ci-contre, une ou plu-
sieurs (ou aucune!) lettres du
nom à découvrir figurent,
soit à la même place que
dans le nom , soit à une autre
place. Formez le dernier mot
de la liste , sachant que A in-
di que une lettre du mot final ,
Q ind ique une lettre dé ce
mot à la même place- que
dans le mot final.

Les deux dernières lettres de ce mot sont dans le nom du jeu.

Réponse No 1
Le jeu à identifier aujourd'hui est:

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

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

avant le 2 septembre 1991 à minuit .
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tira«e du
prix de fidélité.

Le jeu à trouver nécessite un «ustensile» et aussi de savoir prati quer un
certain «exercice».

Vous verrez apparaître ces deux choses dès que vous aurez placé dans
la grille , horizontalement et verticalement , tous les mots de trois lettres
donnés. (Il ne vous manquera qu'une lettre que vous devinerez facile-
ment).

ACE-AIR-BAN -BOL
- CLE - CRI - COQ -
EST - ETE-IDE-ION -
LIE - NUL - PHI - QUI
- ROC - ROI - SEN -
TOC - VIL

L'avant-dernière lettre du
premier mot vertical de six
lettres fi gure dans le nom du
jeu.

Indice 4



15.7.1979 -AGstaad,
l'Allemand Ueli Pinner
remporte la finale du
Swiss Open face à
l'Australien Peter
McNamara, sur le score
de 6-2 6-4 7-5.
15.7.1980 - Le coureur
britannique Steve Ovett
égale le record du
monde du 1500 m
détenu par son compa-
triote Sébastian Coe,
dans le temps de 3'32"1
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Cyclisme - Tour de France : bilan d'une première semaine

Au soir de la première
semaine du Tour de
France, les Suisses pa-
taugent dans l'anony-
mat, qu'ils portent les
couleurs du groupe «Hel-
vetia» ou de «Wein-
mann», ou encore de
«Motorola» (Zimmer-
mann) et de «Carrera»
(Maechler). Certes, à
l'établissement du bilan,
il convient d'apporter des
nuances, compte tenu du
rôle de chacun au sein de
sa formation. Tels les
mercenaires Erich Mae-
chler et Urs Zimmer-
mann, tout acquis à la
cause de leurs leaders:
Claudio Chiappucci et
Djamolidine Abdoujapa-
rov pour le Lucernois,
Andrew Hampsten no-
tamment, pour le Soleu-
rois.
De notre envoyé spécial (̂ k
Pierre-Henri BONVIN W

Tout autre est la situation de
Pascal Richard, Mauro Gianet-
ti, Guido Winterberg et Serge
Demierre chez Paul Kœchli, de
Thomas Wegmuller, Alfred
Achermann, Rolf Jaermann
(25e, le mieux placé au classe-
ment général) et Werner Stutz
sous les ordres de WâlterGode-
froot. Encore que là aussi, il
faille nuancer le jugement.

«Anonyme». Le qualificatif
jaillit des lèvres de Gérard Rué -
l'un des capitaines de route avec
Serge Demierre chez «Helvetia»
- lorsque la question lui est po-
sée de dresser le bilan de
l'équipe.

«Anonyme, sauf pour Gilles
Delion qui a pris les bonnes
roues dimanche passé à Lyon.
Anonyme, même si tout le
monde est encore là», explique
le Breton , qui hier, a manqué le
coche dans sa bonne ville de
Rennes, où il est né voilà 26 ans.
Une victoire eut redressé le bilan
des hommes de Kœchli. «Nous
avons une équipe composée es-
sentiellement de grimpeurs», ex-
plique cet adepte de football et
de tennis à l'heure de la détente,
mais aussi de lecture. «A ce jour,
la configuration du terrain ne
nous était pas favorable. Il nous
était très difficile de nous expri-
mer».
SUJET DE SATISFACTION
Dès lors, la seconde phase du
Tour sera-t-elle plus favorable
aux «Helvetia», par extension
aux coureurs suisses en général?
«Chez moi, je ne vois pas qui va
pouvoir se mettre en évidence

dans ce secteur», expli que
Walter Godefroot , déçu
des contre-performances
de Thomas Wegmul-
ler. Le vainqueur 1990
du GP des Nations de-
vant Eric Breukink a $J
manqué ses rendez-

vous, notamment ce-
lui d'Alençon contre
la montre. De plus, il
zone au tréfond diu
classement général.!
191e à 38'58"! |«Thomas espé-
rait gagner une
étape au cours de lin j
cette première rjH|B 'phase du Tour. Jf l  m*
Son tempéra- t-M JljflN
ment de barou- ** m m f { .
deur , sa capaci- -^B '> ••' J M C Ï
té à prendre et à jÉVfflfftf «/tenir un rythme HP'M12/
élevé pendant plusieurs kilomè-
tres, pouvaient surprendre les
sprinters, argumente Gode-
froot. Mais ça ne tourne pas
dans sa tête. Il est préoccupé par
son avenir. Son échec dans ses
démarches pour trouver un
sponsor afin de constituer une
équipe le perturbe. Même s'il
s'en défend...»

Dès lors, unique sujet de satis-
faction pour le patron des
«Weinmann», ~ Rolf Jârmann :
pour sa première partici pation
au Tour, le Lucernois a porté le
maillot à pois, signe distinctif du
meilleur grimpeur. «Il a tout à
apprendre, et ne doit pas brûler
les étapes», affirme Godefroot ,
Qui attend une bonne prestation
de l'ex-champion de Suisse dans
la montagne.
«TROUVER
L'OPPORTUNITÉ»
Cette montagne, est une terre de
réhabilitation pour les «Helve-
tia», et une terre de prédilection
pour Urs Zimmermann dont la
forme progresse de jour en jour.
«Après un prologue catastro-
phique dû à un léger refroidisse-
ment au sortir du Tour de
Suisse, je retrouve mes sensa-
tions. Et surtout je récupère plus

facilement chaque jour. Je de-
vrais être prêt à assumer mon
rôle auprès d'Andrew (lisez
Hampsten) dans les Pyrénées»
assure le Soleurois.

«Dans la montagne nous se-
rons en confiance, explique Rué.
Nous évoluerons sur des par-
cours nous convenant mieux.
C'est en confiance que nous
aborderons les Pyrénées. Notre
objectif n'a pas varié: il consiste
à remporter une, voire deux
étapes d'ici à Paris. A nous de
trouver l'opportunité pour y
parvenir. Le classement général ,
il est inutile d'y penser. Si l'un de
nous termine dans les dix pre-
miers, c'est inespéré...»

Au discours du Breton s'op-
pose celui de Mauro Gianetti:
«Pascal Richard et Rué regar-
dent le classement général». Or
tous deux accusent un déficit de
neuf minutes: 9'39" pour le
Vaudois , 9'01 pour le second.
«Une position idéale pour atta-
quer sans provoquer un contre
des leaders», constate Pascal Ri-
chard . Qui semble sortir, peu à
peu, de son pessimisme, les Py-
rénées se profilant à l'horizon.
Quant au Tessinois (96e du clas-
sement général à 11'20"), il a
mis le «nez à la fenêtre» entre

Rolf Jârmann
Le seul sujet
de satisfaction
dans les rangs
helvétiques.

k (Widler)

Reims et Valen-
W/r ciennes. Parti dans une

échappée, à 105 kilo-
mètres de «l'Athènes du Nord»,
avec Gôlz, il fut repris à 1500
mètres de l'arrivée. «Un contre
de Chiapucci qui a ruiné nos es-
poirs», explique le Luganais.

«Pour un coureur comme
moi, qui passe bien un peu par-
tout, ce Tour n'est pas facile.
Car jusqu 'à maintenant, nous
avons été barrés par les sprinters
qui évoluent sur leur terrain de
prédilection. 11 est très difficile
de leur fausser compagnie. D'où
mes regrets face à cet échec dans
l'étape de Valenciennes», pour-
suit Gianetti. Qui à ce jour af-
firme sa satisfaction: «J'ai parti-
cipé à la course. J'ai essayé d'en-
treprendre quelque chose. Je me
sens bien. A priori , le contre-la-
montre n'a pas laissé trop de
traces dans mon organisme. De
plus, je suis bien dans ma tête.
C'est important pour aborder
une course de trois semaines.
D'autant que ma préparation
(réd : impasse sur le Dauphiné et
le Tour de Suisse) se révèle jus-
te...»
RENDEZ-VOUS
À VAL LOURON
A l'approche des Pyrénées, les
Suisses n'ont pas fait les grands
titres , n'ont pas monopolisé
l'antenne de «Radio-Tour»,
n'ont pas noirci les communi-
qués.

Ils sont dans l'anonymat.
D'où ils promettent de s'extir-
per.

Rendez-vous à Val Louron.
Les cols de Sourdet, du Som-
port, du Pourtalet , de l'Aubis-
que et du Tourmalet appartien-
dront au passé du Tour 1991.

P-.H.B

CLASSEMENTS
8e étape (contre-Ia-montre Ar-
gentan - Alençon, 73 km): 1. In-
durain (Esp) 1 h 35'44" (moy.
46,105 km/h). 2. LeMond (EU)
à 8". 3. Bernard (Fr) à 53". 4.
Breukink (Ho) à l'14". 5. Bu-
gno (It) à 1*31", 6. Mauri (Esp)
à l'33". 7. Abdoujaparov
(URS) à 1*37". 8. Delgado (Esp)
à 2'05". 9. Lance (Fr) à 2'16".
10. Louviot (Fr) à 2'18". 11. Le-
blanc (Fr) à 2'55". 12. Giovan-
netti (It) à 3'12". 13. Gôlz (Ail) à
3'16". 14. Alcala (Mex) à 3'25".
15. Poulnikov (URS) à 3'30".
Puis les Suisses: 22. Stutz à
4'19". 47. Jârmann à 5'52". 60.
Richard à 6'26". 92. Gianetti à
8'02". 119. Wegmuller à 9'21".
121. Machler à 9'29". 152. Zim-
mermann à 11'48". 163. Winter-
berg à 12'31". 182. Achermann
à 15'09". 185. Demierre à
15'23".

9e étape (Alençon - Rennes, 161
km): 1. Ribeiro (Bré) 3 h 40'51"
(moy. 43,740 km/h). 2. Jalabert
(Fr) . 3. Konychev (URS). 4.
Calcaterra (It). 5. Lelli (It). 6.
Bontempi (It). 7. Van Hooy-
donck (Be) à 2". 8. Bruyneel
(Be) à 4". 9. Bourguignon (Fr).
10. Abadie (Fr) à 18". 11. Mu-
sceuw ( Be) à 53". 12. Kelly (Irl).
13. De Wilde (Be). 14. Bomans
(Be). 15. Holm (Dan) tous
même temps. Puis les Suisses:
57. Richard. 76. Demierre. 123.
Gianetti. 131. Winterberg. 133.
Jârmann. 134. Stutz. 139.
Achermann. 160. Zimmermann.
163. Machler. 186. Wegmuller
tous même temps. " _

Classement général: 1. LeMond
(EU) 35 h 39'32". 2. Breukink
(Ho) à l'13". 3. Abdoujaparov
(URS) à l'15". 4. Indurain
(Esp) à 2'17". 5. Bernard (Fr) à
3T1". 6. Bugno (It) et Kelly (Irl)
à 3'51". 8. Marie (Fr) à 4'10". 9.
Alcala (Mex) à 4'14". 10. Le-
blanc (Fr) à 4'20". 11. Gôlz
(All) à 4'24". 12. Delgado (Esp)
à 4'30". 13. Mauri (Esp) à 4'41".
14. Fignon (Fr) à 5'12". 15.
Lance (Fr) à 5'42". Puis les
Suisses: 25. Jârmann à 6'57".
27. Stutz à 7'15". 66. Richard à
9'39". 95. Gianetti à 11*20".
137. Winterberg à 15'42". 140.
Zimmermann à 15'57". 152.
Achermann à 18'07". 156.
Machler à 19'48". 182. De-
mierre à 28'55". 191. Wegmuller
à 38'58".

Classement aux points: 1. Ab-
doujaparov (URSS) 173. 2. Mu-
seeuw (Be) 165. 3, Kelly (Irl)
153.
Classement de la montagne: De
Clercq (Be) 29. 2. Marie 25 (Fr).
3. Claveyrolat (Fr) 20.
Classement par équipes : 1. PDM
107 h 07'14". 2. Banesto
107 h 08'34". 3. Z 107 h 11'50".

(si)

Un seul objectif en tête
Greg LeMond se retrouve en jaune

«Enfiler le maillot jaune me fait
encore plus d'impression aujour-
d'hui que la première fois. Plus je
vieillis, plus j'ai envie de gagner le
Tour de France. C'est toujours un
rêve pour moi.»

Avec ce cocktail américain de
candeur et d'intelligence qui lui
est propre, Greg LeMond , à
nouveau premier du classement
général depuis samedi , n'a tou-
jours qu 'un seul objectif en tête:
remporter la Grande Boucle.
UNIQUE VOLONTÉ
Conserver le maillot jaune jus-
qu'à Paris ou remporter enfin

une étape, qui serait la première
depuis 1989, autant de buts qui
ne l'intéressent pas. L'unique
volonté de Greg LeMond , c'est
d'être le premier du Tour au soir
du 28 jilillet.

Toutes les autres considéra-
tions sont subordonnées à cet
objectif.

«Avoir le maillot jaune ne
change rien pour moi dans la
course. De toutes façons, tout le
monde sait que je suis le favori.
Alors je serai attaqué , avec ou
sans maillot jaune. Mais je ne
vais pas me mettre à le défendre
comme un fou. Il y a tellement

de coureurs qui ont perdu à
cause de ça...»
UN ÊTRE HUMAIN
Et l'Américain de reprendre : «Je
ne suis pas sûr de pouvoir
contrôler la course. Je ne dis pas
que je suis toujours le plus fort.
Je suis un être humain. Il ne faut
pas laisser son ego conduire la
course», lance LeMond , comme
une pierre dans le jardin de l'Ita-
lien Claudio Chiappucci , qui
s'était proclamé «homme bioni-
que», qui se retrouve aujour-
d'hui à 6 minutes et 18 secondes.

Pour les victoires d'étapes,
c'est la même chose. «Naturelle-

ment , on va encore me criti quer.
C'est l'habitude. Les gens veu-
lent toujours fixer mes objectifs
à ma place. L'an dernier, si
j 'avais couru pour gagner des
étapes, j'aurais perdu le Tour.»
TRANSFORMÉ
«Mon point fort, c'est la
concentration , la motivation. Je
suis toujours transformé quand
je viens sur le Tour. Si j 'étais
aussi motivé pour d'autres
courses, je pense que peut-être je
les gagnerais aussi. Mais le Tour
de Fra nce, c'est une course su-
perspéciale. On ne se fatigue ja-
mais de la gagner...» (ap)

Automobilisme

Une semaine après
s'être imposé en
France, le Britanni-
que Nigel Mansell a
récidivé hier en enle-
vant haut la main le
GP d'Angleterre de
Formule 1 disputé
sur le circuit Silvers-
tone.

Page ?

Mansell
récidive

Tennis

L'Espagnol Emilio
Sanchez, No 11 à
l'ATP, a signé une fa-
cile victoire aux dé-
pens de son compa-
triote Sergi Bruguera
en finale du tournoi
de Gstaad. Ce der-
nier s'est incliné en
trois sets, 1 -6 4-6
4-6.

Page S

Sanchez roi
de Gstaad

i

Football

Le FCC a conservé
son titre lors de la
Coupe Volvo à Lyss.
Vainqueur (4-2) en
finale de Baden, les
«jaune et bleu» ont
ainsi poursuivi leur
série victorieuse.
Comme quoi, ça
roule toujours pour
les Chaux-de-Fon-
niers.
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Ça roule
pour le FCC

NISSAN 100 NX

La nouvelle auto-passion sur
nos routes. Jeune et dynami-
que sur toute la ligne.
2,0 GTI Fr. 29 850.-

Egcmag
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31

p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
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Un Brésilien en Bretagne
Cyclisme - Tour de France: une première à Rennes

Depuis six ans qu'il est
professionnel, Mauro
Ribeiro ne s'était fait un
nom que dans les pelo-
tons. «Un équipier idéal
et bon camarade...» tel
est le jugement quasi
unanime de ses pairs.
Hier, ce célibataire de 27
ans - il est né le 19 juillet
1964 - a signé un authen-
tique exploit, devenant le
premier Brésilien à s'im-
poser dans le Tour de
France.

Le Brésil, c'est le foot, pour Ri-
beiro c'est le vélo. «J'ai com-
mencé le cyclisme en 1980, à 15
ans et demi. Il y avait à notre
proximité une colonie italienne,
qui faisait du vélo. Je me suis
mis à rouler avec eux. Très vite,
je suis devenu très bon» dit-il
sans fausse modestie. Tellement
bon qu'en 1982, à Florence, il
devenait champion du monde
juniors de la course aux points
devant le Vaudois Philippe Gri-
vel.

Quatre titres de champion pâ-
naméricain figurent également à
son palmarès (poursuite indivi-
duelle et par équipe, course aux
points). «A la TV brésilienne,
nous ne voyions en général que

le dernier kilomètre des étapes
importantes. C'est ainsi cepen-
dant qu'est née ma vocation.
Les images montrant Hinault
restent inoubliables.» Arrivé à
Paris, en 1984, pour les Six-
Jours, il rentrera à l'ACBB Pa-
ns.
MOTTET, UN «MONSIEUR»
«Mais là, personne ne croyait en
moi. J'ai fait, ensuite, une saison
amateur en Espagne chez Echa-
varry (réd.: aujourd'hui direc-
teur sportif de Banesto). Grâce à
Marc Braillon (patron de
RMO), je suis en train de passer
ma sixième saison de pro. Pen-
dant trois ans, j'ai dormi dans le
dortoir des stagiaires du Foot-
ball-Club de Grenoble, dont il
était également patron. C'était
pour mieux apprendre le fran-
çais. Mais, c'était la période la
plus dure de ma vie. Je me sou-
viens de mes débuts pros, à Bes-
sèges. Il faisait moins 15, l'eau
gelait dans les bidons.»

L'apprentissage fut dur. «Les
anciens ne vous aident pas, ne
vous parlent même pas. Sauf
Charly Mottet , à qui je dois
beaucoup, et qui m'a aidé à ga-
gner une étape dans Paris-Nice,
parce qu'il disait que je la méri-
tais. C'est un monsieur!» Chez
les pros, le Brésilien ne comptait
jusqu'à hier que cinq victoires.
Quatre relativement insigni-
fiantes: le classement final et
deux étapes de Nice - Comboux

open, ainsi que le GP de Lau-
sanne en automne 1989, et une à
Paris-Nice l'an passé, lors de
l'avant-dernière étape.
SUR LES ROUTES
HELVÉTIQUES
«Si je suis le premier Brésilien à
avoir gagné sur le Tour, je ne
suis pas le premier à y participer.
En 1986, en tous cas, il y avait
Renan Ferreira. J'ai la chance
de venir du coin du Brésil sans
doute le plus riche. Curitiba,
dans le Parana, est devenu riche
grâce au café, au soja , au riz.

Là-bas, dit le Grenoblois
d'adoption , qui s'entraîne sou-
vent sur les routes helvétiques,
c'est aussi propre qu'en Suisse.
Vous risquez de vous faire met-
tre en prison si vous détériorez
un arbre, par exemple. Mais,
mes parents étaient de simples
canneleurs.»

LE VÉLO APRÈS
D'origine, les Ribeiro sont Ita-
liens, de Gênes. «Mes quatre
frères et sœurs et moi, nous par-
lons couramment l'italien. Tout
comme moi, ils ont été d'abord

passionnés par le skateboard
avant le vélo.»

A Rennes, le Brésilien a
triomphé en surprenant ses neuf
compagnons d'échappée - aux
noms autrement plus ronflants
que le sien - à huit cent mètres
de la banderole finale. Ribeiro a
précédé le Français Laurent Ja-
labert , qui commence à se for-
mer une solide réputation
d'éternel second (pour la
dixième fois cette saison, dont
lors de Paris-Nice et des Quatre
Jours de Dunkerque) et le Sovié-
tique Dimitri Konychev. (si)

Mauro Ribeiro
Le Brésil, c'est le foot... Lui, c'est le vélo! (AP)

Indurain efficace
Son élégance et sa haute stature
le prédestinaient depuis bien
longtemps à un rôle de héros
dans l'histoire du Tour de
France. A 27 ans - il les fêtera
demain — Miguel Angel Indu-
rain Larraya , de son nom vrai
et entier, a enfin fait un pas
dans cette direction, en enlevant
le contre-la-montre de 73 km de
la 8e étape.

Sur un terrain difficile , varié, à
la moyenne de 46,105 km/h, le
coureur de Banesto a battu de
huit secondes Greg LeMond et
de 53 secondes son propre co-
équipier Jean-François Ber-
nard . «Je songe, un jour, à

remporter le Tour. Pendant
deux jours, j'ai encore 26 ans.
C'est donc jeune pour un Tour
de France» déclarait-il à l'issue
de sa victoire. Indurain, à sui-
vre.

