
Ouverture du sommet des Sept à Londres

Mikhaïl Gorbatchev
n'était pas encore arrivé
mais on ne parlait que de
lui: le président soviéti-
que a occupé hier toutes
les conversations des
chefs d'Etat et de Gou-
vernement des sept pays
les plus industrialisés
(GT).

Outre le débat sur l'URSS et les
discussions sur le commerce
international, les Sept doivent
également évoquer la situation
au Moyen-Orient et en Yougos-
lavie, ainsi que la prolifération
des armes de destruction mas-
sive. Leur déclaration politique,
qui doit être rendue publique
aujourd'hui, devrait insister no-
tamment sur le renforcement du
rôle des Nations Unies dans le
nouvel ordre international.

Le premier vice-premier mi-
nistre et ministre de l'Economie
d'Union soviétique, Vladimir
Chtcherbakov, a pour sa part
indiqué que l'URSS avait l'in-
tention de mettre en place un
fonds de stabilisation de
changes de 10 à 12 milliards de
dollars pour procéder à la
convertibilité du rouble. Ce
fonds permettrait aux entre-
prises d'obtenir «sur le marché»
les devises fortes dont elles au-
raient besoin.

M. Chtcherbakov a égale-
ment laissé entendre que dans la
situation actuelle une aide exté-
rieure sera demandée pour la
constitution du fonds. La pro-
position d'un tel fonds fait par-
tie du plan de réforme global de

l'économie soviétique, qui sera
présenté par le président Gor-
batchev demain, à l'issue du
sommet du G7.

Dès avant l'ouverture du som-
met, M. Evgueni Primakov, en-
voyé spécial du président Gor-
batchev, a lancé un cri d'alarme,

soulignant que le président so-
viétique risquerait d'être en dan-
ger s'il repartait les mains vides.
M. Primakov a notamment évo-

qué le risque d'un «soulèvement
populaire» en URSS.

Toutefois , le Japon estime
que l'Union soviétique doit ré-
pondre à «de nombreuses ques-
tions» avant qu'une aide mas-
sive puisse lui être donnée, a
souligné lundi un porte-parole
du ministère japonais des Af-
faires étrangères.

DIALOGUE INTENSIF
Le chancelier allemand Helmut
Kohi a pour sa part exprimé
l'espoir que le sommet de Lon-
dres marque le «début d'un dia-
logue intensif de l'Ouest avec
l'URSS» . Son porte-parole Dic-
ter Vogel, a pour sa part rappelé
qu 'il n'y aurait pas de chèque de
plusieurs milliards de dollars
pour le président soviétique.
Mais il a souligné qu 'il fallait
soutenir M. Gorbatchev s'il
donne de «vraies garanties» de
la poursuite des réformes en
URSS.

Par ailleurs, il est probable
que les présidents George Bush
et Mikhaïl Gorbatchev
concluent demain un accord
pour la signature du traité sur
les armes stratégiques. Les deux
hommes, devraient également
fixer une date - fin juillet ou dé-
but août - pour un sommet à
Moscou, a-t-on déclaré lundi de
source américaine autorisée.
L'APPEL DE MITTERRAND
Le président François Mitter-
rand a déclaré, pour sa part, que
les pays riches, de plus en plus
sollicités, devaient aider l'URSS
et les pays d'Europe centrale et
orientale sans pour autant ou-
blier les pays du sud, en particu-
lier, les pays africains.

(ats, afp, reuter)

L'URSS en vedette

Suisse, «région d'Europe»
OPINION

L'Histoire pourrait bien rendre justice aux
prophéties chères à Denis de Rougemont sur
l'Europe des régions. Ces nouveaux centres de
gravité économiques et culturels pourraient f aire
craquer les f rontières anachroniques.

En France plus qu'ailleurs, l'idée de région a
peine à prendre de l'altitude. Hormis l'Ile-de-
France privilégiée par la présence de la capitale, il
n'est guère que Rhône-Alpes qui soit en mesure de
rivaliser avec les grandes régions européennes. Et
pourtant, f o r t e  de 5,3 millions d'habitants, elle se
trouve en position d'inf ériorité par rapport au
Bade-Wurtemberg (9,3 millions), à la Lombardie
(8,9) et à la Catalogne (6,0). Ces chiff res ne nous
laissent pas indiff érents , dans la mesure où trois
de ces régions se trouvent aux portes de la Suisse,
une Suisse qui, avec ses 6,6 millions d'âmes
environ, se retrouve ravalée à son j u s t e  et modeste
rang de «région d'Europe». Un terme qui n'a rien
de déshonorant, mais qui dénote bien les limites
du rôle que peut jouer notre pays dans le concert
européen.

Ce rang, Rhône-Alpes est bien décidée à le
tenir. Et elle ne manque pas d'atouts pour
parvenir à ses f ins. Une «capitale» digne de ce
nom avec Lyon dont l'agglomération rassemble
quelque 1.260.000 habitants. Des voies de
communication tournées vers le troisième
millénaire: nouvel aéroport de Sutolas; liaison de
TGV,en construction jusqu'à Valence; connexion
rapide au réseau f erroviaire italien par le Mont-

Cenis; projet de «chaussée roulante» sur rail pour
les poids lourds dans le sillon rhodanien; nœud
dense d'autoroutes perf ormantes.

Cela ne signif ie pas pour autant que le
développement soit aussi, harmonieux que Ton
pourrait le souhaiter. Les campagnes se
dépeuplent au prof it des villes qui explosent dans
leurs banlieues. On cultive toujours sa vigne dans
TArdèche alors que Ton investit dans la physique
nucléaire de pointe à l'Université de Grenoble. On
tente de développer le tourisme dans la Drôme,
/'«oubliée» de la région, tandis que Ton se rue de
tout l'Hexagone vers le Pays de Gex ou dans le
Chablais savoyard pour y décrocher le statut rêvé
de f rontalier. Les eff ets économiques sont, comme
on l'imagine, f ort disparates. La Haute-Savoie
(+15%) et l'Ain (+12,5%) ont enregistré la plus
f o r t e  poussée  démographique en huit ans, alors
que la Loire reste à basses eaux avec +0,9%.

Le principe d'égalité app liqué à Rhônes-Alpes
bat singulièrement de l'aile. Et surtout, comme la
Suisse, sa proche cousine, lui ressemble
étrangement! Elle souff re des mêmes
hypertrophies économiques et des mêmes carences
de développement des zones marginales. Ardèche,
Jura, ce pourrait être une communauté de destin.
La seule diff érence tangible, c'est que la Suisse
propose des remèdes et que Rhône-Alpes les
applique. 11 est grand temps que la Suisse prenne
conscience qu 'elle est une «région d'Europe» à
part entière. Biaise NUSSBA UM

Le Gabon «relâche» Diouri

L'opposant marocain Abdel-
moumen Diouri, expulsé de
France le 21 juin , devait prendre
le vol Libreville-Paris d'Air Ga-
bon hier soir et arriver tôt ce
matin à Paris. Il a laissé enten-
dre qu'il serait désormais plus
discret dans ses prises de posi-
tion une fois de retour sur le ter-
ritoire français, en raison du de-
voir de réserve que lui impose
son statut de réfugié.

M. Diouri a pu s'entretenir
par téléphone hier avec son
épouse après avoir rencontré le
président du Gabon, Omar
Bongo, qui lui a annoncé qu 'il
quitterait le Gabon pour la
France le soir même. L'oppo-
sant marocain devait être ac-
compagné de policiers gabonais.
«Il est très content de rentrer.
Nous avions très peur qu 'il
s'agisse encore d'une fausse
nouvelle», a déclaré à l'AP l'une
de ses filles contactée par télé-
phone.
SE RANGER
M. Diouri a donné une confé-
rence de presse dans sa chambre,
d'hôtel au cours de laquelle il a

déclaré qu 'il allait «se ranger du
côté des lois. S'il y a une loi qui
m'interdit telle ou telle chose je
m'y conformerai absolument»
et «définitivement». «Qu'on le
veuille ou non , la France est un
grand pays démocratique», a-t-
il ajouté.

Au sujet de son livre en prépa-
ration sur le roi Hassan II qui
semble être l'une des raisons de
son expulsion de France, M.
Diouri a déclaré : «S'il y a une
loi qui interdit la publication de
ce livre et bien pourquoi pas,
j 'irai le publier ailleurs», (ap)

A Paris, son avocat. Me
Mourad Oussedik, a déclaré sur
Anlenne-2 que son client ferait
désormais preuve de «pondéra-
tion», voire de «réserve». «S'il
veut faire valoir ses droits et
s'exonérer de toute accusation,
M. Diouri se doit de prendre
suffisamment de recul», a ajouté
Me Oussedik.

Le président Mitterrand avait
déclaré dimanche que l'oppo-
sant marocain pouvait rentrer
en France, (ap)

Retour annoncé

Proche-Orient

James Baker va se
rendre au Moyen-
Orient afin de tenter

j de parvenir à un ac-
cord sur la tenue
d'une conférence de
paix arabo-israé-
lienne.
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Nouvelle
tournée

Grandson

Franco Sbarro, le
constructeur
d'automobiles origi-
nales établi à Grand-
son, prépare un nou-

veau coup: il ouvrira
; une école de stylisme
automobile, ('«Es-
pace Sbarro».
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Le nouveau
coup de Sbarro

Cyclisme

Déjà vainqueur de
deux étapes dans le
Tour de France, le
Soviétique Djamoli-
dine Abdoujaparov
est en train de consti-
tuer une agréable
surprise au sein du
peloton. Il pouvoir

1 conserver le maillot
vert, celui du meilleur
sprinter, jusqu'aux
Champs-Elysées.
Mais Sean Kelly ne
l'entend pas de cette
oreille.
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Les sprints
dans le sang
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Colombier

L'entrée du Château
de Colombier avait
des allures de quai de
gare, hier matin.
Quelque 520 recrues
sont entrées en ser-
vice pour un été de
quatre mois. Comme
dans toutes la Suisse
(Photo Keystone)
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En avant...
marche!



Nouvelle tournée pour la paix
James Baker attendu au Proche-Orient

A la suite de la réponse
positive de la Syrie aux
propositions de paix au
Proche-Orient formu-
lées par le président
George Bush, la Maison-
Blanche a annoncé hier
que le secrétaire d'Etat,
James Baker, allait en-
treprendre une nouvelle
tournée au Proche-
Orient. De son côté, le
premier ministre israé-
lien a réitéré son refus
des propositions améri-
caines.
M. Baker va entreprendre ainsi
sa cinquième tournée au
Proche-Orient depuis la fin de la
guerre du Golfe afin d'étudier
les possibilités de réunion d'une
conférence de paix dans cette ré-
gidn. Il doit se rendre en Syrie,
Egypte, Jordanie, Arabie Saou-
dite et Israël, a indiqué le porte-
parole de la Maison-Blanche.

Le compromis proposé par
George Bush n'a pas été rendu
public mais, selon des sources
bien informées, les Etats-Unis
ont proposé que l'ONU ait le
statut d'observateur et que la
conférence de paix se réunisse à
intervalles réguliers, avec l'ap-
probation d'Israël , pour suivre
les progrès enregistrés dans le
cadre de discussions directes en-
tre Etats.

James Baker
Cinquième tournée au Proche-Orient pour convaincre les Israéliens d'accepter de
s'asseoir à la table des négociations. (ASL-archives)

REJET ISRAÉLIEN

Le premier ministre israélien,
Yitzhak Shamir, a cependant
réitéré son rejet des propositions

américaines, tout en laissant en-
tendre, par l'entremise d'un
communiqué publié par son bu-
reau , que la réponse syrienne se-
rait satisfaisante si elle permet-

tait des pourparlers directs entre
Etats.

Ytzhak Shamir, rappelle-t-
on, refuse d'accorder ne serait-
ce qu'un rôle symbolique à

l'ONU. Le premier ministre is-
raélien insiste également pour
que la conférence de paix se li-
mite à être une réunion débou-
chant immédiatement sur des
négociations bilatérales entre Is-
raël et chaque pays arabe.

Pour sa part , le ministre israé-
lien de la Défense Moshé Arens.
a estimé que la réponse syrienne
aux propositions du président
Bush pourrait être «un signe très
encoura geant». Un porte-parole
du ministère israélien des Af-
faires étrangères a d'ailleurs an-
noncé que le ministre . David
Levy, se rendrait aujourd 'hui a
Londres et y rencontrerait son
homologue britannique Dou-
glas Hurd. Selon la radio israé-
lienne , Douglas Hurd informera
David Levy de la réponse sy-
rienne aux propositions améri-
caines.

CONSULTATIONS
Selon des observateurs arabes,
la réponse syrienne n'est pas une
surprise. «Ceci a été préparé
avec soin et les Egyptiens, les
Syriens et les Jordaniens ont tra-
vaillé en étroite collaboration»,
a déclaré un diplomate arabe,
ajoutant que l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP)
avait également été consultée.

Bassam Abou Charif , conseil-
ler politi que de Yasser Arafat , a
quant à lui jugé «positive et
constructive» la réponse du pré-
sident syrien, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Corée
Le Nord mis au défi
La Corée du Sud a mis, hier,
au défi la Corée du Nord
d'ouvrir ses frontières pour
participer conjointement
aux fêtes de l'unification
qui se dérouleront pendant
17 jours à partir du 15 août.
Il s 'agit du plus grand pas
jamais accompli par la Co-
rée du Sud en 46 années de
division pour apaiser les
tensions avec son voisin et
rival.

Kenya
Jeunes filles tuées
Des étudiants ont tué dans
la nuit de samedi à di-
manche 19 jeunes filles qui
dormaient dans le dortoir
d'un pensionnat catholique
au Kenya. Soixante-sept
autres pensionnaires ont
été légèrement blessées.
Certaines ont été violées.

Japon
Démission à la TV
Keiji Shima, le président de
la grande chaîne japonaise
de télévision publique Ja-
pan Broadcasting Corp.
(NHK), a annoncé hier, à
Tokyo son intention de dé-
missionner après avoir
commis un faux témoi-
gnage en avril dernier de-
vant le Parlement nippon.

Irak
Besoins pressants
Dans un rapport publié hier,
la délégation dirigée par le
Prince Saddrudin Aga
Khan, responsable des opé-
rations de secours de
l'ONU dans le Golfe, a re-
commandé que l'on
autorise l 'Irak à accéder aux
fonds afin d'acquérir des
approvisionnements de
première nécessité.

Allemagne
Un Chinois égaré
Un adolescent chinois de
13 ans a réussi l'exploit de
voyager illégalement de son
pays jusqu 'en Bavière (sud
de l'Allemagne) après avoir
pris le Transsibérien. Le
jeune garçon, qui ne possé-
dait pas de papiers d'identi-
té et s 'exprime en chinois, a
été interpellé par la police à
Nuremberg.

Algérie
Levée du couvre-feu
Le couvre-feu sera «sus-
pendu» à Alger et dans plu-
sieurs autres départements
algériens à partir de demain
à minuit. Le couvre-feu
était en vigueur depuis le 5
juin dernier.

Une réunion boycottée
Présidence yougoslave

Trois des huit membres de la pré-
sidence fédérale yougoslave, re-
présentant le Monténégro, la
Voivodine et le Kosovo, ont an-
noncé hier leur refus de se rendre
à l'île de Brioni où devrait s'ou-
vrir mardi une importante réu-
nion de la présidence convoquée
par le chef de l'Etat, le Croate
Stipe Mesic, a annoncé l'agence
Tanjug.

L'agence cite des déclarations au
journal Vecernje Novosti de
Belgrade de MM. Branko Kos-
tic (représentant du Monténé-
gro) et Sejdo Bajmarovic (repré-
sentant du Kosovo). Le repré-
sentant de Voivodine, M. Jugos-
lav Kostic, a annnoncé lui son
refus devant le Parlement de
cette province autonome, ratta-
chée à la Serbie, selon Tanjug.

MM. Branko Kostic, Jugos-
lav Kostic et Sejdo Bajramovic ,
dont la politique s'aligne en tout
point sur celle de la Serbie, ont
déclaré ne pas vouloir céder au
«chantage» du représentant de
la Slovénie, M. Janez Drnovsek.

M. Drnovsek avait refusé de
se rendre à Belgrade vendredi
dernier à une réunion de la pré-

sidence ayant abouti , après 14
heures de laborieuses discus-
sions, à la signature d'un mémo-
randum sur les modalités de
l'organisation des travaux de la
mission d'observateurs de la
Communauté européenne en
Yougoslavie.

Il avait, par contre, accepté de
se rendre mardi à Brioni pour
«faire connaître la position défi-
nitive» de la Slovénie sur le do-
cument adopté vendredi par la
présidence.

Comme les jours précédents,
les forces armées yougoslaves et
les unités territoriales de Croatie
ont , en outre, continué hier de
s'accuser mutuellement d'être à
l'origine des affrontements ar-
més sporadiques entre les deux
groupes militaires.

OBSERVATEURS
Par ailleurs, vingt observateurs
civils et militaires de la Commu-
nauté européenne (CE) sont
partis pour la Yougoslavie.

Le groupe d'observateurs
doit superviser le cessez-le-feu
entre l'armée fédérale et les ré-

publiques sécessionnistes de Slo-
vénie et de Croatie, a annoncé à
La Haye le ministère néerlan-
dais des Affaires étrangères, M.
Hans Van den Broek.

Au total , la Communauté eu-
ropéenne doit envoyer 50 obser-
vateurs en Yougoslavie. Les
vingts premiers seront rejoints
par les autres d'ici la fin de la se-
maine, a déclaré un porte-parole
du ministère néerlandais, dont le
pays assure actuellement la pré-
sidence de la CE.

(ats, afp, reuter)

Blocage
Le représentant serbe à la
présidence fédérale yougos-
lave, M. Borisav Jovic, a an-
noncé qu'il «ne participera
pas», aujourd'hui, à la réu-
nion de cette instance, «si
celle-ci se tient à Brioni».

La Serbie, qui dispose de
quatre des huit voix de la pré-
sidence, fait donc une nouvelle
fois usage de sa majorité de
blocage.

Une tentative de putsch
militaire échoue

Mali: un ministre arrêté

Une tentative de coup d'Etat a
été déjouée hier au Mali, quatre
mois après le renversement du ré-
gime de parti unique de Moussa
Traore par des officiers de l'ar-
mée.

L'organisateur de l'opération
avortée est le capitaine Lamine
Diabira , ministre de l'Adminis-
tration territoriale (Intérieur),
qui a été arrêté , selon des
sources autorisées.

Tous les militaires auteurs de
cette tentative de coup d'Etat

ont été arrêtés entre dimanche
soir et hier matin , a déclaré, de
son côté, le lieutenant-colonel
Tou ré. Lamine Diabira faisait
partie du groupe d'officiers qui
a renversé le président Moussa
Traore le 26 mars à la suite de
violentes manifestations pour la
démocratie dans lesquelles 200
personnes avaient trouvé la
mort.
PROMESSE D'ÉLECTIONS
Après avoir pris le pouvoir , un
Comité de transition pour le sa-

lut du peuple (CTSP), composé
de militaires et de civils et prési-
dé par le lieutenant-colonel
Amadou Touré, avait promis
des élections pluralistes à court
terme.

A Bamako, bureaux et maga-
sins ont fermé à mesure que se
répandait la nouvelle. Les tra-
vaux préparatoires de la Confé-
rence politique nationale du
Mali , qui était censée s'ouvrir le
29 juillet , ont été suspendus,

(ats , reuter)

L'appel urgent de Pékin
à Berne

Inondations en Chine

Pékin a adressé hier une de-
mande d'assistance à la Suisse
pour l'aider à faire face aux
inondations catastrophiques qui
ravagent la Chine, a indi qué un
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrancères
(DFAE).

Le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe (CSAC) étudie
les modalités d'un éventuel en-

gagement , a-t-on précisé au
DFAE. Outre les pertes maté-
rielles, Pékin craint que des épi-
démies ne se déclarent parmi les
réfugiés dans les régions tou-
chées par les inondations.

Près de 1500 personnes ont
déjà péri dans ces inondations ,
les plus graves que la Chine ait
connues depuis près d'un siècle.

(ats)

Londres menace
à son tour Bagdad

Alerte maximale en Irak

Après les Etats-Unis et la
France, la Grande-Bretagne s'est
à son tour dit prête hier à recourir
à la force pour empêcher l'Irak
d'acquérir l'arme nucléaire, tan-
dis que Bagdad affirmait ne pas
craindre la «probabilité» d'une
attaque américaine et avoir mis
ses forces en alerte maximale.

La nouvelle liste remise la veille
par Bagdad sur ses installations
nucléaires semblait plus détail-
lée que les précédentes, mais elle
ne satisfait pas à toutes les exi-
gences de l'ONU , selon des di-
plomates occidentaux.

Une réunion à huis clos du
Conseil de sécurité était prévue
dans l'après-midi à New York
pour étudier de nouveau ce pro-
gramme nucléaire irakien , trois
jours après la déclaration des
Cinq grands menaçant Bagdad
de «graves conséquences» en cas
de refus de se soumettre à toutes
les exigences de la résolution 687
du 3 avril.

A Londres, le secrétaire au
Foreign Office Douglas Hurd a
rejoint les présidents Bush et
Mitterrand en se disant prêt à
recourir à la force. Selon lui , les
Sept sont d'accord sur le fait que
«d'une façon ou d'une autre.

nous allons empêcher l'Irak de
devenir une nouvelle puissance
nucléaire» .

UNE PROBABILITÉ
A Bagdad , le premier ministre
Saadoun Hamadi a affirmé que
son pays considérait une atta-
que américaine comme une
«probabilité» et que les forces
armées et de défense civile
étaient en alerte totale depuis
trois jours. Saddam Hussein a
en outre, proposé la venue sur
place d'une mission d'enquête
distincte de la Ligue arabe ou de
l'Egypte.

Les Alliés ont pendant ce
temps achevé hier leur retrait du
nord de l'Ira k, au terme de trois
mois d'une occupation qualifiée
de «succès», tout en préparant la
mise en place d'une force de dé-
ploiement rapide prête à interve-
nir à tout moment depuis la
Turquie voisine. Cette force
comptera 2500 à 3000 hommes.

Elle sera basée dans la ville
turque de Silopi , à huit kilomè-
tres de la frontière irakienne,
avec un soutien des bases aé-
riennes de Batman et d'Incirlik .
dans l'est et le sud de la Turquie.

(ap)
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16.7.1809 - Soulève-
ment dans le Ha ut-Pérou
contre l'autorité espa-
gnole.
16.7.1918 -Le tsar
Nicolas II et sa famille
exécutés par les
Bolcheviques à
lékaterinbourg.
16.7.1925 • Réunion du
premier Parlement élu à
Bagdad.
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La nouvelle Passât VR6 cylindres:
n'allons-nous pas ici un peu trop loin?

La nouvelle Passât VR6 cylindres se velle 2,8 I VR6 cylindres, en effet, vous là. Signalons seulement que son ABS,
serait-elle trompée d'annonce? Tapis déplace en souplesse avec une exquise son EDS (dispositif électronique de blo-
rouge, chauffeur... ce décorum est ordi- délicatesse. La nouvelle Passât pousse cage du différentiel) et sa direction as-
nairement réservé aux publicités pour même la courtoisie jusqu'à vous propul- sistée lui confèrent d'autres titres de
automobiles de haute volée. ser sans bruit, à pneus feutrés, comme un noblesse inclus d'emblée dans l'équipe-

Que peut bien signifier toute cette butler britannique dans l'exercice de ses ment d'origine,
mise en scène? Disons que vous pouvez fonctions quand sonne l'heure du thé. Vous préférez la Passât quatre cy-
désormais vous offrir un modèle haut Quant aux taxes ou aux frais d'entre- lindres en version CL, GL, GT ou spa-
de gamme dans la classe moyenne sans tien, ils sont eux-mêmes d'une discrétion cieuse Variant? Qu'à cela ne tienne:
devoir pour autant renoncer à la qualité exemplaire. Vous ne passerez toutefois ^»—"̂  l'agent VW le plus proche
comme à la fiabilité proverbiales des pas inaperçu si vous sollicitez la pédale /4?A\ n'est jamais bien loin...
Volkswagen. Ni renoncer à la classe des gaz... mais n'insistons pas, la bien- \\Tà /̂/ '"a ^assa* VR6. Vous savez
d'une motorisation 6 cylindres. La nou- séance veut que l'on taise ces choses- ^^̂  ̂ ce que vous achetez.