Jean-François Bernard (5e
du général à 3'11") et Miguel
Indurain , ainsi que le troisième
Banesto, Pedro Delgado (12e
à 4'30") pourront-ils lancer
des actions concertées? Pas
sûr...

Après 86, 89 et 90, Greg Le-
Mond semble s'en aller vers
une quatrième victoire plus fa-
cile que les précédentes.

Chiche? (si)

HCC: entrée en matière «valaisanne»
Hockey sur glace - Calendrier du groupe 3 de première ligue

L'heure n'est vraiment pas au
hockey sur glace et pourtant... Et
pourtant, les calendriers du
championnat de première ligue
sont sortis des ordinateurs. On
sait désormais que le HCC enta-
mera son parcours le 19 octobre
prochain en accueillant Saas
Grund. Le Locle pour sa part dé-
butera la veille à Lausanne face
au Star. Mais que c'est encore
loin tout ça...

Première journée. Vendredi 18
octobre (retour 13-14 décembre):
Yverdon - Champéry, Star Lau-
sanne - Le Locle. Samedi 19 oc-
tobre: Viège - Fleurier, GE Ser-
vette - Monthey, Moutier - Vil-
lars, La Chaux-de-Fonds - Saas
Grund.
Deuxième journée. Vendredi 25
octobre (retour 20-21 décembre):
Monthey - Moutier, Fleurier -
GE Servette. Samedi 26 octobre:
Viège - Champéry, Le Locle -
Yverdon, Saas Grund - Star
Lausanne, Villars - La Chaux-
de-Fonds.
Troisième journée. Mardi 29 oc-
tobre (retour 7-8 janvier): Yver-
don - Monthey, Le Locle - Saas
Grund , Moutier - Viège, GE
Servette - La Chaux-de-Fonds,
Star Lausanne - Fleurier. Mer-
credi 30 octobre: Champéry -
Villars.

Quatrième journée. Vendredi 1er
novembre (retour 10-11 janvier):
Monthey - Star Lausanne, Fleu-
rier - La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi 2 novembre: Viège - Le Lo-
cle, Saas Grund - Champéry,
Villars - Yverdon, GE Servette -
Moutier.
Cinquième journée. Mardi 5 no-
vembre (retour 17-18 janvier) : Le
Locle - Champéry, Moutier -
Fleurier, La Chaux-de-Fonds -
Monthey, Star Lausanne - Vil-
lars, Yverdon - Saas Grund.
Mardi 19 novembre: GE Ser-
vette - Viège.
Sixième journée. Samedi 9 no-
vembre (retour 21-22 janvier) :
Champéry - Fleurier. Mardi 12
novembre: Yverdon - GE Ser-
vette, Le Locle - Monthey, Star
Lausanne - Moutier, Saas
Grund - Villars. Mercredi 13 no-
vembre: Viège - La Chaux-de-
Fonds.
Septième journée. Vendredi 15
novembre (retour 24-25 janvier):
Monthey - Champéry, Fleurier -
Yverdon, GE Servette - Star
Lausanne. Samedi 16 novembre:
Villars - Le Locle, Moutier - La
Chaux-de-Fonds, Viège - Saas
Grund.
Huitième journée. Vendredi 22
novembre (retour 31 janvier-ler
février): Yverdon - Viège, Mon-
they - Fleurier. Samedi 23 no-

vembre: Champéry - Star Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, Saas Grund - Moutier,
Villars - GE Servette.
Neuvième journée. Mardi 26 no-
vembre (retour 4-5 février):
Viège - Monthey, Fleurier - Vil-
lars, Saas Grund - GE Servette,
Le Locle - Moutier. Mercredi 27
novembre: Champéry - La

Chaux-de-Fonds, Star Lausan-
ne - Yverdon.
Dixième journée. Vendredi 29
novembre (retour 8 février):
Monthey - Saas Grund. Samedi
30 novembre: Le Locle - Fleu-
rier, Moutier - Yverdon, La
Chaux-de-Fonds - Star Lausan-
ne, Viège - Villars, GE Servette -
Champéry.

Onzième journée. Samedi 7 dé-
cembre (retour le 15 février):
Champéry - Moutier. Mardi 10
décembre: Yverdon - La
Chaux-de-Fonds, Star Lausan-
ne - Viège, GE Servette - Le
Locle, Fleurier - Saas Grund.
Mercredi 11 décembre: Villars -
Monthey.

(si)

Y'a comme un malaise
PARTI PRIS

Si besoin était, le calendrier ci-dessus en
f ournirait une nouvelle preuve: le hockey sur glace
n'est plus un sport d'hiver. Passe encore pour
l'élite dont le championnat du monde s 'étale
gaiement jusqu 'à début m'ai. Pour ce qui est de la
première ligue en revanche, y 'a comme un malaise
comme dirait l'autre.

C'est un secret de polichinelle, la plupart des
clubs de l'antichambre de la Ligue nationale se
débattent sur des glaces plutôt rugueuses au
moment d'établir leur budget et de tenter de
l'équilibrer. Mais alors, direz-vous, qu 'ils paient
moins leurs joueurs! Certes...

Il est cependant un domaine sur lequel ces
«petits» clubs ne sont pas aidés. On veut parler
d'un calendrier qui les oblige à jouer plus souvent

qu'à leur tour en semaine. Et tout cela pour
terminer un championnat le 15 f évrier. Aberrant...

Résultat des courses: des indemnités de salaire
à verser pour les uns, une diminution des recettes
pour les autres tant il est vrai que les plus f ortes
aff luenecs - abstraction f aite d'un match dit au
sommet - sont généralement enregistrées le week-
end.

Quand les responsables des calendriers
travailleront dans l'intérêt des clubs, ils pourront
alors s'attacher à une autre tare de la première
ligue: l'étalement des journées dont certaines se
disputent sur trois soirs. Une chatte n'y
retrouverait pas ses chatons...

Au royaume du n 'importe-quoi, les pratiquants
de l'à-peu-près sont rois. Jusqu'à quand?

Jean-François BERDAT

6 m
T**ceo
0.V)

L • objectif de Millar -
Jambe et bras droits
fortement bandés, le cou
enserré dans une
minerve, Robert Millar -
donne l'impression d'un
grand invalide. Victime
d'une chute, son mal-
heur avait passé quasi
inaperçu le jour de
l'accident de Sôrensen.
Pour lui, un seul objectif:
aider LeMond à
engranger un quatrième
Tour de France, (si)

Sport-Toto
1 2 1 - x 2 1  - 1 x x - x 1 1 x

Toto-X
4 - 8 - 9 - 2 3 - 29-36
Numéro complémentaire: 28

Loterie à numéros
14- 1 7 - 2 3 - 2 6 - 3 3 - 4 2
Numéro complémentaire: 5
Joker: 915289

PMUR
Samedi à Enghien,
Prix de Rodez:
Tiercé: 10-8-11.
Quarté+: 10-8-11-14.
Quinté+: 10-8-11-14-4.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1663,10 fr.
Dans un ordre différent:
144,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
3275,10 f r .
Dans un ordre différent:
120,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
30,20 f r .
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
107.960 f r .
Dans un ordre différent:
804,60 fr.
Bonus 4: 51,60 fr.
Bonus 3: 17.20 fr.

Dimanche à Saint-Cloud.
Prix Paris-Turf:
Tiercé: 3- 1-2.
Quarté+: 3-1-2-10.
Quinté+: 3-1-2- 10-7.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
624,80 fr.
Dans un ordre différent:
36,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
3504.10 fr.
Dans un ordre différent:
90 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
9.50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
37.048,40 f r .
Dans un ordre différent:
93 fr.
Bonus 4: 18,60 fr.
Bonus 3: 6,20 fr.

JEUX

BRÈVES
Cyclisme
Un futur LeMond?
L'Américain Robert Jeffrey
Evanshine (17 ans), un Ca-
lifornien de Glendora, a
remporté en solitaire le
championnat du monde ju-
niors sur route, donnant
aux Etats-Unis leur se-
conde victoire dans
l'épreuve après un jeune
qui a fait son chemin de-
puis, Greg LeMond, sacré
champion en 1979.



A utomobilisme
Bartels chez Lotus
Le jeune espoir Michael
Bartels (23 ans). Tune des
vedettes de la Formule 3 al-
lemande, effectuera ses
grands débuts en Formule 1
au sein de l'écurie Lotus
lors du prochain GP d'Alle-
magne, le 28 juillet à
Hockenheim.

Bering brille
à Chamblon
Hier à Chamblon, Jean-
Claude Bering a enlevé la
manche du Groupe IS dans
la catégorie des 1600 ce.
Au volant de sa Golf, le
Chaux-de-Fonnier a réalisé
l'excellent temps de
3 04 77.

Motocyclisme
Victoire
bel go- française
à Liège
Sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps, l'équipage bel-
go-français composé de
Stéphane Mertens, Domi-
nique Sarron et Christian
Lavielle, sur Suzuki, a rem-
porté les 24 Heures de
Liège, deuxième manche
du championnat du monde
d'endurance.

Lutte
Dur pour
les Neuchâtelois
La Fête cantonale des
jeunes lutteurs s 'est dérou-
lée hier à Troistorrents-
Morgins. Les jeunes lut-
teurs neuchâtelois n'ont
pas été forcément à la noce.
Dans la catégorie 74-75,
David Robert du club du
Val-de-Travers s 'est classé
12e, alors que dans la
classe d'âge 78-79, Xavier
Robert, Steve Guillaume et
Jean-Marie Stàmpfli, tous
du club du Val-de-Travers,
ont terminé respectivement
16e ex aequo et 20e.

Boxe
Rosi conserve son titre
L'Italien Gianfranco Rosi
(34 ans) a conservé son ti-
tre de champion du monde
des super-welters (version
IBF) en battant nettement
aux points l'Américain Glen
Wolf (30 ans), à Avezzano.

Football

Servette en échec ,
Aux Charmilles, en pré-
sence de 3200 spectateurs,
Servette et Monaco ont fait
match nul 1 partout. La
réussite genevoise a été
inscrite par Guex.

BRÈVES

Le Britannique maître chez lui
Formule 1 - Second succès consécutif pour Mansell

Meilleur temps à chaque
séance d'essais et au
vvarm-up, vainqueur avec
le tour le plus rapide, le
Britannique Nigel Man-
sell a vraiment été maître
chez lui sur le circuit de
Silverstone à l'occasion
du Grand Prix d'Angle-
terre.
Il n'a toutefois pas mené de bout
en bout la 8e manche du cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs.

Surpris au départ par le Brési-
lien Ayrton Senna, il l'a passé
avant la fin du premier tour
pour ensuite se détacher irrésis-
tiblement, sans commettre la
moindre faute, pour obtenir sa
deuxième victoire consécutive
après celle du GP de France.
SENNA POISSARD
Pendant 58 des 59 tours du cir-
cuit, on put penser que Senna al-
lait limiter les dégâts en termi-
nant confortablement à la deu-
xième place.

Le Brésilien a cependant été
victime de la mésaventure que
Mansell avait connue au GP du
Canada (alors qu'il se trouvait
en tête): la panne à quelques
centaines de mètres de la ligne
d'arrivée. Au lieu de la deu-
xième place qui lui était pro-
mise, Senna ne s'est ainsi retrou-
vé que quatrième derrière le Bri-
tannique, son coéquipier Ger-
hard Berger et le Français Alain
Prost (Ferrari).

Le tenant du titre mondial a
conservé bien sûr la tête du clas-
sement provisoire du champion-
nat du monde. Mais son avance
n'est plus désormais que de 18
points sur Mansell.
PATRESE DÉCEVANT
Cinquante ans auparavant, jour
pour jour, Ferrari, avec l'Argen-
tin José Froilan Gonzales, avait
remporté sa première victoire en
Formule 1 sur ce même circuit
de Silverstone. Les voitures ita-
liennes n'ont jamais été en me-
sure de fêter cet anniversaire par
un nouveau succès.

En raison tout d'abord de la
supériorité de la Williams-Re-

Nigel Mansell le point levé
Devant son public, le pilote de la Williams-Renault a été irrésistible. (AP)

nault de Mansell. Mais aussi à
cause de divers ennuis. Jean Ale-
si, qui se trouvait alors en troi-
sième position, a été contraint à
l'abandon après un accrochage
avec le Japonais Aguri Suzuki.
Prost,..quant à lui, a tout
d'abord été victime d'une courte
sortie de piste (une faute com-
mise en voulant essuyer sa vi-
sière). A 17 tours de la fin, alors
qu'il songeait à terminer sans
changement de pneus, le Fran-
çais était contraint de s'arrêter
après avoir passé sur les débris
de la voiture d'Andréa de Cesa-
ris, victime d'une brutale sortie
de piste sans conséquences
graves heureusement.

Parmi ceux qui auraient dû
tenir les premiers rôles dans ce

GP d'Angleterre et qui n'ont pu
le faire, l'Italien Riccardo Pa-
trese, parti en troisième posi-

tion. Une fois encore, le Trans- Berger, il est parti en tête-à-
alpin a raté son départ. Victime queue dans le premier virage et il
d'un accrochage avec Gerhard a été contraint à l'abandon, (si)

Classements
Silverstone. GP d'Angleterre
(8e manche du championnat du
monde). 1. Mansell (GB) Wil-
liams-Renault, les 308,334 km
en lh27'35"479. 2. Berger
(Aut) McLaren-Honda à
42"293 . 3. Prost (Fr) Ferrari à
l '00"150. 4. Senna (Bré)
McLaren-Honda. 5. Piquet
(Bré) Benetton-Ford . 6. Ca-
chet (Fr) Jordan-Ford. 7. Mo-

dena (It) Tyrrell-Honda. 8. Na-
kajima (Jap) Tyrrell-Honda. 9.
Martini (It) Minardi-Ferrari,
tous à un tour. 10. Pirro (It)
Dallara-Judd. 11. Morbidelli
(It) Minardi-Ferrari. 12. Hak-
kinen (Fin) Lotus-Judd, tous à
deux tours.
Championnat du monde (8 man-
ches). Pilotes. 1. Senna (Bré) 51
points. 2. Mansell (GB) 33. 3.

Patrese (It) 22. 4. Prost (Fr) 21.
5. Piquet (Bré) 18. 6. Berger
(Aut) 16.
Constructeurs. 1. McLaren-
Honda 67 points. 2. Williams-
Renault 55. 3. Ferrari 29. 4. Be-
netton-Ford 23. 5. Tyrrell-
HJonda 11.6. Jordan-Ford 19.
Prochaine manche. Grand Prix
d'Allemagne, le 28 juillet à
Hockenheim. (si)

Un franc succès
Hippisme - Concours d'Engollon

Véronique Geiser sur Marquis
Une belle seconde place pour la Chaux-de-Fonnière.

(Schneider)

Le Concours hippique d'Engol-
lon, la plus ancienne épreuve du
canton, a remporté un franc suc-
cès. Ceci malgré le terrain rendu
glissant par la pluie tombée sa-
medi et dimanche.

Sur le premier parcours du
week-end, c'est l'ancien cham-
pion cantonal Jean-Jacques Ma-
ridor montant Gitane 5 qui s'est
imposé. La jeune Sara Cachelin
sur Tonnerre 2 s'est montrée le
plus à l'aise dans la deuxième sé-
rie. Plus tard dans la journée, ce
fut au tour de la Chaux-de-Fon-
nière Véronique Geiser, deu-
xième d'un RII  avec barrage, de
se mettre en évidence sur Mar-
quis.

Hier, la journée était réservée
aux R III et M I qui comptaient
pour la Coupe des Montagnes
neuchâteloises. Le Chaux-de-
Fonnier Francis Oppliger fut le
premier à marquer des points en
remportant le prix d'ouverture
sur Golde Flash, avant que sa
concitoyenne Virginie Bonnet
ne s'illustre dans la seconde série
de R III en se classant qua-
trième.

Quant à l'Imérien Michel
Brand sur Cristy, il mit fin à ce

concours en remportant la der-
nière série de M I. (ha)
RÉSULTATS
Epreuve 5, R II bar. C, 1ère sé-
rie: 1. Gitane 5, Maridor, La
Prise Montmollin, 53" 18. 2.
Hindekreis van Lanedaal , Sul-
moni, Oensingen, 55"70. 3. Hé-
ros 7, Gaumann, Gingins,
55"80. 2e série: 1. Tonnerre 2,
Cachelin, Lesl Hauts-Geneveys,
64"25. 2. Zirmon 2, Waeber,
Kleinzosingnen, 65"87. 3. Filou
17, J.-F. Maridor, La Jonchère,
67"55.
Epreuve 6, R II bar. A + 1 bar-
rage, 1ère série: 1. Minderreis
van lanedaal, Sulmoni,
0/039"22. 2. Calypso, Hofer,
Tschugg, 0/0/40"31. 3. Médaille
2, Rosti , Ependes, 0/8/37"26. 2e
série: 1. Shangara, Gaumann,
0/0/36"26. 2. Marquis, Geiser,
La Chaux-de-Fonds, 0/4/37"74.
3. Ircolo 2, Hofer, 0/4/37"74.

Epreuve 7, libre, bar A sans chro-
no: 1. OK Jumbo, Godet , Neu-
châtel, 0,76, 2, Nash II, Mon-
nin, La Chaux-de-Fonds, 0.73.
3. Zico IV, Etter, Corcelles,
0,66.

Epreuve 8, libre: 1. Ambassa-
deur II, Grianti , Tramelan,

0/38,12. 2. Kaline du Maley,
Monard , Saint-Biaise, 0/47,17.
3. Ladron , Scheidegger, 0/43,80.
Epreuve 9, R III, bar C: 1. Golde
Flash, Oppliger, La Chaux-de-
Fonds, 70"01. 2. Charly II,
Sçhurch, Tavannes, 70"95. 3.
Proper Light, Baleri, Guin,
71 "64.
Epreuve 10, R III, bar A au chro-
no avec barrage: 1. Fagaras,
Liengme, Cormoret, 0/0/46"39.
2. Indigène de Corday'son,
Haenggi, Entre-deux-Monts,
0/0/48"02. 3. Janbelle, Soguel,
Cernier, 0/6"/51"51.
Epreuve 11, M I bar C, 1ère sé-
rie: L Celli, Rais, Bassecourt,
63"80. 2. Irish Coffee II , Schnei-
der, Fenin, 65"32. 3. Kangaroo,
Balsi ger, Colombier, 67"21. 2e
série: 1. Cristy, Brand , Saint-
lmier, 65"32. 2. Livernon, Gutt-
li , Crémines, 65"61. 3. Monaca,
Erni , Nebikon , 67"52.
Epreuve 12, MI  bar A au chrono
avec barrage, 1ère série: 1. Whis-
pering Woman, Piaçet, Fenin,
0/33"02. 2. Rouan d'Avril , Cot-
tagnoud , Genève, 0/39"65. 3.
Kangaroo, Balsiger, 0/43"57. 2e
série: 1. Cristy, Brand, Saint-
lmier, 0/37"73. 2. Dow Jones,
Schneider, Fenin, 0/40"46. 3.
Meisce, Auberson, Petit-Martel ,
40"90.
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Transfert record en
Angleterre - L'atta-
quant gallois Dean
Saunders a signé un
contrat d'un montant de
2,9 millions de livres, un
record en Grande-
Bretagne, en faveur de
Liverpool. Saunders, 27
ans, qui évoluait en 2e
division avec Derby
County, a donné la
préférence à Liverpool
par rapport à Everton et
Nottingham Forest,
également sur les rangs,

(si)



Blessé, Bruguera n'a pas tenu la distance
Tennis - Sanchez remporte le tournoi de Gstaad

Quatre ans après sa fi-
nale gagnée contre Ro-
nald Agenor, Emilio
Sanchez remporte pour
la deuxième fois le Rado
Swiss Open à Gstaad en
présence de 5200 specta-
teurs. Le joueur espa-
gnol, classé au lie rang
de la hiérarchie mon-
diale, a signé une victoire
facile aux dépens de son
compatriote Sergi Bru-
guera, battu 6-1 6-4 6-4,
en 1 h 47'. Il s'adjuge du
même coup les 39.600
dollars revenant au vain-
queur.

Diminué par une blessure mus-
culaire qui l'empêchait de servir
et de smasher normalement,
Bruguera, déjà finaliste malheu-
reux l'an dernier, abordait sa se-
conde finale d'affilée à Gstaad
avec un handicap quasi insur-
montable.
BATTU D'AVANCE
La veille, seule la fragilité ner-
veuse d'Ivasinevic lui avait per-
mis de triompher en demi-finale.
Mentalement beaucoup plus so-

lide que le Yougoslave, Emilio
Sanchez (26 ans) ne laissa au-
cune chance à son jeune compa-
triote d'effacer sa défaite de l'an
dernier, face à Martin Jaite, lors
de cette même finale.

En entrant sur le court, Sergi
Bruguera se savait battu
d'avance. Cette douloureuse
certitude n'avait pas que des as-
pects négatifs. Perdu pour per-
du, le numéro 8 mondial forçait
son tempérament, à la plus
grande joie d'un public qui re-
doutait un fastidieux cavalier
seul d'Emilio Sanchez. L'audace
remplaçait la ténacité chez la
tête de série no 1. Prenant tous
les risques, s'emparant souvent
du filet , Bruguera lâchait des
coups superbes. Il désarçonnait
parfois un adversaire qui ne s'at-
tendait pas à un tel panache.
SANCHEZ LE ROUBLARD
Emilio Sanchez devait avouer
plus tard qu'une certaine inquié-
tude l'avait saisi lorsque son ri-
val aligna trois jeux de suite au
troisième set avant de mener 0-
30 au dixième et dernier jeu.
Concentré à l'extrême, Emilio
Sanchez, en joueur chevronné,
se sortait de ce mauvais pas. Il
rééditait ainsi le succès acquis en
finale du tournoi de Barcelone,
en avril dernier. En tournoi du
Grand Prix, Sanchez a enlevé
jusqu'ici les cinq rencontres qui

l'opposèrent à son compatriote.
Bruguera compte cependant
une victoire acquise l'an dernier
en championnat d'Espagne.

Sur un court rendu lourd par
l'humidité ambiante, le service
ne constituait pas une arme dé-
cisive. Emilio Sanchez a tout de
même réussi trois «aces» sur
l'ensemble de la partie et il n'a
commis qu'un minimum de
fautes sur ses retours de service.

(si)

Sanchez brandit le précieux trophée
L'Espagnol a signé hier sa seconde victoire dans l'Oberland bernois. (Keystone)
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Nouveau record d'af-
fluence - A Gstaad, lés
organisateurs se frottent
les mains. L'édition 1991
du Rado Swiss Open a
en effet enregistré un
nouveau record d'af-
fluence avec un total de
43.658 spectateurs. Le
précédent record datait
de Tan dernier et portait
sur 40.811 entrées, (si)

TSR
15.00 Cyclisme. Tour de

France.
22.05 Fans de spon. Athlé-

tisme: meeting de Nice.

TF1
23.30 Va y avoir du spon.
00.45 Au trot!

A2
14.25 Cyclisme. Tour de

France.
16.35 Vive le vélo!
19.25 Le journal du Tour.
22.15 Athlétisme. Meeting de

Nice.
23.40 Le journal du Tour.

FRS
13.00 Sports 3 images.

La5
20.40 Le journal des courses.

ARD
16.45 Cyclisme. Tour de

France.

EUROSPORT
14.00 Tennis. Tournoi de

Stuttgart.
15.00 Cyclisme. Tour de

France.
16.30 Tennis. Tournoi de

Stuttgart.
21.30 Boxe.

TV-SPORTS

Aviron - Les régates du Rotsee

Le quatre de couple helvétique
formé d'Ueli Bodenmann, Beat
Schwerzmann, Alexander
Ruckstuhl et Marc Nater s'est
classé à une décevante sixième et
dernière place en finale des ré-
gates internationales du Rotsee,
à Lucerne. Le Tchécoslovaque
Vaclav Chalupa et la Canadienne
Silken Laumann ont été déclarés
vainqueurs de la seconde édition
de la Coupe du monde.

Second en demi-finale derrière
l'Allemagne, laquelle dut s'incli-
ner en finale face aux champions
du monde soviétiques, le quatre
de couple helvétique espérait en
une place sur le podium. Sous la
pluie et face à un fort vent
contraire, les médaillés d'argent
des mondiaux de 1990 ont dû
déchanter. Distancés de six se-
condes par l'Allemagne dès la
mi-course. les Suisses ont conti-
nué à céder du terrain dans la
deuxième moitié de l'épreuve.
«Peut-être étions-nous un peu
trop sûrs de notre fait après la
demi-finale» avouait Ueli Bo-
denmann.
COMPORTEMENT
ENCOURAGEANT
Trois autres embarcations seule-
ment semblent en mesure , après
le Rotsee, de revendiquer une

place aux championnats du
monde. Le skiffier Xeno Muller,
19 ans, quatrième en petite fi-
nale, a eu un comportement en-
courageant, de même que les
frères Markus et Michael Gier,
vainqueurs de la petite finale du
double seuil poids légers, même

s'ils n'ont pas réalisé, chrono-
métriquement parlant , la per-
formance exigée par la fédéra-
tion. Nicolas Kern (skiff poids
légers), 4e en petite finale , a, en
revanche, obtenu les minima à
plusieurs reprises.
Pour la première fois présente

avec une équipe mixte, l'Alle-
magne a dominé ces joutes du
Rotsee, auxquelles ont assisté
14.200 spectateurs. Représentés
dans 21 finales sur 22 (!), les Al-
lemands ont remporté cinq
épreuves. Douze pays, au total ,
se sont partagés les lauriers au

niveau de l'or. A noter cepen-
dant l'échec des ex-Allemands
de l'Est Jung/Kellner , cham-
pions du monde en titre en deux
sans barreur , écartés de la finale,
de même que Birgit Peter, cham-
pionne du monde du skiff.

(si)

Les Suisses bien décevants

MESSIEURS
Skiff (Coupe du monde): 1.
Chalupa (Tch) 7'31"74. 2.
Lange (Ail) à 0"06. 3. Fader-
bauer (Aut) à 2"37. Classement
final de la Coupe du monde: 1.
Chalupa 65.
Double-scull: 1. Jonke-Zerbst
(Aut) 7'06"81. 2. Lasmanis-
Zaskalko (URSS) à 1"56. 3.
Undset-Sâtersdal (No) à 3"28.
Deux sans barreur: 1. Red-
grave-Pinsent (GB) 7'08"73. 2.
Pimenov-Pimenov (URSS) à
7"35. 3. Cop-Zuegelj (You) à
11"93. Deux avec barreur : 1.
Pologne 7'35"61. 2. Italie à
3"32. 3. Roumanie à 4"43.
Quatre de couple: 1. URSS
6'10"98. 2. Allemagne à 2"42.
3. Italie à 4"31. Puis: 6. Suisse à

15"62. Quatre sans barreur: 1.
Australie 6'31"10. Quatre avec
barreur: L Grande-Bretaane. 2.
Allemagne à 0"78. 3. URSS à
6"01.

Huit: 1. Allemagne 6'01"46. 2.
Canada à 1"43. 3. URSS à
3"06.
DAMES
Skiff (Coupe du monde): 1. Lipa
(Rou) 8'03"41. Classement fi-
nal de la Coupe du monde: 1.
Laumann (Can) 69.

Double-scull: 1. Allemaane
7'05"68. 2. Etats-Unis à 6"48.
3. Bulgarie à 8"46. Deux sans
barreur: 1. Canada 7'16"66. 2.
France à 3"16. 3. Allemaane à
4" 10.

Quatre de couple: 1. Allemagne
6'20"72. 2. URSS à 6"12. 3.
Hollande à 9" 12. Quatre sans
barreur: 1. Allemagne 6'43"68.
2. Etats-Unis à 0"79. 3. Canada
à 1"93.

Huit: 1. Etats-Unis 6'12"88. 2.
Allemagne à 1"87. 3. Canada à
7" 15.
POIDS LÉGERS
MESSIEURS
Skiff: 1. Mohr (Dan) 7'42"56.
2. Uhrig (Ail) à 4"96. 3. OTolle
(Irl) à 10"68.

Double-scull: 1. Schmôlzer-
Rantasa (Aut) 7'10" 10. 2. Bu-
cheit-von Wartbure; (Ail) à
1 "73. 3. Miiller-Krimer (Ali) à
8"77.

Quatre de couple: 1. Italie
6'24"07. 2. Allemagne à 5"39.
3. Danemark à 6"05. Quatre
sans barreur: 1. Allemacne
6'36"34. 2. Espaane à 1"24. 3.
Italie à 1"86.
Huit: 1. Italie 6'08"71. 2.
France à 2"31. 3. Allemagne à
4"78.
DAMES
Skiff: 1. Bloch (Dan) 7'48"25.
2. Vermulst (Hon) à 3"23. 3.
Hatscher (Ail) à 6"69.
Double-scull: 1. Fras-Jensen
(Dan) 7'20"51. 2. Allemagne à
1"35. 3. Portugal à 9"20.
Quatre sans barreur: 1.
Grande-Bretagne 6'59"76. 2.
Allemagne à 3"65. 3. Italie à
9"62. (si)

Classements

Forget/Hlasek
battus en double

La hiérarchie a été parfaite-
ment respectée dans l'épreuve
du double messieurs. Les têtes
de série no 1, les Sud-Africains
Gary Muller et Dannie Visser
ont battu en finale les têtes de
série no 2, Guy Forget et Jakob
Hlasek, 7-6 (7-5) 6-4.

Cette rencontre s'est déroulée
le plus souvent sous la pluie.
Le sol lourd et glissant parut
gêner davantage la paire fran-
co-suisse.

Celle-ci est toujours, cette
année, à la recherche de sa pre-

mière victoire. A Gstaad, Vis-
ser/Muller ont triomphé aU fi-
nish. C'est au dixième jeu du
second set que Hlasek a perdu
son service. Au 6e jeu, le Suisse
avait déjà été en péril, devant
sauver trois balles de break sur
son engagement.

Au premier set, aucune des
deux équipes n'avait perdu son
service et c'est au tie break que
Muller/Visser s'imposèrent.
Vainqueurs en deux manches,
ces deux grands spécialistes du
double ont gagné la somme de
17.050 dollars, (si)

BRÈVES
Tennis
Rosset à Stuttgart
Le Genevois Marc Rosset
affrontera un «lucky looser»
au premier tour du tournoi
sur terre battue de Stuttgart,
une épreuve ATP Tour do-
tée de un million de dollars
qui débute aujourd'hui. En
cas de succès, il se mesure-
rait au second tour à l'Haï-
tien Ronald Agenor.

Athlétisme
Rueda-Oppliger
victorieuse
L'Imérienne Fabiola Rue-
da-Oppliger a remporté la
course de côte Ollon-Vil-
lars/Roc d'Orsay, alors que
son mari a terminé neu-
vième de la catégorie mes-
sieurs.

Régionaux en évidence
A Bulle, lors d'un meeting
international, le pension-
naire du CEP Cortaillod Oli-
vier Berger a remporté le
concours de la longueur
avec un bond de 7 m 35. La
sociétaire de TOlympic, Na-
thalie Ganguillet, a quant à
elle, terminé seconde du
100 m avec un chrono de
14"97.

Simple messieurs. Dernier
quart de finale: Novacek
(Tch/7) bat Stich (All/2) 6-3
6-4.
Demi-finales: Sanchez
(Esp/5) bat Novacek (Tch/7)
6-2 6-1. Bruguera (Esp/ 1) bat
Ivanisevic (You/4) 6-1 7-5.
Finale: Sanchez (Esp/5) bat
Bruguera (Esp/ 1) 6-1 6-4 6-4.
Double messieurs. Finale:
Muller/Visser (Afr-S/1) bat-
tent Forget/Hlasek (Fr/S/2)
7-6 (7-5) 6-4. (si)

Résultats



Football - Le FCC conserve la Coupe Volvo à Lyss

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BADEN 4-2 (2-2)

Les années se suivent et
se ressemblent pour le
FC La Chaux-de-Fonds
à qui le Seeland semble
très bien convenir. Sa-
medi à Lyss, il y a ainsi
remporté la Coupe Volvo
en battant Baden en fi-
nale et conserve, par là-
même, le titre conquis
l'année passée. Après ses
trois premiers matches
amicaux, le FCC a donc
continué sur sa lancée, et
n'a pas encore concédé
de défaite. Comme quoi,
ça roule toujours.

Lyss /A
Julian CERVINO W

Si l'enjeu de cette finale n'était
pas transcendant (quoique...),
l'affrontement entre la troupe de
Roger Laubli et celle de Rai-
mondo Ponte constituait pour
les deux formations un bon test.
Côté chaux-de-fonnier, il fut
concluant.
TROP BIEN PARTI
En effet, tout au long de cette
partie les «jaune et bleu» ont,

une nouvelle fois, démontré que
leurs potentiels technique et tac-
tique étaient tout aussi bon,
voire meilleurs, que ceux de la
saison précédente. Les Argo-
viens peuvent en témoigner, eux
qui furent pris à la gorge dès le
coup de sifflet initial. Une mi-
nute à peine s'était ainsi écoulée
lorsque la fusée Urosevic, mise
sur orbite par Laydu, déborda
avant d'adresser un centre, que
Gabor Pavoni reprenait victo-
rieusement. Pressant tant et
plus, le FCC doublait la mise
treize minutes plus tard, Pascal
Zaugg exploitant un ballon qui
venait d'être expédié sur la latte
par la tête de Walter Baroffio.

Quel départ! «Oui, on est bien
parti; un peu trop vite peut-
être» estimait Roger Laubli. Il
avait raison, le mentor de La
Charrière, car les siens accusè-
rent le coup après une demi-
heure. Le remuant Di Muro en
profita pour transformer un pe-
nalty (une main de Kincses)
avant de doubler la mise en pre-
nant à revers la défense chaux-
de-fonnière qui croyait au hors-
jeu. Tout cela dans la même mi-
nute, la trentième.
UN CONTINGENT
ÉQUILIBRÉ
Disputé sur un rythme très ra-
pide, la première mi-temps cou-
pa quelque peu les jambes aux
acteurs. Du coup, le match bais-
sa en intensité et devint plus

heurté. Alors que l'on semblait
se diriger vers une séance de tirs
au but , Winston Haatrecht , lais-
sé au repos vendredi et très frin-
gant samedi soir, reprit magis-
tralement un corner de Kincses
et fit à nouveau trembler les fi-
lets.

On vivait la 87e minute et Ba-
den se rua désespérément à l'at-
taque. Les Chaux-de-Fonniers
en profitèrent pour placer un
contre meurtrier emmené par

Urosevic qui servait Marchini
sur un plateau pour le 4-2.

Heureux du tour que les siens
venaient de jouer aux hommes
de Ponte, Roger Laubli se mon-
tra très satisfait. «Ce match a
démontré que nous avons un
contingent équilibré, se réjouis-
sait-il. Les solutions de rempla-
cement ne manquent pas. La
preuve, on a disputé deux mat-
ches en deux jours et j 'ai fait
jouer tout le monde sans que la
qualité de notre jeu s'en soit res-

sentie. On s'est, par exemple,
rendu compte que Kincses,
même s'il a commis quelques
grosses erreurs, pourrait évoluer
en tant que libero en cas de be-
soin.»

Les «jaune et bleu» ont main-
tenant une semaine pour régler
quelques petits détails avant de
mettre fin à leur série de matches
amicaux samedi prochain (18 h)
à La Sagne face à Fribourg.

J.C.

Winston Haatrecht
La force de frappe du capitaine chaux-de-fonnier a encore fait des dégâts. (Henry)

Centre sportif de Grien, Lyss:
900 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 1ère Pavoni 1-0. 14e
Zaugg 2-0. 29e Di Muro 2-1.
30e Di Muro 2-2. 87e Haa-
trecht 3-2. 90e Marchini 4-2.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Kincses; Thévenaz, Ma-
ranesi , Laydu (57e Jeanneret),
Baroffio; Zaugg, Haatrecht,
Pavoni (46e Maillard); Urose-
vic, Matthey (57e Marchini).
Baden: Patusi (46e Abatange-

lo); Staubli; Casamento,
Crausaz, Hodel; Soto, Hedin-
ger (63e Ponte), Di Muro,
Stoop (59e Màder); Calasso,
Troiani.
Notes: temps ensoleillé et
chaud, pelouse en bon état. La
Chaux-de-Fonds joue sans
Guede (laissé au repos) et Ba-
den sans Alvarez (laissé au re-
pos). Coups de coin: 5-5 (3-3).
En ouverture, Young Boys
remporte la finale pour la troi-
sième place 3-2 face à Lyss.

Ça roule toujours

Le Brésil
battu

Copa America

Retrouvant son rendement du
tour final de la Coupe du
monde, la Colombie a infligé
une défaite indiscutable au
Brésil pour le compte du grou-
pe B du tour préliminaire de la
Coupe de l'America.

A Vina Del Mar, devant
18.000 spectateurs, les Co-
lombiens se sont imposés par
2-0 (mi-temps 1-0) face à une
formation brésilienne déce-
vante, surtout sur le plan of-
fensif. De toute la rencontre,
les tenants du trophée ne se
sont guère créé qu'une seule
véritable occasion de but, en
seconde mi-temps, sur un tir
de Careca II détourné en cor-
ner par le gardien Higuita.

La Colombie avait ouvert
le score à la 35e minute par
de Avila, sur une action
amorcée par Valderrama et
poursuivie par Escobar. Le
2-0 a été réussi à la 66e mi-
nute par Iguaran, sur une ac-
tion Valderrama-de Avila.

L'Equateur, qui sera au-
jourd 'hui l'adversaire du
Brésil, a pour sa part préser-
vé ses chances de qualifica-
tion pour le tour final en bat-
tant la Bolivie par 4-0.

Dans le groupe A, l'Ar-
gentine a obtenu sa qualifica-
tion samedi en battant le Pa-
raguay par 4-1.

Copa America. Groupe A,
4e journée: Pérou - Venezue-
la 5-1. Argentine - Paraguay
4-1. Classement: 1. Argen-
tine 3/6 -2. Paraguay et Chili
3/4 -4. Pérou 3/2 -5. Vene-
zuela 4/0. Groupe B, 4e jour-
née: Colombie - Brésil 2-0.
Equateur - Bolivie 4-0. Clas-
sement: 1. Colombie 3/5 -2.
Equateur 3/3 (5-2) -3. Uru-
guay 3/3 (3-3) -4. Brésil 3/3
(3-4) -5. Bolivie 4/2. (si)

BRÈVES
Football
Un renfort à Liverpool
Le FC Liverpool s 'est atta-
ché les services de l'inter-
national Mark Wright (27
ans), en provenance de
Derby County, relégué en
deuxième division. Le mon-
tant du transfert se monte à
5,2 millions de francs.
Brest et Nice
joueront en D2
L'appel déposé par les
clubs de Brest et Nice
contre leur relégation en 2e
division du championnat de
France, en raison de l'état
de leurs finances, a été re-
poussé samedi en ultime
instance.

Lausanne-Sports placé
Dans le groupe 2, le Lausanne-
Sports se trouve en position très
favorable après le succès qu'il a
remporté en Suède contre Norr-
kôping (3-0), buts d'Isabella,
Gigon et Ohrel.

Par contre, dans le groupe 9,
Lugano se trouve définitive-

ment décroché suite à sa dé-
faite concédée devant Sportul
Bucarest (0-2).

Dans le groupe 6, Grass-
hopper devra attendre le résul-
tat du match Siofoki Banyasz -
Frem Copenhague pour savoir
s'il conserve oui ou non sa pre-
mière place actuelle, (si)
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Un joli chèque - Si
une victoire dans un
tournoi comme la Coupe
Volvo de Lyss n'est pas
très prestigieuse, elle fait
tout de même du bien.
Surtout pour la caisse, du
club. Le président
Eugénie Beffa ne nous
démentira pas, qui se
réjouissait d'encaisser le
chèque de 7000 francs
remis par les organisa-
teurs du tournoi au FCC.

(Imp)

Une prestation en demi-teinte
Championnat international d'été - NE Xamax s'adjuge le titre

• NE XAMAX - SLOVAN
BRATISLAVA 2-2 (1-1)

En partageant l'enjeu samedi à
Courtemaîche face à Slovan Bra-
tislava, NE Xamax s'est adjugé
pour la seconde fois consécutive-
ment le titre de champion du
groupe 1 du championnat inter-
national d'été. Le contrat - avec
à la clé un chèque de 40.000 DM
- est donc rempli pour la troupe
de Roy Hodgson.

Courtemaîche £^Gérard STEGMU LIER W

Reste qu'en Ajoie, celle-ci n'a
pas été capable de rééditer sa
bonne performance de mercredi
dernier à La Neuveville (victoire
5 à 0 contre les Hongrois de Ta-
tabanya Banyasz). L'adversaire,
d'un autre calibre, et la fatigue
expliquent en grande partie la
performance en demi-teinte des
Neuchâtelois.

ROTHENBÙHLER À L'AISE
«Dans ce match, il y a eu des
bons et des mauvais moments»,
résumera avec raison Roy
Hodgson. Après un départ labo-
rieux, «nous avions effectué un
entraînement pénible le matin»,
NE Xamax grâce à Vernier,
Gottard i, Bonvin et Régis Ro-
thenbùhler , diablement à l'aise
dans son rôle de demi gauche, se
mit à presser un tantinet les
Tchécoslovaques. Mais tout
cela était bien gentil.

Comme le fut la totalité du
match, à l'exception des dix der-
nières minutes, période durant
laquelle Slovan Bratislava a vo-
lontiers posé la semelle. Allez sa-
voir pourquoi!

«Pour moi, le point le plus po-
sitif est que nous sommes parve-
nus à revenir à deux reprises au
score. Mais lorsque je pense au
superbe tackle de Vernier qui a
été sanctionné par un penalty, je
me dis...