CHŒKJ AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
02-11512-23/4x4



16.7.1879 - Née en
1836, Adèle d'Affry,
l'artiste sculpteur
fribourgeoise connue
sous le pseudonyme de
Marcello, est décédée le
16 juillet 1879. Duchesse
de Castiglione Colonne
par son mariage, elle se
retrouva veuve quelques
mois après et orienta sa
vie vers la sculpture. En
1863, elle exposa à Paris
trois bustes dont celui de
«Bianca Capello» qui la
classa parmi les bons
sculpteurs. Son
autoportrait est à la
Galerie Pitti.

4 Uj
V>

Franco Sbarro ouvrira son école
Grandson sous le signe du stylisme

Franco Sbarro, le cons-
tructeur d'automobiles
originales établi à
Grandson (VD), au bord
du Lac de Neuchâtel , ne
cesse de réserver des sur-
pises. L'invention de la
roue sans moyeu n'a pas
peu contribué à le faire
connaître au grand pu-
blic. Son prochain
«coup» sera l'ouverture
d'une école de stylisme
automobile au printemps
prochain, l'«£space
Sbarro».

L'avenir de l'automobile par
l'effort pourrait être le fil
conducteur que Sbarro impose-
ra à ses futurs émules. Il n'en-
tend pas se contenter de cham-
pions de la planche à dessin.
«Celui qui viendra ici devra aus-
si être prêt à transposer ses idées
dans la réalité, ce qui signifie
souder, visser, de l'huile sur les
mains et l'odeur des vernis dans
les narines», avertit-il.

Le «design» automobile, se-
lon lui , est au service de la méca-
nique, et non le contraire. Pour
ses étudiants, il ne voit qu'une
façon d'apprendre cette règle,

Franco Sbarro
La passion de l'automobile et un design résolument moderne. (Keystone)

c'est de construire eux-mêmes
un véhicule.
TRAVAIL D'ÉQUIPE
Les cours, échelonnés sur 13
mois, seront organisés en fonc-

tion de ces critères. Le matin , de
la théorie dans une ancienne
manufacture horlogère, l'après-
midi, pratique en atelier, avec
un triple objectif: la réalisation
d'une voiture urbaine non pol-

luante, celle d'un prototype sur
une base existante, et celle d'une
voiture-concept , en quelque
sorte de la création libre. Les ré-
sultats de ces travaux sont desti-
nés à être régulièrement présen-

tés au Salon de l'automobile de
Genève par les classes concer-
nées.

A l'instar de la pratique ,
Franco Sbarro accorde une
grande importance au travail
d'équipe. «La manie du petit se-
cret est toujours un signe de fai-
blesse, et nuit à la créativité qui
se nourri t surtout d'impulsions
et d'effets de synergie», sou-
ligne-t-il. Et sans créativité , les
défis qui se posent à l'industrie
automobile - utilisation plus
économique de l'énergie et sécu-
rité en tête - ne peuvent à son
avis être relevés avec succès.
PRODUCTEURS
DANS L'EXPECTATIVE
Les producteurs automobiles
observent avec un intérêt non
dissimulé les débuts de l'école de
Franco Sbarro. Des initiatives
sérieuses dans la branche sont
toujours positives, et on n'a ja-
mais suffisamment de stylistes
talentueux , relève-t-on par
exemple chez Fiat et Volkswa-
gen.

Que l'industrie automobile
reste pour l'heure plutôt en posi-
tion d'attente tient plus à la si-
tuation économique et au fait
que beaucoup de constructeurs
sont déjà en relation avec la fi-
liale européenne de l'Art Center
Collège californien , ouverte en
1986 à Vevey. (ats)

La chimie prête à ouvrir ses labos
Interdiction des armes chimiques

La guerre du Golfe et l'épouvan-
tai! des gaz mortels ont relancé
les négociations de Genève pour
une convention interdisant les
armes chimiques. Une proposi-
tion des pays industrialisés sug-
gère la mise en place de contrôles
internationaux. Les industries
chimiques suisse et allemande,
souvent mises en cause pour des
livraisons suspectes à des pays
douteux, acceptent, les pre-
mières, que des inspecteurs vien-
nent fouiner dans leurs léprou-
vettes.

Par Qfr
Patrick FISCHER W

Nous ne sommes pas des fabri-
cants d'armes chimiques. Nous
n'avons rien à cacher», clame le
porte-parole de la branche,
Bernhard Buhler, au siège zuri-
chois de la Société suisse des in-
dustries chimiques (SSIC). Rien
à cacher, sinon des secrets de fa-
brication...

Les craintes de voir les inspec-
teurs internationaux se muer en
espions industriels ont retardé
l'élaboration d'un contrôle plus
serré. Après une série d'examens
tests effectués en Suisse et en Al-
lemagne, un protocole a été éta-

bli qui offre des garanties de
confidentialité. «Les inspecteurs
pourront se présenter sans pré-
avis, prélever n'importe quel
échantillon , à condition qu 'ils
l'analysent sur place et se
contentent de détecter la pré-
sence ou non d'une substance
défendue», résume Michel Gut,
l'expert chimiste de la SSIC.
POISONS ACTIFS
Cette liste noire, dans le jargon
de la conférence de Genève sur
le désarmement, c'est le «ta-
bleau 1». Y figurent les gaz ner-
vins Sarin, Soman, Tabun VX,
les gaz moutarde au souffre...
Au menu, une trentaine de poi-
sons actifs, des produits finis qui
entrent directement dans la fa-
brication d'armes.

La question est ouverte
d'élargir le tableau à des familles
de substances nécessaires à la
médecine contre le sida et le can-
cer et qui pourraient être dé-
tournées de leur vocation cura-
tive. On ne juge pas nécessaire
d'y inclure les substances rudi-
mentaires qui entrent dans la
composition des pesticides et in-
secticides. Les contrôles aléa-
toires menés dans n 'importe
quel pays doivent assurer la fia-
bilité du système.

«Les mailles du filet se resser-

reraient nettement. Les usines
impliquées dans la fabrication
d'armes chimiques auraient" à
subir les effets d'une dénoncia-
tion internationale et de sanc-
tions économiques telles que le
boycott de ses produits», indi-
que Michel Gut. Le contrôle ab-
solu est-il possible? «Non, à
cause du nombre considérable
des synthèses possibles».
MALAISE
Il est plus malaisé de contrôler la
prolifération des armes chimi-
ques que nucléaires. Toute subs-
tance chimique peut avoir des
usages multiples et ses applica-
tions militaires ne requièrent pas
d'installations particulières. On
prend la mesure des difficultés
quand on voit l'embarras de
l'ONU pour évaluer le potentiel
nucléaire de l'Irak.

Les travaux préparatoires de
la convention interdisant les
armes chimiques devraient se
prolonger encore deux ans.
Dans l'intervalle, la législation
suisse sera renforcée pour empê-
cher les exportations suspectes
vers les apprentis sorciers de la
chimie de guerre. Ces efforts
permettront-ils que l'arsenal AC
(atomique-chimique) se com-
prenne un jour phonétique-
ment: assez! P. F.

Des espions mêlés à l'affaire
Fonds Marcos dans les banques suisses

L'affaire des fonds déposés en
Suisse par le clan Marcos que les
Philippines essayent de récupérer
depuis plus de cinq ans a pris une
dimension criminelle.

Quatre personnes ont été arrê-
tées en Suisse et en Allemagne et
incul pées d'espionnage écono-
mique. L'une d'entre elles a agi
sur ord re d'une commission
gouvernementale phili ppine, a
expliqué hier le juge d'instruc-
tion du district de Zurich, Peter
Cosandey. Ces espions ont es-
sayé de pénétrer dans les sys-
tèmes informatiques du Crédit
Suisse et d'une autre grande
banque suisse, mais en vain.

Peter Cosandey ignore si cette
affaire d'espionnage économi-

que aura des effets sur la procé-
dure d'entraide judiciaire en fa-
veur de Manille actuellement en
cours en Suisse. Aucune déci-
sion n'a encore été prise.

Parmi les quatre personnes
arrêtées, se trouve un conseiller
de la commission gouvernemen-
tale philippine chargée de récu-
pérer les fonds que l'ancien dic-
tateur phili ppin Ferdinand
Marcos a placés dans différents
pays. Il s'agit de l'Australien
Reiner Jacobi , arrêté jeudi passé
à Munich sur demande de Peter
Cosandey.

La police helvétique a aussi
mis la main au collet de deux
Suisses et d'un Américain jeudi
et vendredi derniers. Ils se trou-

vent en détention préventive à
Zurich.

EXTRADITION RÉCLAMÉE
Peler Cosandey a déjà demandé
l'extradition de Reiner Jacobi.
Cet Australien a été inculpé
pour «service de renseignements
économiques» au sens de l'arti-
cle 273 du Code pénal suisse et
pour «actes exécutés sans droit
pour un Etat étranger» au sens
de l'article 271.

L'enquête a démontré que
Reiner Jacobi avait agi sur ordre
de la commission gouvernemen-
tale philippine dont le nom offi-
ciel est «Presidential Commis-
sion on Good Government» .

(ap)

Le BRRI survivra
Quasi-exclusivité avec «La Suisse»

Le Bureau de reportage et de re-
cherche d'informations (BRRI)
du journaliste Roger de Dies-
bach survivra. Il a signé hier un
contrat de collaboration avec
«La Suisse». Le quotidien gene-
vois publiera les articles du
BRRI en quasi-exclusivité ro-
mande dès le 1er septembre pro-
chain , a indiqué l'agence de
presse. Le journal jurassien «Le
Pays» continuera aussi à publier
les articles du BRRI.  Cette
agence conservera par ailleurs

ses clients en Suisse alémanique
et au Tessin.

L'accord signé avec «La Suis-
se» assure la poursuite des acti-
vités du BRRI , fondé à fin 1986
et qui emploie actuellement qua-
tre journalistes. L'agence a ré-
cemment connu de grosses diffi-
cultés à la suite de plusieurs rési-
liations d'abonnements , notam-
ment de la part de «24 Heures» .
Roger de Diesbach avait alors
annoncé la fin du BRRI pour
septembre prochain , (ap)

Banque dévalisée
Hold-up à Genève

Trois ou quatre individus armés
ont commis un hold-up hier ma-
tin à la Banque de Crédit et de
Dépôts à Genève. Les bandits,
munis de revolvers et de cou-
teaux , ont fait main basse sur
700.000 francs avant de prendre
la fuite. Un employé de la ban-
que a été légèrement blessé d'un
coup de crosse à la tête.

Trois malfrats ont pénétré
dans la banque peu avant 8
heures à la suite des quelque 30
employés arrivant au travail. Ils

ont tenu en respect la majorité
d'entre eux et ont forcé deux
employées à se rendre au sous-
sol pour accéder au trésor. Us se
sont alors emparés de 700.000
francs.

Les bandits ont enfermé tout
le personnel de la banque avant
de s'enfuir avec le butin. Un em-
ployé a été blessé d'un coup de
crosse à la tête et a été transpor-
té à l'hôpital. Il a pu quitter
l'établissement dans l'après-
midi , (ap)

Pas moins cher
Nouvelle politique agricole

Une nouvelle politique agricole
axée_ sur un accroissement des
paiements directs plutôt qu'une
augmentation de la production
ne coûtera pas moins cher à
l'économie nationale. Il s'agira
plutôt d'un transfert de charge:
ce que les consommateurs éco-
nomiseront pour leur alimenta-
tion sera compensé par les
contribuables, selon le rapport
d'un groupe de travail sur la po-
litique agricole publié hier.

Le groupe de travail , présidé
par Jean-Claude Piot, directeur
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture, a été chargé par Jean-Pas-
cal Delamuraz, chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique, de faire le point sur les

conséquences pour la Suisse de
la négociation agricole menée au
sein du GATT. Une réforme de
l'agriculture suisse s'avère né-
cessaire en vertu des change-
ments survenus à l'échelle inter-
nationale et de l'évolution dans
les domaines technique et bio-
technologique.

La baisse du soutien interne
et celle des prix influencés par le
marché impliquera une compen-
sation équitable sous forme de
paiements directs. Les citoyens-
contribuables, indique le rap-
port , «devront supporter la part
du coût des fonctions non ali-
mentaires confiées à l'agricul-
ture, qui ne sera pas couverte
par la vente des produits» , (ap)

Camions
La Suisse réagit
La Suisse réagit contre la
réintroduction par l 'Alle-
magne, depuis le 1er juillet
dernier, de {'«émolument
compensatoire» que les ca-
mions suisses ne devaient
plus payer depuis une an-
née. La décision d'augmen-
ter les contingents de poids
lourds allemands autorisés
à circuler en Suisse, prise ce
printemps, sera ainsi révo-
quée dès demain.

Assurance-maladie
La volonté de Berne
Le Conseil fédéral n'a pas
l'intention de renoncer à
son idée d'assurance obli-
gatoire pour les soins médi-
caux et pharmaceutiques,
malgré l'opposition à ce
principe exprimée par le
Parti radical et les associa-
tions économiques lors de
la procédure de consulta-
tion. Il veut soumettre cette
année encore au Parlement
un message sur la révision
de l'assurance-maladie qui
irait dans ce sens.

Lugano
Barkev Magharian
sera libéré
Barkev Magharian,
condamné à quatre ans et
demi de réclusion pour
avoir participé au finance-
ment d'un trafic de drogue
dans le cadre de la «Leba-
non Connection», sera libé-
ré aujourd'hui. Toutefois, il
ne devrait pas être expulsé
avant la fin juillet, a déclaré
hier son avocat.

Grève des femmes
Plainte contre la TV
Le conseiller national et
membre du Parti des auto-
mobilistes Michael Dreher
et vingt cosignataires ont

i déposé plainte auprès de
l'autorité indépendante
d'examen des plaintes en
matière de radio-tv (AIEP)
contre la télévision aléma-
nique DRS. Celle-ci, selon
les signataires, aurait violé
la concession de la SSR en
incitant à la grève nationale
des femmes.

Balsthal (SO)
Les causes
d'un incendie
L "incendie qui a ravagé jeu-
di dernier trois entrepôts de
la fabrique de papier Tela à
Balsthal (SO) a été causé
par des travaux de soudure
à une nouvelle conduite, a
indiqué hier la police can-
tonale soleuroise. Le sinis-
tre a entraîné des dom-
mages pour près de dix
milllions de francs.

BRÈVES



Du monde de la maison.

Kenwood. Ou alors, le lavabo,..
'¦' j "  I'':-'* I i ' | ' \ ¦

i wmmmmmL Kenwood Mini E

Bien sûr, on peut faire la lessive dans le lavabo. Ma is un
Kenwood Mini E sous le lavabo, c 'est mieux! Car le plu s
petit lave-linge automatique du monde se loge parto ut - et
surtout pour un mini-budget. Alors, faites vite un saut dans
le monde de la maison. . .

L A  C H A U X - D E - F O N D S

printemps
Pour vous , le meilleur.

22-4000 . '

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.55 1.63
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.44 2.69
100 FF 25.50 26.50
100 lires -.1095 -.1245
100 DM 85.75 87.75
100 fl. holland. 76.- 78-
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.20 12.50
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.10 1.16

DEVISES
1 $US 1.5375 1.5725
1$ canadien 1.34 1.37
1£ sterling 2.5225 2.5825
100 FF 25.24 25.84
100 lires 0.1144 0.1184
100 DM 86.05 87.25
100 yens 1.1255 1.1395
100 fl. holland. 76.35 77,. 55
100 fr belges 4.17 4.25
100 pesetas 1.3625 1.4025
100 schilling aut. 12.25 12.39
100 escudos 0.9825 1.0225
ECU 1.7680 1.7920

mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmA

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/283 476
Téléfax 039/284 863
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311442
Téléfax 039/315 042

URGENT!

Camion Magirus
Deutz 320 D, 8x4 , 1980,
340000 km, charge utile 16300 kg,
basculant 3 côtés, cabine neuve,
vérin de pont et boîtier de direction
neufs. 2 ponts arrière révisés,
10000 km, Fr. 48000.-.

Saurer D 290
6x4 , 1978, 420000 km, basculant
3 côtés, Fr. 15000.-.

Scania L80
1971, moteur 40000 km, basculant
3 côtés avec réhausses, équipé
pour lame à neige, très bon état,
Fr.9000.-
Tél. 021 6914815 (18 h -  22 h).

22-504648/4x4

\ Epilation électrique \
i visage, corps

j nstitut de Beauté j
j PRli/JLEGE |
j MlHl inc l'ki Ê«th6licionnif torliflcol fédéral I

• Parc 75. La Chaux-de-Fonds, f 039/23 41 41 ï
ï 28 012668 jjj

A vendre, dans un endroit calme et
ensoleillé

magnifique chalet
de 51/2 pièces

entièrement meublé avec goût, libre
tout de suite. Situé à 2 minutes à pied
des remontées mécaniques de la
Creusaz.
Renseignements : tél. 026 611577.

36-351/4x4

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

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

Pour tous renseignements:
<P 038/31 30 55

28-502985

A vendre, à Neuchâtel:

RESTAURANT
PIZZERIA

comprenant une brasserie de
40 places, une salle à manger de
30 places et une terrasse de
50 places.
Excellente affaire pour un couple.
Offres sous chiffres 450-3184 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

^CONSTRUCTION
SERVICE

V - EDMOND MAVE SA

1 A vendre au centre-ville de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 1A PIECES (124 m2)

Cuisine agencée, cheminée,
balcon, 2 salles d'eau avec WC, 2
grandes chambres.
Possibilité de créer une chambre
supplémentaire.
Disponible automne 1991.

'¦¦ ¦¦ _ MEMBRE _ g

SNGCI Prix: Fr. 390'000.-
28-192

L'annonce,
reflet vivant du marché

OUVERT 1
pendant les vacances ?

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

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

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

? 039/28 34 35 470,027

r \Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
Montres, pendules, régulateurs, outil- -
lages, fournitures, layettes et livres sur S
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. |
J.-F. Niklaus, Neuchâtel 5
<P 038/57 26 95 ou 038/25 32 94 ™

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 367.50 370.50
Lingot 18.350.— 18.600.—
Vreneli 107.— 117.—
Napoléon 103 — 113.—
Souver. $ new 130 — 140 —
Souver. $ old 130 — 140 —

Argent
$ Once 4.32 4.47
Lingot/kg 212.— 227.—

Platine
Kilo Fr 18.820.- 19.120.—

CONVENTION OR
Plage or suspendu
Achat jusqu'au
Base argent 5.8.1991

INDICES
12/7/91 15/7/91

Dow Jones 2980,77 2990,61
Nikkei 23137,70 23459 —
CAC 40 1758,80 1751,70
Swiss index 1113,90 1121,90

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

12/7/91 15/7/91
Kuoni 16900.— 16900.-
Calida 1350.— 1400 —

C. F. N. n. 1000.- 980.-
B. Centr. Coop. 800.— 800 —
Crossair p. 410.— 410.—
Swissair p. 860.— 850 —
Swissair n. 685.— 685.—
LEU HO p. 1740.- 1740 —
UBS p. 3540.- 3570.—
UBS n. 768.- 775.-
UBS b/p. 141 .— 142.—
SBS p. 333.- 334.-
SBS n. 285.- 289 —
SBS b/p. 297.- 300.-
C.S. hold. p. 1935.— 1950.—
C.S. hold. p. 370.- 374.-
BPS 1320.- 1320.-
BPS b/p. 124.- « 124 —
Adia Int. p. 955— 960.—
Elektrowatt 2810.— 2810 —
Forbo p. 2410.- 2380.-
Galenica b.p. 335.- 335 —
Holder p. 4780 - 4750.-
Jac Suchard p. — —
tandis n 1090— 1090.—
Motor Col. 1440.- 1460.—
Moeven p. 4450.— 4350.—
Bùhrle p. 470.— 475.—
Bùhrle n. 154.— 155.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5320— 5350 —
Sibra p. 400 - 402 —
Sibra n. 380 - 380 -
SGS n. 1580 - 1570.—
SMH 20 190.— 190.—
SMH 100 627.— 627.-
La Neuchât. 870 - 880.-
Rueckv p. 2680.- 2720.—
Rueckv n. 2150.- 2160.—
W'thur p. 3630.— 3680.—
W' thur n. 3000.- 3060.—
Zurich p. 4670.— 4680.—
Zurich n. 3930 — 3980.-
BBC l-A- 4640— 4700.-
Ciba-gy p. 3020— 3060.-
Ciba-gy n. 2670 — 2720.—
Ciba-gy b/p. 2650— 2690 —

Jelmoli 1405.- 1425 —
Nestlé p. 8540.- 8580.—
Nestlé n. 8460.— 8490.-
Nestlé b/p. 1650.— 1645.—
Roche p. 7800.— 7800 —
Roche b/j 4920 — 5030.—
Sandoz p. 2520 — 2540 —
Sandoz n. 2410.— 2440 —
Sandoz b/p. 2310— 2350 —
Alusuisse p. 1115— 1125 —
Cortaillod n. 6000— 5900.—
Sulzer n. 4780.- 4800.—

12/7/91 15/7/91
Abbott Labor 80— 80 —
Aetna LF cas 65.75 66 —
Alcan alu 31 .50 31.50
Amax 36.25 36.25
Am Cyanamid 104.50 103.50
ATT 62.- 59.25
Amoco corp 79.50 79.75
ATL Richf 180.- 180.50
Baker Hughes 36.50 39 —
Baxter 50.75 50.—
Boeing 72.50 70.25
Unisys corp 6.10 5.95
Caterpillar 75— 74.25
Citicorp 21.50 21.75
Coca Cola 88.50 89.50
Control Data 15.50 16 —
Du Pont 74.- 73.50
Eastm Kodak 63.75 62.50
Exxon 91 — 91 .—
Gen. Elec 119.- 116.50
Gen. Motors 67 — 67 —
Paramount 63.25 62.25
Halliburton 59- 59.50
Homestake 27.— 27.75
Honeywell 97— 96.—
Inco Itd 59.- 57.50
IBM 156- 155.50
Litton 120- 118.-
MMM 142.- 138.50
Mobil corp 101.— 101 —
NCR 171.— 166.50
Pepsico Inc 45.— 45.50
Pfizer 89.50 90.—
Phil Morris 105.- 105.—
Philips pet 38— 38 —
Proct Gamb 124.50 124.—

Sara Lee 63.50 63.75
Rockwell 42.- 41.50
Schlumberger 93.75 95 —
Sears Roeb 57.25 55.50
Waste mgmt 59.25 55.50
Sun co inc 45.— 44.25
Texaco 99.25 99 —
Warner Lamb. 113- 113.50
Woolworth 49.50 47.25
Xerox 87.— 86.—
Zenith el 10.- 10.25
Anglo am 58.50 58 —
Amgold 116.50 115.50
De Beers p. 43— 42.75
Cons. Goldf l 41— 41 —
Aegon NV 90.25 91 —
Akzo 87.75 87.25
ABN Amro H 28.75 28.50
Hoogovens 45.— 45.50
Philips 23.50 23.25
Robeco 78— 77.50
Rolinco 78.75 78.50
Royal Dutch 121.50 122.50
Unilever NV 123.50 122 —
Basf AG 212.- 211.—
Bayer AG 243.- 242.-
BMW 419.- 424.-
Commerzbank 214.— 214.—
Daimler Benz 654.— 653 —
Degussa 319.— 319.—
Deutsche Bank 547 — 549.—
Dresdner BK 307.- 307.-
Hoechst 217.50 216.—
Mannesmann 237.— 236.—
Mercedes 532.— 535 —
Schering 723 — 732 —
Siemens 568.— 569.—
Thyssen AG 200.50 201.50
VW 330.- 330.-
Fujitsu Itd 12— 12 —
Honda Motor 17- 17.50
Nec corp 16.50 16.50
Sanyo electr. 6.10 6.40
Sharp corp 18— 17.75
Sony 72.- 71.75
Norsk Hyd n. 43.50 43.50
Aquitaine 89.75 86.—

12/7/91 15/7/91
Aetna LF & CAS 42% 41%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 70% 71%
Amax Inc 23% 24.-
Asarco Inc 26% 26%
ATT 38% 38%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 115% 117%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48- 48%
Citicorp 14- 14%
Coca Cola 57% 57%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 47% 46%
Eastm. Kodak 40% 41 %
Exxon corp 58% 59%
Fluor corp 46% 45%
Gen. dynamics 43% 44%
Gen. elec. 75% 75%
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 38% 38%
Homestake 17% 18-
Honeywell 62% 61 %
Inco Ltd 37% 37%
IBM 99% 99%
ITT 56% 57%
Litton Ind 76% 77%
MMM 89% 90%
Mobil corp 65% 65%
NCR 107% 107%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 29- 29%
Pfizer inc 58% 58%
Phil. Morris 67% 68%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 80- 80%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 36- 36%
Sun co 29- 29%
Texaco inc 63% 64.-
Union Carbide 21- 21.-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 23% 23%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 73% 70-
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 55% 56.-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 53% 52%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 70% 70%
UAL 143% 143%
Motorola inc 64% 65-

Polaroid 24% 25%
Raytheon 84- 82%
Ralston Purina 49% 50%
Hewlett-Packard 53% 56%
Texas Instrum 36% 37%
Unocal corp 23% 23%
Westingh elec 25% 24%
Schlumberger 61% 62%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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Ajinomoto 1480.— 1470.—
Canon 1580 — 1600.—
Daiwa House 1930.— 1900.—
Eisai 1810- 1790.-
Fuji Bank 2500.- 2500.-
Fuji photo 3620 — 3660.—
Fujisawa pha 1720— 1750.—
Fujitsu 1080— 1090.—
Hitachi chem 1120— 1120.—
Honda Motor 1510.— 1510.—
Kanegafuji 644.— 651.—
Kansai el PW 2710.- 2780.-
Komatsu 1270— 1330.—
Makita Corp. 2270.- 2310.—
Marui 1970.- 2000.—
Matsush el l 1720.- 1730.—
Matsush el W 1540.- 1580.—
Mitsub. ch. Ma 727.- 736.—
Mitsub. el 710.- 710.—
Mitsub. Heavy 731.- 731.—
Mitsui co 726.— 740.—
Nippon Oil 936 — 930.—
Nissan Motor 729— 735.—
Nomura sec. 1740 — 1760.—
Olympus opt 1360— 1360.—
Ricoh 710.- 716.—
Sankyo 2500.- 2520.—
Sanyo elect. 563.— 570.—
Shiseido 1930.— 1920.—
Sony 6210.- 6290.-
Takeda chem. 1550— 1560.—
Tokyo Marine 1180.— 1210.—
Toshiba 759.- 758.-
Toyota Motor 1670.— 1680—
Yamanouchi 2740.— 2760 —



Indice 1
D'où nous vient le jeu à identifier ce jour?