»Mes jeunes joueurs me font

Chassot passe le Tchèque Glonek
Et NE Xamax d'empocher un chèque de 40.000
DM... (AP)

plaisir, même si aujourd'hui ils
ont plus joué avec le cœur
qu'avec la tête. Bien qu'étant
moyens, ils ont réalisé une
bonne performance. N'oublions
que c'était notre cinquième
match en deux semaines et de-
mie», analysera Hodgson.
L'INTERROGATION EGLI
L'entraîneur xamaxien était
bien plus soucieux lorsqu'il évo-
quait l'état de santé de certains
de ses protégés. Alors que le

championnat va débuter dans
dix jours, Hodgson craint com-
me la peste les blessures. Si celles
de Mettiez et de Smajic sem-
blent bénignes, le cas d'Andy
Egli apparaît plus épineux.
Remplacé par Lùthi peu après
la demi-heure de jeu, l'interna-
tional est toujours en procès
avec sa cheville. Si ce ne sont pas
les solutions de rechange qui
manquent, on se ne prive toute-
fois pas des services d'un gars de
la valeur d'Egli sans une cer-
taine appréhension.

NE Xamax livrera son
sixième et ultime match du
championnat international d'été
mercredi à Payerne (coup d'en-
voi à 19 h), contre les Suédois de
Malmô. Et cette fois, Ramzy et
Hassan seront de la partie.

Depuis le temps qu'on attend
de les voir à l'œuvre...

Centre sportif de Courte-
maîche: 800 spectateurs.

Arbitre: M. Friedrich (See-
dorf).

Buts: 31 e Hirko (penalty) 0-1.
40e Bonvin 1-1. 51e Varga 1-2.
64e Stupala (autogoal) 2-2.

NE Xamax: Corminboeuf;
Vernier, Froidevaux, Egli (35e
Lùthi), Fernandez; Gottardi ,
Sutter (46e Ze Maria), Perret,
Régis Rothenbùhler; Chassot,
Bonvin (80e Cravero).

Slovan Bratislava: Vencel;
Glonek; Stupala, Chvila, Kin-
der; Hirko (46e Varga), Juriga,
Kristofik; Pecko, Timko, Gos-
tic (35e Dubovsky).

Notes: match disputé samedi
en fin d'après-midi dans le cadre
des festivités du 60e anniversaire
du FC Courtemaîche. NE Xa-
max évolue sans ses deux Egyp-
tiens Ramzy et Hassan (qui ont
débarqués hier en Suisse), tandis
que Smajic et Mettiez, légère-
ment blessés, sont volontaire-
ment laissés au repos. Avertisse-
ments à Dubovsky (40e, faute
grossière), Chvila (55e, antijeu)
et Kinder (70e, faute grossière).
Coups de coin: 5-2 (2-0). G. S.
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Un «pourcentage formation»
Restauration: exigences professionnelles

Un apprentissage nou-
velle formule avec une
année commune aux cui-
siniers et sommeliers.
Une nouvelle loi - ren-
voyée en commission -
sur les établissements
publics qui demande
trois ans de pratique à
tout futur patron. La res-
tauration révise sa for-
mation, mais elle a be-
soin de moyens.
Gastrofutura a été présenté à la
presse neuchâteloise. Ce projet
pilote d'apprentissage pour la
restauration - deux options, cui-
sine ou service après une année
«scolaire» en tronc commun - a
été largement développé par le
canton.
PROJET PILOTE
Il aurait réuni le Centre de for-
mation professionnelle du Litto-

ral neuchâtelois et les commis-
sions suisse et cantonale de for-
mation professionnelle de la res-
tauration et de l'hôtellerie. Les
apprentis auraient pratiqué leur
futur métier dans un «espace
restauration». Cet établissement
public, d'une capacité de 3000
personnes, aurait été réalisé
dans le cadre de l'agrandisse-
ment du Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois, avec les subventions
de l'OFIAMT.

Le projet pilote sera testé
dans un canton romand et un
canton alémanique. Récem-
ment, Neuchâtel a été écarté au
profit de Pully (VD). Mais
Charles Guinand, secrétaire de
la Commission professionnelle
cantonale, avoue ne pas perdre
encore tout espoir... Et de toute
façon, la nouvelle solution sera
la bonne et s'étendra au canton,
au pire, après le temps d'essai. Il
serait donc réaliste de déjà la
prendre en considération dans le
cadre de l'agrandissement du

Centre de formation profession-
nelle.
FORMATION:
LES PATRONS AUSSI
Actuellement, n'importe qui
peut s'inscrire au cours de cafe-
tier-restaurateur, viser la pa-
tente nécessaire à l'exploitation
d'un établissement public, le sta-
tut de patron. La formation -
sur 13 semaines - reste très géné-
rale et théorique (l'«espace res-
tauration» du Centre serait
bienvenu pour plus de prati-
que).

La nouvelle loi sur les établis-
sements publics - renvoyée en
commission par le Grand
Conseil - prévoit trois ans de
pratique dans la branche pour
tout candidat cafetier-restaura-
teur. Une exigence sélective qui
améliorerait certainement le ni-
veau des patrons... et la stabilité
au sein de la profession.

D'ailleurs, Charles Guinand
l'affirme d'expérience, la plu-

part des candidats souhaitent
être patron, mais n'accepte-
raient pas de passer par le stade
d'employé...
DES AMBITIONS,
LES MOYENS...
Double révision professionnelle.
Des ambitions considérables
pour une profession, pilier du
tourisme. Un secteur économi-
que que le canton souhaite déve-
lopper... Mais ces desseins né-
cessitent des moyens.

La Commission profession-
nelle souhaiterait bénéficier
d'une ristourne de dix pour cent
- «pourcentage formation» -
sur les émoluments encaissés par
l'Etat pour les patentes. Cette
manne permettrait de dévelop-
per les infrastructures et de
payer les apprentis pendant leur
première année «scolaire». L'Es-
pace restauration fonctionnant
comme établissement public de-
vrait dans une large partie cou-
vrir ses frais d'exploitation.

AO

Le Haut-Doubs en liesse
Fête du 14 juillet

II n'y a plus de bastille à prendre
(les élections communales n'au-
ront lieu qu'en 1995), mais la
foule des grands soirs a inondé les
rues du Haut-Doubs, ce week-
end. La Fête nationale a tenu
toutes ses promesses, de Montle-
bon à Maîche, en passant par
Morteau et Charquemont.

La Révolution n'a plus beau-
coup d'héritiers, encore moins
de soldats, mais le souffle répu-
blicain, qui entretient la braise
de la démocratie depuis 202 ans,
avait, samedi soir, l'aspect d'un
petit blanc bien frais sous les
tonnelles.
DÉFILÉ
Le défilé , acte majeur du 14 Juil-
let, avait fière allure à Morteau
samedi, réunissant toutes les so-

ciétés et corps constitués sous les
applaudissements de plusieurs
milliers de spectateurs.

Les sapeurs-pompiers, qui
n'ont pas voulu mettre de l'huile
sur le feu, ouvraient le cortège.
Pas de fausses notes non plus
dans les rangs des formations
musicales. Le prestige de l'uni-
forme, une expression qui allait
comme un gant aux musiciens
des Fins, risquant l'une de leurs
toutes premières sorties avec
leurs nouveaux costumes gris
bleu.
UNE TOUCHE
DE FANTAISIE
Un défilé où l'imagination était
aussi au pouvoir. Prenant un
peu de liberté avec le pas caden-
cé et les rangs, «où l'on ne vou-
lait voir qu'une seule tête», quel-

ques sociétés apportaient une
touche de décontraction et de
fantaisie fort sympathique.

Ainsi, «Varappe et Monta-
gne» avait sorti les skis et les dis-
ciples d'Icare s'abritaient sous
leur aile Delta.
LA «DAME DU VOLCON»
Montlebon a exprimé aussi son
originalité en proposant un son
et lumière restituant , dans une
mise en scène remarquable, une
vieille légende du pays, «la dame
de Volcon».

Au-delà du succès mérité de
cette grande fresque historique,
transportant le public au temps
des croisades, Montlebon , petite
commune rurale de 1600 âmes,
a fait preuve d'une belle vitalité ,
mobilisant 170 bénévoles autour
de cet objectif.

Un village qui bouge assuré-
ment et pour la bonne cause,
puisque l'Association pour le
partage avec tous (APPAT) sou-
tient, avec le produit de ses re-
cettes, un village de Madagascar
et participe encore à l'œuvre de
Médecins sans frontières.
FEU D'ARTIFICE
Les cérémonies du 14 Juillet à
Maîche ont vu des milliers de
personnes assiéger le Château
du Désert . L'embrasement de
l'ex-demeure de la famille Peu-
geot, soumise à un feu d'artifice
nourri, fut un instant grandiose,
suivi du bal populaire, mais sans
la carmagnole.

Charquemont a profité du 14
Juillet , enfin , pour saluer le dé-
vouement de Jean de Vittori ,
chef du Centre de secours depuis

17 ans qui quitte ses fonctions
au terme d'une carrière de 33
ans de services bénévoles. Une
médaille d'or lui a été décernée
après une ultime manœuve, as-
sociant les corps voisins de
Maîche et Damprichard.
UNE COTE INTACTE
La cote du 14 Juillet reste in-
tacte, même si l'esprit de la fête a
beaucoup perdu de sa substance
révolutionnaire originelle. Des
milliers de montagnons ont ri ,
dansé, chanté et trinqué ce
week-end.

Mais, après tout , l'essentiel
est peut-être dans cette convivia-
lité et cette cohésion nationales
retrouvées le temps de cette
journée commémorative.

Alain PRÊTRE

REGARD

Pas un
«pourboire»
Amoureux d'un site ou d'un
établissement, visant le titre de
«patron», les candidats
cafetiers-restaurateurs suivent
leur cours comme un parcours

i obligé vers la patente. Après
treize semaines, ils reprennent
café, restaurant, hôtel, le plus
souvent sans avoir jamais
travaillé dans la branche.

Et les lacunes des dirigeants
sont accentuées par le manque
de formation de la base.
L'hôtellerie et la restauration
s'appuient sur un personnel
essentiellement étranger, très
instable et difficile à recruter.
Les rares jeunes qui
entreprennent un apprentissage
visent plus loin. Voyages , école
supérieure...

Les efforts des uns contrés
par les erreurs des autres. La
profession vise à améliorer sa
réputation, et donc la
formation. La volonté doit
s'appuyer sur des moyens
financiers. La nouvelle loi sur
les établissements publics
pourrait instaurer un
«pourcentage formation». Pas
«un pourboire»: une
rétrocession de l'Etat sur les
patentes encaissées! Ces taxes,
fonction du chiffre d'affaires des
établissements publics,
constituent une manière
équitable de financer la
formation. Le canton
modifierait à la hausse l'échelle
des patentes (suppression des
maxima). Il rendrait aux
cafetiers dix pour cent pour la
formation professionnelle. Que
Gastrofutura n'entre pas en
application test à Neuchâtel ne
change rien au problème.
L'amélioration sera reportée
dans le temps, elle n'en sera pas
gratuite pour autant.

Anouk ORTLIEB

Météo:

Temps ensoleillé .

Demain:
Ensoleillé et très chaud , foyers ora-
geux en soirée.

Lac des
Brenets

749,73 m

Lac de
Neuchâtel
429,45 m

Fête à souhaiter lundi 15 juillet: MANDY

25° 14° ; 0J

Lever: 5 h 52 Lever: 10 h 33
Coucher: 21 h 24 Coucher: 23 h 11 4000 m

Saint-Sulpice

; Pour le troisième
week-end de l'an-
née, les membres du

: Vapeur Val-de-Tra-
I vers (VVT) ont sorti
( leur «Désirée», cette
* fameuse locomotive
qui sillonne le Vallon
depuis près de cinq
ans. La machine né-
cessite beaucoup de
temps pour sa mise

:en chauffe. Tout un
art !
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Mise
en chauffe
de la «Désirée»

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Les Ponts-de-Martel

Le traditionnel camp
d'été de l'Union ca-
dette des Ponts-de-
Martel a lieu cette
année aux Mayens-
de-Bruson (VS) dès
le 7 juillet et ce, jus-
qu'au 17 et accueille
i trente participants de
7 à 17 ans.

Page 13

Les cadets
en Valais

Fête des paysans à Aile

La 11 e Fête des pay-
sans, mise sur pied
comme de coutume
à Aile, a connu en fin
de semaine un beau
succès de participa-
tion. L'agriculture ju-
rassienne est grande-
ment tournée vers
l'élevage, mais la pré-
sence de nombreux
bovins et du menu
bétail pose de déli-
cats problèmes d'or-
ganisation.

Page 15

Des
championnes
et des
interrogations

Avec le soutien
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Vincent Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65f tél. 039/2314 60

OUVERT PENDANT LES VACANCES
de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures
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Solution du mot mystère
PRIMATE

1J.-P. Jeanneret
Le Prévoux - cp 039/31 13 69

ouvert
ĴEj^rVTOjpj^k pendant 

les 
vacances horlogères

fl5?|§I(]i ff fëft de 8 à 1 2 heures et de 1 3 h 30 à 1 7 heures

SRi r̂ Grand stock de pneus
Nr" toujours à des prix intéressants

y ^W f̂ i  Tous
o°ixnos services

à votre service
• Vente voitures neuves et occasions

• Atelier mécanique

• Carrosserie

• Pièces détachées et accessoires

• Lavage automatique self-service

SPORTING GARAGE SA
J.-F. STICH

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 44 26

132-1200)

*™M™Hi ¦' " "Il111 ^

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

/o\ avenue Léopold-Robert 57
(CO/ >p 039/23 41 42

Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
• 132-12393

SS CBiaux-de-Fonds]™
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d-u„ magasinier
pour notre Centre COOP BEL-AIR

à La Chaux-de-Fonds

Connaissant si possible l'alimentation générale et le secteur boissons. Aptitude
à vendre et à conseiller la clientèle après quelques mois de formation. Bonne
condition physique.

Date d'entrée: tout de suite, possibilité d'engagement temporaire.

Pour les étrangers, permis de travail reconnu.

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
capacités, ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Prendre contact avec Mlle Pittet, gérante du Centre COOP BEL-AIR.
cp 039/28 49 13

132-12081

r A

j l griffe lj
A louer au Locle
dans quartier de Bellevue :

1 grand studio
cuisine agencée, douche-WC, cave
Fr. 635.- + charges Fr. 80.-

1 appartement
de 3 pièces, en duplex, partiellement
mansardé, cuisine agencée avec machine à
vaiselle , bain-WC, cave
Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-.
Part aux machines à linge et à sécher.
Conciergerie. Libres immédiatement

I
| Pour visiter et traiter: SOGIM SA |

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 |,
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 039/23 84 44 B|
V Fax 039/23 21 87 §

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

Jacques Perroux

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

Il la trouva allongée sur son lit , les
yeux encore roug is.

- Je te dérange? demanda-t-il?
La jeune femme fit un signe néga-

tif , et l'invita à s'asseoir.
André ne pénétrait pas souvent

dans la chambre de sa sœur. Odette
avait sa vie, comme lui avait la
sienne. En fait , ils ne se voyaient
qu 'aux repas.

Le jeune paysan ressentit , comme

à chaque fois, une vague émotion en
s'imprégnant de l'atmosphère de
cette pièce. Il y flottait l'odeur indéfi-
nissable d'un parfum léger. Les cou-
leurs de tons pastels, une disposition
étudiée des meubles et des bibelots ,
tout concourait à donner une am-
biance féminine à cette chambre. An-
dré en était à la fois heureux et gêné.
Il s'y sentait bien, parce que ça le
changeait de son monde de céliba-
taire au rude métier , un célibat dont
il aurait aimé sortir.

- Ça va? demanda André , après
avoir casé son corps râblé au fond
d'un fauteuil.

-J'ai rarement vu le père dans un
tel état , soupira Odette. Il faut croire
que ça jase passablement au village...
Tu as dit avoir entendu quelque
chose, toi aussi?

André l'affirma , mais ce n 'était
que de vagues allusions. Par contre il

avoua être étonné de ce qu'elle soit
entrée en contact avec ces étrangers.

- Maintenant que tu nous as expli-
qué que Julien t'avait chargée d'une
mission, je comprends tout...
- Il aurait mieux fait de s'en abste-

nir , soupira Odette.
C'est exactement ce que pensait

André.
- Je trouve aussi qu 'il a été ma-

ladroit de te mettre dans le bain !
Odette tenta de disculper son

jeune frère. Il avait l'ambition de
progresser dans son métier , et c'était
exceptionnel qu 'un jeune policier
puisse collaborer à une affaire de
cette importance.

- Moi je trouve qu 'on doit se dé-
brouiller tout seul dans la vie, rétor-
qua André. Sans ennuyer les autres
avec ses propres problèmes. Je ne me
gênerai pas de lui dire !

Odette éprouvait de l'affection

pour son frère aîné , mais elle n'osait
pas trop la lui manifester. Cette fois
pourtant , elle brava cette fauuse pu-
deur:

-Tu es chic de prendre ma dé-
fense, André.

L'homme rougit , légèrement em-
barrassé...

Odette reprit:
- Ce qu 'il y a d'ennuyeux dans nos

villages, c'est qu 'on ne peut rien faire
sans que tout le monde soit au cou-
rant.
- C'est inévitable , souligna-t-il.
La jeune femme et Moni que

s'étaient efforcées de se montrer les
plus discrètes possible. Elle l'affirma
franchement.
- Pourquoi êtes-vous montées

dans les pâturages?
Henri Girard avait émis le désir de

découvri r la région. Ce qu 'elle racon-
ta, en ajoutant: (A suivre)

Les narcisses
du diable
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Retour à la simplicité et à la nature
Les Cadets des Ponts-de-Martel en Valais

Le traditionnel camp
d'été de l'Union cadette
des Ponts-de-Martel a
lieu cette année aux
Mayens-de-Bruson (VS)
dès le 7 juillet et ce jus-
qu'au 17. Il accueille
trente participants de
sept à 17 ans encadrés
par une dizaine de res-
ponsables. Il est placé
sous l'égide de J+S
(Jeunesse et Sport), la
plupart des moniteurs en
ayant suivi les cours.

Pendant ces dix jours, diffé-
rentes activités sont prévues,
toutes en rapport avec le thème
du camp: le Moyen Age. Cuisi-
ner sur un feu de bois, dormir
sous tente, se laver et faire la
vaisselle avec de l'eau glacée,
telles sont les particularités de ce
camp. Mais la bonne humeur et
la très bonne ambiance - no-
tamment consécutive à la vie co-
munautaire - qui régnent entre
ces jeunes font que ces quelques
détails de total dépaysement

passent bien trop vite à leur
goût.

Cette expérience sera sans nul
doute profitable aux Cadets des
Ponts. Ils ont passé ce camp en
développant divers aspects de la
vie en pleine nature, avec entre
autre une excursion pédestre de
deux jours lors de laquelle les
participants se sont divisés en
groupes d'une dizaine de per-
sonnes, avec provisions dans les
sacs à dos, mais sans toiles de
tente. La première journée de

, cette opération fut consacrée à
la marche, avec le passage d'un
col ou une ascension, avant de
redescendre dans la vallée pour
y rechercher un abri qu'il fallait
parfois créer. Le second jour,
plus décontracté, conclut ce
«raid» avec les retrouvailles au
campement, le soir.
LE FEU DE CAMP
Quotidiennement, dès la nuit ve-
nue, malgré la fatigue due aux
activités et aux jeux de l'après-
midi, les Cadets se retrouvent
autout du feu de camp. Là,
après avoir dégusté le thé «mai-
son», ils entonnent des chants
qui résonnent durant plusieurs
heures. Pour autant que la pluie
n'oblige pas les campeurs à se
replier sous les tentes, comme ce

L'Union cadette
Pendant dix jours, le Valais s'est retrouvé au Moyen Age pour les participants de ce camp
d'été. (sp)

fut le cas le premier soir déjà...
Mais le lendemain, le soleil était
de retour et c'est sous des cieux

plus cléments que le camp s'est
poursuivi avec, pour chaque
participant , une foule de très

agréables souvenirs de cette édi-
tion 1991 organisée en terres va-
laisannes. (sp)

Intervention
policière
dans une
pharmacie

La Chaux-de-Fonds

Selon des témoins, la pharma-
cie de la Fontaine, située av.
Léopold-Robert 13 bis, aurait
été victime d'un cambriolage,
hier soir vers 22 h 30. Dépê-
chés sur place, deux agents de
la police locale auraient tenté
d'intercepter un ou plusieurs
individus à l'intérieur du com-
merce. A la vue de leur voi-
ture, un autre jeune homme,
peut-être chargé de faire le
guet près du magasin UNIP,
aurait tenté d'avertir ses com-
plices avant de prendre la
fuite dans la rue de l'Arsenal.
Il se serait fait poursuivre par
un agent. Curieusement, la
gendarmerie et les proprié-
taires - sur place - se sont re-
fusés à tout commentaire au
sujet de cette affaire, dédai-
gnant même de confirmer ou
d'infirmer une quelconque ef-
fraction. Rappelons que la
pharmacie de la Fontaine a
déjà fait l'objet de plusieurs
cambriolages cette année.

(Imp)

Coups de main du Parlement
des jeunes

Sponsoring des groupes aux Promos du Locle

Encore une action à l'actif du
Parlement des jeunes pour sa
première législature : le sponso-
ring de deux groupes aux Pro-
mos, Isis Amor et Central Ser-
vices. Expérience concluante-
...mais il faut y mettre aussi de
soi-même.

Le Parlement ne s'est pas
contenté d'apporter une contri-
bution financière. Quelques
membres dévoués ont accueilli
les groupes, au stamm de l'Ecole
de nurses. «Nous nous" sommes

occupés de leur servir à manger»
signale Julien Roehrich, qui
était là en première ligne, aidé de
Laurence Graber, David Tail-î
lard, Miguel Merlos et Fabien"
Schild. «Et j'ai aussi eu la
chance de discuter avec un musi-
cien de Central Services. C'était
super, de voir ce que c'est que la
vie des musiciens professionnels.
Ils sont assez étonnants, ces
gens». Et la langue? «Les
Suisses allemands parlaient tous
le français, ça m'a beaucoup
touché». Le Parlement s'est aus-

si occupé de distribuer les bois-
sons et la nourriture dans les
loges. «J'ai remarqué que le co-
mité ne dormait pratiquement
pas. Ce travail , c'est vraiment
fabuleux, on ne se rend pas
compte...»

Julien espère bien que le pro-
chain Parlement refera l'expé-
rience. Pour sa part , sa décision
est prise. «L'année prochaine, je
reviens donner un coup de main,
quand il y aura un gros boom.
C'est un plaisir personnel!» (cid)

Un cru 1991 fort apprécié!
La Chaux-de-Fonds: assemblée générale de la Fête de mai

Réunies en assemblée générale à
PAncien-Stand, les fourmis tra-
vailleuses de la Fête de mai ont
tiré mercredi soir un bilan très
positif du millésime 1991 et sou-
haité d'ores et déjà bon vent à la
10e et prochaine édition.
Chantier Espacité oblige, la Fête
de mai a émigré cette année à
l'est du Pod, dans la ville an-
cienne. «La plupart des gens ont
trouvé ce nouvel emplacement
idéal et nous désirons que la ma-
nifestation continue de s'y dé-
rouler», explique le président du
comité d'organisation, M.
Pierre-André Worpe.

D'une manière plus générale,
le président de la ville, M.
Charles Augsburger, remarque
que dans cette manifestation, on
mélange fête, sport , culture et
que c'est de bon aloi. «Une ville
qui n'a pas de fête, ajoute-t-il ,
c'est une ville qui manque d'ani-
mation , de vie et finalement de
caractère».

A l'occasion de cette assem-
blée, M. Worpe signale égale-
ment quelques points noirs à

gommer, si possible, pour 1992!
Notamment, le problème du
marché aux puces dans lequel se
glissent quelques professionnels
de la brocante inscrits sous un
faux nom et celui, plus tradi-
tionnel, de la vente du vin qui
débute avant l'heure et qui prive
ainsi la majeure partie des ama-
teurs de rouge.

Fête de mai
La foule des grands jours pour l'édition 1991.

(Archives-lmpar-Gerber)

Côté finances, les comptes ne
sont pas encore bouclés, mais le
bon cru 1991 laissera certaine-
ment un petit bénéfice aux orga-
nisateurs . Enfin , M. Worpe sou-
ligne que le 23 mai prochain , la
10e édition de cette fête devra
être encore plus relevée que les
autres...

(alp)

«Le brevet ambulant!»
Concurrence déloyale au Tribunal de police

Le Tribunal de police, présidé
par M. Frédy Boand , assisté de
Mme Pascale Beucler, greffière,
s'est penché, le 19 juin passé, sur
une affaire de violation de secret
de fabrication. Et vendredi
après-midi, après un petit mois
de réflexion, il a rendu son juge-
ment.

Une maison de gravage chi-
mique prétend qu'un de ses ex-
employés, baptisé X en la cir-
constance, est allé initier les ou-
vriers d'un concurrent. Elle a
donc porté plainte contre le res-
ponsable de la fabrique de
boîtes de montres concernée. En
revanche, en souvenir de 30 ans
de bons et loyaux services, elle a
renoncé à traîner X devant la
justice.

Selon la partie plaignante, X,
véritable «brevet ambulant»,
maîtrisait tous les procédés de
gravage chimique. Ces diffé-
rentes opérations faisant l'objet
d'un certain savoir-faire, il au-
rait violer un secret de fabrica-
tion... L'entreprise incriminée
aurait , en effet, profité de ses
connaissances pour monter un
atelier de gravure, afin de domi-
ner toute sa production. «Le but
est légitime, explique l'avocat du
plaignant , mais les moyens sont
illicites».

L'avocat du prévenu soutient ,
lui , qu 'il n'existe aucun secret
particulier dans le domaine du
gravage chimique. De plus, il

souligne que son client a engagé
un graveur expérimenté pour
monter l'atelier de gravure.
«Nous ne contestons pas que X
a donné des coups de main et a
aussi fait bénéficier l'entreprise
de son expérience», précise en-
core l'avocat.

Avant de trancher, M. Boand
s'est posé la question de la vali-
dité de la plainte. En effet , dans
sa plainte, la maison de gravage
ne voulait pas inquiéter X. Or,
en droit , ou bien l'on vise tout le
rnonde ou personne! D'après
une jurisprudence du Tribunal
fédéral , on évite ainsi que le plai-
gnant puisse faire punir qui il
veut. Se basant sur ce motif juri-
dique, le Tribunal de police a fi-
nalement acquitté le prévenu.

(al p)

Ni secte,
ni Eglise

Maîche

Cinq jeunes gens de Suisse
ont consacré une semaine de
leurs vacances scolaires à
l'évangélisation du Plateau
de Maîche. La chanson, pro-
posée sur les places publi-
ques a servi de vecteur pour
entrer en relation avec la po-
pulation locale.

Ces «missionnaires» ap-
partenant aux Eglises réfor-
mées, évangéliques et men-
nonite ont d'abord intrigué,
les passants croyant être en
présence d'une secte. Luc Fa-
vre du Locle, Franck Jeanne-
ret de Peseux, Renate
Schnegg de Saint-lmier , San-
drine Caille de Neuchâtel et
Boris Salzmann de Saint-
Biaise, se défendent de vou-
loir «mettre les gens dans une
religion», mais simplement
«les mettre en contact avec
l'Evangile» .

Ces évangélistes semblent
toutefois ne pas être en com-
munion avec le clergé catho-
lique, auquel ils ont rendu ce-
pendant une visite de cour-
toisie. Ils ont pris leurs dis-
tances par rapport à l'Eglise
romaine, se reconnaissant
par contre dans la mouvance
charismatique, (pr.a)

LA CHAUX-DE-FONDS «URGENCES MéDICALE «PERMANENCE MéDICALE
ET DENTAIRE <p 31 1017, ou service d'urgence

• PHARMACIE D'OFFICE <p 23 1017 renseignera, de l'Hôpital, <? 34 11 44.
Versoix , Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. M^H^MK^SHHH^KÎ n̂ H
Ensuite, Police locale, p 23 10 17, ^̂^ ^̂ ^̂ T̂ ^̂ ^̂ • PERMANENCE DENTAIRE
renseignera. LE LOCLE <p 31 1017.

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

'̂  
27 21 11. heures. Fermée jusqu'au 4.8. <p 3411 44.

Davantage de prestations
Horaire «spécial vacances» pour les ALL du Locle

Durant les vacances horlogères,
soit du lundi 15 juillet au samedi
3 août , les Autobus du Locle
(ALL) adoptent un horaire esti-
val , toutefois moins amaigri que
ces dernières années, précise le
responsable de ce service, Jean-
Pierre Pellaton.

De manière générale, et ce
pour répondre à des demandes
émanant du public, les presta-
tions des ALL seront moins ré-
duites durant ces trois semaines
que lors de ces dernières années.
Au lieu de quatre à cinq bus par
jour et par ligne durant les va-
cances horlogères, l'offre sera

doublée. Par ailleurs des desti-
nations telles que Georges Per-
renoud et le Centenaire seront à
nouveau desservies pendant les
«horlogères». En fait, résume
M. Pellaton, «l'horaire du matin
est le même que tous les samedis
matins et cet horaire cadre,
adopté dès le 15 juillet pour trois
semaines, sera repris pour tous
les grands congés». Soit par
exemple à Pâques, Pentecôte ou
Noël.

L'horaire est affiché à tous les
arrêts, dans les nouveaux sup-
ports oranges achetés par les
ALL. (JCP)

A
rm CLINIQUE
UTU de là TOUR
Par un beau jour d'été

STEFANIA
a enfin pu faire un bisou â

sa petite sœur et son petit frère

TIZIANA et
VALENTINO

Anna et Domenico
PIEPOLI

Etangs 2 2400 Le Locle



Val-de-Travers : mise en chauffe de la «Désirée» à Saint-Sulpice

Pour le troisième week-
end de l'année, les mem-
bres du Vapeur Val-de-
Travers (VVT) ont sorti
leur «Désirée», cette fa-
meuse locomotive qui sil-
lonne le Vallon depuis
près de cinq ans. Si au-
jourd'hui bon nombre de
voyageurs peuvent profi-
ter de ses fidèles services,
cette machine nécessite
un entretien de tous les
instants et surtout beau-
coup de temps pour sa
mise en chauffe. Tout un
art!

Au hangar de Saint-Sulpice, ils
sont vraiment aux petits soins
avec leurs différentes acquisi-
tions, les quelque quinze béné-
voles qui œuvrent pratiquement
chaque samedi et dimanche à la
réfection de ces imposants té-
moins du passé. Première à être
sauvée d'une destruction totale,
la Krauss-Maffei permet à
moult touristes de faire un petit
tour en train à vapeur. Plutôt
pittoresque; et un sacré coup de
pub pour la région.
Ce monstre de fer ne fonctionne
ni au diesel, ni à l'électricité. Tôt

La «Désirée» aux petits soins
Pas de vapeur sans charbon. (Favre)

samedi matin , le long travail de
la mise en chauffe commence.

Selon un astucieux mécanisme,
il s'agit de sortir la machine du
dépôt. Remplie lors du précé-
dent voyage, elle contient 6700
litres d'eau et 1,6 tonne de char-
bon. Afin de porter à ébullition
cette masse liquide , le feu est al-
lumé avec quelques fagots de
bois, puis alimenté progressive-
ment par du charbon.

«Il est indispensable de prépa-
rer convenablement le foyer de
façon à ce que la chaleur soit ré-
partie équitablement. Lorsque
le feu est mal parti , nous som-
mes généralement ennuyés toute
la journée. C'est à force d'expé-
rience que l'on y parvient», ex-
plique le chauffeur - responsa-
ble de la chauffe s'entend - Er-
win Cominelli.

LA MACHINE PREND VIE
Les conditions atmosphériques
influencent parfois le tirage. Le
«gueulard» (porte de la chau-
dière) ouvert retourne fumée et
flammes. La température à l'in-
térieur de la chaudière monte à
1100 degrés, alors que l'eau
passe de 20 à 220 degrés. Petit à
petit , le pur-sang prend vie. Des
volutes noires devenant quasi-
ment transparentes sortent de la
cheminée. La vapeur ainsi com-
primée va actionner les pistons.

Autre boulot , le graissage du
mécanisme. «Ici , rien n'est
automatique. Nous avons une
soixantaine de points à lubrifier
avant chaque départ de Saint-
Sulpice», confie M. Cominelli.
Prête à l'emploi, la locomotive
est conduite par un mécanicien
professionnel, accompagné du
chauffeur durant tout le trajet ,
car «l'un ne va pas sans l'autre» .
A les voir tous à l'ouvrage, pris
d'un véritable virus, on se plaît à
rêver et à se dire : pourquoi pas
moi?

PAF

Tout un art!

Bon voyage,
la Pacific

La Pacific 01-202, cette im-
pressionnante locomotive al-
lemande chouchoutée par les
gars du VVT depuis décembre
1988, a vécu le 8 juin dernier
son premier grand galop. Lors
d'une présentation de ma-
chines à Saint-Maurice, elle a
effectué le trajet de près de
300 kilomètres toute seule!
L'essai s'est révélé fort
concluant, à quelques détails
près. Alors, quand la verrons-
nous cracher ses panaches de
fumée le long des voies du Val-
de-Travers? (paO

BRÈVES
Armée du Salut
Charles Péan
n'est plus
Charles Péan, qui a dirigé
l'Armée du Salut en Suisse
de 1966 à 1971 et qui a re-
présenté cette institution
auprès des Nations Unies,
est décédé dimanche à
l'âge de 90 ans à Neuchâ-
tel. Charles Péan, qui était
aussi Officier de la Légion
d'Honneur et Grand Offi-
cier du Mérite de Tordre na-
tional français, a grande-
ment contribué à la sup-
pression du bagne en
Guyane française.

Charles Péan a en outre
écrit six livres, dont trois ra-
content ses expériences du
bagne en Guyane, où il a
séjourné en 1934. (ats)

Les Hauts-Geneveys
Une belle moisson
de médailles
Dernièrement, la société de
tir «La Montagnarde Les
Hauts-Geneveys» s'est dé-
placée au tir cantonal valai-
san. à Viège. A la grande
satisfaction de leur prési-
dent, les quatorze tireurs de
la société sont tous rentrés
avec au moins une médaille
en poche. Au total, toutes
cibles et distances confon-
dues, les tireurs de «La
Montagnarde» ont réalisé
61 fois le résultat de dis-

tinction, (ha)

Cernier
Allô, Orestie 91
La location des places est
ouverte pour «Orestie 91 •
Un festival à la campagne»,
à Cernier, du 12 septembre
au 5 octobre prochains.

Il est possible de faire des
réservations par téléphone,
au secrétariat de l'Associa-
tion région Val-de-Ruz (té-
léphone 038/53.43.34).

(se)

Cramatte le magnifique
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Deux expositions temporaires
ont pris place au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel: «Déca-
lages», du photographe Jean-Luc
Cramatte et «Le musée en deve-
nir», une présentation des ré-
centes acquisitions.

«Cramatte, c'est ma réponse
aux bastringues du 700ème» a
déclaré Walter Tschopp, conser-
vateur au Musée d'art et d'his-
toire, lors du vernissage des œu-
vres du photographe. Parmi les
multiples expositions consacrées
à cette année de fête, celle que le
musée dédie au travail de Cra-
matte, invite à découvrir une
réalité souvent oubliée. Trois sé-
ries de photos en témoignent: la

première dépeignant les Tzi-
ganes de Galmiz et Frutigen, la i
deuxième et la dernière stigmati-
sant l'Asile de nuit à Fribourg et
le Foyer de Prébarreau, à Neu-
châtel. Cramatte pénètre l'être
humain en douceur, sans piège
ni artifice. Il ne donne pas dans
le social en cernant des margi-
naux, mais entre naturellement
en contact avec ceux qu'il consi-
dère comme des égaux. Et ces
derniers le lui rendent bien. Té-
moin, leur présence lors du ver-
nissage.

Les images de Cramatte mar-
quent l'œil et l'âme tout en sub-
tilité. Elles font appel à la sensi-
bilité qu'elles conquièrent bien
rapidement. Elles sont rêve flou

et dure loi du quotidien. Cra-
matte dépasse le rôle de simple
témoin. Ses œuvres souvent-mé-
taphoriques évoquent des mots-
clefs que l'on ne saurait palper:
vérité, justice, amour tendresse,
temps, infini...

Au passage, les visiteurs ad-
mireront les nouvelles acquisi-
tions du «Musée en devenir»,
une exposition réalisée pour la
deuxième année consécutive et
qui cherche à faire connaître «le
processus de fonctionnement
d'une institution muséale à vo-
cation régionale», (is)

• Le Musée est ouvert du mar-
di au dimanche de 10 h à 17 h et
le jeudi de 10 b à 21 h.

En dentelle et sans frontières
Valangin: de Paris, une exposition déménage dans les Grisons

Après avoir participé à la bril-
lante exposition de dentelle
internationale de Sens, à Paris,
où elle était très bien représen-
tée, l'exposition de dentelle neu-
châteloise, préparée par Mme
M. L. Montandon, a gagné Zil-
lis, dans les Grisons.

Dans le cadre d'échanges
culturels à l'occasion du 700e, le
Château de Valangin avait pro-
posé aux responsables du Musée
paysan de Zillis de faire connaî-
tre ses très belles collections de
dentelle aux habitants et aux
nombreux visiteurs du Val
Schons. En août , des dentel-
lières de Valangin se rendront à
Zillis pour y faire des démons-

trations. Au retour, l'exposition
fera, vraisemblablement, une
halte en Argovie, à l'occasion
des journées d'échanges entre ce
canton et le nôtre.
LA SOIE FLOCHE,
LE NEC PLUS ULTRA
Signalons encore qu'une tren-
taine de passionnées du fuseau,
dont six fillettes, se sont réunies
toute la semaine, à Dombres-
son, à l'occasion du cours de
dentelle organisé par Mme M.
L. Montandon , pour la sep-
tième année consécutive. Les dé-
butantes ont confectionné des
dentelles simples, à fil plus épais
que le lin ou la soie blanche né-
cessaires à la fabrication des

dentelles neuchâteloises dites
blondes, aux dessins fort déli-
cats et subtils, qui sont l'apa-
nage des dentellières les plus
chevronnées. Et cette année, ces
dames ont pu travailler une ma-
tière des plus nobles, la soie
floche, un fil très peu tordu et
d'une extrême finesse, aujour-
d'hui disparue du marché suisse.
Mme Montandon en a, par
chance, trouvé quelques bobines
dans le fond d'un magasin, en
Auvergne. Quelques pièces
confectionnées avec cette qualité
particulière de soie font juste-
ment partie de l'exposition de
dentelle présentée actuellement
dans les Grisons.

(cortïm-se)

AGENDA
Neuchâtel
Sur un air
de vacances
Quand les autres désertent
pour la mer ou la montagne,
la plaine paraît parfois bien
morne. Il suffit d'un petit air
de musique pour lui redon-
ner toute sa gaîté... Pro-
chain rendez-vous, place
du 12-Septembre (hémicy-
cle des Jeunes Rives, à
Neuchâtel), avec le Moun-
tain City Jazzband, les 19
juillet à 20 h 30 et 2-1 juillet
à 11 h. Un concert qui serait
annulé en cas de mauvais
temps, (ao)

Les tournées de bière
ont un prix

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

F. F. circulait de Boudevilliers à
Valangin lorsqu 'il à perdu la
maîtrise de sa voiture. Le véhi-
cule s'est déporté sur la droite de
la chaussée, heurtant au passage
un panneau indicateur; il a en-
suite effectué un tonneau puis
dévalé le talus. F. F. a été sou-
mis à une prise de sang dont
l'analyse a révélé une alcoolémie
de 1,38 pour mille. A l'audience,
F. F. a expliqué que, suite à un
rendez-vous avec des clients , il
avait retrouvé des amis pour
jouer aux cartes. Chacun a tenu
à payer sa tournée, ce qui fait
qu 'il a bu 4 à 5 bières.

Au vu des circonstances, le
Tribunal a condamné F. F. à
une amende de 1300 francs, qui
pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et à 454,50 francs de
frais.

L. P., jeune femme chauffeur
de poids lourds, a circulé au vo-
lant du camion propriété de son
employeur, sur la route canto-
nale entre Savagnier et Saint-
Martin alors que ce véhicule
était surchargé de 3845 kg, soit
24,03 pour cent.

A l'audience, L. P. a exp liqué
qu 'en l'absence du machiniste ,
elle avait dû charger son camion
elle-même alors qu 'elle n'en
avait pas l'habitude. Elle ne s'est
alors pas rendue compte qu 'elle
avait dépassé le poids autorisé.
Prenant en considération , le
pourcentage de surcharge, les
circonstances dans lesquelles a
été commise l'infraction , le reve-
nu et les charges de famille, le
Tribunal a condamné L. P. à
200 francs d'amende et 34 fr 50
de frais, (pt-lmp)

Un air champêtre
Rochefort en fête

Une chèvre blanche, quatre por-
celets tout roses, des génisses fri-
bourgeoises, quelques lapins,
autant de volailles... Un petit air
bien champêtre pour le «marché
artisanal» de Rochefort, same-
di.

Les «puces» et leurs surprises,
des lainages «tricotés main», des
poteries, de la peinture sur soie,
une roulotte «tire-pipe», un
stand de jeux pour enfants. Il y
avaient trouvé des pistolets à
eau dont ils faisaient grand
usage... Quand ils n'étaient pas
sagement assis, le visage en at-

tente de grimage. A moins qu 'ils
n'aient convaincu les parents de
leur offrir un tour de manège.

Une exposition de photogra-
phies, anciennes ou récentes, de
tableaux, et bien sûr, quelques
espaces voués à la restauration
et à la boisson. Le tournois de
football se déroulait juste au-
dessus. Les alentours de la salle
polyvalente étaient largement
occupés. Tout Rochefort était à
la fête, vendredi et samedi, dans
une bonne humeur accentuée
par un soleil radieux.