Vous l'apprendrez en remplissant l'escalier ci-dessous. Pour y parve-
nir , écrivez à chaque ligne le mot correspondant à la définition donnée.
Vous formerez ce mot en utilisant les lettres du mot précédent , plus une.
Le dernier mot est la réponse.

Révolution
Animal
Sans sexe
Concassa
Lignée
Bizarre
D'ailleurs
Etouffer
Pays

La dernière lettre ajoutée figure dans le nom du jeu, ainsi que celle ajoutée à
la troisième définition.

Indice 2
Le jeu à découvrir se joue à plusieurs. Combien?

Séparez la grille ci-dessous en groupes de cinq cases, de façon à n 'avoir
jamais le même chiffre dans un groupe et à ce que le total de tous les
groupes soit identi que.

Il restera un chiffre non utilisé , ce sera le nombre de joueurs.
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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.

Indice 4
Un mot vous mettra sur la voie définitivement si vous le découvrez.

Pour ce faire, ce mot a été partagé en deux groupes de deux lettres.
Placez ces deux groupes à chaque ligne de la grille, de façon à former sept
mots horizontalement.

Les deux groupes assemblés, le mot à trouver sera composé.

Exemple: CIME donnerait CI - ME. A placer dans chaque ligne ME - CI
ou CI - ME.

Indice 3
Un terme est propre au jeu que vous devez deviner.

Il sera constitué des quatre lettres se trouvant au centre des carrés lors-
que vous les aurez remplis.

Placez-y tous les mots donnés, verticalement et horizontalement, en
tenant compte de l'emplacement des lettres déjà indiquées.

ANE - AME - AMI - ART - BON - CAL - CAR - CET - COR - DAN -
DUE - ETA - ETE -LES - NIE - OTE - RAS - RIS - SON - TES - UBU -
UNE - URI - USA

Une lettre par carré figure dans le nom du jeu. 1. Milieu en bas. 2. Milieu en
haut.'3. Première en haut. 4. Dernière en haut.

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

La brosse auto-hygiénique

Les brosses à dents employées
jusqu 'à ce jour ont toutes l'in-
convénient de ne nettoyer que la
partie apparente des dents, tan-
dis que la partie supérieure et in-
férieure ainsi que le côté qui se
trouve à l'intérieur de la bouche
sont complètement négligés; par
suite, les ferments et les matières
putrescibles qui attaquent les
dents y adhèrent , les particules
d'aliments y séjournent , et com-
me il n'y a aucune action méca-
nique pour les détacher comme
sur le côté extérieur , cela donne
lieu aux différentes maladies des
dents et expose un grand nom-
bre de personnes à avoir une
mauvaise haleine.

La nouvelle brosse à dents re-
présentée par notre gravure
évite tous ces inconvénients. Elle
nettoie parfaitement les dents
dans toutes leurs parties, empê-
chant la formation du tartre et
conservant une dentition saine
et forte aux personnes qui en
font usage. Elle se compose d'un
manche au bout duquel vien-
nent s'adapter deux petites
brosses aux extrémités arron-
dies; entre ces deux brosses s'en
trouve une troisième, montée
sur le manche même et servant à
nettoyer la partie supérieure ou
inférieure des dents. De la sorte,
celles-ci se trouvent pour ainsi
dire emboîtées, et le nettoyage
s'opère automatiquement sur
toutes les faces.

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

<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.

PRINCIPE

Remettez les colonnes ci-dessous en ordre, de façon à lire de
gauche à droite et de haut en bas une phrase cohérente et...
déterminante pour trouver la solution au jeu.

Réponse No 2
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 partici peront au tirage du
prix de fidélité.

Le coup de pouce



16.7. 1977-A
Silverstone, l'Anglais
James Hunt (sur
McLaren) s 'impose dans
le GP d'Angleterre de
formule 1, devant Niki
Lauda (Ferrari) et Gunnar
Nilsson (Lotus) .
16.7.1985 - A Nice,
pour la première fois de
l'histoire, un athlète
court le 1500 m en moins
de 3'30". L'auteur de cet
exploit est Steve Cram
(Angleterre), qui place le
record du monde à
3'29"67. .

O
0.

Phil Anderson neuf ans après
La patience a des limites

Neuf ans après son seul succès
dans le Tour de France qui re-
monte en 1982 lors de l'étape
Bâle - Nancy, l'Australien Phil
Anderson (33 ans) a récidivé hier
en enlevant la 10e étape courue
en Bretagne entre Rennes et
Quimper (207 km).

Anderson a battu au sprint ses
trois compagnons d'échappée,
le Belge Nico Emonds (2e). le
Danois Brian Holm (3e). et un
autre Belge, Michel Demies, de
l'équipe belgo-suisse Weinmann
(4e).

Le doute planait sur le succès

de l'Australien car à 300 m de la
ligne d'arrivée, il tassait littérale-
ment le Danois Brian Holm. Les
commissaires n'ont rien vu , res-
pectivement ils ont fermé un oeil
sur sa manière de rustre. L'Amé-
ricain Greg LeMond a conservé
aisément son maillot jaune de
leader.
RMO MET DE «'AMBIANCE
Les RMO ont «remis ça». Au
lendemain du surprenant succès
de leur Brésilien Mauro Ribeiro
à Rennes, la formation greno-
bloise a relancé ses troupes à
l'attaque. Thierry Laurent

comptait jusqu 'à 4 minutes
d'avance au cours de sa fugue de
64 km.

C'était la formation Panaso-
nic , toujours à la recherche d'un
succès, qui assumait l'essentiel
du travail de poursuite derrière
le 4e de l'Amstel Gold Race.

Parmi les innombrables tenta-
tives de fin d'étape, on dénom-
brait d'autres partici pations de
RMO. Mais dans l'échappée qui
devait aller au bout , on retrou-
vait un coureur de Motorola ,
l'Australien Phil Anderson , un
de Histor , le Danois Brian
Holm , ainsi que deux Belges,

Michel Demies (Weinmann) et
Nico Emonds (CLAS). Partis à
30 km de l'arrivée, les quatre
comptaient F30". Demies était
le premier à démarrer à 1500 m.
Holm l'imita. Mais lé plus fort
fut Phil Anderson.
LES FDM DÉCIMÉS
Malchanceux, les PDM.
L'équipe hollandaise s'est vu ré-
duite de trois éléments d'un
coup: Nico Verhoeven (Be),
Uwe Raab (Ail) et Jean-Paul
Van Poppel (Ho). Martin Earley
et Falk Boden. le champion
d'Allemagne, traînaient , eux.

leur mystérieux mal de vivre jus-
qu'à l'arrivée. Le staff médical
est en train de procéder à de sé-
rieux examens: problèmes gas-
triques, intoxication alimen-
taire, épidémie, virus, grippe?
DES NOUVELLES
DE SÔRENSEN
Le Danois Rolf Sôrensen, vic-
time d'une chute lors de la cin-
quième étape alors qu'il portait
le maillot jaune de leader, a quit-
té hier la clinique Gavazzeni de
Bergame, où il a été opéré d'une
fracture de la clavicule.

(si)

CLASSEMENTS
Dixième étape (Rennes - Quim-
per, 207,5 km): 1 . Anderson
(Aus/Motorola) 5 h 23'23"
(moy. 38,499 km/h). 2. Emonds
(Be). 3. Holm (Dan). 4. Demies
(Be), m.t. 5. Abdoujaparov
(URS) à 6". 6. Ludwig (Ail). 7.
Museeuw (Be). 8. Jalabert (Fr).
9. Verdonck (Be). 10. Schur
(Ail), il. Kappes (AH). 12. Van-
deraeren (Be). 13. Dominguez
(Esp). 14. Colotti (Fr). 15.
Fodnriest (It).
Puis les Suisses: 76. Gianetti. 78.
Winterberg. 102. Jârmann. 106.
Achermann. 122. Mâchler. 149.
Zimmermann. 156. Demierre.
159. Stutz. 188. Pascal Richard,
tous m.t. qu'Abdoujaparov.
Classement général: 1. LeMond
(EU) 41 h 03'01". 2. Abdouja-
parov (URSS) à F09". 3. Breu-
kink (Ho) à 1T3". 4. Indurain
(Esp) à 2'17". 5. Bernard (Fr) à
3' 11 ".6.  Kelly (Irl) à 3'51". 7.
Bugno (It) m.t. 8. Marie (Fr) à
4'10". 9. Alcala (Mex) à 4T4".
10. Leblanc (Fr) à 4'20". 11.
Gôlz (Ail) 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". 68. Ri-
chard à 9'39". 94. Gianetti à
11'20". 134. Winterberg à
15'42". 137. Zimmermann à
15'57". 148. Achermann à
18'07". 151. Mâchler à 19'48".
i /s. uemierre a 28 oy.  is&.
Wegmùller à 38'58". 189 cou-
reurs classés.
Classement aux points: 1. Ab-
doujaparov (URSS) 201 points.
2. Museeuw (Be) 192. 3. Jalabert
(Fr) 160. ' .J. - :* V
Classement de la montagne: 1.
De Clercq (Be) 32 points. 2. Ma-
rie (Fr) 25. 3. Claveyrolat (Fr)
20.
Par équipes: 1. PDM 123 h
17'41". 2. Banesto à l'20". 3. Z
à 4*36". (si)
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QUIMPER - ST-HERBLAIN

Hippisme

Les championnats
d'Europe de La Baule
(qui débutent jeudi)
s'annoncent très ou-
verts cette année. Les
Suisses espèrent
bien se mêler à la
lutte des habituels fa-
voris anglais, alle-
mands et français et
obtenir une médaille.

Page S

Espoirs
suisses

Athlétisme

Le traditionnel mee-
ting du Nikaia â Nice
n'a pas enregistré de
record du monde hier
soir. Pourtant, quel-
ques belles perfor-
mances ont été éta-
blies, notamment par
l'Algérien Morceli
sur 3000 m et par
l'Américaine Sandra
Farmer- Patrick (pho-
to AP) sur 400 m
haies.

Page S

Pas de record

Football

Les Egyptiens de NE
Xamax Hani Ramzy
et Hossam Hassan
brillaient toujours
pas leur absence hier
soir ,Attendus depuis
belle lurette, ils de-
vraient débarquer ce
matin en Suisse.
Mais, rien n'est
moins sûr...

Page S

Les «pharaons»
absents

Cyclisme - Dj amolidine Abdoujaparov a déjà remporté deux étapes du Tour de France

«Né par une froide nuit
de février, en Ouzbékis-
tan, d'un père chauffeur
et d'une mère ouvrière de
fabrique, Djamolidine
Abdoujaparov est venu
très tôt au cyclisme, à
l'âge de 12 ans, son maî-
tre d'école ayant deman-
dé un jour: «Y a-t-il quel-
qu'un qui veut s'essayer
sur un vélo...». Ainsi se
serait exprimé notre re-
gretté confrère Vico Ri-
gassi, de cette voix ro-
cailleuse qui fit vibrer
des générations d'audi-
teurs.

De notre envoyé spécial t̂ L\
Pierre-Henri BONVIN W

A 27 ans - il les a fêtés le 28 fé-
vrier - le Soviétique, deuxième
actuellement au général à l'09"
de LeMond, constitue le plus
gros point d'interrogation du
peloton. Arrivé en 1990 dans le
circuit professionnel, ce musul-
man de Tachkent resta ano-
nyme au sein des coureurs sovié-
tiques regroupés dans l'équipe
italienne d'Alfa Lum. «La rai-
son est simple», explique Davide
Boifava, directeur sportif de
Carrera. «Djamolidine rencon-
trait des problèmes relationnels
avec les autres membres de
l'équipe».

Originaire d'un Etat à domi-
nante asiatique, ses rapports
avec des coureurs issus de Mos-
cou et de ses environs étaient
tendus. Et puis l'expérience dé-
boucha sur une faillite. C'est
alors que Davide Boifava le re-
cruta, lui offrant un contrat
d'une année avec option.

«Pour moi, Djamolidine
n'était pas un inconnu. Son ré-
sultat lors du contre-la-montre
d'Alençon ne me surprend pas»,
expose l'Italien. Car le Soviéti-
que - il profita de l'ouverture du
«Mur» fin 1989 pour franchir le
pas - se présenta avec de solides
références: équipe nationale ju-
niors d'URSS, lauréat du Tour
de la CEE en 1985, une solide
réputation de sprinter acquise
dans la Course de la Paix (six
victoires d'étape), ainsi que deux
titres de champion du monde
des 100 kilomètres par équipes.
BARRÉ PAR
CIPOLLINI
Certes, ce coureur trapu (173
centimètres pour 72 kilos) traîne
une vilaine casserole depuis
1989. Les faits: vainqueur d'une
étape de la Course de la Paix,
devant Ludwig et Raab, il fut
disqualifié par les commissaires
(Allemands de l'Est) pour irré-
gularité. Ayant posé une récla-
mation, le soir même il fut décla-
ré positif (éphédrine). Aux trois

Djamolidine Abdoujaparov
Un sérieux rival pour Sean KeHy.—i

mois de suspension infligés par
la Fédération internationale de
cyclisme amateur, la Fédération
soviétique en ajouta six!

«Ce fut un coup monté, expli-
que-t-il. Je l'ai appris après
coup. Ma saison était terminée.
Je décidais de quitter le cyclisme
amateur, l'opportunité de signer
chez Alfa Lum se présentant».

A ce jour, le sprinter de
Chiappucci - il bénéficie des
conseils de Bontempi, un orfè-
vre en la matière - a déjà offert
six victoires et quelques accessits
aux Carrera : Gand - Wevel-
gem («Mon plus beau succès
après mes deux victoires sur ce
Tour»), une victoire d'étape à la
Semaine sicilienne, deux au
Tour de Murcie. «Il n'y a qu'au
Giro que Djamolidine n'a pas
passé l'épaule: trois fois deu-
xième derrière Mario Cipollini»,
constate Boifava.
«IL FAUT ÊTRE
UN PEU FOU...»
Le sprint, Abdoujaparov l'a ap-
pris dans la Course de la Paix où
les affrontements entre Alle-
mands de l'Est et Soviétiques
sont terribles. «Un peu moins
avec les Tchécoslovaques et les
Polonais. Mais ça frotte dur!».

explique le maillot vert. «Mon
rêve est de descendre les
Champs-Elysées avec», ajoute-
t-il avant de revenir au sprint, sa
spécialité. «A cet instant-là, il ne
faut pas avoir peur. Je parle des
derniers cent mètres. Je ne res-
pire plus, je regarde simplement
la ligne d'arrivée et je pense au
chemin le plus court pour attein-
dre mon but. Non! Je n'ai pas de
secret. C'est inné. Bien sûr on
peut progresser en participant à
des Six Jours et en faisant de la
piste. Mais je le répète: il ne faut
surtout pas avoir peur. Il faut
même être un peu fou...»

Abdoujaparov sprinter. Ab-
doujaparov rouleur (7e, il a
concédé 1*37" à Miguel Indu-
rain lors du contre-la-montre
d'Alençon). Et Abdoujaparov
grimpeur? Car au sein du pelo-
ton, à l'approche des Pyrénées,
la question taraude les esprits de
certains. «Je souhaite gagner
une nouvelle fois le maillot
vert», affirme Saen Kelly. En
ajoutant: «Dans cette spécifici-
té, a priori, je passe mieux la
montagne que mes principaux
adversaires. Mais j 'en viens à me
poser des questions sur les capa-
cités d'Abdoujaparov dans la
montagne».

(AFP)

«Belle gueule» (traduction
française de Djamolidine) ap-
porte un élément de réponse:
«Je ne me débrouille pas trop
mal. J'ai déjà franchi des cols
devant. Mais comment vais-je
passer les cols de première caté-
gorie?». Car il est vrai que le So-
viétique (aîné d'une famille de
trois enfants) n'a rien d'un grim-
peur avec ses cuisses dispropor-
tionnées par rapport à sa taille.
BOULE DE MUSCLES
«Abdou» (réd: ainsi surnommé
dans le peloton) c'est une boule
de muscles, ses cuisses et ses
mollets sont volumineux. Leurs
formes sombres dégagent une
impression extraordinaire. Un
peu comme Ben Johnson dans
les starting-blocks, au temps où
le Canadien dominait rivaux et
anabolisants», ainsi le décrit
Gilles Le Roc'h dans «France-
Soir».

Aujourd'hui, Abdoujaparov
réside au bord du Lac de Garde,
parle couramment l'italien et re-
tourne régulièrement à Tach-
kent , où il partage sa popularité
avec le perchiste Gatauline et le
dosiste Zabolotnov.

P.-H. B.

M roi du sprint



Gaffe... - Bertrand
Duboux a commis une
belle gaffe hier, lors de
l'étape du Tour de
France. Alors qu 'un petit
groupe d'échappés
s 'était formé, Ha soudain
dit: «Detgado est aussi
là, Roger.» Petit silence,
puis: «Delgado? Vous
êtes sûr, Bertrand?»
Autre petit silence, avant
une réponse plutôt
étonnante de la part de
Duboux: «Euh non,
Roger!» (Imp)
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Suisses en quête de médailles
Hippisme - Bientôt les Championnats d'Europe de saut à La Baule

Depuis dix ans, les cava-
liers suisses obtiennent
au moins une médaille
lors des Championnats
d'Europe de saut d'obs-
tacles. Cette tradition
pourrait bien se perpé-
tuer cette année encore à
La Baule (Fr) du 18 au
21 juillet, même si la
concurrence s'annonce
rude dans la course aux
podiums.

Jusqu'à cette édition 1991, les
médailles européennes, aussi
bien dans les épreuves indivi-
duelles que par équipes, étaient
surtout l'apanage des cavaliers
britanniques, allemands, fran-
çais ou suisses.

A La Baule, deux autres équi-
pes, l'Espagne et la Hollande
semblent en mesure de venir
brouiller les cartes et modifier la
hiérarchie établie. Les Hollan-
dais ont notamment remporté le
Prix des Nations à Aix-la-Cha-
pelle le mois dernier alors que
les Espagnols, qui se préparent
assidûment pour les Jeux olym-
piques de Barcelone, prenaient
le second rang.
L'ATOUT
DE L'EXPÉRIENCE
La Suisse fera face à la très forte
opposition en alignant ses trois
cavaliers les plus expérimentés,
Willi Melliger (39 ans) qui mon-
tera Quinta , Markus Fuchs (36

ans)/Shandor et Thomas Fuchs
(34 ans)/Dollar Girl , qui à eux
seuls ont récolté neuf médailles
aux Championnats d'Europe.
Melliger et Thomas Fuchs fai-
saient en outre partie de la seule
équipe helvétique à avoir rem-
porté le titre européen, en 1983 à
Hickstead (G-B).

L'équipe suisse sera complé-
tée par Rudolf Letter (39 ans).
Le Thurgovien , qui participera
en cette occasion à ses premiers
Championnats d'Europe, peut
compter sur une excellente mon-
ture : le cheval blanc Cartier.
ANGLAIS ET FRANÇAIS
Les principaux favoris et adver-
saires des Suisses seront sans
doute la France, championne du
monde en titre, et la Grande-
Bretagne, championne d'Eu-
rope 1989. Les Français, sur
leurs terres, seront cependant
privés de Pierre Durand (Jappe-
loup) et d'Hubert Bourdy. Ces

deux cavaliers seront remplacés
par Michel Robert et Hervé Go-
dignon , vainqueur du récent
Grand-Prix de Rome, qui s'ali-
gneront avec Eric Navet et Ro-
ger Yves Bost.

Du côté britannique , l'équipe
composée de David Broome,
Nick Skelton , John Whitaker et
Michael Whitaker tentera de
conquérir un cinquième titre eu-
ropéen. Dans le concours indivi-
duel, les frères Whitaker auront
pour but de confirmer le doublé
réalisé il y a deux ans (John,
Champion d'Europe et Mi-
chael/2e) et partiront favoris de
l'épreuve.

La Baule (Fr). Championnats
d'Europe de saut. Le pro-
gramme: jeudi 18 juillet: steeple-
chase. Vendredi 19 juillet : Prix
des Nations. Samedi 20 juillet:
concours de saut aux points et
saut barème A. Dimanche 21
juillet: Grand-Prix - épreuves
annexes.

John Whitaker
Le cavalier britannique sera parmi les favoris à La
Baule. (AP)

Les principaux engagés
Allemagne: Becker (Pamina),
Sloothaak (Walzerkônig),
Beerbaum (Grand Plaisir),
Hafemeister (Orchidée).
France: Bost (Norton de
Rhuys), Godignon (La Belle-
tière), Navet (Quito de Baus-
sy), Robert (Prospert).
Grande-Bretagne: J. Whitaker
(Milton), M. Whitaker (Mon
Santa), Skelton (Apollo),

Broome (Lannegan). Hol-
lande: Lansink (Libero), Hen-
drix (Aldato), Raymakers
(Ratina), Tops (Doreen). Es-
pagne: Cervera (Let's go), As-
tolfi (Quartz du Vallon), Mar-
tinez de Irujo (Elegast), Sara-
zola (Garant). Suisse: M.
Fuchs (Shandor), T. Fuchs
(Dollar Girl), Letter (Cartier),
Melliger (Quinta). (si)

Retour réussi pour Aouîta
Athlétisme - Meeting de Nice sans record

Les tribunes se remplissaient len-
tement au stade de Nice que déjà
la Noire Sandra Farmer-Patrick,
tout de blanc vêtue, signait un ex-
ploit de classe mondiale sur le
400 m haies féminin. Avec son
«chrono» de 53"54, elle confir-
mait ses performances récentes
de Lausanne et de Londres tout
en établissant une nouvelle per-
formance mondiale de la saison.