(Texte et photo ao)
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NEUCHÂTEL VAL-DE-TRAVERS VAL-DE-RUZ

• PHARMACIE D'OFFICE «AMBULANCE • SERVICE DE GARDE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus- V7 117- PHARMACIE
qu'à 21 h. Ensuite <f 25 10 17. en cas d'urgence <p 111

ou gendarmerie <p 24 24 24.
AUJOURD'HUI COUVET «HôPITAL ET MATERNITé

.CIRQUE .HÔPITAL Landeyeux: p 53 34 44.

«Du rêve à la réalité», par le cir - ""K'Sf.Sj UrgenCeS: * ̂ UUNCE
que des jeunes «Basilisk» I2UJMJL —Tir \.*rs r* »cst wln
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Des championnes et des interrogations
Canton du Jura : Fête des paysans à Aile

La lie Fête des paysans,
mise sur pied comme de
coutume à Allé, a connu
en fin de semaine un
beau succès de participa-
tion. Le temps incertain
n'a pas fait faiblir la par-
ticipation populaire,
paysanne et citadine. De
l'avis de nombreux habi-
tués, la présence du bé-
tail - à laquelle il avait
été renoncé il y a deux
ans - explique cet en-
gouement.

L'agriculture jurassienne est
grandement tournée vers l'éle-
vage, de sorte que le bétail y
tient une large place, qu'il ne se
justifie pas d'écarter, même si la
présence de nombreux bovins et
du menu bétail pose de délicats
problèmes d'organisation.

La preuve en a été apportée
également par la présentation
des plus beaux sujets de chaque
race (120 concurrents).

UN PUBLIC
DE CONNAISSEURS
Parmi les lauréats, Donan, de
Jean-Claude Frossard, des
Pommerais; Plume, de Michel
Maître, d'Epiquerez; Delphine,
de Samuel Oberli, des Genevez

Fête des paysans à Aile
Une participation nombreuse, malgré le temps incertain

et Colette, de Fritz Stûssi, de
Goumois.

Le public, formé de connais-
seurs et de profanes, a beaucoup
apprécié ces présentations et les
décisions du jury ont longue-
ment alimenté les conversations.

Les discussions ont aussi porté,
on s'en doute, sur les difficiles
problèmes auxquels l'agricul-
ture jurassienne est actuellement
confrontée.

Les incertitudes de l'intégra-
tion européenne, la dépendance

(BIST)

d'un canton envers la politique
agricole fédérale qui ne tient pas
toujours, voire pas souvent
compte des spécificités canto-
nales, la forte baisse des prix de
la viande payés aux produc-
teurs, alors qu'on ne constate

pas de baisse des prix de la
consommation, sont autant de
questions qui alimentent les dis-
cussions.
PAIEMENTS DIRECTS
Ajoutons-y encore la délicate
question des paiements directs
et nous aurons brossé un ta-
bleau complet qui est caractérisé
par sa très grande complexité.

Il n'y a donc rien d'étonnant
si aucun des orateurs officiels
n'a apporté de solutions toutes
faites de ces problèmes. D'autre
part, le surendettement agricole
complique encore la politique
d'investissement de presque
tous les exploitants agricoles,
surtout en raison de la cherté
des crédits bancaires.
UN SALON
DE L'AGRICULTURE?
Les promoteurs de la Fête des
paysans ne sont jamais en retard
d'une idée.

Ils caressent maintenant l'es-
poir de mettre sur pied un véri-
table Salon de l'agriculture, en
profitant des infrastructures du
Centre sportif régional que la
commune d'Aile entend réaliser
à proximité de la salle qui ac-
cueille présentement la Fête des
paysans.

Un tel Salon jouerait un rôle
de catalyseur au sein d'un sec-
teur économique qui reste d'une
très grande importance dans le¦ canton du Jura et dont le pro-

J duit annuel dépasse le quart de
milliard de francs.

V. G.

BRÈVES
Canton de Berne

Economies
sur les transports
publics

Un exercice d'économies
de grande envergure pour
les finances du canton de
Berne toucherait de plein
fouet les entreprises de
transports publics, qui de-
vraien t revoir leur offre à la
baisse, au détriment en par-
ticulier de l'environnement,
estiment-elles.

Du côté de la Direction
cantonale des transports,
on répond qu'un examen
approfondi de la question
doit permettre cet automne
au Grand Conseil de se pro-
noncer «en connaissance
des conséquences».

Cortébert

Bureau fermé

A Cortébert, le secrétariat
municipal est fermé dès au-
jourd 'hui lundi 15 juillet et
jusqu 'au 5 août prochain.

En cas d'urgence, on est
prié de contacter le maire,
Eric Stôckli, l'un ou l'autre
des conseillers municipaux
ou encore le secrétaire mu-
nicipal, Claude Gagnebin.

(comm)

Delémont
Cambriolage élucidé
La police des cantons de
Berne et du Jura est parve-
nue à mettre la main sur
trois des quatre auteurs
d'un vol d'armes commis il
y a dix jours à Delémont.

Il s 'agit de ressortissants
yougoslaves domiciliés à
Malleray. Les vingt-deux
armes volées ont été récu-
pérées.

On ne sait pas si elles
étaient destinées à la You-
goslavie ou si les voleurs
avaient d'autres -desseins,

(vg)

Tramelan

Mutation

Afin de tenir compte de sa
nouvelle fonction en quali-
té de comptable municipal,
le Conseil municipal de
Tramelan a déchargé M.
Alain Droz de son mandat
de secrétaire de la commis-
sion agricole.

Il sera remplacé par Mme
Yolande Meyrat- Weber,
proposée au contrôle de
l'habitant, (comm/vu)

Les autorités feront recours
Villeret: fermeture d'une classe à l'école primaire

Depuis plusieurs semaines, le
Conseil municipal de Villeret li-
vre une véritable bataille avec la
Direction de l'instruction publi-
que. L'enjeu: la fermeture d'une
classe à l'école primaire.

En effet , profitant de la de-
mande de congé non payé d'une
année faite par Stéphane Elsig,
la DIP a entrepris les démarches
dans le sens d'une réduction des
classes, qui passeront de 5 à 4, si
cette décision est maintenue, dès
la rentrée scolaire d'août pro-
chain.

Dès le départ, le Conseil mu-
nicipal s'est fermement opposé à
une telle mesure. Mais, rencon-
tre avec l'inspecteur, Roger
Fiechter, interventions réitérées
auprès du directeur de l'Instruc-
tion publique en personne et vi-
site chez les responsables de la
DIP à Berne n'ont rien changé à
la décision prise par le canton.

L'affaire n'est, pourtant pas en-
core close, puisque les autorités
de Villeret ont décidé de déposer
un recours auprès du gouverne-
ment bernois.

INOPPORTUN
Car s'il n'a jamais contesté
qu'au niveau des effectifs, le
nombre actuel d'élèves peut jus-
tifier la fermeture d'une classe,
au sens de l'application stricte
des dispositions légales, le
Conseil ne juge pas moins
qu'une telle mesure se révèle hâ-
tive et inopportune. Et de souli-
gner, dans ses interventions à ce
sujet , que le village suit une
courbe ascendante: construc-
tion de Cartier, mise en zone in-
dustrielle des Champs du Clos,
projet «Villerêve» et de locatifs
dans la zone H3, démontrent à
l'envi qu'une fermeture de classe
tombe au mauvais moment.
Sans compter qu'elle désavoue

les travaux de rénovation du
collège et de renouvellement du
mobilier, subventionnés par le
canton notamment. Enfin , le
Conseil municipal juge cette dé-
cision inopportune dans l'opti-
que de la prochaine introduc-
tion du 6/3.

Parallèlement aux actions en-
treprises par le Conseil munici-
pal, le corps enseignant de Ville-
ret et la Commission d'école se
sont mis au travail pour étudier
une répartition des élèves sur
quatre classes. Si le recours des
autorités ne devait pas aboutir,
les élèves seraient répartis ainsi ,
dès le début de l'année scolaire
91/92: élèves de Ire année et une
partie des 2e année dans la
classe de Mme Paratte; solde
des 2e année et 3e année avec
Mme Barbey; 4e et 5e années,
Mme Walthert ; 6e, 7e, 8e et 9e
années avec M. Raetz. (mw)

Dans le cadre du CHNT
«L'Estafette» 91 à Tramelan

«L'Estafette» du 700e anniver-
saire de la Confédération passera
par Tramelan et une petite mani-
festation est inscrite dans le cadre
du Concours hippique national.

Symbolisée par une arbalète,
«l'Estafette» 91 est partie le 6
avril dernier du milieu du Lac
des Quatre-Cantons pour son
voyage à travers toute la Suisse.

DOUZE
ITINÉRAIRES
Elle passe par 12 itinéraires dif-
férents, dans tous les cantons,
suivant l'ordre de leur entrée
dans la Confédération.

11 est bon de savoir que 1150
communes accueilleront l'arba-
lète du 700e, que plus de 6500

km de parcours en 187 jours se-
ront couverts à pied , à vélo, en
planche à roulettes, à cheval, en

voiture, en canoë, en planche à
voile, en parapente , en para-
chute, etc.. 40.000 personnes,
représentant 3700 sociétés, par-

ticipent , sur le plan Suisse, à
«l'Estafette» 91.

À TRAMELAN

Pour sa part , Tramelan prendra
possession de l'arbalète du 700e,
le samedi 3 août 1991, dans le
cadre des manifestations du
Concours hippique national sur
la place de concours aux Reus-
silles. Ce sont des sportifs de
Saint-lmier qui se verront re-
mettre le symbole de nos glo-
rieux ancêtres.

CONTINUITÉ
VERS TAVANNES

Le 16 août , les autorités de Tra-
melan transmettront cette arba-
lète à celles de la Commune de
Tavannes. (vu)

Des Chemins de fer
du Jura à Louis-Chevrolet

Commémoration de la ligne Porrentruy-Bonfol

La fête, mise sur pied à Bonfol,
par les Chemins de fer du Jura
(CJ) et la commune, à l'occasion
des nonante ans de la ligne à
voie normale Porrentruy-Bon-
fol, a connu un bon succès, mal-
gré une participation populaire
restreinte.

Les diverses attractions mises
sur pied ont fait plaisir au public
qui a, en outre, assisté à la mani-
festation officielle et au baptême
de la place du village, désormais
dédiée à l'enfant du village
Louis Chevrolet, constructeur
d'automobiles mondialement
connu.
DÉDICACE DE FANGIO
Plusieurs orateurs se sont expri-
més, outre le directeur des CJ
M. Arnold Merlet et le ministre
François Lâchât, enfant de Bon-
fol. M. André Dubail, archi-
viste, a retracé l'histoire des
Chemins de fer d'Alsace qui ont

sombre au début du siècle. No-
tre confrère Pierre Barras, au-
teur d'un livre sur Louis Che-
vrolet, a remis à la commune
une photo dédicacée de Juan-
Manuel Fangio, as du volant
des années 50, posant devant
une voiture Chevrolet, avec la-
quelle il a gagné un rallye sud-
américain.
PROJET DE MUSÉE
Le projet de création à Bonfol
d'un musée consacré à la vieille
poterie et à Louis Chevrolet ,
sera- réalisé dans deux ou trois
ans, lorsque les salles de l'Ecole
secondaire, qui fermera ses
portes, seront à disposition.

Cinq descendants de Louis-
Chevrolet, cousins et cousines,
étaient de la fête. Parmi eux, M.
Jean-Louis Silvant-Chevrolet,
qui fait aujourd'hui partie de la
direction de ...Peugeot, à Neuil-
ly sur Seine. V. G.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE

^ 
42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, 0 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 97 11 67.

TRAMELAN

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

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

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

CANTON DU JURA

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
p 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, 0 53 11 65.
Dr Bosson, 0 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 54 17 54.
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SOLCARLUS
La Chaux-de-Fonds

• nettoyages en tous genres débarras •
• services d'entretien 28-12738 travaux de peinture •
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« DÉCORATIONS
NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

Quand on a eu notre nouvel appart',
on n'a pas pu résister

Et depuis, on se prélasse dans un "Le Corbusier".
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Quand on vit com- \j  ng me on aime, il faut

pouvoir compter ĵj sur un appui finan-

cier solide et per- § Kt5 Wtëm marient. C'est pour-

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant, tout

en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout

temps. Ainsi , vos finances ne seront plus dépendantes de

l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit

convenue.

Si vous souhaitez, vous aussi , vivre comme vous aimez et

profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

(mtaammmÊÊiÊaÊÊÊmÊmi
Banque ^̂ B f̂ f\
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Société affiliée de l'UBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part ,
une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité ÇJSM

A retourner à: Banque ORCA, Av. Léopold-Robert 53a,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23.80.90 22 32S2

¦ -y——
^CONSTRUCTION

f ^J SERVICE
\fg/^T EDMOND MAYE SA

28-192

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

_MEMB8E_ immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SNGCI nous chargeons de tout le reste.

A louer

3% pièces
rénové, dans petit immeuble,
1 er étage, centre ville La Chaux-de-
Fonds. Magnifique cuisine entière-
ment agencée, habitable. Fr. 1380.-
+ charges. Libre tout de suite.
0 038/25 14 44 ou le soir
038/41 34 93

28-502838

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

*.
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^

tiÀ Bonhetirt
f çg. \se\meubie\

ouvert durant
toutes

les vacances
Horaire: matin 9 à 12 heures

après-midi 14 à 18 heures
132-12218

A louer et ve'nte

Appartement
185 m2
2e, excellente situation, centre ville.
Ecrire sous chiffres 470-678 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-

i Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel
à proximité de toutes commodités

Joli appartement
de 3 pièces

dans quartier tranquille

' * Rue des Fahys 59
* A louer pour le 1 er août 1991
* Loyer: Fr. 1120 - plus charges

22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈR E

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE T> 021/31228 15

jj &l  &ri Quartier

4^êT Hôte | - de - Ville4r La Ctax™
locaux
de 35 m2 environ
situés au rez-de-chaussée, à
usage de bureau, commerce, pe-

I tit atelier, dépôt, etc.
I Libre: 1er octobre 1991.
I Loyer: Fr. 348.- + charges.

132-12083
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de

Marché-concours
Saignelégier

Pages spéciales

. 8 août 1991

Délai de remise des annonces :
19 juillet 1991

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

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054 , 2302 La Chaux-de-Fondsr 132-12536

/  \
Restaurant de l'Aéroport
I ~3 I S,9an

L̂Ŝ > Aimé Bongard
fO Ĵçi 

Bd des Eplatures 54
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La Chaux-de-Fonds

I (p 039/26 82 66

Ouvert
pendant les vacances

NOUVEAU
Tous les soirs, dès le mardi 1 6 juillet,

cuisine thaïlandaise
Choix d'assiettes dès Fr. 1 2.-

Menu dès Fr. 40.-
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à votre disposition.
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Jeune homme, qualifications, langues,
expérience: petits travaux , livraisons, etc.,
cherche TRAVAIL 1 -2 MOIS.
/ 039/32 11 23 28.900311

A louer, à La Chaux-de-Fonds, LOCAL,
25 m2, pour atelier ou dépôt.
V 038/53 46 37 28.5o23i3

A yendre, région Maîche, FERME RÉNO-
VÉE. Terrain clos 30 ares. 2 appartements
170 et 70 m2, habitables. Possibilité pour
un autre appartement avec dépendances.
Prix justifié. FF 1 200000 -
/ 0033/81 44 37 95 132.501584

A louer GENTILS CHEVAUX pour pro-
menades individuelles, f 039/28 78 50
 ̂

132-500145



CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

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

• EDEN
21 h, Affa ire non classée (G.
Hackman) 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
18 h 45, 21 h, Robin des bois
(J. Irving) 12 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, 20 h 30, La liste noire
(I. Winkler. R. de Niro) 12
ans; 17 h 45, Thelma et
Louise (R. Scott, S. Saran-
dan) 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, La double vie
de Véronique (K. Kieslowski,
I. Jacob, P. Volter) V.O. 16
ans; 18 h, Jacques et Fran-
çoise (F. Reusser) pour tous.

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

• BIO
15h,18h15,20 h 45,Lune
froide (P. Bouchitey) 16 ans.

• PALACE
16h15,18h30,20 h45,La
manière forte (J. Badham,
M. Fox) 12 ans.

• REX
15 h, 18 h 15, 20 h 30, Gé-
nial, mes parents divorcent
(P. Braoudé, V. Serre) 12
ans.

• STUDIO
15 h, 18 h (V.O), 20 h 30, Le
cercle des poètes disparus
(P. Weir, R. Williams) 12
ans.

«1310 jours de guerre de pierre»
A la lecture de votre article,
«1310 jours de guerre de pierre»
(Impartial du 12.6.91), traitant
del 'intif ada, mon attention a été
attirée par le chiff re de 1389. Se-
lon vos dires, celui-ci représente
le total des morts palestiniens
depuis le début de Tintif ada.
Alors que j e  m'accorde à déplo-
rer ces pertes en vies humaines,
il me semble bon aussi d'ajouter
quelques rectif ications à ce chif -
f re. En eff et , si Ton en croit le
gouvernement israélien (qui,
jusqu 'à preuve du contraire, n'a
jamais caché le décompte des
blessés ou tués) le nombre des
morts palestiniens depuis le dé-
but de Tintif ada jusqu 'au 9 mai
de cette année, s 'élève à 1091.
Toujours selon les mêmes
sources, et c'est là où le bât
blesse vraiment, du total de 1091
tués, 445 l'ont été, non pas par
des soldats israéliens, mais par
des Palestiniens!!! Les raisons

étant entre autres, présomptions
de collaboration, délit d'opinion
ou autre crime commun ou ven-
geance personnelle dissimulés
sous le couvert politique.

Finalement, j e  pense que les
chiff res que j e  viens de citer en
disent long sur une situation
qu 'il f aut à tout prix essayer de
résoudre. Par ailleurs, ces nom-
bres démontrent aussi claire-
ment le régime de terreur instau-
ré par certains courants palesti-
niens vis-à-vis d'une partie des
leurs. Ces mêmes courants,
quand on connaît leur f anatisme
et leur détermination à éliminer
ceux qui ne pensent pas comme
eux, peuvent aider à expliquer la
réticence de certains Israéliens à
vouloir négocier une paix que
Ton espère juste et durable...

Eric Dreyf uss
. . .  Rue des 22-Cantons 53

La Chaux-de-Fonds

Place aux jeunes et initiative «Touchepamonpod»
Certes, notre Etat démocratique
doit pouvoir compter sur les
jeunes pour préparer l'avenir
(tenues repris sur la brochure de
nos autorités f édérales). Il est in-
contestable que l'édif ice actuel
se f issure et que les jeunes de-
vront reprendre un héritage em-
poisonné qu 'ils seront
contraints d'accepter.

Fort bien, mais pour motiver
les jeunes, la puissance f inan-
cière des aînés ne doit plus inter-
venir dans les aff aires publiques.
Il est incontestablef que l'initia-
tive «Touchepamonpod» f ut  sa-
bordée par une publicité coû-
teuse, payée certainement par
les contribuables. Les jeunes,
dépositaires de l'initiative,
n 'avaient que leur bonne volon-
té et durent envisager leur dé-
f aite bien avant la votation.

Actuellement, avec suff isam-
ment de recul, j e  constate que
bien des citoyens(nes) prennent
conscience qu 'Espacité n 'est
qu 'une aff aire f inancière et non
sans danger.

Je tiens à m'abstenir de tout
argument f allacieux. Je mettrai
simplement en évidence certains
éléments, soit:

1) L'avenue Léopold-Robert
est un f ond. U est évident que

c'est l'endroit le plus sensible à
la pollution dans notre ville.
«En général, les anciens quar-
tiers des villes sont situés dans
les parties basses et sont trans-
f ormés en zones piétonnes». Un
article paru dans notre journal
du 26 janvier écoulé sous le titre
«Touchons du bois» signale «La
Chaux-de-Fonds, située au f ond
d'une cuvette n 'est pas complè-
tement préservée de la pollution
atmosphérique». Il est évident
que notre avenue Léopold-Ro-
bert est la plus touchée et dire
que cet endroit est appelé à créer
un centre d'animation pour les
jeunes et un endroit couvert
pour la promenade des aînés,
c'est-à-dire de deux catégories
particulièrement touchées par
des diff icultés respiratoires!
Pour quelles raisons, nous me-
surons la qualité de l'air de notre
ville au Parc de l'Ouest, alors
qu 'à Neuchâtel elle est mesurée
au Jardin Anglais?C'est à l'ave-
nue Léopold-Robert que nous
devons eff ectuer de telles me-
sures!

2) A vec les parcs à voitures du
Centre Migros et d'Espacité
d'une capacité d'environ 800 vé-
hicule, notre avenue, déjà trop
sollicitée deviendra un véritable

Caphamaùm, alors que ce cen-
tre-ville devrait logiquement
être en zone piétonne. Certes, il
sera plus f acile de parquer, mais
les transports publics seront dé-
laissés au prof it de la voiture.
«Quant à l'augmentation de la
pollution, elle empirera d'une
manière sensible, car les cataly-
seurs ne f onctionnent qu 'à
chaud, soit après environ 2 km,
ce qui sera le cas de tous les véhi-
cules parqués, soit de la majori-

Jé,., 
19 I 3l'-L

- ?4/ Les points 1 et 2 sont les
plus importants, mais il reste le
côté f inancier, de 40 millions, il
est déjà prévu un dépassement
de 10 millions. Nous sa vous seu-
lement que le coût sera raison-
nable au m2 de surf ace!

Les jeunes devront probable-
ment f aire f ace à un héritage em-
poisonné et bien entendu les
promoteurs actuels ne seront
plus les répondants!

Je demande que tous ceux et
celles que la situation f uture in-
quiète ne craignent pas d'inter-
venir.

Paul Reichenbach
4, rue de la Reuse
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Feux et fumée
Les premiers secours sont inter-
venus samedi, peu avant 19 h,
rue de la Ronde 25 où un chif-
fon et des gants de travail se
consumaient à l'intérieur d'une
cuve galvanisée dans un atelier
et dépôt de meubles au rez-de-
chaussée. De la fumée s'est ré-
pandue dans les locaux. Ce feu a
été éteint au moyen d'eau.

Peu après, soit à 22 h., les pre-
miers secours se sont à nouveau
déplacés pour éteindre un feu de
déchets allumés à proximité
d'un immeuble en transforma-
tion avenue Léopold-Robert
147b. Ce foyer, qui se trouvait
trop près de l'immeuble, risquait
de bouter le feu aux planches de
l'échafaudage. Les PS l'ont
éteint au moyen d'eau à partir
de l'intervention rapide du four-
gon tonne-pompe. Pas de dé-
gâts.

Collision
M. A. B. des Bayards sortait en
auto du parking couvert du ma-
gasin Jumbo samedi à 14 h 10.

A la croisée avec la voie prin-
cipale du parking , il est entré en
collision avec l'auto de M. M.
D. de la ville .

FAITS DIVERS

TAPIS VERT
Tirage du dimanche
14 juillet:
Sept de pique
Dame de cœur
Roi de carreau
As de trèfle

LOTO
Tirage du samedi
13 juillet:
Premier tirage:
1 - 6 - 3 6 - 2 8 - 3 7 - 3 8
No complémentaire: 17

Deuxième tirage:
3 4 - 3 2 - 4 2 - 1 3 - 2 9 - 37
No complémentaire: 33
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Il y  eut le passé... puis vint le f utur!

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Comme c'est drôle l 'évolution
des humains, des choses, mais...
peut-être moins des bêtes.

Je suis très inspiré par le passé
et me dit sans cesse que si on né-
gligeait le passé, on ne pourrait
pas construire l'avenir. Pour-
tant, il y a des choses qui ont
vécu, bien vécu... leur temps!
Bien avant nous, mais par res-
pect pour ces choses, quand elles
sont f a t iguées, il f aut les laisser
mourir et pourquoi pas, leur ai-
der à mourir. Mon prop os est
une approche et surtout une al-
lusion à ce qui s'est passé au Va-
lanvron. Oui, cette vieille f erme
qui a eu été belle, racée, mais qui
a tout à coup vieilli... à f orce
qu 'elle était vieille! Sa couver-
ture était cassée, ses poutres
étaient pourries, ses murs enf in
n 'étaientplus que des tas de cail-
loux. Et ont lui a aidé à mourir.
Ah! vous n 'avez pas compris?
Elle était complètement f outue.
Oui c'est dommage que de très
vilaines réf lexions et attaques
ont été lancées contre ceux qui
l'ont «nettoyée proprement ». Je
dis simplement que la logique Ta
emporté sur le ridicule. C'est

tout. Car enf in pour évoquer,
pour revoir sous nos yeux le pas-
sé, il y a les photographies, de
magnif iques photographies de
nos parents, de nos grands-pa-
rents, de tous nos ancêtres et de
tous les amis de nos ancêtres, il y
a donc les anciennes maisons
immortalisées, les anciens ar-
bres, les anciennes f abriques, les
anciennes routes, les anciens...
etc.'

Sur l'emplacement de cette
ancienne f erme, avec tout le res-
pect qu 'il convient, une nouvelle
maison au style très pur se ma-
riera avec le beau paysage du
Valanvron.

Oui c'est une image.
Elle seule représente une mul-

titude d'images identiques.
Ne sont-elles pas belles les

photos-images de l'ancienne
Chaux-de-Fonds et de ses alen-
tours, de l'ancien Locle et de ses
alentours? Grâce au passé, petit
à petit, on a ref ait Ta venir de ces
deux villes, mais en détruisant
d'abord, puis en reconstruisant.

Quand j e  pense, il y a quel-
ques semaines, j e  ref ermais der-
rière moi, la porte du bistrot de

la Petite Poste, près de la place
Sans-Nom. Quelques heures
après... la porte avait disparu...
avec tout le bistrot de la Petite
Poste. L 'immeuble état rasé, ni-
velé, au ras du sol! Ah! pour-
tant, il était sympa ce bistrot de
la Petite Poste. Mais, j e  f ais
conf iance en ceux qui f eront de
toute cette place, quelque chose
de bien, au diapason du f utur.

Enf in p our terminer, vous sa-
vez que j e  suis de La Chaux-du-
Milieu, et que j'en suis f i e r .  Pas
plus tard... qu 'il y  a quelques
jours, on nous a inf ormés, les
gens du coin, d'un projet tout
neuf , qui tient compte du f utur,
sur la base du passé j e  crois, en-
f i n  j'espère surtout. Car j e  suis
acquis au f ait qu 'il f aut off rir à
une population nouvelle, bien
que potentielle, des structures
dignes du f utur. Mais alors, en-
tendons-nous bien, à la seule
condition que Ton respecte pro-
f ondément ceux et celles qui ont
f ait nos bleds et qui les ont f ait
vivre et animés.

Louis-Albert Brunner
député
La Chaux-du-Milieu

Chemin de fer Berne-Neuchâtel

Le Conseil d'administration de
la BN (chemin de fer Berne-
Neuchâtel) s'est réuni le 2 juillet
à Marin-Epagnier , sous la prési-
dence de M. Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement des Travaux publics. A
l'ordre du jour figurait le rap-
port de gestion et les comptes de
l'exercice 1990, la conception di-
rectrice BN 1991 (pour les an-
nées 1993-1997) et l'octroi de
deux crédits', l'un de 13.250.000
francs pour la transformation
de la ramification BN-GBS, à
Holligen , à la sortie sud-ouest
de Berne, et l'autre de 200.000
francs pour l'acquisition du ter-
rain nécessaire à l'aménagement
d*unc installation P + R (Park
and Rid), à Rosshâusern.

L'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires de la BN
a approuvé le rapport de ges-
tion , les comptes annuels et le
bilan de l'exercice 1990.

Pour la BN , qui fête cette an-
née ses nouante ans d'existence ,
1990 a été une année record . Les

COMMUNIQUÉ

produits d'exploitation sont
d'environ 0,7 million de francs
ou de 3,4% supérieurs à ceux de
1989 et d'environ 2,1 millions au
montant inscri t au budget; ils
ont finalement atteint 21,3 mil-
lions de francs. Quant aux
charges d'exploitation , elles se
sont accrues d'environ 0,5 mil-
lion ou de 1,6%, mais restent
toutefois inférieures de 1,1 mil-
lion au montant de 31,3 millions
de francs pprté au budget. En te-
nant compte des produits et
charges extraordinaires , la perte
de l'entreprise, de 8,2 millions,
est inférieure de 3,1 millions au
montant de la perte inscrite au
budget , estimée à l'époque à
11,3 millions de francs.

En service international, la
fréquentation du TGV entre
Berne et Paris et vice versa a
progressé de façon réjouissante.
Sur la BN, les trains ont trans-
porté 101.000 voyaeeurs au to-
tal , soit 9300 ou 10% de plus
qu'en 1989.

(comm)

Une année record

C H ËZAR D Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5: 9.

Agnès et Charly Jean-Mairet, à Martel-Dernier,
leurs enfants et petits-enfants;

Huguette Yersin, à Chézard, ses enfants et
petits-enfants;

Claude et Lise-Hélène Robert, à Martel-Dernier,
leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Alexandre Bétrix;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Auguste Robert,

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

Madame

Ruth ROBERT
née BÉTRIX

leur très chère et regrettée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
91e année.

2054 CHÉZARD, le 9 juillet 1991.
(Grand-Rue 25)

Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11: 25.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à l'aide
familiale du VR. cep 20-697-5 ou à l'Hôpital de Landeyeux,
cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BREULEUX J, J'ai attendu l'Eternel, il a
répondu à ma prière et il m'a
délivré de toutes mes douleurs.

Ps. 34: 4.

Madame Marthe Theurillat-Chapatte, Les Breuleux;
Nelly et Gilbert Erard-Theurillat. Les Breuleux;
Jean-Louis Theurillat-Pelletier, Les Breuleux;
Jocelyne et Jean-Pierre Erard-Erard et leurs enfants

Stéphane, Mireille et Olivia, Les Breuleux;
Michel et Gislaine Erard-Donzé et leurs enfants

Noémie et Romain, Les Breuleux;
Catherine et Jacques Claude-Erard et leurs enfants

Alain et Sabine, Saignelégier;
Philippe Theurillat, Les Breuleux;
Christian et Marie-Thérèse Theurillat-Sottas et leurs

enfants Florian et Stéphanie, Les Breuleux;
Marie-Agnès Theurillat, Les Breuleux;
Florence Theurillat, Les Breuleux,

ainsi que les familles parentes et les amis ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René THEURILLAT
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et parrain, qui les a
quittés, subitement, dans sa 88e année.

LES BREULEUX, le 13 juillet 1991.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Breuleux, le mardi 16 juillet à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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On cherche

secrétaire
avec si possible expérience du secré- i
tariat et de la gérance d'immeubles
pour un emploi à Neuchâtel.
Travail dans un bureau dynamique, en
équipe réduite et à des conditions très
favorables suivant les capacités.
Entrée en août 1991 ou date à
convenir.
Faire offre sous chiffres F 132-
705167 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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adresser 

dès 

aujourd 

h-j a I ou tè'ephoner

.?.%$ W méê I Banque Procrédit 039 - 23 16 12

1 rTiî ff î̂ X/TOCrêClIt:
L' \KR Wp \ *% lv SîP&a^P #,_£. Taux d intérêts ]usau à 16, 5 % maximum par année inclus assurance

IltML ^V , *̂Jç<-̂ sr~* . - so lde de deîle, frais administratifs et commiss.ons. 03-4325

A vendre
GOLF CL 1300
3 portes, voiture

d'exposition,
neuve, avec

un rabais
de Fr. 2000-

Garage du Jura
La Ferrière

T 039/61 12 14
470-472001

(̂BMW^450-615

f Attention !
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200-
0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100-
Tous jouets : potagers , cui-

sines, magasins, poussettes ,
etc. Avant 1930. Egalement

¦ achat et débarras de tous
bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. forney,
,'038/31 7519 ,31 43 60.
Déplacements. Discrétion.
\ 450-592/

/'CR éDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

„ Meyer Finance
S + Leasing
S Tirage 28

^2520 
La 

Neuveville
^

Mièrotours
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous avez choisi de passer vos vacances
à La Chaux-de-Fonds, alors profitez de nos

excursions régionales en minibus
(sur réservation seulement)

Programme de la semaine:
Mardi soir 16 juillet:

Soirée Fondue à la Petite-Joux,
Fr. 29.- boissons non comprises.
Départ: 18 h 15.

Mercredi après-midi 17 juillet :
LES FRANCHES-MONTAGNES.
l'Etang de Gruère et le Musée de l'Auto
à Muriaux Fr. 21.-. Départ: 14 heures.

Jeudi après-midi 18 juillet:
LE VAL-DE-TRAVERS et visite des Caves
Mauler à Métiers Fr. 25.- y compris une
chopine de vin mousseux. Départ: 14 heures.

Vendredi 19 juillet:
VAUMARCUS ET LA ROSERAIE
avec un arrêt sur une terrasse au bord du lac,
Fr. 23.-. Départ: 14 heures.

Spécial troisième âge:
Mardi après-midi, sortie gratuite à Robinson!
Départ: 15 h 30, retour 17 h 30.

Veuillez vous inscrire d'avance au 077/37 45 83 éventuel-
lement 039/23 44 06) où vous pourrez également obtenir
tous les renseignements désirés.
Sur demande, nous organisons volontiers vos sorties
MARCHEURS... nous vous conduisons et venons vous
chercher. N'hésitez pas à nous appeler!

132-12862

O. ZZ77ï~<rrnZ. ¦*. Léopold-Robert 76
tïéJJ/077l*/ &\ " 039/23 80 12

^ /̂J La Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

N/W/ ,a piôœ
PANTALON ZS\ ̂ \l  ̂ nettoyage

^/ r  \^ Y repassage T

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 12.50 "

Pour le même article,
choisissez le prix

que vous voulez payer!
28-12183

A louer au Locle

Appartement
de 3 pièces
Cuisine, salle de bains/W. -C, dépen-
dances.
Libre: 1 er octobre 1991.
Loyer: Fr. 475.- plus charges.
p 039/23 26 55

132-12083

A louer

chambre
meublée

à jeune fille.
Centre ville.

<p 039/26 97 60
470-661

Le mot mystère
Définition: mammifère grimpeur qui forme un ordre, mot de
7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 12
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T l  I L U I M C I M E L E V E S

E B S D E D E A L L G S N D S

D A E E E D R I N O B N I O A

A R M D R M H C T  I C O U R P

C O A U  I E O O S R P C E M I

E IM O T S I H M M T H T U E N

S G E R E P U P A E  I R M P E

N E  I S E T E A S D L O E G E

H E F E H Y E T E O R I  N B B

A O U Y P E A I R M I A E A E

S O M M E O U R N P R B C T M

T I E M E E Y R I M T E H C O C

E E R T E R P M E E E E G N A

A Acmé Délai Histone Photogène
Ange Dompté Homélie Pinacle

B Bâche E Eclipse Homme Poids
Bâton Editer L Lorry Poney
Baron Elevés M Marmite Prêtre
Biosphère Eluder Médian S Sapin
Bismuth Enrayer ' Myope Somme

C Cadet Etésien IM Neume Souche
Cardamome Etrange O Occupé T Teinte
Cochet Eumène Octroi Têtard
Compatir F Fumer Olive Tiento
Conseil G Gourde Orme Triolet

D Dedans H Heure P Passif Thymie
Hérésie V Vent
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Dans notre
magazine culturel
Singulier,
chronique et *
sélection tv
de la semaine.

19 ^
I

O
5s

mm
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 (vc). 11.30 Skctches. 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 & vc). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h , relais RSR 1.

^^S La Première

9.05 Les Chasseurs en exil.
11.05 Faites-moi une scène.
12.30 Journal de midi. 13.00 La
Suisse entre les li gnes. 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. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka
sur les festivals d'été , en direct
de Montreux. 0.05 Relais de la
télédiffusion.

ĵ fc^  ̂
Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des festivals. 11.05 Faites-
moi une scène , en direct du Festi-
val d'Avignon . 12.30 L'Europe en
musique. 13.30 Les mémoires de
la musi que. 15.05 Cadenza. 16.30
La littérature en Suisse. 18.05
JazzZ. en direct de Montreux.
19.05 Feuilleton musical. 20.05
L'été des festivals: Semaines Mo-
zart Vienne 1991. 22.30 JazzZ.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

ĵfc^P Suisse alémanique

7.40 Morcenstund'hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulat ionen. 10.00 Et-
ectera . 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Sicsta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abcnd-
journal/Echo der Zeit. 19.15
t'iatzkonzert . 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.(K) Persônlich.
23.00 Musifckoffcr. 24.00 Musik
zum tniumen. 1.00 Nachtclub.

|̂ || France musique

7.10 Les matinal es. 9.05 Les récits
de musi que. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Le jazz est là. 12.30
Concert. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 J'ai la mémoire qui chante.
15.00 Les siestes. 18.00 Rencon-
tres sous les platanes. 18.57 Un
fauteuil  pour l' orchestre. 19.05
Concert. 20.30 Discothè ques pri-
vées : œuvres de Verdi. Massenet .
Wagner , etc. 21.30 Opéra : Qrféo,
de C. Monteverdi. 0.07 Jazz.

RTli .ILS Suisse romande

9.25 On ne vit
qu 'une fois (série)

10.10 Cent ans de découvertes
Documentaire.

11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)

Sauve qui pneu !
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)

La réception.
14.30 Les années

coup de cœur (série)
Louis.

15.00 Tour de France
10l étape: Rennes-
Quimper.

16.40 La kermesse
des brigands (série)

17.05 Peter Pan (série)
17.25 La sagesse

des gnomes (série)
17.50 Alice au pays .

des merveilles (série)
18.15 Rick Hunter (série)

Coupable.
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Spécial cinéma

Honkytonk Mari
Dans le cadre de «Spécial ciné-,
ma» Christian Defaye propose
un film de Clint Eastwood
( Etats-Unis, 1983). Avec Clint
Eastwood {Red Stovall),: Kyle
Eastwood (Whit), John Mclh>
tire (le grand-père) et Alexa,
Kenln (Martène)
Avant de brosser en 1988jle
portrait du saxophoniste
Charlie Parker («Bird»), Oint i
Eastwood présente ce soir, ce-
lui d'un auteur-interprète de
<<country»,;: Ea - 1983, ce film
marquait Je début du «tour-
nant Eastwood»: après avoir si
souvent incarné les durs, le
voilà en effet, parcourant les
routes américaines, en: indivi-
du moyen auquel la chance n'a-
pas souri. Et ce personnage de
«lposer» (perdant) ; lui siedi
bien: Je regard est chaleureux,
la bande musicale'intéressante
et ¦ l'interprétation convain-
cante, le tout parvenant àrestt-
tuer cette poésie de la route
américaine pleine dé nostalgie;'

Musique, alcool, voyage à
travers l'Amérique: lés points
communs sont nombreux- en-
tre «Honkytonk Man», que
Ton suivra ce soir, et «Candy
Mountain», diffusé mercredi,
17 juillet à l'enseigne de «Noc-!
turne». Country music ce soir,,
rock mercredi, la Télévision
suisse romande, vous promet
de belles heures!

Clint Eastwood
A la fois acteur et réalisa-
teur

. (Photo RTSR)

22.05 Fans de sport
Athlétisme : Meeting inter-
national de Nice.

23.05 TJ-nuit
23.15 Côté court
0.10 Montreux Jazz Festival

( / # MS*\\\ Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse . 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation.  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

AJ 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)

A14 h 25

Côte ouest
La vérité.
Si Gary les reconnaît, les en-
fants de Val seront les héritiers
de l'empire Ewing."

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
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Les soirées du rire
20.50 Surprise sur prise
21.55 Les a ni a que urs
22.40 Duo d'enfer (série)
23.40 Va y avoir du sport
0.25 TF1 dernière
0.45 Au trot
0.50 Passions (série)
1.10 Intrigues (série)
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.25 Côté cœur (série)
2.50 Passions (série)
3.15 Cogne et gagne (série)
4.05 Histoires naturelles
4.30 Musique

L$&\ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.35 La famille Ramdam
12.10 Papa Schultz
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Les saintes chéries
14.30 Les passions de Céline
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

A 20 h 40

Holocaust
1. Téléfilm de Marvin Choms?
ky. Avec: Meryl Streep, Jo- :
seph Bottpms. '..
Monument de 1a télévision:
couronné de huit Emmy
Awards, cette série retrace, en
quelque sept/heures, les étapes
successives de la barbarie alle-
mande.

23.00 La proie du chat
23.55 Charmes
0.25 6 minutes
0.30 Destination danger
1.20 Jazz 6
2.00 Les nuits de M6
2.20 La fâche cachée de la Terre
2.45 Le glaive et la balance
3.35 L'Andalousie
4.20 E = M6
5.05 L'Argentine

^gjM  ̂Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents.
11.00 Cocktail vacances (anima-
tion et agenda). 11.30 Les dédi-
caces de Radio Jura bernois.
12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités et revue de
presse régionale. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn'oc-
case. 13.15 RSR 1. 16.00 Cock-
tail vacances (animation et mu-
sique). 17.15 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations .

¦ 
-4P 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 l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.25 Cyclisme : Tour de France
16.35 Vive le vélo
17.15 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Mac Gyver (série)
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Seulement
par amour; Clara
Feuilleton d'Andréa et Anto-
nio Frazzi, avec Barbara De
Rossi, Jean Da]rie, Pierre Ma-
let, etc.
Une jeune psychologue pour
enfants, dont le bonheur
conjugal est brusquement
ruiné par un drame intime,
tente de reconquérir son équi-

. libre.

22.20 Athlétisme à Nice.
23.15 Les arts au soleil
23.25 Journal - Météo
23.40 Le journal du Tour
0.10 Des trains

pas comme les autres
Le Japon.