Dans son 200 m, le record-
man du monde du 100 m, Leroy
Burrell fut moins souverain. Il
l'emportait toutefois en 20"51 et
échappait à une défaite qu 'il
n'avait pas pu éviter contre Ré-
gis à Londres. Le 800 m mascu-
lin offrait au Brésilien José Luis
Barbosa la possibilité de réaliser
la deuxième meilleure perfor-
mance de l'année avec un temps
de l '44"14.

Seule représentante de la
Suisse, la Zurichoise Julie Bau-
mann-Rocheleau prenait la cin-

quième place dans le 100 m
haies féminin en 13"02.

«Sans vent contraire, je pou-
vais sans doute battre le record
de Suisse», estimait Julie Bau-
mann au terme de sa course. La
Zurichoise d'adoption est restée
à trois centièmes de sa meilleure
performance de Lucerne.
ÉNORME PROGRESSION
Devant 15.000 spectateurs réu-
nis à l'occasion du Nikaia, le
3000 m masculin n'a pas répon-
du à toutes les attentes. Le re-
cord du monde n'est pas tombé.
Mais l'Algérien Noureddine
Morceli s'est tout de même dis-
tingué de belle manière, en si-
gnant la meilleure performance
mondiale de l'année (7'37"34).

Après que les lièvres Philippe
Fargère (Fr), Terrance Herring-
ton (EU) et Charles Cheruiyot
(Ken) eurent emmené la course
d'une façon trop échevelée
(1500 m en 3'43"), Morceli

émergeait, bouclant le dernier
tour en 54". Face à des adver- .
saires de la taille des Marocains
Brahim Boutayeb (médaillé
olympique sur 10.000 m), deu-
xième ou Khalid Skah (cham-
pion du monde de cross) troi-
sième, l'Algérien a prouvé une
fois de plus son énorme progres-
sion, améliorant de sept se-
condes, en l'espace d'une année,
sa meilleure performance per-
sonnelle.

Said Aouita a enregistré à
Nice sa première victoire en
meeting du Grand Prix depuis
son opération aux deux mollets
de juin 1990. A 32 ans, s'il n'a
rien perdu de sa légendaire com-
bativité, le triple recordman du
monde n'a cependant pas atteint
l'objectif qu 'il s'était fixé : satis-
faire aux minima pour Tokyo en
descendant au-dessous de 3'37".
Il a gagné en 3'37"38 alors que
son record du monde est de
3'29"46. (si)

BRÈVES
Volleyball
Fribourg et Amriswil
restent en LNA
Suite au retrait pour des rai-
sons financières du club de
Leysin-Montreux, aussi
bien chez les dames que
chez les messieurs, les deux
équipes reléguées en LNB
au terme de la saison 1990-
91, VBC Fribourg (dames)
et TV Amriswil (messieurs)
ont été repêchées et dispu-
teront le championnat
1991-92 parmi l'élite.
Tennis
Hautes fonctions
Heinz Grimm (57 ans), pré-
sident de la Fédération
suisse de tennis, a été réélu
pour deux ans au poste de
vice-président de la Fédé-
ration internationale (ITF).

Tout finit par arriver...
Tennis - A Stuttgart , Rosset renoue avec la victoire

Après sept défaites consécutives
en Grand Prix, Marc Rosset, qui
est tombé au 45e rang du classe-
ment ATP (il était auparavant
36e), a renoué avec la victoire.
Au premier tour du tournoi de
Stuttgart, doté d'un million de
dollars, le Genevois a dominé
l'Allemand Markus Naewie en
deux sets, 6-2 6-4.

Sorti des qualifications , Naewie
s'est illustré au début du mois en
remportant le challenger de
N yon , après avoir éliminé Clau-
dio Mezzadri (6-2 6-2) en quart
de finale.

Rosset réussissait fort bien
dans la première manche qu 'il
enlevait aisément 6-2, après
avoir mené 4-1 et 5-2. Lorsqu 'il

prenait le service de son adver-
saire dès le premier jeu du se-
cond set, Rosset semblait s'en-
voler vers un succès aisé.

Mais il connaissait alors une
brève défaillance. Fort heureu-
sement, au huitième jeu , à sa
troisième balle de break, il reve-
nait à 4-4. Jouant enfin service-
volée, il s'adjugeait nettement
les deux jeux suivants.

Au deuxième tour, le numéro
deux helvétique affrontera Ro-
nald Agenor (36e ATP) qui
avoue lui-même ne pas être en
grande condition physique ac-
tuellement. Les deux dernières
confrontations entre les deux
hommes, à Lyon et à Bruxelles ,

avaient tourné à l'avantage du
Suisse.

Claudio Mezzadri (201e
ATP), engagé dans les qualifica-
tions de Stuttgart, a été éliminé
au premier tour par le Français
Cedric Pioline (102e ATP) 7-6 7-
6.

Stuttgart. Tournoi ATP (1
million de dollars). Simple mes-
sieurs. Premier tour, principaux
résultats: Rosset (S) bat Naewie
(Ail) 6-2 6-4. Wôrhmann (Ail)
bat Siemerink (Ho) 7-6 4-6 6-3.
de la Pena (Arg) bat Curren
(EU) 6-4 6-4. Krajicek Gomez
(Equ) bat Furlan (It) 4-6 6-2 6-1.
Masur (Aus) bat Vajda (Tch) 4-
6 6-3 6-3. J. Sanchez (Esp) bat
Larsson (Su) 6-3 6-0. (si)

PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

La réunion d'aujourd'hui à Mai-
sons-Lafïtte est consacrée à la vi-
tesse avec, notamment, le Prix de
la Boe qui se dispute sur 1200 m
de plat (5e course) et qui sert de
support au PMUR.

Cette épreuve s'annonce fort
passionnante avec seize partant s
âgés de 3 à 7 ans.

L'AS, «Boston-Two-Step»,
fait figure de grandissime de la
course. Malgré son poids de
61,5 kg, il semble ne pas faire de
doute que le cheval propriété
d'André Favre figurera - sauf
accident - dans le trio de tête.
Ses principaux adversaires sont
le 5, «Ginger-Candy» et surtout
le 3, «King-Mab» , un cheval très
spéculatif.

LES PARTANTS
1. Bosto-Two-Step.
2. Blue-Speed.
3. King-Mab.
4. Welcome-Day.
5. Ginger-Candy.
6. Graphus.
7. Foolish-Line.
8. Sharpvite.
9. Belize-Tropical.

10. Shahmy.
IL Carmania.
12. Positano.
13. Mothing-Ventured .
14. Mumexis.
15. Rechetnikov.
16. Arctic-Svvell.

NOTRE SÉLECTION
1-3-5-12-9-15.

Place à la vitesse

Un doublé pour Finger
Concours international de La Pauzella

Stéphane Finger se montre déci-
dément insatiable. Engagé le
week-end dernier dans le
concours international de La
Pauzella au Tessin, le cavalier
chaux-de-fonnier a signé un re-
marquable doublé.

La renommée de l'épreuve tessi-
noise n'est plus à faire. Reconnu
et prisé par les grands cavaliers,
ce concours réunissait une fois
encore une participation relevée.
Ainsi,- des cavaliers anglais, ir-
landais, italiens et suédois
avaient consenti au déplace-
ment. Il en aurait cependant fal-
lu plus pour troubler la belle as-
surance de Stéphane Finger.

Vendredi, montant «Char-
ming III» le Chaux-de-Fonnier
a enlevé le Prix «Amici Del Ca-
vallo», précédant Pascalle Dus-
seiller et «Cannon», ces deux
concurrents étant les seuls des

soixante-quatre partants à réali-
ser un sans faute.
BILAN
INTERMÉDIAIRE
FANTASTIQUE!
Dimanche, sur «Billy II» cette
fois-ci, Stéphane Finger allait
s'imposer dans le Grand Prix
«Roby Foulards» réalisant au
passage un authenti que exploit ,
puisqu 'étant le seul cavalier à
réaliser un double sans faute.

Le bilan intermédiaire de Sté-
phane Finger cette saison est
tout simplement fantastique.
Sur les quatre Grand Prix qu 'il a
disputés, il en a en effet rempor-
tés deux , se classant par ailleurs
quatrième et septième. Difficile
de faire mieux...

Et tout porte à croire que le
jeune Chaux-de-Fonnier n'en
restera pas là!

(Imp)
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Sport- Toto

3 x 13 Fr. 19.268,60
46 x 12 Fr. 641,60

591 x 11 Fr. 49,90
4.079 x w Fr. 7,20

Toto-X

Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot : Fr. 137.935,25
Aucun gagnant avec 5 numé-
ros + No complémentaire.
Jackpot: Fr. 6.095,60.

15 x 5 Fr. 2 031,90
710 x 4 Fr. 42,90

11316 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative au 1er
rang du prochain concours:
180.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot: Fr. 1.215.920,15.

11 x 5+cpl Fr. 40.270,40
247 x 5 Fr. 2.795,50

12.307 x 4 Fr. 50.—
181.737 x 3 Fr. 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr 2.200.000.-

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres.
Jackpot: Fr. 2.516.834,80

2 x 5  Fr. 10.000.—
38 x 4 Fr. 1.000.—

400 x 3 Fr. 100.—
4.135 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain tirage:
2.800.000 francs.

GAINS

A travers trous et bosses
Motocross - L'élite suisse s'est retrouvée à Bière

Le Moto-Club du Vignoble vau-
dois recevait l'élite suisse de mo-
tocross sur un circuit tracé sur la
piste de chars de Bière. L'armée à
l'aide du sport motorisé: un geste
très apprécié des nombreux cou-
reurs. Durant deux jours, cinq ca-
tégories ont évolué sur un par-
cours tourmenté, abondamment
arrosé par les citernes et les élé-
ments naturels.

Dans la classe 125 juniors, deux
membres du Moto-Club St-
Blaise sont montés sur le po-
dium: Michel Favre (1er) et
Laurent Monney (3e). Quant à
Maurizio Amadio, il s'est oc-
troyé la 13e place après une folle
remontée. Les autres pilotes
neuchâtelois de cette classe ont
échoué en demi-finale.

En 250 ccm3 juniors , le pla-
teau des Neuchâtelois est de
plus en plus maigre en raison

des nombreux blessés. Seul
Christian Raymondaz du
Moto-Club de St-Blaise a termi-
né la finale au 10e rang.
ENCORE DES BLESSÉS
Les trois représentants neuchâ-
telois de la catégorie 125 promo-
nationale-inter étaient présents.
Pierre Singelé, encore souffrant,
devait abandonner dans les
deux manches. Stéphane Hu-
guenin prenait les 26e et 20e
rangs après une magnifique re-
montée en 2e manche. Quant à
David Lagger, il se blessait lors
des essais qualificatifs.

En 250 nationale, seul Neu-
châtelois en lice, Dimitri Mat-
they se qualifiait aisément pour
les finales mais devait remoncer
à chacune d'elles.

Les 80 ccm3 voyaient les deux
représentants de l'Auto-Moto-
Club du Locle se qualifier pour

la finale. Yannick Perret parve-
nait à s'octroyer le 5e rang mal-
gré une chute. Plus malchan-
ceux, Steve Jungen devant aban-
donner après une violente ca-
briole survenue peu après le
départ .

Alors que de nombreux cou-
reurs neuchâtelois sont sur la
touche en raison de blessures,
d'autres peuvent espérer bien fi-
gurer au championnat suisse.
Actuellement, à mi-saison, en
125 juniors. Michel Favre est
leader et Laurent Monney 5e.
En 250 junior, Stéphane Gros-
senbacher est toujours 2e. En 80
ccm3 Yannick Perret est 3e et
Steve Jungen 6e.

La lutte risque donc d'être
chaude lors de la prochaine
confrontation au Moto-Cross
du Locle les 10 et 11 août pro-
chain, (pjc)

Les «pharaons» absents
Football - NE Xamax

Rien de neuf à NE Xamax: hier
soir les Egyptiens Hani Ramzy et
Hossam Hassan n'avaient tou-
jours pas foulé le sol suisse. Leur
arrivée est prévue pour aujour-
d'hui. Si tout va bien...

Décidément, les «pharaons» -
comme les surnomme Gilbert
Facchinetti - de NE Xamax ont
le don de se faire attendre. En ef-
fet, Ramzy et Hassan qui de-
vaient arriver à Neuchâtel le 27
juin passé n'ont toujours pas
pointé le bout de leurs souliers
du côté de La Maladière.

Attendus hier matin à Zurich,
les deux hommes des pyramides
ont ainsi fait une nouvelle fois
faux bond aux dirigeants xa-
maxiens. La raison de ce nou-
veau retard : de soi-disant for-
malités militaires. A NE Xamax
on est très sceptique car la «val-
se» menée surtout par Hassan -
à qui Servette semblerait avoir
offert un pont d'or - commence
à sérieusement irriter.

Gilbert Facchinetti, lors de la
traditionnelle conférence de
presse d'avant saison mise sur
pied hier soir à La Maladière, a
même affirmé que le club neu-
châtelois avait saisi la FIFA de
l'affaire afin qu'elle intervienne
auprès de la fédération égyp-
tienne.

Quant à Hani Ramzy, il est
hors de cause puisqu'il a pour
mission d'accompagner son
compatriote en terres helvéti-
ques.

Le plus grave reste que la
nouvelle recrue «rouge et noir»
n'aura qu'une rencontre - de-
main à 19 h contre Malmoe à
Payerne - pour s'acclimater
avant la reprise du champion-
nat. C'est bien peu. C'est pour-
quoi Roy Hodgson fait tout
pour mettre sur pied un dernier
match amical vendredi contre
Bâle. Mais, comme en ce qui
concerne l'arrivée des Egyptiens
aujourd'hui , rien n'est fait.

J.C.

9 JO
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Un choc malheureux -
L'attaquant du FC Saint-
Gall (LNA), Giuseppe
Gambino (23 ans) a été
victime d'une fracture de
la mâchoire, lors d'un
choc avec l' un de ses
coéquipiers, au cours du
camp d'entraînement de
l'équipe saint-galloise à
Seefeld (Aut). Gambino
devra se soumettre à
une intervention chirur-
gicale et sera absent des
terrains pendant une
durée d'un mois environ.

Football
Dobrovolski débarque
Servette a annoncé officiel-
lement l'arrivée de l'interna-
tional soviétique Igor Do-
brovolski (24 ans), qui fait
l 'objet d'un prêt de Genoa
pour la saison 91/92. En re-
vanche, le second joueur
proposé par le club italien
n'a pas été retenu. Andréa
Mariano a présenté au der-
nier moment des exigences
financières jugées inaccep-
tables.

Affiche à Corminboeuf
Un match amical entre NE
Xamax espoirs et UGS
(LNB) aura lieu aujourd'hui
16 juillet à 19 h à Cormin-
boeuf (FR). La recette de
cette rencontre sera versée
à la section juniors du FC
Corminboeuf.

Lugano à l'heure
argentine
Le FC Lugano (LNA) s 'est
assuré les services d'un
nouveau joueur argentin,
après l 'engagement d'Oscar
Graciant, en la personne du
milieu de terrain de Boca
Juniors (Ire division), Car-
los Daniel Tapia (29 ans).

BRÈVES

HISPANOPHILIE
Les spectateurs qui étaient sa-
medi soir à Lyss, ont pu s'en
rendre compte: le FC Baden vit
à l'heure espagnole. En effet, la
troupe de Raimondo Ponte
compte dans ses rangs trois Chi-
liens (Galasso, Soto et Alvarez)
ainsi que deux autres hispano-
phones, Perez et Casamento. A
eux cinq, ils constituent l'ossa-
ture principale de la formation
argovienne et autant dans les
vestiaires que sur le terrain , on
entend plus souvent les joueurs
s'invectiver en espagnol qu'en
suisse allemand. Alors, olé Ba-
den!

UN BON CONSEIL
Il est vrai que dans nos contrées,
il est plus pratique de donner un
conseil à un coéquipier en espa-
gnol car il ne sera pas compris
par l'adversaire. Ainsi, Soto lan-
ça à Galasso, qui venait de se
faire mystifier par Kincses: «La
prochaine fois, écarte les bras et
il ne te prendra pas le ballon.»
Voilà un bon conseil, mais en-
core fallait-il pouvoir l'appli-
quer face au Hongrois du FCC
qui dans les duels homme à
homme se montra intraitable sa-
medi soir.

L'HEURE DES CADEAUX
Si dans le contact Kincses fut
très intransigeant , il fut parfois
beaucoup moins inspiré au mo-
ment de relancer. A la 36e mi-
nute, il offrit ainsi un véritable
caviar à Troiani qui vit heureu-
sement son tir sauvé sur la ligne
par Laydu. Sept minutes plus
tard la défense argovienne ren-
dit la pareille et cette fois-ci c'est

Hodel qui opposa son veto au
dernier moment devant Mat-
they. A croire qu'en cette fin de
première mi-temps, l'heure était
aux cadeaux.
SACRÉ LAYDU
Le décor changea complètement
en seconde période. En effet , le
jeu devint subitement plus ha-
ché. On vit ainsi les Chiliens de
Baden faire honneur à leur ré-
putation en administrant quel-
ques coups bas dont ils ont le se-
cret. Cela eut le don d'énerver
les Chaux-de-Fonniers qui ré-
pondirent aux provocations.
Laydu et Soto faillirent même
en venir aux mains. Heureuse-
ment, Roger Làubli eut la sa-
gesse de remplacer son joueur.
«Dommage, déclarera le latéral
du FCC après la douche, je suis
sorti juste au moment où les
choses commençaient à devenir
intéressantes.» Sacré Laydu,
quelle teigne!
DE QUI TENIR
Si les joueurs de Baden ne sont
pas des exemples de correction,
ils ont de qui tenir. En effet , leur
entraîneur-joueur Raimondo
Ponte a pris, avec l'âge, la fâ-
cheuse habitude de poser la se-
melle lorsqu'il est dépassé. Cer-
tains s'en étaient déjà d'ailleurs
rendu compte cet hiver lorsque
NE Xamax rencontra les Argo-
viens en match amical. C'est
bien dommage car Ponte a d'au-
tres arguments à faire valoir sur
un terrain , il l'a encore prouvé
samedi lorsqu'à la 63e minute -
il venait tout juste de faire son
entrée - il botta de fort belle ma-
nière un coup franc qui faillit
surprendre Crevoisier.

DEUX TOURNOIS
EN MÊME TEMPS
En tant qu'entraîneur. Ponte est
très exigeant. Pour preuve ce
week-end, si on en croit une dé-
pêche, Baden a aussi disputé le
tournoi de Brûltiscllen au ternie
duquel les Argoviens prirent la
troisième place. Reste qu'on
voit mal comment , ils ont pu
réussir l'exploit de jouer deux
matches en même temps. Notre '
petit doigt nous dit qu 'à Brùtti-
sellen ce sont les espoirs argo-
viens qui étaient sur la brèche. A
moins que...

UNE BONNE ASTUCE
Quand on est un bon joueur, il
faut savoir improviser. Winny
Haatrecht l'a encore démontré à
Lyss. La scène se déroulait à la
70e minute quand le capitaine
chaux-de-fonnier s'apprêtait à
tirer un coup franc sur la droite
de la défense argovienne. Le hic
c'est que le mur était à trois mè-
tres du ballon et comme ni l'ar-
bitre, ni le juge de touche ne par-
venait à le faire reculer , Haa-
trecht s'empara de la sphère et la
recula de trois bons mètres. Il
put ainsi adresser son centre en
toute tranquillité. «Ça doit être
une nouvelle règle» s'étonnait
un supporter chaux-de-fonnier

qui à ses heures sévit sur les
ondes d'une radio locale. Allez
savoir. En tout cas il s'agi t d'une
bonne astuce.
DES SOUCIS POUR YB
Si le bilan de cette 5e Coupe
Volvo fut positif pour le FCC,
les gens de Young Boys ne peu-
vent pas en dire autant. En effet ,
après avoir perdu aux tirs au but
vendredi les Bernois ont connu
toutes les peines du monde pour
battre Lyss (3-2) dans la petite
finale. Il paraît même que sans
un coup de pouce de l'arbitre ,
les «jaune et noir» n'auraient ja-
mais gagné. Comme quoi, Mar-
tin Trùmpler , qui faisait grise
mine l'autre soir, a des soucis à
se faire à huit jours de la reprise.

(je)

LE FLAIR DU PRÉSIDENT
FACCHINETTI
Lu dans le carnet de fêtes du FC
Courtemaîche qui «arrosait» ce
week-end son soixantième anni-
versaire : «Mon faible, pour le
Jura , est connu et je ne me suis
jamais trompé de cible en re-
cherchant la discussion avec les
Jurassiens»...«Je ne peux conce-
voir ce match international (réd :
NE Xamax - Slovan Bratislava)
sans remercier les nombreux,
très nombreux Jurassiens qui

viennent à Neuchâtel en specta-
teurs. Nous dénombrons voi-
tures et autocars qui portent le
sympathique «JU» et même
l'autocollant de mon club».

C'est signé Gilbert Facchinet-
ti. Emouvant.
À CONDITION...
Le président de NE Xamax ter-
minait son papier par ce vibrant
appel: «Merci de tout coeur et
que le meilleur gagne, à condi-
tion que ce soit le Neuchâtel Xa-
max FC!».

Bhen voyons!
DANS LEUR FIEF
Froidevaux, Vernier, Régis Ro-
thenbùhler. Trois Jurassiens qui
évoluent actuellement sous les
couleurs xamaxiennes. De ce
trio, Régis Rothenbùhler était
vraiment sur ses terres samedi
en Haute-Ajoie. Cet enfant de
Porrentruy n'a jamais oublié ses
racines: «Depuis la reprise, c'est
incontestablement le match qui
m'a procuré le plus de joie.
Parce qu 'ici , j'ai joué devant
mon public et cela me tient
beaucoup à cœur. Vous savez, je
ne connais pas beaucoup de Ju-
rassiens qui renient leur origi-
ne.»

Que oui! (gs)

François Laydu
Vraiment une teigne? (Galley)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

Copa America - L'Argentine et le Chili passent

Grâce notamment à des buts des
ex-Saint-Gallois Ivan Zamorano
et Hugo Rubio, le Chili a battu le
Paraguay par 4-0 ( (2-0) à San-
tiago et il s'est ainsi qualifié, en
compagnie de l'Argentine, pour
la poule finale de la Copa Ameri-
ca.

A égalité de points et de goal-
average avec le Paraguay, le
Chili devait s'imposer à tout
prix pour se qualifier. Il l'a fait
en alignant Patricio Yanez (ex-
Valladolid) en attaque aux côtés
de Zamorano et Rubio. Cette
straté gie a porté ses fruits. Après
quinze minutes de jeu , les Chi-
liens menaient par 2-0 et ils de-

vaient doubler la mise en deu-
xième mi-temps.

Dans le second match du
jour, l'Argentine, d'ores et déjà
qualifiée, a battu le Pérou par 3-
2 sans avoir à forcer son talent
face à un adversaire souvent
maître en milieu de terrain mais
beaucoup moins à l'aise à la réa-
lisation.

Copa America, 4e journée,
groupe A: Argentine - Pérou 3-2
(1-1). Chili - Paraguay 4-0 (2-0).
Classement (4 matches): 1. Ar-
gentine 8 (11-3). 2. Chili 6 (10-
3). 3. Paraguay 4 (7-8). 4. Pérou
2 (9-9). 5. Venezuela 0 (1-15).
L'Argentine et le Chili qualifiés
pour la phase finale, (si)

Festival offensif chilien
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La Chaux-de-Fonds
Musée International d'Horlogerie
jusqu'au 8 septembre
10h-T7h sauf le lundi
ENTREE LIBRE

132-12406

EPustSÛLDES II autorisés du 1 au 20 juillet 1991 1 W W ¦¦ HF H NT « «RILieb
| ! 1 gVeC un ¦
• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rat«a:cmodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ ï a D a IS
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous An ??? 0/
trouvez ailleurs, dans les 5 tours, un prix officiel plus bas) '. '. '
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ËËËSOilCJ ." Location m.* 01." T'îJÛ .™ Location m." 57.- nnur 'un rasaae avecmœmww mmmmmmzm& Su sans cordon svstLave-vaisselle Lave-linge entièrem. Congélateur-armoire Machine à café de rasaoetrès épr- '
Bosch SMS 2021 automatique Electrolux TF 422 entièrement autom. ZmXecltis12 couverts standard, KenwooifMini S Capacité 104 1, Novamatic A 121 F L°Ss

8
EuDe3 progra. de lavage. Idéal pour petits témoin de contrôle Préparation du café H '

système aqua-stop, ménages, très de la température, entièrem.automatique, • Philips HS 075
H 85, L 60, P 60 cm économique, peut se installation facile. 1 ou 2 tasses , le- _

n
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Location 3S.-/m* raccorder partout. H 85, L 55, P 60 cm confort d'utilisation à Qj9f- / * } ,-
H67 L46 P 43 cm Location 21 .-/ m." son plus haut niveau! ^

• Lave-vaisselle •Pi«rtrnin« Epilateur pour dames
Novamatic GS 10.4 • Kenwood Mini E yp iSSBox * Eldom EX16 «Vedor Epilady

1985:-1695.- y**.- 999.- 379.- 79.- 89.-
^___„„__wm^————« La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65

Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
FUST EleCtroménaqGr Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Cl ICT fuicinoc / Raine Marin , Marin-Centre 038 334848

CMOT . • Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8615
rUoI Luminaires Réparation rapide toutes marques 021 3111301
_____^__^^——-^^——J Service de commande par téléphone 05-2569/4x4 0213123337
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À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
superbe APPARTEMENT 3% PIÈCES.
neuf, tout confort moderne, proche du cen-
tre. Tout de suite, f 038/31 81 81

28 1389

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er septem-
bre, BEAU DUPLEX 4 PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée, poutres apparentes,
Fr. 1600 -, charges comprises.
r 039/23 45 65, dès 1 9 heures.

132-501610

A louer, La Chaux-de-Fonds , pour le
15 septembre, SUPERBE DUPLEX
RÉNOVÉ, 4 pièces, poutres apparentes,
cuisine chêne massif. Fr. 1500 -, charges
comprises. Possibilité garage.
f 039/28 02 55, dès 18 h 30 132 5Q1!iHB

A louerau Locle, CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, confort, f 039/31 27 72

23-900313

PARAPENTE parallèle allante, se», sup.
air, high tech, variomètre, parachute de
secours. Fr. 3000.-. ï 038/33 23 81, dès
19 heures. 28.5o3076

A vendre BOTTES EN CUIR neuves.
No 43, Fr 220-. UN RÉGULATEUR,
état de marche, Fr. 180.-. <p 038/61 17 58

28-294

A vendre DIVERS AQUARIUMS de 30 à
2200 I. C 038/63 14 27 28.1289

Vends OPEL CORSA 1.2 GT, noire,
1 986, 50000 km. <p 039/23 19 38, le soir.

132-501608

Vends BMW 31 Si, 1986, 82000 km,
4 portes, toit ouvrant, expertisée + SUZU-
Kl GT 250. (fi 039/28 84 90 132-5oi606

DEUX CHATONS ROUX ET TIGRÉS,
très beaux, gentils, propres, cherchent une
famille, une maison, un jardin.
e 037777 15 00 ou 039/23 35 07.

132-500450

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

L'annonce/
reflet vivant du marché



Quai de gare au Château
520 nouvelles recrues à Colombier

Château de Colombier , 
¦ ^. f .>

L'été sera chaud, il durera quatre mois pour ces nouvelles recrues.

Embrassades, échange
de valises, poignée de
mains et cœur gros...
L'entrée du Château de
Colombier avait des al-
lures de quai de gare,
hier matin. Quelque 520
recrues sont entrées en
service pour un été de
quatre mois.

Sur les 597 recrues annoncées,
39 manquaient à l'appel. Princi-
palement au bénéfice de dis-
pense pour raison d'études.
Elles étaient moins nombreuses
que d'habitude à se présenter à
l'infirmerie: 34 ont été licenciées

pour raison médicales, 4 pour
raisons administratives. Reste
519 jeunes qui entament un été
de quatre mois... Ils viennent
d'abord des cantons de Genève
et Neuchâtel, mais aussi du
Jura, de Berne, de Vaud et de
Fribourg. Dans tout notre pays,
les écoles de recrues d'été réuni-
ront quelque 21.500 jeunes.

Les quatre compagnies- dont
la I qui tient ses quartiers à Bou-
dry - seront entourées de quatre
commandants de compagnie, les
lieutenants Chanal, Mûhlheim,
Addor et le premier lieutenant
Stucki. 17 chefs de section, 8
sous-officiers supérieurs, ser-
gent-major et fourrier, 67 sous-
officiers , 2 médecins et un quar-
tier-maître. Le psychiatre et le
psychologue qui s'occuperont
des cas particuliers ne resteront

que les trois semaines de leur
cours de répétition. Huit offi-
ciers instructeurs, cadres profes-
sionnels, tiendront le rôle de
commandant de bataillon.
LES DATES IMPORTANTES
L'Ecole de recrues se déroule en
cinq temps. La période de détail ,
la plus longue, durera jusqu'au
18 septembre, à Colombier. Puis
les recrues effectueront le dépla-
cement tactique qui les conduira
dans la plaine de l'Orbe (jus-
qu'au 2 octobre). Elles iront ti-
rer au lac Noir jusqu 'au 27 octo-
bre. L'exercice d'endurance pré-
cédant les travaux de démobili-
sation, du 2 au 9 novembre, à
Colombier. Des dates impor-
tantes: les grands congés, du 1er
(midi) au 4 août (minuit) et du
14 (8 h) au 16 septembre (mi-

( Comtesse)

nuit). Les journées des parents:
le 31 août pour la le compagnie
et celle d'état-major, le 7 sep-
tembre pour les compagnies II
et IV. Les 23 et 24 novembre se
déroulera l'inspection par le
commandant de division de
campagne 2. AO

REGARD

Bien
au chaud
Bien sûr, les nouvelles recrues
vont suer. On ira
progressivement, mais les
exigences finales n'ont pas
changé. 50 km d'endurance
couronnent (d'école de la vie».
Pourtant, en affirmant que ces
jeunes passeront l'été «bien au
chaud», il ne s'agit pas
d'ironie... Hier, les entrées en
service se sont effectuées dans
un calme proportionnel aux
troubles de l'économie. Les
réformes du dedans doivent de
leur popularité aux craintes du
dehors.

Les congés ont été allongés et
l'armée intensifie ses efforts
d'instruction. Les sous-ofïiciers
apprennent à bannir les temps
morts que ne tolère plus notre
rythme de vie civile. L'année
s'adapte. «On ne peut pas vivre
sur la lune», commente le
colonel EMG Rickenbacher,
commandant des Ecoles de
recrues d'infanterie de
Colombier.

Le colonel relève l'intérêt des
deux dernières volées de sous-
officiers. Ils souhaitent
continuer, sacrifier encore huit
mois d'Ecole d'officier et de
paiement des galons. Le
commandant se réjouit: «fis
savent ce qu'ils font, ils savent
où ils vont. C'est rassurant pour
le pays de se dire que la
jeunesse va peut-être faire
mieux que certains actuellement
en place.» Anouk ORTLIEB

La course a la promotion
Le drapeau face à la plaine,
éclairé par en dessous. L'hymne
national joué à l'accordéon...
La séance de promotion «inti-
miste» de la- Roche Devant,
vendredi matin, a marqué les
nouveaux caporaux. Ils avaient
appris jeudi matin par «L'Im-
partial» le parcours de la course
du soir... Le commandant

d'école avait prévu «avec opti-
misme» sept à dix heures d'ef-
fort pour les bientôt caporaux...
La première patrouille a gagné
une heure sur la suivante, et au-
tant sur les prévisions du colo-
nel EMG Rickenbacher. «Les
hommes ont couru presque tout
du long», commente-t-il avec
respect. AO

Aviateurs d'un jour
Expérience planante pour une classe chaux-de-fonnière

«Les réactions ont été stupé-
fiantes. C'est un enthousiasme
total». Pour marquer la fin de
scolarité de ses élèves et sa prise
de retraite anticipée, M. Arnold
Kaempf, enseignant chaux-de-
fonnier à l'Ecole secondaire, a
souhaité faire vivre à sa classe
une expérience originale: les pla-
cer aux commandes d'un petit
avion dénommé «Robin».
Les seize élèves de la 4P22 ont
vécu, au début du mois, une
demi-heure pour le moins in-
tense. Le baptême de l'air , c'est
une chose, mais quand il s'agit
de piloter un avion pour de bon ,
là. c'est une autre paire de man-
ches! Le directeur de l'établisse-

ment scolaire, M. Biaise Perre-
noud , a d'emblée accepté de
jouer le jeu et de donner son feu
vert.

«C'est grâce aussi à l'Ecole de
pilotage de Sion , son infrastruc-
ture et son amabilité que cela a
été possible», souligne M.
Kaempf. Tendus, les élèves sont
montés, à tour de rôle, dans les
trois appareils à doubles com-
mandes mis à leur disposition.
Cette expérience a impliqué «de
la part des élèves une admission
très stricte de la discipline», note
renseignant.

Si le moniteur a conduit
l'avion au bord de la piste de dé-
collage, s'il a expliqué le manie-

ment des commandes, les
contacts radio avec la tour de
contrôle et effectué le décollage,
il a mis les mains derrière le dos
une fois que l'appareil a pris de
l'altitude. Aux élèves chaux-de-
fonniers de prendre ensuite le re-
lais et de décider de la direction,
Verbier ou Montana.

«Le pilote exige ensuite que
l'élève remette l'avion dans l'axe
d'atterrissage et amorce la des-
cente», relève M. Kaempf.
Avant que le moniteur ne re-
prenne les commandes.

Les élèves sont rentrés en-
thousiastes de cette expérience
pédagogique... qui sort des sen-
tiers battus , (ce)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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La Chaux-de-Fonds

Pour la troisième an-
née consécutive, La
Chaux-de-Fonds et
Le Locle font partie
des vingt communes

ide Suisse romande à
accueillir une dou-
zaine d'enseignants

; zurichois. Ils sont ar-
rivés hier sur le coup
de midi. Durant trois

._,...semaines, ils vont se
1 perfectionner ,,, en
français tout en par-
tant à la découverte
de la région et de ses
habitants.

Page 13

Les Zurichois
sont arrivés

Belfort

La Fête du 14 juillet a
connu son lot d'acci-
dents en France voi-
sine. A Belfort, un
homme a été tué par
le pétard artisanal
qu'il manipulait alors
que des vandales ont
sévi à Pont de Roide.
La polémique sur la
vente des pétards
s'accentue chez nos
voisins.

Page 13

Pétard fatal

Travers

Cette fois, c'est sûr:
les électeurs de Tra-
vers se rendront aux
urnes les 24 et 25
août pour repourvoir
huit sièges au sein du
législatif. Les Traver-
sins auront le choix
entre huit candidats
de l'entente villa-
geoise, nouvelle for-
mation politique, et
six présentés par le
Parti libéral.

Page 14

Huit sièges à
repourvoir

Météo:

Temps généralement ensoleillé.
Orages possibles le soir.

Demain:

Nuageux et quelques averses. Re-
tour du soleil et de la chaleur jeudi.

Lac des
Brenets

750.28 m

Lac de
Neuchâtel
429,45 m

Fête à souhaiter mardi 16 juillet: RL'TH

28°
Lever: 5 h 53
Coucher: 21 h 23

13
Lever: 11 h 48
Coucher: 23 h 31

0

4000 m
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Dans toutes nos succursales avec produit frais!

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

7 039/23 68 33
28-012367

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie ao Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 la Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: __
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: .

du au inclus

>§=
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.
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OUVERT pendant
les VACANCES

Jardin pour enfants.
Fermeture hebdomadaire le lundi.

470-277

fr ¦MWMlIl d

Caisse-maladie «Progrès»

Vacances
annuelles

Les bureaux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

sont fermés
du 15 juillet au 2 août 1991

En cas de nécessité:
<P 039/31 54 57 pendant les heures

de travail:
matin: de 8 à 12 heures

après-midi: de 13 h 30 à 18 heures.
Fax: 039/31 54 45

28-14264

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PRO INFIRMIS v>
au service des personnes handicapées

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

Façade minérale KEIM

MARZO ANDRÉA
Maçonnerie - Peinture

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

28-800155 

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

CmiriQi'iO fondateur: l'abbé Pierre
LlllllldUO Crêtets 99

2300 La Chaux-de-Fonds

Durant juillet et août:

Cï nwCkY Î i iV f l  Mardi à vendredi: 14 h-18 h
UUvCl lUlC Samedi:9h-12h

QnlrlûC sur meubles, vaisselle,
OUlUCo lustrerie

jusqu'au 20 juillet

cp 039/26 6510r ' 132-12166
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les Intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Fiduciaire C. Jacot
Caisse Raiffeisen

Le Locle

seront fermées
du 20 juillet au 11 août
Excepté les mercredis matin de 9 à 12 heures

28-14010
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PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, S
déménagements, occasions, puces ™

<f> 039/23 59 06 privé <f> 039/28 37 86 S

8Elastiiiiiiicdéjà 450 sauteurs

A VOUS!
Le «saut»
du Doubs
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W Restaurant R. et B. Piémontési ~\

Le Perroquet [̂ le16

M Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦
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rtare MP.- A volonté

préparé devant le client Fondue chinoise Fr. 22.-

Fondue bourguignonne Fr. 27-
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Ï WW~j EN UNE
X^FsXl HEURE.
Ouvert et à votre service,
sans interruption,
pendant toute la période
des vacances d'été
Centre commercial JUMBO-PLACETTE
La Chaux -de-Fonds <p 039/26 55 45

132 500203
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Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base,
frais, commissions, gratifications.
<f > 037/243 212-213 17.4136
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Cousins germains en stage
Instituteurs zurichois en terre chaux-de-fonnière

Pour la troisième année
consécutive, La Chaux-
de-Fonds est l'une des
vingt communes de
Suisse romande à ac-
cueillir une douzaine

1 d'enseignants zurichois.
Ils sont arrivés hier sur
le coup de midi. Durant
trois semaines, ils vont
se perfectionner en
français tout en partant
à la découverte de la ré-
gion et de ses habitants.

Chargés d'enseigner la langue
de Molière dans les classes de 5e
et 6e années primaires, les insti-
tuteurs zurichois ont l'obliga-
tion de suivre un stage de recy-
clage. Douze d'entre eux séjour-
neront trois semaines durant à
La Chaux-de-Fonds dans une
famille d'ici, à l'hôtel ou au cam-
ping.
PREMIERS CONTACTS
Accueillis hier au collège des
Crêtets par le président de com-
mune, M. Charles Augsburger,
et le chancelier , M. Didier Ber-
berat, ils ont ainsi pu déguster le
vin de la ville avant d'aller visi-
ter la Villa Turque et d'effectuer
un premier tour de la cité en

Collège des Crêtets.
Accueillis par le président de commune, M. Charles Augsburger, les enseignants zuri-
chois vont passer trois semaines à La Chaux-de-Fonds. (Henry)

compagnie des deux enseignants
chaux-de-fonniers responsables
de l'opération, Mme Marie-
Françoise Vuille et M. François
Joly.

«L'objectif, c'est que vous
vous sentiez à l'aise durant votre
séjour à La Chaux-de-Fonds», a
souligné M. Charles Augsbur-
ger après avoir brossé un pano-
rama de cette ville «qui a pour
particularité de ne pas se trouver
sur un axe de passage».

SUR LE TERRAIN
Au-delà de l'apprentissage de la
langue, ce stage permettra aux
instituteurs zurichois de décou-
vrir la région, de rencontrer ses
habitants et leur art de vivre. Si
les matins seront consacrés à
l'étude, les après-midis se vi-
vront en ateliers. Par petits
groupes, ils se rendront , par
exemple, à l'Office du tourisme,
au Centre de prévention de la
toxicomanie, au Bois-du Petit-

Château et au Vivarium, à la Bi-
bliothèque de la ville ou à la Sta-
tion d'épuration.

Mais ils pourront également
discuter avec un bijoutier, un
pâtissier, un aquarelliste , un
fleuriste, un libraire, un paysan,
un disquaire, un luthier, autant
de personnes qui leur parleront
de leurs activités et de leurs mul-
tiples facettes. Autant d'occa-
sions de participer à la vie lo-
cale, (ce)

Pneus pour le 700e
La police locale a reçu hier
matin un cadeau original
pour le 700e anniversaire
de la Confédération. Une
maison de pneumatiques a,
en effet, remis au corps
chaux-de-fonnier un jeu de
quatre pneus destinés à
chausser le véhicule le plus
souvent requis pour les
interventions, à savoir l'am-
bulance-accidents. (Imp)

Le Locle
La zone bleue au «feu»
Comme les gosses, qui dit-
on jettent leurs cahiers au
feu durant leurs vacances.
les automobilistes peuvent
faire de même avec leur dis-
que de zone bleue depuis
hier, et ce pour trois se-
maines. «Nous avons voulu
maintenir cette habitude
sympathique, d'autant plus
qu 'il ne se pose pas de pro-
blème de parquage durant
cette période» explique le
commandant Laurent Bros-
sard. Si les PVrelatifs à l'ab-
sence de disque seront
inexistants, il est évident
que toutes les autres règles
doivent être respectées. At-
tention, la zone bleue re-
prendra du service dès le
lundi 5 août, (jcp)

BRÈVES

Au Locle également
Les enseignants du canton de Zurich sont aussi arrivés au Locle.
Les neuf instituteurs et institutrices n'ont pas eu le temps de souf-
fler: ils terminaient les classes samedi. Et à leur retour, après avoir
accompli leurs trois semaines réglementaires, il leur restera tout
juste une semaine de vacances!

Comme d'habitude, ces enseignants suivront des cours le matin,
donnés cette année par Mme Françoise Ferrier. Et l'après-midi, ils
iront en stage dans diverses entreprises ou chez des particuliers,
outre les veillées et soirées programmées par les organisateurs,
sous la houlette d'Esther Favre.

Ces organisateurs ont été chaudement remerciés de leurs efforts
par le conseiller communal Paul Jambe, qui souhaitait hier après-
midi la bienvenue aux stagiaires. M. Jambe espérait que ce séjour
leur permettrait de lever les derniers secrets de la langue de Mo-
lière. Avant de présenter la ville, différente à bien des égards du
canton de Zurich, notamment par sa répartition secteur secon-
daire-secteur tertiaire.

Cette petite cérémonie s'est conclue par le verre de l'amitié, of-
fert (ainsi que les verres proprement dits) par la ville, (cld)

Cinq concerts à la clé
Nouvelle saison de l'ACL au Locle

Un récital de piano, un quatuor
de harpes, deux ensembles de
chambre et pour la première fois
un orchestre symphonique: l'As-
sociation des concerts du Locle
(ACL) annonce la tonalité. La
saison 1991-92 débutera le 20
septembre.

Vendredi 20 septembre. Récital
de piano Francesco Buccarella.
Né en 1967, le jeune pianiste , di-
plômé du Conservatoire et de
l'Académie Ste-Cécile de Rome,
interprétera , sur le Steinway,
restauré, de la ville du Locle,
une sonate de Haydn, les «Mi-
roirs» de Ravel , la sonate en fa
mineur de Brahms.

Vendredi 8 novembre. Qua-
tuor «Harpège». La recherche
d'un répertoire, existant ou à
créer, l'originalité des sonorités
de quatre harpes rassemblées, a
motivé, en 1990, la fondation de
l'ensemble.

De plus Nathalie Châtelain ,
Line Gaudard , Isabelle Marie et
Isabelle Martin , ont toutes qua-
tre travaillé avec le même pro-
fesseur, Chantai Mathieu. Le
programme est composé d'oeu-
vres de Corelli , Albeniz, Grana-
dos, Tocchi, Thomas, Andres,
Chertok.

Dimanche 15 décembre. En-
semble François le Grand , flûte ,
violon , viole de gambe, violon-

celle et clavecin. Œuvres de
l'époque baroque, de Haydn et
Mozart.

Vendredi 20 mars 1992. Or-
chestre Johann Strauss de Buda-
pest, 40 musiciens, diri gés par
Tamas Gai. Au progra mme
Schubert , Haydn , Mozart (sym-
phonie Haffner) et Johann
Strauss (valses viennoises).

En janvier ou février 1992,
hors abonnement , l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel qui
marquera le 25e anniversaire de
son activité professionnelle, se
produira au Locle dans le cadre
des «Concerts à domicile».

D. de C.
AGENDA

La Chaux-de-Fonds
Baha'is en concert
A l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédéra-
tion, les Baha'is de Suisse
romande apportent leur
contribution et leur mes-
sage de félicitations. Ils
tiendront un stand aujour-
d'hui mardi 16 juillet près
du magasin «Au Prin-
temps». Le soir à 20 h à
l 'Hôtel Moreau, 6 chan-
teurs et musiciens du Mala-
wi donneront un concert.
Entrée libre (Imp.)

La Chaux-de - Fonds
La Suisse
dans le désordre
Du lundi 22 juillet au same-
di 3 août, le grand magasin
EPA organise un concours
pour les écoliers et les éco-
lières sur le thème: connais-
sez-vous les principales
villes de Suisse?

(comm-Imp)

Médailles
livrées
à Ryad

Le Locle

L'entreprise Huguenin Médail-
leurs au Locle a déjà livré à
l'Arabie Saoudite plusieurs mil-
liers de médailles commémorant
la victoire des troupes alliées sur
l'Irak lors de la guerre du Golfe.

Ces médailles font partie d'un
lot d'environ 400.000 pièces
commandées récemment par le
royaume saoudien, (cf. notre
édition du 22 juin ). Vu l'impor-
tance quantitative de la com-
mande et le délai très court , l'en-
treprise locloise a été dans l'obli-
gation de sous-traiter une partie
de cette commande à l'étrange r,
auprès de certains des pays de la
coalition anti-irakienne , notam-
ment la France, l'Italie et l'Alle-
magne, a souligné M. Zanchi.
Au Locle. on ignore pour
l'heure si Ryad a déjà décerné
des décorations , (ats)

TAPIS VERT
Tirage du lundi
15 juil let:
Dame de pique
Sept de cœur
As de carreau
Sept de trèfle

En quête
de jeunes vendeurs

Insignes du 1er Août au Locle

La vente de l'insigne du 1er
Août constitue la dernière ac-
tion de la campagne Pro Patria
pour l'année 1991. Les jeunes
qui s'intéressent à vendre ces in-
signes (récompense de 30 cen-
times par insigne vendu) peu-
vent s'inscrire au Locle, au bu-
reau de «L'Impartial», rue du
Pont 8, et aux Brenets , au Bu-
reau communal, rue du Lac 22.

Cet insi gne a été proposé en
1923 pour la première fois. De-
puis lors, une réalisation artisa-
nale différente est offerte, ce qui
constitue une véritable collec-
tion très prisée.

La confection des insignes est
une occasion pour Pro Patria de
fournir du travail aux handica-
pés ou aux régions défavorisées
de notre pays.

Cette année, le travail du tres-
sage de la paille a été confié au
district de la Singine (FR), là où
florissait déjà cet artisanat au-
trefois.

Ainsi , grâce à Pro Patria re-

naît une ancienne «industrie»
bienvenue pour cette région aux
ressources modestes.

Les collectes et ventes de Pro
Patria visent deux buts essentiels
cette année: favoriser l'échange
de jeunes et d'apprentis en
Suisse et préserver l'architecture
rurale de notre pays. Ceci indé-
pendamment des actions habi-
tuelles de Pro Patria dans les do-
maines culturels et sociaux , de
même que dans celui de la pré-
servation de la nature et de l'en-
vironnement.

Un argument édifiant: depuis
une vingtaine d'années, le can-
ton de Neuchâtel a reçu de Pro
Patria , à lui seul , environ 3 mil-
lions de francs de subventions
pour des œuvres très diverses.
Voilà un constat qui mérite que
chaque Neuchâtelois réserve un
chaleureux accueil aux vendeurs
de l'insigne 1991 , vente qui du-
rera tout le mois de juillet.

(comm)

Fête du 14 Juillet tragique à Belfort

Deux événements, dont un tragi-
que, survenus dans la région à
l'occasion du 14 Juillet fourni-
ront matière à argumenter pour
les opposants à la vente des pé-
tards.