1.05 L'homme à la valise (série)
2.00 Journal
2.30 Concert Suzanne Vega
3.10 Extra

Enfants , le nouveau
monde.

4.00 Journal télévisé
4.30 Histoires courtes
4.40 Des chiffres et des lettres

%>i,̂  Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05 Ôisi Mu-
sig. 16.35 Tanzer vom Broadway
(film). 8.15 Tageschau. 18.20 Gu-
tenacht-Geschichte. 18.30 Rad:
Tour de France. 19.00 Diràkt
us...? Prâtti gau. 19.30 Tages-
schau - Schweiz aktuell. 20.00
Portrat Jôrg Schneider/Paul Biihl-
mann. 20.45 Time out. 21.15 Ru-
dis halbe Stunde. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.15 Alice (film). 23.35
Leichtathletik-Meeting. 0.05
Nachtbulletin.

^*̂ ^<̂  Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telcgramm. 14.02 Spiel-
haus. 14.30 George. 15.05 Ein
Mann , ein Wort (film). 16.35 Pa-
pi , was machst Du eigentlich den
ganzen Tag ? 16.45 Tour de Fran-
ce. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Na sowas. 21.45 Hur-
ra Deutschland. 22.00 Der Dorf-
schullehrer. 22.30 Tagesthemen.

Il Allemagne 2

14.55 Waldhaus. 16.03 Die Biene
Maja. 16.25 Logo. 16.35 Timm
Thaler. 17.00 Heute. 17.15 Tcle-
Illustrierte. 17.40 Ein Fall fur
zwei. 19.00 Heute. 19.30 Ein na-
heliegender Mord . 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Bil-
der, die Geschichte machen.
22.20 Galgenberg und Scheiter-
haufen. 22.50 Der Museumbesu-
cher (film).

ifl Z  ̂ France 3

8.00 Samdynainite vacances
Emission jeunesse .

10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
11.30 Carré vert
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

En direct d'Arcachon.
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

Les cavaliers
de l'orage
Film de Gérard Vergez (1984)
avec Marlène Jobert , Gérarc
Klein, Vittorio Mezzogiorno.
Dans la tourmente du débit'
du siècle , la rivalité entre deu>
frères , cavaliers et lutteur ;
hors pair, amoureux d'une exi
lée polonaise.
Durée : 100 minutes.

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques

Opéra - Noirs et Blancs en
1789.

0.35 Carnet de notes
La marche au supplice,
d'H. Berlioz , interprétée
par l'Orchestre de Stras-
bourg .

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

10.10 L'ours noir d'Amérique
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux

^|fc#r Suisse italienne

15.0" Ciclismo: Tour de France.
17.30 Teletext - News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Alt re
storie. 18.05 Per i ragazzi . 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 L'assassinio di Mary Pha-
gan. 21.45 TG-Sera. 22.05 Inno-
cenza (film). 24.00 Teletext-
Notte.

K/VI Italie !
9.25 Davinia. 10.15 Imputazione
omicidio (film). 12.00 TG-Flash.
12.05 Occhio al biglietto. 12.30 La
signera in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Miss Italia (film).
15.40 Sette giorni al Parlamento.
16.10 Big estate. 17.40 La straor-
dinari a storia dcH'Italia. 18.45
1915. 20.00 Telegiornale. 20.40 II
ponte di Remagen (film). 22.45
Telegiornale. 23.00 Teatro. 24.00
TG 1-Notte. 

TvG Internacional

12.00 Noticias. 13.00 La hora
de... 14.00 Noticias. 14.05 Los
mundos de Yupi. 14.30 Magazine
territorial. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.20 De
par en par. 17.30 Capitan Cook.
18.25 Al filo de lo imposible.
19.00 La palmera. 20.10 La aven-
tura de crecer. 20.35 Made in
Espana. 21.00 Tclediario-2. 21.30
Tribunal popular. 22.30 Sara y
punto. 23.30 Platos rotos.

BËBI tv5 europe

8.00 La route des vacances. 8.30
One World. 9.00 Flash TV5. 9.05 F
comme français. 9.30 Thalassa.
10.30 Faut pas rêver. 11.35-11.50
Jeu. 16.05 Journal TV5. 16.15 Jeu.
16.35 40° à l'ombre. 18.30 F comme
français. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'œil. 19.30 Le 19-20. 20.00
Histoire des trains: Union Pacific.
21.00 Journal et météo. 21.35 Théâ-
tre: Mademoiselle Julie. 23.00 Jour-
nal TV5. 23.30-0.35 Beau et chaud.

JQ La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 11.

16.30 Hello Actor's Studio
Série documentaire de An-
nie Tresgot (1987 - 3 x 52').
Deuxième partie: Une soli-
tude publi que.

17.30 Diadorim
19.00 Cobra le Dieu serpent

Documentaire de Naresh
Bedi (53'). Tout sur le ser-
pent en Inde , des symboles
reli gieux à l'exp loitation de
la peau et du sérum.

20.00 Michel Leiris
souvenirs Soupault
Documentaire de Bernard
Monsi gny ( 1990 - 32'). Uni-
que entretien filmé de Mi-
chel Leiris.

20.35 A propos de Nice
Documentaire de Jean Visio
et Boris Kaufman ( 1930" -
21'). Premier film de Jean
Vigo, âgé alors de 24 ans, A
propos de Nice révèle le
souci de l'expérimentation
stylistique ainsi que l'évi-
dence d'une criti que sociale
corrosive.

A 21. h

Milan noir
Film réalisé par Ronald Châ»
mah (1988 - 79').
Sarah a été la maîtresse de Ro-
main, ancien chef de groupe
armé. 11 a disparu depuis 9 ans,
trahissant tout et tout le
monde. Un matin, il là rap-
pelle. Entretemps, elle a: ren-
contré Trentaine.,. .

22.20 Regard sur la folie
23.20 Lettre à Michel Petrucciani

Réalisation: Frank Cassent!
(1983 - 36').

0.00 Rythmes de Marrakech
Dans le cadre de la série
«Maroc, corps et âmes».
Auteur et réalisateur: Izza
Genini(l988 - 26"). Fête de
Achoura à Marrakech ,
temps privilégié de la musi-
que.

fcj La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujour-
d'hui. Rémi sans famille.
L'oiseau des mers. But pour
Rudy. Vas-y, Julie! Mes
tendres années

10.25 La conquête du ciel
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série. Licenciement
14.25 Sur les lieux du crime:

Rencontre mortelle
15.55 200 dollars, plus les frais

Série: Rock y connaît la
chanson

16.45 Youpi, les vacances
17.55 Superkid

Série. Incident de parcours
18.20 Shérif fais-moi peur

Série. Rencontre insolite
19.10 Kojak

Série. Mauvaises actions
20.00 Le journal

A 20 h 50

Commando 5
Téléfilm d'E. W. Swackhàmcr.
Avec: Stcphcn Parr, William
Ross, Sonja Smits : ; .'

22.30 Ciné 5
22.45 Je hais les blondes

Film de Giorgio Capitani
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5
1.10 Cas de divorce
1.30 La conquête du ciel
2.30 L'homme du Picardie
3.00 Tendresse et passion
3.30 Voisin, voisine

# " *
EUROSPORT

* ** * * 
14.00 Tennis: Mercedes Cup. from
Stuttgart Germany. Live. 15.00 Cy-
cling: Tour de France. Live. 16.30
Tennis: Mercedes Cup. from Stutt-
gart Germany, Live. 18.30 Cycling:
Tour de Fra nce, Hi ghlighls. 19.30
Eurosport News. 20.00 Mobil Mo-
tor Sport. 20.30 Tennis: Mercedes
Cup. from Stuttgart Germany,
Highlighls. 21.30 Boxing. 22.30 Cy-
cling: Tour de France. Hi ghli ghls
(R pt.). 23.30 Eurosport News. 0.00
End. 
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13.00 Sport 3 extra. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Unterwcgs mit
Odysseus. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Aile neune. 19.30 Teleglobus.
20.30 Die unsterblichen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
20.25 Auszeit. 20.30 Vom Traum
der Gemeinschaft . 21.00' Nach-
richten. 21.15 Charleston (fi lm).
22.45 Sport 3 extra. 23.00 Nacht-
ausgabe . 0.25 Schlagzeilen.
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Dialogue en noir et blanc avec
Monsieur Réfugiés

Politique globale des migrations

Peter Arbenz, directeur de
l'Office fédéral des réfugiés,
est un des fonctionnaires les
plus cotés du pays: 50 de-
mandes de conférences et au-
tant d'interviews (y compris à
l'étranger). Notre collabora-
teur Ram Etwareea, Mauri-
cien d'origine hindoue, s'est
mis sur la liste... et a obtenu
une heure de «dialogue en noir
et blanc» avec l'homme qui re-
pousse 95% de ses frères du
Sud venus frapper à la porte
de la Suisse. Qui se cache der-
rière ce «Monsieur Réfugiés»,
à l'humour étrange et pas for-
cément antipathique?

P. A.:Vous faites un fichier sur
moi?

R. E.: Bien sûr! Pourquoi res-
tez-vous à ce boulot impopulaire
et ingrat?
- La popularité , ça m'est

égal. Ce n'est pas un critère pour
accomplir une telle tâche. Il
existe un défi dans ce pays, il
faut quelqu 'un pour en prendre
la responsabilité vis-à-vis du
Conseil fédéral. Cela dit , je me
sens soutenu par une grande
majorité silencieuse qui me
donne le courage de continuer.
Dans les trains , au restaurant , la
plupart des gens sont très sympa
avec moi. Pas seulement des
Suisses. Les étranger qui pous-
sent le chariot mini-bar me di-
sent parfois. «Je vous offre le
café, je vous connais!». Et après
le dernier train de minuit , à la
gare de Berne, je rencontre les
Tamouls qui boivent leur der-
nière bière. Ils rigolent: «Ah,
Monsieur Arbenz, toujours en
route, hein!». Je me fais rare-
ment traiter de méchant.
- Vous avez beaucoup travail-

lé pour la coopération dans le
tiers monde. Quelle image en
gardez-vous?

- Fascinante. La beauté des
paysages, le respect des ancê-
tres... J'aime rencontrer des gens
pas comme nous, dans leur envi-
ronnement. Hélas beaucoup de
choses vont dans la mauvaise di-
rection: il manque un certain sa-
voir technologique et une capa-
cité de résoudre les problèmes. Il
y a beaucoup d'intelligences,
mais les moyens font défaut.
Comme fils d'instituteur, je suis
toujours attiré par les aspects
méthodiques et didactiques. Par
l'éducation on peut apporter des
résultats, certes peu spectacu-
laires, car c'est un investisse-
ment humain.

Ram ETWAREEA 1ÔS
Daniel WERMUSS W

CONTINUER, MAIS...
Un copain sherpa, qui m'a guidé
à travers tout le Népal il y a 20
ans, vient me rendre visite à
Berne: ça me remplit de joie. Ex-
périence négative: malgré tous
les efforts, la situation se dété-
riore. Surpopulation , corrup-
tion, égoïsme fatal des diri-
geants. On se demande si ça
vaut la peine de poursuivre la
coopéation. Je dis oui, mais sur
des bases clarifiées et des condi-
tions, sinon ça ne sert à rien.
- Dans le train bondé qui

m'amenait à Berne, quelqu'un
d'intelligent disait qu'il n'y avait
pas de place parce qu'il y a trop
d'étrangers. Comment expliquez-
vous la peur face à des gens com-
me moi? M. Arbenz, avez-vous
peur de moi?
- Moi peur de vous? Pour-

quoi? Personnellement, je ne
connais pas la peur. C'est peut-
être malheureux mais c'est com-
me ça. Nous avons un pro-
blème, on doit se débrouiller, et

Peter Arbenz
Un «Monsieur Réfugiés» non

on trouvera toujours une solu-
tion. C'est plutôt un souci: le
style de vie que nous menons
chaque jour dans ce pays sur-
peuplé provoquera des dégâts
écologiques à long terme. Mais
c'est avant tout dans le tiers
monde que ces dégâts seront ter-
ribles. La pression démographi-
que va augmenter et nous au-
rons un jour tous les problèmes
du tiers monde ici.

dénué d'humour. (asl)

LE DÉFERLEMENT
TROPICAL
- Donc vous partagez cette thèse
du déferlement tropical?
- Oui, vous pouvez l'obser-

ver depuis longtemps à New
York, à Paris, à Bruxelles: des
tensions énormes, la discrimina-
tion de certains groupes.

— Un million de requérants qui
effrayent 400 millions d'Euro-
péens, le problème est plutôt chez

ces 400 millions, comme dit Jean-
Pierre Hocké...
- Pas d'accord . En Suisse, il y

a déjà tout compris, 20%
d'étrangers. Les lois biologiques
montrent chez l'animal qu 'une
population excessive augmente
les agressions, et ils commencent
les hostilités. Chez l'homme ,
c'est différent , mais la tension
psychique croît. Il ne faut rien
exagérer , pourtant les signes
avant-coureurs d'une telle situa-
tion existent.
- Mais sur ces 20% d'étran-

gers, beaucoup sont nés en Suisse
et sont* souvent plus Suisses que
les Suisses.
- C'est juste, mais il reste

10% de «vrais étrangers».

LE VRA I PROBLÈME
- Et les réfugiés qui ont obtenu
leur statut?
- Ça c'est absolument négli-

geable. Ce ne sera jamais un
problème. Nous pourrons en ac-
cueillir des dizaines de milliers.
Le vrai défi c'est la population
étrangère en soi et le flux migra-
toire . Et la politique d'asile n'est
pas un instrument pour le résou-
dre.
- Le modèle des trois cercles

pour classifier les étrangers, je
trouve qu'il est raciste.
- Moi non. D'ailleurs ce n'est

pas nous mais l'Office fédéral
des Arts et Métiers et du Travail
qui l'a proposé. Cela dépend
comment on l'applique. Il s'agi-
ra de formuler des critères pour
réagir à l'immigration légale et
illégale. Je l'avoue clairement:
nous ne pourrions jamais tolérer
des arrivées en masse. Ce mo-
dèle reflète le consensus entre
tous les Etats européens: la mi-
gration ne résout pas les pro-
blèmes socio-politiques des pays
pauvres. Au contraire, il faut re-
penser la solution, renforcer leur
potentiel et eux-mêmes doivent
assumer leurs responsabilités.

«La défense commune d'intérêts légitimes»
- La construction de la forte-
resse Europe est-elle en bonne
voie?
- Ce n'est pas une forteresse,

mais la défense commune d'inté-
rêts légitimes. Nous avons des
problèmes similaires et nous dis-
cutons de ce qui est applicable
dans les limites politiques, admi-
nistratives, juridi ques et techni-
ques. Rien à voir avec une fer-
meture des frontières. L'Europe
vit de ses relations avec le
monde. Les accords de Schen-

Miliciens croates à Tenja
Les événements de Yougoslavie pourraient apporter quelques soucis supplémentaires à
M. Arbenz. (Keystone)

gen sont une mesure d'intégra-
tion, ce ne sera plus chaque Etat
qui surveille ses frontières.
- L'Europe occidentale a

pourtant besoin de main-d'œu-
vre?
- Oui mais pas dans l'ordre

de millions. C'est dans le 2e cer-
cle, qu 'on recrute surtout. Et il y
a des limites. Le dilemme, c'est
que d'un côté on doit rester
compétitif, rationaliser et
automatiser la production, et de
l'autre on a quand même besoin

d'auxiliaires. Et d'une capacité
intellectuelle: cette capacité
existe aussi dans le tiers monde.
Il y a même là des gens plus in-
telligents qu'en Europe...
- Ceux-là n'ont pas de pro-

blème pour venir.
- C'est une question de for-

mation. Comment régler la
place, les emplois disponibles et
les besoins: c'est la tâche de ce
modèle des trois cercles. On n'a
pas encore trouvé la solution,
mais on doit la trouver.

DES CHIFFRES FOUS
— L'état d'urgence sans cesse an-
noncé est-il arivé?
- Non! Nous pouvons faire

face. Les capacités ont augmen-
té, la bureaucratie a été simpli-
fiée, la qualité des décisions n'a
pas baissé. D'ailleurs une ins-
tance indépendante de recours
sera bientôt en place. Mais les
chiffres sont fous: 70% de de-
mandes d'asile de plus ce semes-
tre (22.000) que de janvier à juin
1990. Si ça continue, on dépas-
sera les 40.000 cette année. Au
total , les cantons ne sont pas
prêts à en accepter plus de
35.000 par année. S'ils refusent ,
on a une solution qui n'a rien à
voir avec l'armée.

PENSER LE LONG TERME
- Vous ne paniquez jamais?

- Non , parce que nous pen-
sons toujours à long terme.
- Vous proposez une politique

globale des migrations, avec un
volet asile, un volet main-d'œuvre
et un volet coopération.

- Oui. On assiste depuis peu
à un changement d'attitude au
Parlement et dans les partis. Le
terrain commence à mûrir. Il
faut combiner des mesures d'in-
tégration , de formation avec des
séjours à court tenue ici , des ra-
patriements et des réadmissions,
des projets-pilotes dans les pays
d'émigration menés en collabo-
ration avec des ressortissants
d'un pays voisin , culturellement
plus proches.
- Une goutte d'eau, non?
- On fait toujours l'erreur de

croire que c'est à nous de résou-

dre leurs problèmes. Nous pou-
vons y contribuer , mais leur ef-
fort doit être un multiple du nô-
tre. En terme financiers, nos
transferts sont ridiculement bas.

— Donc symboliques.
- Les symboles sont néces-

saires. Pour démontrer que des
solutions sont faisables. Mais il
faut surtout agir au niveau ma-
cro-économique, acheter plus de
produits à ces pays, à un prix dé-
cent.

LA VOLONTÉ EXISTE
- Beau discours, et peu de résul-
tats jusqu'ici.

- La volonté existe, mais
j 'avoue que c'est difficile: les
pouvoirs économiques sont
puissants.
- Que sera la Suisse dans 30

ans? Qu'on se réjouisse du métis-
sage culturel ou qu'on ait la
trouille de l'invasion, verra-t-on
un jour un conseiller fédéral aux
cheveux crépus, un M. Réfugiés à
la peau sombre?

- Oh, mais notre office a déjà
des collaborateurs tibétains,
vietnamiens, burundais , etc. La
Suisse se présentera différem-
ment dans 30 ans. On ne sera
pas forcément multiculturels ,
mais les éléments extérieurs se-
ront plus forts, on trouvera une
nouvelle formule conviviale. La
Suisse va s'ouvrir, elle a l'expé-
rience des cultures et des reli-
gions différentes. Le tout est
d'éviter la prédominance d'un
groupe. Et de changer en respec-
tant le sentiment du peuple.

(InfoSud)

Déferlemen t tropical en
Suisse F Aucun risque, es-
time Yves Brutsch, au Cen-
tre social protestant de Ge-
nève. «C'est tout de même
quatre pays frappés par la
violence qui envoient les
deux tiers des requérants:
Turcs, Yougoslaves, Liba-
nais, Sri Lankais en 1990.
Les Argentins, malgré une
situation catastrophique, ne
viennent plus depuis le re-
tour à la démocratie.
L'Egypte surpeuplée et
frappée économiquement
par la crise du Golfe? Per-
sonne. Dès que la situation
s 'est calmée au Liban cette
année, l'exil s 'est tari.»

Selon lui, l'immense ma-
jorité des migrations éco-
nomiques se font à l 'inté-
rieur du tiers monde. La
vraie limite de l'immigration
en Europe, c'est le marché
du travail: «C'est-à-dire nos
besoins en main-d'œuvre
bon marché, légale ou clan-
destine. Sans gagne-pain,
impossible de tenir ici. Ne
démantelons pas le droit
d'asile en brandissant ce
fantasme d'invasion!»

D. W.

PSYCHOSE
DE L'INVASION:
DANGER!

DEMAIN:
Ukraine:
des chrétiens
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La crise yougoslave nous
cause un grand souci, re-
lève M. Arbenz. A nouveau,
il y a une situation de guerre
civile au cœur de l'Europe.
On espérait régler le conflit
par le dialogue et avec la
sagesse. Et c 'est le retour au
Moyen Age. Je ne suis pas
convaincu qu'on arrive à
contrôler les émotions eth-
niques et politiques dans
cette région.

Nous devons nous atten-
dre à un afflux important,
bien que les Yougoslaves,
du Kosovo surtout, consti-
tuaient déjà avant la crise
25% des demandes d'asile.
Si des Slovènes viennent,
ils subiront la même procé-
dure individuelle que les
autres: pour établir s 'ils sont
persécutés ou fuient une si-
tuation de crise et de vio-
lence.
- Mais s 'ils arrivaient

en masse aux frontiè-
res ?
- Il faudrait apprécier la

situation. Certainement, on
improviserait une structure
d'accueil, en collaboration
éventuelle avec les 200.000
Yougoslaves vivant ici.
Mais sans pour autant
qu'on les enregistre comme

t candidats à l 'asile. Ce serait
un séjour provisoire pour
les protéger d'un danger
immédiat.

D. W.

AFFLUX PRÉVISIBLE
DE YOUGOSLAVES