Samedi soir, près de Belfort , un
jeune homme de 21 ans est mort
en fabriquant un pétard artisa-
nal. Il avait eu l'idée de recueillir
la poudre de pétards en vente li-
bre et de la bourrer dans un tube
de cuivre pour obtenir un explo-
sif plus spectaculaire. Mais lors-
qu 'il a scellé le tube, en tapant
dessus avec un marteau, une
étincelle lui a été fatale. Il est
mort avant l'arrivée des secours.

Autre preuve du danger cons-
titué par ces produits théorique-
ment inoffensifs, une cabine té-
léphonique a été complètement
soufflée hier matin vers trois

heures à Pont de Roide. Des
jeunes ont allumé plusieurs pé-
tards de très gros calibre qu 'ils
ont jetés dans la cabine avant
d'en refermer la porte et de dé-
guerpir. La violence de l'explo-
sion a été telle que le toit s'est
décollé. Toutes les vitres se sont
brisées et certains éclats de verre
ont été retrouvé à dix mètres de
la cabine. A l'intérieur , les gen-
darmes ont découvert des débris
de pétards ainsi que deux engins
qui n'avaient pas explosé. Du
très gros gabarit avec un diamè-
tre de 2,5 centimètres. La puis-
sance de ces engins en vente libre
et des dégâts qu 'ils peuvent oc-
casionner ne sont plus à démon-
trer. En attendant qu 'une régle-
mentation plus stricte vienne y
mettre bon ord re, les gendarmes
de Pont de Roide recherchent
les utilisateurs de ces «petits bâ-
tons de dynamite», (p.sch)

Pétard fatal

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 16-19 h; ma-ve 10-1 2 h, 16-19
h; sa fermée. Département audio-vi-
suel, lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h,
16-18 h ou sur rendez-vous.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
'/¦ 23 10 17 renseignera.

• HÔPITA L
r 27 21 11.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 19 h. En dehors
de ces heures y" 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
V'31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, y" 34 11 44.

• HÔPITAL
<p 34 11 44.

Nous engageons:

UN INSTALLATEUR-
SANITAIRE
OK PERSONNEL SERVICE

T 039/230404
470-58.1

BONNET
^nrpinsiHM —

BIJOUTIER JOAILLIER

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
de 14 h à 18 h

du 15 juillet au 2 août
Samedi fermé

132-12537
T̂ -̂ m̂ Av. Léopold-Robert 109 ——
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Elections communales
avancées
Il est parfois préjudiciable
de faire diligence. Le
Conseil d'Etat neuchâtelois
avait arrêté en date du 29
mai dernier, les prochaines
élections communales dans
le canton, aux 16 et 17 mai
1992.

Or le Conseil fédéral vient
de retenir ce week -end
pour une votation fédérale.
Considérant que le cumul
de scrutins de nature diffé-
rente n'est guère souhaita-
ble, le gouvernement can-
tonal a décidé, en consé-
quence, d'avancer les élec-
tions communales aux
samedi 2 et dimanche 3 mai
1992.

Il faut ajouter que l'élec-
tion des autorités commu-
nales législatives représente
un travail considérable de
dépouillement et aurait été
retardée d'autant, par les ré-
sultats de la votation fédé-
rale.

Finalement, seul le corps
électoral se trouve pénalisé.
Il devra se rendre deux fois
aux urnes, dans l'intervalle
de deux semaines.

Quand on connaît son
goût plus que modéré pour
ce genre d'exercice civique,
on peut nourrir de très sé-
rieuses inquiétudes pour le
taux de participation au
deuxième scrutin. A moins
que le Conseil fédéral ne
nous réserve la surprise
d'inscrire un objet qui sou-
lève la passion des fou-
les... (nm)

BRÈVE

Bouteilles facétieuses!
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Lors d'une patrouille de routine,
deux agents de la police canto-
nale ont remarqué que la voiture
conduite par A. O. zigzaguait
quelque peu. Le conducteur a
déclaré aux gendarmes qu 'il
avait de la peine à tenir sa
droite, son pneu avant gauche
étant plat. Il a été soumis au test
de réthylomètre, puis à une
prise de sang dont l'analyse a ré-
vélé une alcoolémie de 1,28 pour
mille. A l'audience, A. O. a ex-
pliqué qu 'il s'était rendu à une
manifestation au cours de la-
quelle les bouteilles, offertes par

les organisateurs, arrivaient sur
la table sans qu'on les com-
mande, et qu 'il était ainsi très
difficile de jauger la quantité
d'alcool bue. Compte tenu du
taux d'alcoolémie et de l'ab-
sence de tout antécédent au ca-
sier judiciaire , le Tribunal a
considéré qu 'il était possible de
renoncer à une peine d'empri-
sonnement. A. O. a été condam-
né à une amende de 1000 francs ,
radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 1 an.

Le 20 avril 1991, J.-P. P. cir-
culait sur la route de La Vue-

des-Alpes, en direction de Neu-
châtel. Peu avant le virage de
l'Aurore , il n'a pas été en mesure
d'éviter un véhicule qui se trou-
vait pratiquement arrêté, suite à
des difficultés dues à la neige qui
recouvrait la chaussée. Sous l'ef-
fet du choc, l'automobile heur-
tée par J.-P. P. a dévalé le talus
et terminé sa course contre un
mur de pierre. Le Tribunal a re-
tenu que le prévenu aurait dû
adapter sa vitesse aux condi-
tions difficiles de la route. 100
francs d'amende pour J.-P.P.

(pt-Imp)

Un Vaux-de-Reux remet 9500 francs aux paraplégiques

Relier l'Hospice du Simplon à
celui de Grand-Saint-Bernard à
ski de randonnée, d'une seule
traite, tel était le projet que
s'étaient fixé Fernand Oliveira ,
de Dombresson, et le Fribour-
geois Jean-Luc Blanchard . Une
première dans le monde de l'al-
pinisme, que les deux compères
ont tenté en avril dernier.

En raison de problèmes respi-
ratoires , Jean-Luc Blanchard a

Centre suisse de paraplégiques à IMottwil(LU)
J.-L.Blanchard (au centre) et F.Oliveira (à droite) remet-
tent un chèque au Dr Guido A. Zàch, directeur du centre.

(Privée)

dû abandonner en cours de
route, de même que son coéqui-
pier, alors qu 'il tentait de rele-
ver, seul , le défi. Suite à ce demi-
échec, les deux alpinistes ont re-
porté leur projet d'un mois.
Mais , le nouveau départ n 'a ja-
mais eu lieu , les mauvaises
conditions météorologiques per-
sistant.

Les al pinistes avaient organi-
sé une récolte de fonds , en fa-

veur des paraplégiques. Le défi
lancé contre la montagne s'est
ainsi accompagné d'une géné-
reuse action. Les dons ont af-
flué , et c'est finalement le 25 juin
dernier qu 'ils ont pu remettre un
chèque de 9500 francs au doc-
teur Zàch, directeur du Centre
suisse de paraplégiques à Nott-
vvil.

Quant aux projets des deux
alpinistes , ce n'est que partie re-
mise. Fernand Oliveira et Jean-
Luc Blanchard ont prévu de re-
partir sur leurs skis de randon-
née, dans le courant de l'année
prochaine , en mars ou en avril,
selon les conditions météorolo-
giques. Dans les grandes lignes ,
le parcours de la course sera
quasiment identique. Les deux
alpinistes envisagent cependant
d'agrémenter la randonnée de
quelques difficultés... à ne pas
dévoiler encore . Et l'équi pe
s'agrandira.

Voilà donc nos deux com-
pères prêts à repartir , entourés
de quel ques amis , avec à la clé,
le succès de l'expédition bien
évidemment, et une nouvelle ré-
colte de fonds en faveur d'une
autre association , à définir en-
core, (se)

Une montagne de générosité
AGENDA

Neuchâtel
Le baroque d'époque
Le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel continue de
proposer ses après-midi de
musique baroque «autour
du Ruckers», le superbe
clavecin restauré. Tous les
mercredis, de 16 à 17
heures.

Ce 17 juillet, l'instrument
vibrera sous les mains ex-
pertes de Philippe Despont,
qui interprétera des pages
de Sweelinck, Bach, Du-
phly, et Scarlatti. Billets à
l'entrée, (ao)

Neuchâtel
Concert d'orgue
à la Collégiale
Guy Bovet, organiste, don-
nera un concert ce mercredi
17 juillet, à 20 h 30, à la
Collégiale, sur l 'instrument
dont il est titulaire.

Œuvres de Bach, Mozart,
Bergamo, Blanc, Louis
Vierne et Jean Langlais.

(DdC)

Quatorze candidats
pour huit sièges

Législatif de Travers

Cette fois, c'est sûr: les électeurs
de Travers se rendront aux urnes
les 24 et 25 août, pour repourvoir
huit sièges au sein du législatif.
Les Traversins auront le choix
entre huit candidats de l'Entente
villageoise, nouvelle formation
politique, et six présentés par le
Parti libéral.

Depuis quelques mois, le climat
politi que de Travers est tendu.
Par deux fois, le peuple s'est ren-
du aux urnes. A chaque fois, les
projets des autorités n'ont pas
reçu l'aval populaire , tant pour
la construction d'une halle de
sport , que pour l'introduction
d'une taxe foncière.
LES SOCIALISTES
CLAQUENT LA PORTE
En mai, les huit élus socialistes
claquaient la porte. Le parti
n'est désormais représenté que
par ses deux conseillers commu-
naux , Daniel Delcury et Daniel
Ruffieux. Les socialistes ne dési-
rant pas présenter de nouveaux
candidats , les autorités ont
agendé des élections complé-
mentaires.

Fin juin , une liste d'entente
villageoise se formait , et le 3 juil-
let, le nouveau groupement poli-

tique déposait sa liste de huit
noms. On s'acheminait donc
vers des élections tacites. Une si-
tuation peu appréciée.

Le Parti libéral , qui détient
déjà huit sièges au législatif , dé-
cide alors de lancer ses candi-
dats dans la course. Hier matin ,
une liste comportant six noms a
été déposée.

«Nous ne sommes pas oppo-
sés à l'arrivée d'une nouvelle
formation politique , explique
Francis Tuller , conseiller com-
munal libéral. C'est même né-
cessaire pour un village de 1200
habitants. Cependant , nous sou-
haitions qu 'il y ait des élections.
Il est normal de demander son
avis à la population; de cette
manière, le jeu démocratique est
respecté». Verdict le 25 août.

(mdc)
• Les candidats:
Entente villageoise: Jean-Ber-
nard Aellen (vice-président) .
Christine Chabloz . Laurence
Jaccard, Bernard Maulini (pré-
sident), Jean Menoud. Francis
Racine , Martin-Alfred Spath et
Daniel Stâhli.
Parti libéral: Marc-Edouard
Guye, Charles Kung, Nicolas
Joye, Jool Racine , Gilles Ray-
mond et Micheline Racine.
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SERVICES

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
£117.

COUVET

• HÔPITA L
maternité et urgences:
.'63 25 25.

VAL-DE-RUZ

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

• HÔPITAL ET MATERNITE
Landeyeux: (' 53 34 44.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue St-Maurice, jusqu 'à
21 h. Ensuite ' 25 10 17.

AUJOURD'HUI

• MUSIQUE
Tchick y Monky (ska)
Plateau libre
22 h.

• CIRQUE
«Du rêve à la réalité», par le cir-
que des jeunes «Basilisk»
Jeunes-Rives
20 h.

Animation estivale à Neuchâtel

Restrictions budgétaires
obligent, l'animation es-
tivale de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et en-
virons (OTN) a été ré-
duite. Mais diverses au-
tres manifestations de-
vraient, malgré tout, per-
mettre aux «Britchons»
et à leurs hôtes de pas-
sage de vivre un été en
pente douce côté loisirs
et délassement. Gare ce-
pendant à l'édition 92...

L'an dernier, la ville de Neuchâ-
tel avait accordé à l'OTN une
garantie de déficit de plus d'une
vingtaine de milliers de francs
pour son animation estivale.

Las, la «cigale» communale
ayant chanté tout l'hiver sur la
partition financière cacophoni-
que que l'on sait, l'été revenu , la
bourse de la ville s'en est trouvée
d'autant dépourvue. Ainsi , ce ne
sont que 8000 fr. qui ont été ac-
cordés, par la ville, à l'OTN
pour sa saison d'été. Sollicitée,
l'association «Pro Neuchâtel» a
décidé de contribuer pour 5000
autres francs. Mais on est en-
core loin du budget 90. Du
coup, les «concerts-sandwiches»
ont passé à la trappe, et on a ré-
duit le nombre de «soirées
d'été». Seules les «sérénades sur
l'eau» ne sont pas touchées.

«Du fait de manifestations

biennales qui auront lieu cet été
et des fêtes du 700e, le Neuchâ-
telois comme le touriste trouve-
ront de quoi s'amuser au chef-
lieu», explique Pascal Sandoz,
directeur de l'OTN. Du 6 au 10
août , le Festival choral interna-
tional investira , en effet , le Tem-
ple du Bas. Du 12 au 17 août , les
rues seront envahies par les
«buskers» pour la deuxième édi-
tion du Festival des musiciens
de rues, et, du 20 au 31 août , les
feux de la rampe se braqueront
sur le Festival de Neuchâtel, or-
ganisé par le Théâtre populaire
romand (TPR). Sans oublier, le
7 septembre, le Festival des ani-
mateurs de rues de «Pro Neu-
châtel». Manifestations aux-
quelles, il faut encore ajouter les
récitals de musique baroque sur
le clavecin Ruckers du Musée
d'art et d'histoire (tous les mer-
credis de juillet et d'août de 16 à
17 h), les récitals d'orgue des 17
et 24 juillet à la Collégiale à 20 h
30, la Fête nationale du 1er
Août, dès 18 h au Quai Oster-
wald, et le concert du 4 août , dès
17 h au Temple du Bas, dans le
cadre du 700e anniversaire de la
Confédération avec l'ensemble
musical «Da Caméra», le
Chœur de chambre de Saint-
Gall, ainsi que le Quatuor de
cuivres «Novus» et un ensemble
d'instruments à vent.

La saison 91, malgré le man-
que de financement , promet
donc. Mais le directeur de
l'OTN ne peut s'empêcher de
nourri r de sérieuses craintes
pour l'an prochain: «Si les

moyens que l'on décidera de
nous accorder restent les
mêmes, l'importante «carte de
visite» que cette animation esti-
vale constitue pour le chef-lieu
risque bien d'être gravement
hypothéquée.» (cp)

• «Soirées d 'été» (pince du 12-
Septembre) 19 et 21 juillet,
Mountain CityJuzz-band; 26.7,
Giorgio Meuwly Trio: 27.7.
Appcnzcllcr Space Schôttl; 1. 2
et 3 août. Disco géante; 2.8,
« Wells», 9 et 10.8, Mo untain

City Jazz-bund: 17.8. Chœur de
chambre de Boudry; 1er sep-
tembre. Stadtmusik Dùben-
dorf . (Quai Osterwald) 2 août.
Les Accordéonistes de la Côte;
31 août, Stadtmusik Dùben-
dorf .

«Concerts-sandwiches»
«Exit» les concerts de la place du 12-Septembre, pour l'édition 91. (Comtesse)

L'été en pente douce
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Boudé par les voyageurs
Saint-lmier - Mont-Soleil en funiculaire

Le funiculaire reliant
Saint-lmier à Mont-So-
leil a transporté 3823
personnes de moins en
1990 que l'année précé-
dente. La perte de re-
cettes conséquente a ce-
pendant été compensée
largement par des trans-
ports spéciaux en rap-
port avec la réalisation
du réseau des eaux usées.

A l'occasion de la récente as-
semblée générale des action-
naires, le conseil d'administra-
tion de la société présentait rap-
port et comptes de l'exercice
écoulé. Au chapitre de l'exploi-
tation, on relève ainsi une dimi-
nution du nombre de voyageurs
transportés - 56.408 en 90,
contre 60.231 en 89 - et, par
conséquent, une baisse des re-
cettes à ce poste: 70.145 francs
en 90, contre 74.327 l'année pré-
cédente. Une perte liée directe-
ment aux conditions d'enneige-
ment défavorables de l'hiver
89/90, qui ont empêché le trafic
d'atteindre son volume habituel
à cette saison.
LES MARCHANDISES
AUSSI
De surcroît, la quantité de mar-
chandises transportées par funi-
culaire a très nettement dimi-

Saint-lmier - Mont-Soleil
L'installation du funiculaire a notamment été dotée, l'an passé, d'un nouveau câble.

(photo Impar-de)

nué; elles ont passé de 481 à 166
tonnes. A ce chapitre, les ins-
tances dirigeantes rappellent
que depuis le 1er mai 1990, le
lait n'est plus transporté par fu-
niculaire.

Cependant, la perte de re-
cettes au niveau des voyageurs,
ainsi que la diminution des ren-
trées régulières à celui des mar-
chandises, ont trouvé une large
compensation, l'an dernier, à

travers des transports spéciaux
exécutés pour le compte des
constructeurs du collecteur des
eaux usées Mont-Soleil - Saint-
lmier. De fait, l'année 1990 a vu
circuler 16.365 trains, soit 660
de plus qu'en 1989, les recettes
marchandises atteignant un to-
tal de 13.635 francs, ce qui cor-
respond à une augmentation de
6044 francs par rapport à l'an-
née précédente.

Au chapitre de l'entretien des
installations, les contrôles et ré-
visions habituels ont été effec-
tués en 1990. Un changement
important à signaler cependant:
sur ordre de l'Office fédéral des
transports, qui avait procédé à
un contrôle électro-magnétique
révélant quelque signe de vieil-
lissement, un nouveau câble a
été mis en place à la fin novem-
bre dernier.

Au niveau du personnel d'ex-
ploitation , l'effectif demeure
stable, et comprend un machi-
niste et trois conducteurs-
contrôleurs.

ACTION PUBLICITAIRE
Dans le but de faire mieux
connaître le funiculaire, le can-
ton de Berne, la municipalité de
Saint-lmier et les promoteurs de
la Centrale photovoltaïque de
Mont-Soleil ont mis à la disposi-
tion de la société un montant ex-
traordinaire de 50.000 fra ncs.
Cette somme a déjà permis de
réaliser un nouveau dépliant ,
tandis que d'autres documents
publicitaires sont en cours d'éla-
boration.

Pour en terminer avec les chif-
fres, signalons que l'excédent
des charges atteint 203.580
francs pour 1990 (201.100 au
budget et 173. 543 pour l'exer-
cice précédent). Ce déficit d'ex-
ploitation est couvert par les
subventions de la commune de
Saint-lmier et du canton de
Berne.

Rappelons enfin que le
Conseil d'administration de la
société avait été réélu in corpore
lors de l'assemblée de juin 90,
pour une nouvelle période de 4
ans. Son bureau est formé de
Gérard Meylan (président), An-
dré Terraz (vice-président) et
Alain Pantet (secrétaire).

(comm-de)

BRÈVE
Tramelan
Président remercié
Après avoir œuvré durant
14 ans au sein de la Com-
mission de l'Ecole secon-
daire de Tramelan, dont les
7 dernières en qualité de
président, M. Bernard Ja-
cot a mis dernièrement un
terme à son mandat. Il a été
chaleureusement remercié
par le directeur de l 'Ecole,
M. Serge Chopard, le vice-
président de la Commis-
sion, M. Otto Tanner, et par
M. James Choffat, pour les
autorités municipales. Tous
ont relevé sa compétence et
son sens des responsabili-
tés, (comm/vu)

«Ex-Aequo»: des questions
Les socialistes imériens s'interrogent

Dans un communiqué intitulé
«L'utopie des containeurs...», la
section imérienne du Parti socia-
liste s'interroge quant au conte-
nu de l'exposition «Ex-Aequo».

«Les socialistes avaient certai-
nement raison, dans une séance
du Conseil général, de s'inquié-
ter de cette exposition de «sculp-
ture» organisée pour marquer le
700e de la Confédération. En ef-
fet, à la sortie de l'exposition , la
plupart des visiteurs se posent
les mêmes questions: y a-t-il
quelque chose à comprendre.

que sommes-nous venus voir, y
a-t-il un «artiste dans le conte-
neur», quel est le message, pour-
quoi s'être déplacé?

«Il est bien évident qu'il faut
soutenir l'art et qu 'il est bon
d'accueillir une exposition dans
la cité! Mais on est en droit de se
demander si une partie des
conteneurs mis à disposition ne
seraient pas plus utiles à des ar-
tistes respectueux de l'espace qui
leur est offert et soucieux de l'ex-
pression de notre temps qu 'ils
désirent laisser aux visiteurs de
passage...» (comm)

AGENDA
Tramelan
Fête nationale
Pro Tramelan, en collabora-
tion avec la municipalité,
mettra sur pied la Fête du
1er Août. La manifestation
se déroulera au sud de la
salle de La Marelle aux Lo-
vières dès 19 h. (vu)

Moutier
Tir du 40e
Pour marquer son 40e an-
niversaire, la Société de tir
au petit calibre de Moutier-
Ville organise un grand tir,
les 29-30 août et 5-6 sep-
tembre 1992. Elle prie
toutes les sociétés de la ré-
gion d'en tenir compte dans
l'établissement de leurs ca-
lendriers respectifs et les en
remercie par avance.

(comm)

Renvoi
demandé

Communistes kurdes

Le député au Parlement bernois
Guillaume-Albert Houriet (prd)
a adressé hier une motion ur-
gente au gouvernement canto-
nal pour qu 'il interdise immé-
diatement toute activitié du Par-
ti communiste kurde (pkk) sur
sol bernois. Les requérants
d'asile affiliés à ce parti sont des
terroristes recherchés en Tur-
quie et ils doivent être expulsés
sans examen des dossiers, estime
M. Houriet.

Dans sa motion, M. Houriet
fait allusion aux trois manifesta-
tions kurdes non autorisées qui
se sont déroulées ce week-end à
Berne et à Zurich, et qui se sont
soldées par des dégâts de 40.000
francs pour les deux bâtiments
pris d'assaut, l'ambassade et le
consulat de Turquie. La police a
en outre, arrêté une dizaine de
Kurdes et, à Berne, les manifes-
tants ont affirmé qu'on avait tiré
sur eux depuis l'ambassade.

(ats)

Un «Euroguîde bernois»
Canton de Berne: nouvelle publication

La toute dernière publication du
service d'euro-coordination du
canton de Berne, l'«Euroguide
bernois», est un annuaire des
principaux services qui s'occu-
pent activement d'intégration
européenne au niveau de la
Confédération et des cantons,
mais aussi parmi les groupe-
ments d'intérêt et les entreprises
privées. Les organismes ainsi in-
diqués proposent des informa-
tions - gratuites ou non, selon
les cas - et d'autres euro-ser-
vices.

L'«Euroguide bernois» pré-
sente des spécialistes de l'Eu-
rope communautaire, dans les
domaines les plus divers. Ceux-
ci sont en mesure de donner
moult renseignements, par
exemple sur les normes euro-
péennes des produits, les pres-
criptions d'exportation , la re-
connaissance réciproque des di-
plômes professionnels, les pro-
grammes d'échange universi-
taire ou encore les initiatives des
communes et des cantons en

matière de coopération trans-
frontière. D'autres proposent
leurs services pour faire du «lob-
bying» à Bruxelles ou pour éla-
borer des stratégies d'implanta-
tion d'entreprises sur le marché
unique.

De brefs portraits - activités,
adresse, téléphone - présentent
une multitude de services spécia-
lisés, facilitant ainsi l'accès aux
experts suisses de l'Europe.
Cette brochure s'adresse dès lors
à un large public et grâce à elle,
les entreprises, journalistes, en-
seignants, étudiants et autres as-
sociations ont accès à de pré-
cieuses informations, (oid)

• L'«Euroguide bernois» peut
être obtenu gratuitement auprès
du Service d'euro-coordination
du canton de Berne, c/o Direc-
tion de l'économie publique,
Mùnsterplatz 3a, tél. 031 69 48
37/38. A relever que la version
f rançaise de la brochure est en
préparation et devrait paraître
en septembre.
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Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serruriers constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant à
M. Hasler.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

| Publicité Intensive, Publicité por onnonces
~

Centre de production de Fontaines

Décolleteurs

Construisez votre avenir avec Vous êtes en possession d'un
nous! CFC de décolleteur ou d'une for-

Vous portez de l'intérêt aux mation équivalente, alors n'hésitez
travaux liés à la production de pas et prenez contact avec M. J-M. -

fournitures horlogères! Alors, rejoignez Richard au 038/5 4 11 11 ou
notre équipe jeune et dynamique. envoyez-lui sans tarder votre dossier, j

Vous travaillerez sur un parc de ETA SA, Fabriques d'Ebauches, I
décolleteuses modernes (MS7, CNC), 2052 Fontainemelon
et nous vous formerons si nécessaire
aux travaux spécifiques à nos
produits. i ;, \ussir sur les marchés internatlo- GKVSS1

Nous vous offrons un tra vail varie nau> * l'horlogerie et de u micro- BMEimmJ
ainsi Que d'excellentes orestations électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus jainsi que O excellentes prestations diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

SOCialeS. 37.1212s nous aider a ies réaliser. Appelez-nous!

\ |. ^QBEgr | 
"

^Restauration iJKjp
Service traiteur
Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

La belle saison continuel...

Croisières gastronomiques
à bord de La Béroche

Tous les jours sauf les lundis
Départ: 11 h 30. Retour: 14 h

Jeudis, vendredis, samedis, dimanches:

Croisières gastronomiques
du soir

Toute l'équipe de La Béroche
se fera un plaisir de vous accueillir à bord

Réservations:
<fi 038/24 00 74, 038/24 40 33
bureau LMN, p 038/25 40 12 

4M Bg

SERVICES
SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
'P 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<P 42 11 22.

TRAMELAN

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

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov. <p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, '̂ 441010.
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A louer à Saint-lmier

Proche du centre, dans immeuble commercial et
d'habitation, accès aisé, avec possibilité de parking
dans hall-garage souterrain

locaux commerciaux
Surface totale de 280 m2 partiellement agencée, bien
située au 1 er étage, avec ascenseur et une entrée
extérieure privée sur terrasse.

Division possible en lots de 60 et 120 m2

Dès Fr. 90.-/le m2 par an.
Loyer échelonné sur 5 ans, plus charges.
Place de parc : Fr. 105 - par mois.

Conviendrait particulièrement pour bureaux, artisa-
nat, petite industrie, etc.

Disponible immédiatement.

Pour traiter, demander M. Veuve à la
«41-2221

à^rmVW Caisse de Pensions Migros

—

HÔTEL DE LA COURONNE
2727 Les Pommerais - p 039/5 1 26 00

Pour l'été:

NOUVEAU
Viandes au grill — Buffet de salades

Merci de réserver
Se recommande: Famille Bellenot

% " 480-717^

Absent du 19 juillet
au 10 août 1991

^̂ ^̂p .luscher
,«< ï̂< ̂~~~~ . \j£~ Swimming-Pools

t̂niiC35 ! rHl ~7,n .LU-**' Chemin du Vêlé 3
z
fTl J MÉP l̂l*̂  2604 La Heutte
I f l  l MĴ  Tél. 032 961076

175-12104/4x4

Cherchons

représentantes
en cosmétique

Gains très élevés.
Horaire libre.

<p 037/63 30 84 de
8 h à 20 h non-stop.

17-5010

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer un
APPARTEMENT 4 PIÈCES

+ dépendances.
Fritz-Courvoisier 58.
Libre en septembre.
<p 039/26 97 60

470-661

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi
que pour l'étranger:

Serruriers
Soudeurs

Mécaniciens
Tourneurs-fraiseurs

Electriciens
Charpentiers

Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Monteurs en chauffage
Mécaniciens électriciens

Ferblantiers
Menuisiers-poseurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuillez vous mettre
en rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL BERNE 2
Avenue du 1er-Mars 20 Untermattweg 28 8
cp 038/25 28 25 (p 031 /55 77 44 '
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Jacques Perroux

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

-C'est pourquoi nous l'avons
conduit à l'alpage.

André manifesta son étonnement.
- Vous êtes montées avec ce type à

Patresec?
-Oui.
- Jusqu 'à notre bergerie?
Odette faillit nier. Mais pour mon-

trer à son frère qu 'elle lui accordait
sa confiance, elle avoua qu 'elle avait
même fait visiter la bâtisse.

- J'ai voulu montrer à cet étranger
un côté pittoresque de notre pays.

Fallait-il que ces filles soient écer-
velées pour introduire un gangster
dans ces lieux? A moins qu'elles aient
recherchée un endroit pour mieux
s'isoler? André se montra sérieuse-
ment contrarié. Le remarquant ,
Odette le rassura :
- Oh ne va surtout pas croire qu'il

s'est passé quoi que ce soit avec ce
type. C'est d'ailleurs bien parce qu'il
se montrait tout ce qu 'il y a de plus
correct que je l'ai conduit au chalet.

André la crut.
- Ne parle surtout pas de cette his-

toire au père, supplia Odette. Il ne
me pardonnerait pas cette impru-
dence!

André le promit. En effet , si Gas-
ton Brosset , déjà furieux que sa fille
soit allée se promener avec le gang-
ster , savait qu 'elle lui avait ouvert sa

bergerie, il en ferait une attaque!
Heureusement, il y avait peu de ris-
ques qu'il l'apprenne, personne
n'ayant pu être témoin de cette ran-
donnée à Patresec. Hors saison,
c'était un coin absolument déserti-
que.

Le frère et la sœur continuèrent de
discuter pendant quelques minutes
encore.
- Je dois te laisser, Odette. Tu me

connais: si je ne vais pas me coucher
tôt , je ne tiens pas le coup le lende-
main.

Odette le remercia d'être venu la
consoler.

CHAPITRE XI
A Patresec, Pierre Baumann et

Monique Vétreaux apprenaient à vi-
vre une cœxistence plus au moins pa-
cifique. L'homme avait fini par déta-
cher sa prisonnière, sans pour autant

la libérer complètement.
La plupart du temps, le truand se

renfermait dans un mutisme total,
plongé dans ses pensées. Sous un
calme apparent , il était en proie à
une tension, une nervosité constan-
tes. A tout moment, il allait jeter un
coup d'œil à la fenêtre. Ayant consta-
té ce manège, Monique se permit une
remarque :
- Vous savez, personne ne vient ja-

mais ici à cette saison. Il n'y a aucun
risque d'être découverts.

Elle faillit ajouter: «hélas»...
Le silence aurait fini par devenir

insurpportable entre les deux êtres, si
la radio n'avait pas fonctionné en
sourdine continuellement. En restant
branché sur la chaîne romande,
l'homme cherchait visiblement à être
renseigné.

(A suivre)

Les narcisses
du diable

Adriatique
près de la mer, ap-
partement 6 pers.
Fr. 460.-/540.- sem.
0 0213122343
Logement City
300 logements va-
cances!

18-1404/4x4



BRÈVES
Pèlerinage à Einsiedeln
Plus de cinq cents
Jurassiens
Plus de 500 ressortissants
jurassiens participent pré-
sentement au 103e pèleri-
nage d'Einsielden, placé
sous le signe de «l'alliance
de paix».

C'est le Père Bernard Ja-
quet, missionnaire de
Saint-François de Sales qui
officie comme prédicateur.

(Gybi)

Rattachement
de Moutier
Lettre au Parlement
La municipalité de Moutier
vient d'envoyer au Parle-
ment jurassien le texte de
l'arrêté pris le 27 mai par le
Conseil de ville qui crée une
commission de sept mem-
bres en vue d'élaborer un
contrat de rattachement de
Moutier au canton du Jura.

La lettre propose au Par-
lement de désigner sept
membres qui constitue-
raient une commission pa-
ritaire d'étude de ce
contrat, (vg)

Vendlincourt
Saut à l'élastique
La Fête de Vendlincourt a
connu, dimanche, un bon
succès, malgré un temps
incertain.

L'attraction principale, le
saut à l'élastique, a connu
une affluence égale à Tan
dernier, soit près de quatre
cents sauteurs.

Il y avait moins de monde
à la fête, de sorte que l 'at-
tente avant un saut était
moins longue, pour le plus
grand plaisir des audacieux.

(vg)

Subventions à la clé
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement a approuvé,
dans sa dernière séance avant les
vacances, les règlements d'orga-
nisation des communes du Bé-
mont et du Noirmont. Il a voté
un crédit de 18.000 francs, desti-
nés à la publication d'un dé-
pliant présentant les formations
offertes par l'Ecole de soins in-
firmiers du Jura à Delémont.

L'exécutif a encore nommé
Mme Marie-Claire Mini secré-
taire à la Chancellerie, et accor-
dé une subvention à la Fédéra-
tion cantonale du menu bétail,
et une autre de 6000 francs en
faveur de la participation du
canton à la Foire de la sous-trai-

tance, de l'artisanat et des ser-
vices (Saitas) à Grandvillars,
dans le Territoire de Belfort.

Les associations culturelles
reçoivent, en outre, des subven-
tions soutenant leurs activités en
1991. Les bénéficiaires sont
l'Association d'animation cultu-
relle, les Musées d'art et d'his-
toire, Delémont; de l'Hôtel-
Dieu, Porrentruy; des Arts à
Moutier; le Musée rural des Ge-
nevez (15.000 francs), le Musée
lapidaire, Saint-Ursanne, ainsi
que 12.000 francs à la Commis-
sion des beaux-arts chargée
d'acquérir des œuvres d'artistes
jurassiens. V. G.

Un anniversaire
exceptionnel

Paroisse des Franches-Montagnes

Emotion et joie étaient au ren-
dez-vous dernièrement, à l'Hô-
tel de la Gare du Noirmont , à
l'occasion des 80 ans de Mme
Frida Kôhli-Gehrig.

Monitrice de l'école du di-
manche de la Paroisse réformée
des Franches-Montagnes depuis
près de 60 ans, elle avait convié
ses petits protégés, des parents,
plusieurs pasteurs qui ont exercé
leur ministère à Saignelégier, des
représentants des autorités pa-
roissiales, ainsi que de nom-
breuses personnalités et amis ac-

Paroisse des Franches-Montagnes
L'école du dimanche et sa monitrice Frida Kôhli à sa tête
depuis 1927! (y)

courus de tous les coins de
Suisse. Appelée à devenir moni-
trice de l'école du dimanche à
l'âge de 16 ans, au lendemain de
sa confirmation en 1927, Mme
Kôhli n'a plus quitté son poste
si ce n'est une brève interruption
de cinq ans.

Aujourd'hui , malgré quel-
ques problèmes de santé, elle est
fidèle au poste, toujours aussi
enthousiaste et dynamique, at-
tentive aux problèmes des en-
fants qui lui rendent bien
l'amour qu'elle leur donne, (y)

Fermeture du Prieuré
Collège Saint-Charles de Porrentruy

Le Prieuré, créé il y a trois ans
par l'Abbaye Saint-Pierre de
Champagne-sur-Rhône au Col-
lège Saint-Charles, vient d'être
fermé. Malade, un des trois cha-
noines avait déjà regagné son
abbaye, l'an dernier. D'entente
avec l'Evêque du diocèse et le
Père Abbé de Champagne, les
deux autres chanoines ont déci-
dé, maintenant , de fermer le
Prieuré. Le Père Louis de Ro-
manet se mettra au service de
l'Archevêché de Paris, alors que
le Père Luc Ravel poursuivra
des études en philosophie.

Les deux chanoines s'étaient
intégrés dans la vie pastorale du
Jura . Ils ont aussi assumé la
théologie à Saint-Charles. Leur
désir de participer plus active-
ment à la vie pastorale dans Is
Jura n'a, semble-t-il, pas été sa-
tisfait, d'où la décision d'orien-
ter différemment leur activité.
Leur départ constitue une perte
que le Collège Saint-Charles de-
vra combler en confiant la caté-
chèse à une autre aumônerie.

Aucune solution n'a encore
été trouvée à ce problème.

V G .

| L'annonce, reflet vivant du marché

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

Les derniers appartements
neufs de 4Î4 pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140 - de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

Gérance
i I F™"1 et administration
l™Jl™J d'immeubles
¦ Agence immobilière

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.

Locations et ventes
d'appartements,

de locaux
commerciaux
ou de villas

Notre adresse:
Avenue Léopold-Robert 12

(Pod 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds

' 039/23 33 77 - Fax 039/23 32 77
132-12057

A louer aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

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

28-486

ER! ISÉ|BBffl||

À LOUER A CERNIER
à proximité du centre,
dès le 1er octobre 1991
ou date à convenir,
dans ferme neuchâteloise
transformée:

appartement duplex
comprenant:
grand séjour, 4 chambres,
grande cuisine habitable agen-
cée, 2 salles d'eau, douche et
2 W.-C. séparés, sauna. Possibi-
lité d'installer un local commer-
cial, bureaux ou cabinet. Places
de parc à disposition, dont une
couverte.

Loyer mensuel: Fr. 1970 - + charges.
Tél. 038/3 1 22 25

28-503077

ÎIKGI'
JUfflBBHKNBI

offre une journée avec nuitée en
famille et à la campagne pour la
visite de votre future fermette ,
moulin ou château de vos rêves
en BRESSE ET SA RÉGION.

(Aucune obligation d'achat)
Renseignements

022/44 98 74
ou 0033/85 48 38 38

Je désire recevoir plus de détails
Nom : 
Adresse : SS
Localité : Tél. : g

ro
A retourner à S

BOURGOGNE TRANSACTIONS g
Bois-Gentil 10,1203 Genève ?"

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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Aide des Bois à la Roumanie

Pari tenu. Le moulin
de Valangin a pris
récemment la route
de l'Est. Après s'être
rendu en Roumanie
en avril dernier, pour
dresser un état des
besoins, le groupe
des Bois s'était fixé
comme but à court
terme l'achemine-
ment d'un moulin à
Ocnita, village par-
rainé par la com-
mune franc-monta-
gnarde.

D'emblée, l'opération s'est révé-
lée difficile. Elle s'est même
transformée en véritable mara-
thon pour que tout soit prêt à
l'heure du départ. En un temps
très court , il a fallu trouver un
moulin en état de fonctionner, le
transporter aux Bois, et réviser
toutes les pièces. Plusieurs per-
sonnes ont passé de nombreuses
heures dans les garages de l'en-
treprise Hugi pour y nettoyer,

polir et réparer la machine mise
en puzzle.

EN ROUTE
POUR OCNITA
Parallèlement, le voyage a été
minutieusement préparé. L'ins-
tallation fait route actuellement
à bord d'un camion gracieuse-
ment prêté par l'entreprise bien-
noise Oméga. Une équipe de
douze personnes accompagne le
convoi. Sur place, le matériel

•sera stocké en attendant que
l'infrastructure nécessaire soit
réalisée. Un nouveau groupe
partira pour la Roumanie cet
automne pour effectuer le mon-
tage du moulin, lequel devra
prendre place sur trois étages
d'un bâtiment à transformer.

«DOULOUREUSE»
À RÉGLER
Lorsque le grain s'écrasera entre
les quatre cylindres de l'installa-
tion, il faudra encore régler la
facture qui s'annonce lourde,
malgré beaucoup de bénévolat.

Une contribution importante
de la Chaîne du Bonheur est at-
tendue, mais les dons pesonnels
sont toujours les bienvenus, (bt)

Moulin de Valangin
Révisé, puis mis en puzzle, le moulin est parti pour Octina en Roumanie. (bt)

Un moulin vers l'Est

A 1
CLAIRE

et ses parents ont la joie
d'annoncer la naissance de

LUCIE
le 13 juillet 1991

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

Famille
SCHULER - FORNASIER

2726 Saignelégier

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
?51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: p 51 13 01.

• AMBULANCE
•f 51 22 44.

• MÉDECINS
. Dr Boegli, <P 51 22 28.

Dr Bloudanis, p 51 12 84.
Dr Meyrat, j )  51 22 33.

LE MOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, f 53 11 65.
Dr Bosson, <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, p 54 17 54.

SERVICES



CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

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

• EDEN
21 h, Affaire 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

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Jun-
gle Fever (S. Lee, W. Snipes)
16 ans.

• AP0LL0 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.

• APOLL0 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
15 h, 18 h 15, 20 h 45, Lune
froide (P. Bouchitey) 16ans.

• 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.

Encore la «grève» du 14 j u i n
Des ouvrières f idèles a leur éta-
bli dont quelques-unes ralentis-
sent peut-être leur rythme de
travail, des vendeuses debout
devant l'étalage où certaines
sont moins attentives au service
de la clientèle, des inf irmières
qui s 'octroient deux minutes de
plus à la pause-caf é, des ména-
gères qui pendent balai et tor-
chon à la f enêtre pour dire
qu 'elles n 'y toucheront pas de là
journée et se retrouvent en petits
groupes pour sa vourer gaiement

un repas au restaurant, des f em-
mes de tous âges et de toutes
classes qui déf ilent gracieuse-
ment, en rose, pour dire très jus-
tement «d'habitude on range,
aujourd 'hui on dérange». Tout
cela, très sympa, eut l'eff et d'un
coup d'épée dans l'eau. On en a
parlé et écrit, abondamment,
pour et contre. Mais ce ne f ut
pas une grève. Loin de là. Ce f ut
tout simplement une manif de
bon aloi, une mobilisation des
f emmes pour f aire comprendre

à la citoyenneté et aux autorités
qu 'elles en ont marre d 'être dis-
criminées dans tous les do-
maines et réclament justice et
égalité. C'est bien ainsi, on ne
peut qu 'approuver. Mais ce ne
f ut pas une grève. Ce terme a été
utilisé de manière abusive et
trompeuse pour f aire impres-
sion. Personne n 'en disconvien-
dra.

Jenny Humbert-Droz
La Chaux-de-Fonds

DÉCÈS

Travers
M.Armand Favre, 1917

Bevaix
Mme Marie-Andrée Ribaux,
1908

Saint-Biaise
Mme Alice Fuchs, 1913
M. Jacques Cavadini, 1922

Peseux
M. André Produit , 1921
M. Armand Jobin, 1906

Cortaillod
Mme Renée Carcani, 1916
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Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

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

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: \ rs /

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

Depuis lu parution de son nou-
veau rapport, on peut dire
qu 'Amnesty Interna tional f ait la
«une» de «L'Impartial»: Une in-
f ormation détaillée avec une ca-
ricature très éloquente d'Elzin-
gre, un éditorial de Michel Dé-
runs. il f aut  reconnaître que nos
journalistes f ont consciencieuse-
ment leur métier et j e  voudrais
commencer par les en remercier.

Pourtant, dans cette inf orma-
tion, il manque un volet décisif
que j 'aimerais y apporter par ces
lignes: En eff et , le lecteur de no-
tre quotidien doit rester, au dé-
but des vacances, sur une im-
pression f ort désagréable d'im-
puissance f ace  aux violations
des droits de l'homme un peu
partout dans le monde. Si même
une grande organisation comme
Amnesty, en trente années d'ef -
f orts, n 'a pas réusi à les f aire res-
pecter, que peut-il bien f aire, lui
si petit, si seul, si révolté pour-
tant devant les f aits dont parle le
rapport?

D 'abord, il est bien clair que
le métier de journaliste est de
voir les problèmes globalement
et de les commenter de f açon lu-
cide et objective. Dans ce
contexte, M. Déruns a sans
doute raison de dire qu '«il ne

f init pus rêver» d'un monde où
les droits de l 'homme seraient
respectés scrupuleusement, par-
tout, p arce que ce serait le para-
dis sur terre et personne, même
pas un membre invétéré d'Am-
nesty, n 'est assez naïf pour y
croire.

Mais on peut voir les choses
aussi tout autrement, et c'est ce
qui explique que l'organisation
compte près d'un demi-million
de membres dans le monde qui
ne se découragent pas d'écrire
des lettres, alors que leur outil
de travail principal est justement
ce f ameux rapport: Un membre
d'Amnesty rêve - mais d'autre
chose.

Il rêve par exemple de Vin-
cent Cheng de Singapour, déte-
nu longtemps pour «propaga-
tion d'idées subversives», alors
qu 'il est travailleur social dans
une paroisse catholique. Ou de
Paula Cooper, jeune Noire amé-
ricaine, condamnée à mort à
l'âge de 16 ans. Ou encore de
Nazah al Bernoussi, enseignante
marocaine emprisonnée pour
avoir réclamé une amélioration
de la condition de la f emme au
Maroc. - Il rêve que Vincent re-
voie bientôt sa f emme et ses en-
f ants, que Nazah retrouve ses

élèves, que Puuhi puisse f êter ses
17 ans.

Et comme il sait ce qu 'il f aut
f aire pour que ses rêves devien-
nent réalité, il écrit, encore et en-
core, et un jour il lit dans «Li-
berté(s)»: Vincent a été libéré.
Paula ne devra pas mourir.
Quant à Nazah, il f audra encore
insister - et il insiste.

Vue sous cet angle, la ques-
tion se pose diff éremment , pour
le lecteur. 11 s 'agit de savoir s'il
veut bien se mettre à rêver de
cette manière-là, c'est-à-dire,
non pas en termes de grands
problèmes mondiaux insolubles,
mais en termes de place à accor-
der à une personne très précise,
dans sa vie â lui.

S 'il veut bien, il doit savoir
qu 'il existe un groupe d'Amnes-
ty dans les Montagnes neuchâ-
teloises où son envie de rêver
sera satisf aite à coup sur, dès
qu 'il rentrera de vacances. Et s 'il
f aut encore le motiver un pe tit
peu. j e  lui dirai que. quant à
moi. j 'ai pur exemple beaucoup
rêvé d'un certain Vacla v Ha vel.

Judith Vuillemin
XXIl-Cantons 39
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Mais si, il f aut rêver...

Saignelégier
Guin 1991)

Décès
Meyer Paul, 1909, Le Noir-
mont. - Paratte Antoine, 1920,
Les Breuleux. - Henry, née Ie-
ker Ida, 1900, Courgenay. -
Surdez, née Boillat Louise,
1906, Le Peuchapatte. - Paratte
Marguerite, 1901, Le Noirmont.
- Voirol Charles, 1906, Les Ge-
nevez. - Willemin, née Gogniat
Antoinette, 1906, Saulcy.

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Matthey, Fiona, fille de Mat-
they, Philippe Michel et de Mat-
they née Masoni, Rose-Marie. -
Vallat, Cyril Jean, fils de Vallat,
Roland Eli Marcel et de Vallat
née Nourrice, Claudia Michèle.
Prommesses de mariage
Wasser, Fabrice et Prior, Nicole
Barbara. - Karagôz, Arslan et
Leder, Patricia. - Navarro, Jé-
sus et Calame, Valérie Nicole. -
Moullet, Claude Robert et
Zahnd, Brigitte. - Marguccio,
Antonino et Indino, Giuseppi-
na- - Thiongane, Alioune et Mi-
nutaglia, Lydie Andrée Géral-
dine. - Gretillat, Marcel An-
toine et Glassey, Chantai Marie
Suzy.

ÉTAT CIVIL

La Tourne
Le conducteur de la voiture de
tourisme bleue qui, lundi der-
nier vers 7 h 55, circulait de La
Tourne aux Petits-Ponts, et qui
a dépassé un autre véhicule, au
lieu-dit Les Attis, sur un tron-
çon rectiligne, ainsi que le
conducteur du véhicule qui s'est
fait dépasser et les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale du Locle, tél.
(039)31.54.54.

La Chaux-de-Fonds
Lundi dernier à 8 h 15, une voi-
ture conduite par M. H. A., de
Chiètres, circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A l'intersection
avec la rue de Pouillerel, il entra
en collision avec l'auto de Mme
L. V., de La Chaux-de-Fonds,
qui roulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert et bi-
furquait à gauche pour emprun-
ter la rue de Pouillerel en direc-
tion sud. Les témoins de cet ac-
cident , notamment les automo-
bilistes qui suivaient les voitures
en cause, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

TÉMOINS

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR JOSEPH CHÉTELAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve
de toute l'estime portée à son cher disparu.

28-14004

Repose en paix.

Les amis et connaissances de

Monsieur

Gustave HIRSCHI
font part de son décès survenu dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 16 juillet,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

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

LE LOCLE Epouse et maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Monsieur Jean-Pierre Fatton:
Madame et Monsieur
Marie-Lise et Bernard Lavergnat-Fatton,

leurs enfants Christelle, Damian, Maurin et Jade,
à La Chaux-du-Milieu,

Madame Christine Matthey-Fatton et son fils Bastien,
à Coinsins,

Monsieur et Madame
Pierre-Alain et Maroussia Fatton-Scherrer,

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

Madame

Evelyne FATTON
née JEANRICHARD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, subitement, à l'âge de
62 ans.

LE LOCLE, le 15 juillet 1991.

Le culte sera célébré le mercredi 17 juillet, à 14 heures, au
temple du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Bellevue 12
2400 Le Locle.

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

LE LOCLE

La famille de

MADAME BLANCHE BASTIAN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

28-14004

ENVIRONNEMENT

du 8 au 14 juillet 91

La Chaux-de-Fonds
j.ig/m3 Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 9 et
163ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 24 fois.

Neuchâtel
Ug/m3 Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 10 et 139
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 9 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• us/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SÔ?
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l"environnement)

La qualité de Pair

Bon père pour tes enfants
Bon camarade avec tes amis
nous ne t'oublierons pas.

La famille et les amis de

Monsieur

Henri RUFFIEUX
ont le regret d'annoncer
son décès survenu, jeudi
soir, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 11 juillet 1991.

Selon le désir du défunt il
n'y aura pas de cérémonie.

Domicile de la famille:
Numa-Droz 177.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
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Dans notre
magazine culturel
Singulier.
chronique et
sélection tv
de la semaine.

RADIO

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 (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h, relais RSR1.

^^ér La Première

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

^fc  ̂ Espace 2

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

"̂ X "—
Ŝ^  ̂

Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abcndjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzcrt. 20.00 Passe-
relle. 20.55 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

mil France musique

7.10 Les matinales. 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 rorchestre. 19.05
Concert : musi que hispani que.
20.30 Discothè ques privées. 21.30
Haiku . 22.00 Concert de l'Orches-
tre national de France. 0.07 Jazz .

éz-w/h~
tA JLH Suisse romande

10.10 L'ours noir d'Amérique
11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 Laramie (série)
15.20 La kermesse

des brigands (série)
15.45 Tour de France

11* étape : Quimper - Saint-
Herblain.

17.20 La sagesse '
des gnomes (série)

17.45 Alice au pays
des merveilles (série)

18.10 Rick Hunter (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

L'inspecteur
Lavardin
Téléfilm de Claude Chabrol,
avec Jean Poiret, Jean-Claude
Brialy, Bernadette Lafont,
Jean-Luc Bideau.
L'écrivain catholique, Raoul
Mons est retrouvé' assassiné
alors qu'il s'employait à com-
battre une pièce blasphéma-
toire avec l'aide du maire et du
curé de sa ville.

21.40 La tragédie de l'Eiger
Documentaire.

22.30 TJ-nuit

A 22 h 45

Psychose
Un film d'Alfred Hitchcock
{Etats-Unis, i960),
Tourné en i960 par ce maître
du suspense qu'est Hitchcock,
«Psychose»: réunit tous les arti-
fices qu'il faut pour un film
d'épouvante: cris, coutelas de
boucher, vieille bicoque, ma-
rais, escaliers sombres, portes
qui s'ouvrent toutes seules.
Quant â l'interprétation,; elle
est très bien assumée par An-
thony Perkins, qui incarné ad-
mirablement ce personnage in-
q uiétant sur lequel repose tout
le film, et par la jolie Janet
Leigh, campant avec sensibili-
té la fidèle employée qu'un
coup de tète précipite sous le
couteau d'un fou sanguinaire,

Marion Crâne, employée
modèle, habite à Phœnîx {Ari-
zona). Elle a un amant, Sam
Loomis^ qui, sépare de sa fem-
me, ne pourra l'épouser que
lorsqu'il aura fini d'éteindre de
sérieuses dettes familialeŝ  Un
client de son patron remet â
Marion la somme énorme de
40.000 dollars à déposer à la
banque. L'occasion est trop
tentante,; Marion part avec
l'argent pour la ville de Fair-
dale, où demeure Sam, En
route, elle s'arrête dans un mo-
tel situé eh dehors de la - route
principale et, à cause de cela,
totalement désert. Seuls vivent:
là le jeune Norman Bâtes et sa
mère...

Cycle Hitchcock
Anthony Perkins dans un
classique de Hitchcock

(Photo RTSR)

0.10 Montreux Jazz Festival

///MUI Fréquence Jura

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

JJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Salut

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

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

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

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

Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Brubaker
Film de Stuart Roserfberg
(1980), avec Robert Rèdford;,
Yaphet Koto, Jariè
Alexander.
Chargé de prendre'la direction :
d'un pénitencier dans 1?Arkan-
sas, un eriminologue tente de
me ttre en application ses mé-
thodes réformistes.
Durée : 130 minutes.

22.50 Combien ça coûte
Avec François de Closets.

23.50 Des voix dans la nuit (série)
0.45 TF1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 Au trot
1.10 Mésaventures (série)
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.25 Côté cœur (série)
2.50 Passions (série)
3.15 Cogne et gagne (série)
4.00 Histoires naturelles

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.20 L'été en chansons
12.05 Papa Schultz
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Les saintes chéries
1430 Les passions de Céline
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

L'école des héros
' Téléfilm de P. Werner. R.
Conrad, M. Bàseleon. *
Un colonel des marines ne
peut plus conduire un avion à''
cause d'un problème de santé.
Il doit accepter un emploi hx>
norifique dans an bureau- En*
tre-temps, il retourne £ <Gar-
fietd, l'école militaire dans la-? :
quelle il a étudié—

22.15 Equalizer
23.05 Culture pub
23.30 Le glaive et la balance
0.20 6 minutes
0.25 Boulevard rock'n'hard
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 Culture pub

^gjr  ̂Radio Jura bernois

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

" 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 Ces chers petits anges

Téléfilm de F. Costa , avec
D. Abatantuano ,
E.-M. Modugno.

15.20 Cyclisme : Tour de France
17.15 Vive le vélo
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Mac Gyver (série)

Le mur.
19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo

A20h«

Ça va cogner
Film de Buddy Van Horn
(1980), avec Clint Eastwood,
Sondra Locke, William Smith.
Deux boxeurs fraternisent
pour déjouer les plans de mal-
frats , organisateurs de com-
bats clandestins.
Durée; 110 minutes.

22.40 Cinq jours en juin
Film de M. Legrand
(1989), avec A. Girardot ,
S. Azéma, M. Roze.
Durée : 95 minutes.

0.20 Les arts au soleil
0.25 Journal - Météo
0.45 Le journal du Tour
1.15 Ja/z à Antibes

Spécial Michael Brecker.
1.40 Le défi de La Pérouse

Documentaire .
2.00 Journal télévisé
2.30 Les enfants de la danse

Documentaire .
3.30 Tibet : l'armée des ombres

Documentaire.

r̂ BjPy Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05 Portràt
Jorg Schneider/Paul Biihlmann.
16.50 Leichtathletik-Meeting.
18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 Rad: Tour de France. 19.00
Diràkt us...? Prâttigau. 19.30 Ta-
gesschau - Schweiz aktuell. 20.00
Derrick. 21.05 Forschung fur eine
Welt von morgen. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.15 Der Club.

^̂ zz ŝP Allemagne 1

15.03 Spass am Dienstag. 15.30
Allerhand. 16.03 Talk tàglich.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
ARD-Sport extra. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ex-
peditionen ins Tierreich. 21.00
Report. 21.45 Dallas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Hab ich nur
deine Liebe (film).

«SE»
Allemagne 2

16.25 Logo. 16.35 Supergran -
Die Orna aus dem 21. Jahrhun-
dert. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Ein Heim fur
Tiere . 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Ein Gauner-
stuck mit alten Meistern (film).
21.45 Heute-Journal. 22.10 Thea-
terwerkstatt. 23.40 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.35 Heute.

I 1% Allemagne 3

13.00 Sport 3 extra. 17.30 Sesam-
strasse. 18.00 Welt der Tiere.
18.26 Das Sandmànnchcn. 18.30
Abendschau. 19.00 Sag die Wahr-
heit. 19.30 Schlag licht. 20.00 Die
unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00 Nach-
richten. 21.15 MuM. 22.00 Sport
im Dritten extra. 22.15 Selbstver-
teidi gung. 23.40 Geschichte der
Oper. 0.10 Schlagzeilen.

fflZ_/ France 3

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

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

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

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

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

A20h«

Thomas Guérin,
retraité
Téléfilm de Patrick Jamain.
avec Charles' Vanel, Ané-
mone, Umberto Orsini, etc.
La fugue d'un retraité , lassé
d'une vie monotone auprès
des siens, en compagnie d'une
jeune fille originale et drôle.

22.15 Soir 3
22.35 Mardi en France

Fatalitas , ou la vie quoti-
dienne au bagne.

23.30 Espace francop hone
24.00 Carnet de notes

Le carnaval des animaux,
de C. Saint-Saëns, inter-
prété par l'Orchestre de
Toulouse.

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

10.10 Une leçon particulière
avec Nikita Magaloff

11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-flash

%̂Ejpr Suisse italienne

15.40 Ciclismo : Tour de France.
17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Per i
bambini. 18.30 Interbang. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 T.T.T. 21.20 Rocco e i suoi
fratelli (film). 22.45 TG-Sera.
0.15 Ciclismo : Tour de France.
0.25 Teletext notte.

|\AI Italie 1
12.05 Occhio al biglietto. 12.30 La
signora in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 La parola al giurati
(film). 15.50 Big estate. 17.20 Og-
gi al Parlamento. 17.25 La straor-
dinaria storia d'Italia. 18.45 Una
donna di sostanza. 20.00 Telegior-
nale . 20.40 Quark spéciale. 21.30
Fontana di Treviso. 22.45 TG 1-
Linea notte . 23.00 Notte rock.
24.00 TG 1-Notte.

Itr G Internacional
13.00 La hora de... 14.00 Noti-
cias. 14.05 Los mundos de Yupi.
14.30 Magazine territorial. 15.00
Telediario-1. 15.30 Martia de Na-
die. 16.15 De par en par. 17.25
Capitan Cook. 18.20 Aventura
92. 19.00 La palmera. 20.10 Mec
Mec. 20.35 Made in Espana.
21.00 Telediario-2. 21.30 Primera
funciôn. 22.40 Equinoccio. 24.00
Arte y artistas flamencos. 0.30
Diario noche.

KBH tv5 europe

8.00 Documentaire sur la voiture de
collection. 9.30 Histoire des trains.
10.30 Les Indiens Warlis. 11.15 Les
Alpes à vos pieds. 11.35-11.55 Jeu.
16.05 Journal TV5. 16.15 Jeu. 16.35
40° à l'ombre. 18.30 F comme fran-
çais. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Le 19-
20. 20.00 Faut pas rêver. 21.00 Jour-
nal et météo. 21.35 Autant savoir.
21.55 Diles-moi. 23.00 Journal TV5.
23.15 Résumé du Tour de France.
23.35-1.00 Cinéma: Cuervo.

BEI La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
16.30 Jérôme Savary

Un metteur en scène euro-
péen. Réalisation: Cathe-
rine Dupuis(1990 - 57').

17.30 Le mauvais bout de la corde
Documentaire de Caria
Risseeuw et Amara Amara-
singhe (1985 - 82'). Docu-
mentaire sur une coopéra-
tive de femmes qui travail-
lent la fibre de coco au Sri
Lanka (Ceylan).

19.00 Wifredo Lam
Documentaire de Humberto
Solas (39"). Documentaire
autour de l'œuvre et de la vie
du peintre Wifredo Lam.

19.45 Portocarrero
Documentaire de Eduardo
Manet(1963 - 10').

20.00 Sadhus
Documentaire de Naresh
Bedi (49'). Les serviteurs de
Vishnu jouent un rôle im-
portant au cœur des croyan-
ces reli gieuses hindouistes.
Naresh Bedi est parvenu à
filmer cette communauté
très fermée.

A 21 h

Le Mahabharata
- Mise eri scène et réalisation:
: Peter Brook (1990 - 6 x l h). '
Adaptation: Jean-Claude Can-
rière: Cinquième partie: La
guerre. :.

22.00 Le Mahabharata
Sixième et dernière partie:
Les portes du paradis.

23.00 HeUo Actor's Studio
Série documentaire d'Annie
Tresgot (1987 - 3 x 52').
Troisième partie: Une com-
munauté de travail.
La relation entre acteurs et
metteurs en scène est sou-
vent problématique. Ana-
lyse grâce à des témoignages
d'Arthur Penn (qui dirige
actuellement le Studio), Ed
Setrakian, Sam Shepard...

F̂ S La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujour-
d'hui. Rémi sans famille

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. Angoisses
14.25 Sur les lieux du crime:

Simulation réussie
15.50 Spécial Drôles d'histoires
16.20 En direct des courses
16.45 Youpi, les vacances
17.55 Superkid

Série. Face-à-face
18.20 Shérif, fais-moi peur!

Série. Conférence au som-
met

19.10 Kojak
Série. Chassé-croisé

20.00 Le journal

A 20 h 50

Desperado:
le chemin de ter
ne passera pas

¦ Téléfilm d'E. W. Swackhamer.
Avec: Alex McArthur, Robert
Foxworth

, I ' 

22.25 Le combattant de la dernière
chance

23.55 Hitchcock présente
Série. L'autre train

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5
1.00 Cas de divorce
1.30 La conquête du ciel
2.30 L'homme du Picardie
3.00 Voisin, voisine

EUROSPORT
* **** 

14.00 Tennis: Mercedes Cup, from
Stuttgart Gcrmany. Live. 15.00 Cy-
cling: Tour de France, Live. 16.30
Tennis: Mercedes Cup. from Stutt-
gart Germany, Live. 18.30 Cycling:
Tour de France, Highlights. 19.30
Eurosport News. 20.00 Rowing:
from Luzern , Switzcrland. 21.00
Tennis: Mercedes Cup. from Stutt-
gart Germany, Live. 22.30 Cycling:
Tour de France. Hi ghlig hts (Rpt.).
23.30 Eurosport News. 0.00 End.
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Ferveur nationaliste en Galicie
Ukraine: des chrétiens déchirés (H)

A Sambir, lance le mé-
tropolite orthodoxe de
Kiev Philarète, une étin-
celle peut mettre le feu
aux poudres, il faut s'at-
tendre au pire: cinq prê-
tres orthodoxes, entou-
rés de fûts d'essence, font
la grève de la faim barri-
cadés dans l'église; ils
sont prêts à l'incendier et
à s'immoler par le feu
si les gréco-catholiques
tentent de s'en emparer.
Le ton est donné: en
Ukraine, avec la liberté
retrouvée, les chrétiens
s'entre-déchirent et se
battent désormais pour
le contrôle des lieux de
culte qui ont survécu aux
destructions de la pé-
riode de persécution reli-
gieuse.

Par S
Jacques BERSET waJ

Mgr Philarète, chef de l'Eglise
orthodoxe ukrainienne dépen-
dante du Patriarcat de Moscou,
caresse sa belle barbe blanche et
jauge l'effet de ses révélations
sur les journalistes qu'il reçoit
dans sa résidence épiscopale de
Kiev. Qui va donc vérifier ce qui
se passe vraiment à Sambir
(l'ancienne Sambor en russe)?
Cette ville de 45.000 habitants
est située à 70 kilomètres au sud-
ouest de Lviv, la capitale de la
Galicie, mais à quelque 600 kilo-
mètres de Kiev. Encore faut-il
disposer d'un visa et d'un véhi-
cule...

Une foule d'un millier de per-
sonnes est là, dans le froid, en
prière devant l'église de Sambir.
Le prêtre orthodoxe officie du
balcon, mais les entrées du bel
édifice de style byzantin sont
munies de portes métalliques
fermées par de gros cadenas et
même les fenêtres sont bardées
de fer. L'église de Sambir paraît
en état de siège et la milice a dis-
posé, des véhicules d'interven-
tion dans une rue adjacente.
L'un des responsables de la pa-

Classe â Demnya
Antonia Willemsen, de l'Aide à l'Eglise en détresse, distribue des Bibles en ukrainien, aux écoliers.

(Photos Ciric/J.-C. Gadmer)

roisse orthodoxe nous fait en-
trer par derrière, en montrant
patte blanche aux piquets de
surveillance. Il déplore que la
Municipalité, depuis l'an der-
nier aux mains des forces démo-
cratiques, soit trop favorable
aux uniates, les catholiques de
rite byzantin interdits sur ordre
de Staline en 1946. 20.000 signa-
tures, affirme-t-il, ont été récol-
tées en deux jours pour attribuer
cette église aux orthodoxes.
«ICI CEST LA GUERRE!»
Il raconte: «Cette église, que
nous partageons entre ortho-
doxes ukrainiens du Patriarcat
de Moscou et orthodoxes
autocéphales, appartenait aux
gréco-catholiques avant leur
interdiction; maintenant ils veu-
lent la récupérer par la force,

comme ils ont déjà essayé à plu-
sieurs reprises depuis décembre
1989. Ici, comme vous voyez,
c'est la guerre!» Quant à la grève
de la faim, à voir les deux prêtres
orthodoxes à l'intérieur, il sem-
ble bien qu'il y a longtemps
qu'elle est terminée. Et les fûts
d'essence, disent-ils, n'ont existé
que dans l'imagination de jour-
nalistes intéressés à-faire monter
la pression.

Un paroissien aux cheveux
blancs, d'origine gréco-catholi-
que, mais devenu orthodoxe
«autocéphale», explique qu'il
veut une Eglise orthodoxe
ukrainienne détachée du Pa-
triarcat de Moscou, «indépen-
dante des Russes». Il ne sou-
haite pas retourner à l'Eglise
gréco-catholique: «Ce serait un
retour en arrière, vers un style

trop polonais». Et de faire re-
marquer que la frontière avec la
Pologne n'est qu'à quelques ki-
lomètres et que la région a
connu la domination polonaise
dans un passé récent. Le mois
dernier, explique-t-il, des gréco-
catholiques ont à nouveau tenté
de s'emparer de l'église et ont
cherché à briser les cadenas avec
des haches. Des gens ont été
blessés... «à coups de croix sur la
tête». Quant à savoir qui est
vraiment responsable, les ver-
sions diffèrent selon les interlo-
cuteurs. D'autres incidents du
même genre ont eu lieu le lundi
de Pâques dans la région.
«VALETS DE MOSCOU»
Une vieille dame nous attend à
la sortie avec un certificat médi- • Lire «L'Impartial»
cal et une attestation de la mi- du 2 juillet 1991.

lice: une des victimes des affron-
tements des dernières semaines.
La tension monte soudain et des
cordes se tendent pour barrer la
rue: le prêtre a annoncé par
haut-parleur que des journa-
listes étrangers sont là et que des
gréco-catholiques approchent
pour réclamer leur église; la mi-
lice se fait moins discrète, il est
temps pour nous de partir avant
que ça ne se gâte. On a tout juste
le temps d'entendre quelques in-
vectives, des gréco-catholiques
lançant aux orthodoxes: «Valets
de Moscou!», ces derniers répli-
quant: «Suppôts de la Polo-
gne!»...

Selon des statistiques ré-
centes, il y aurait 4,2 mil-
lions de gréco-catholiques
sur une population totale
de 6,8 millions de per-
sonnes habitant les oblasts
(régions) de Lviv, Ivano-
Frankivsk, Ternopil et
Transcarpathie. Il faut y
ajouter quelque 200.000
gréco-catholiques habitant
la région de Chernivtsi, en
Bukovine. L'Eglise catholi-
que ukrainienne en Ukraine
occidentale compte lOévê-
ques, près d'un millier de
prêtres, autant de sémina-
ristes et près de 1800
églises. Un demi-million de
gréco-catholiques, desser-
vis par cinq prêtres, sont
dispersés en Ukraine cen-
trale et orientale.

Le chef de cette Eglise est
le cardinal Myroslav Ivan
Lubachivsky, à Rome, re-
présenté sur place par l'ar-
chevêque Volodymyr Ster-
niuk, un «ancien du gou-
lag» sorti de la clandestinité
il y a deux ans. Les ordres
religieux masculins (Basi-
liens, Rédemptoristes, Stu-
dites et Miles Jesu) comp-
tent environ 250 membres
et les congrégations fémi-
nines plus de 700 reli-
gieuses. Notons qu'il y a
encore en Ukraine quel-
ques centaines de milliers
de catholiques de rite latin,
en majorité d'origine polo-
naise. Les Ukrainiens les
qualifient globalement de
«Polonais», ce qui veut tout
dire quand on sait le poids
du contentieux historique
entre les deux peuples! (jb)

CINQ MILLIONS DE
GRÉCO-
CATHOLIQUES

L'œcuménisme :
un mot inconnu
«Si les autocéphales ont droit à
nos églises, alors l'Allemagne
avait droit à la France pendant
la dernière guerre... Les autocé-
phales n'ont pas le droit pour
eux, car ils n'ont jamais cons-
truit d'églises ici; ils emploient
des ruses, disent que nous som-
mes contre l'indépendance, que
nous voulons donner la Galicie
à la Pologne. Pour nous, les
autocéphales et les autres ortho-
doxes sont les deux faces d'une
même médaille». Le père Myko-
la Kouzmytch - un ancien étu-
diant de l'Académie de théolo-
gie orthodoxe de Moscou, exclu
pour être retourné il y a un an et
demi à l'Eglise gréco-catholique,
dans laquelle il avait été baptisé
avant qu 'elle ne fût interdite -
n'est pas tendre avec ses anciens
frères orthodoxes.

Ce musicien de formation - il
a même été chef d'orchestre
symphonique - affirme que la
nouvelle Eglise orthodoxe «au-
tocéphale» (la première, née lors
des tentatives d'indépendance

de l'Ukraine en 1917/1922, a été
«liquidée» par Staline en 1930) a
été suscitée par le régime. «C'est
une création artificielle pour
créer des conflits entre les chré-
tiens de Galicie, il n'y a pas de
place pour les orthodoxes en
Ukraine occidentale! L'œucu-
ménisme est pour le moment un
mot inconnu ici!). Lui-même
était il y a encore deux ans dia-
cre de l'église de la Transfi gura-
tion, à Lviv, la première église
orthodoxe russe à passer aux
gréco-catholiques le 29 octobre
1989 sous, l'impulsion du père
Tchoukhnij. Ce «retour» à
l'Eg lise gréco-catholique allait
en déclencher beaucoup d'au-
tres, et précipiter la légalisation
de l'Eglise uniate après la visite
de Gorbatchev au Vatican le 1er
décembre 1989.

Curé gréco-catholique de Ko-
marno, dans la campagne au
sud de Lviv, le père My kola ne
peut pas actuellement donner le
cathéchisme dans l'école publi-
que du village. Le directeur lui a

déclaré: «Si tu entres à l'école,
les élèves vont se battre!». Il a
également interdit l'entrée de
l'établissement au prêtre ortho-
doxe, pour les mêmes raisons.
Mais cette confrontation per-
manente - du pain bénit pour
l'ancienne nomenklatura com-
muniste locale, qui ne se fait pas
faute de l'exploiter pour diviser
les démocrates et tenter de re-
conquérir un espace politique -
n'est pas le lot de toute
l'Ukraine, la situation pouvant
changer du tout au tout selon les
villages, parfois au niveau d'un
même district. Ainsi, à quelques
kilomètres de là, au kolkhoze de
Veren, l'atmosphère est totale-
ment différente: il n'y a plus de
traces apparentes de conflits
interreligieux, le prêtre peut
donner le catéchisme durant les
classes, comme le souhaitaient
les parents, distribuer aux élèves
les Bibles qu 'il reçoit d'Occi-
dent... et même mettre des croix
sur les murs de l'école publi-
que! J.-B.

Fidèles
Intérieur de l'église gréco-catholique de Demnya.

Si l'Ukraine compte bien 53
millions d'habitants, les sta-
tistiques fournies par les
différentes Eglises sont à
l'évidence sujettes à cau-
tion. En effet, les gréco-ca-
tholiques affirment être
cinq millions, tandis que
l'évêque «autocéphaliste»
Antonij, à Kiev - représen-
tant en Ukraine du «patriar-
che» Mstyslav Skrypnyk, le
chef de l 'Eglise autocéphale
résidant habituellement aux
Etats-Unis - estime que les
fidèles de son Eglise sont
entre 20 et 25 millions ré-
partis dans plus de 1300
paroisses.

Comme l'Eglise gréco-
catholique, l'Eglise autocé-
phale bénéficie, pour des
motifs nationalistes, de
l'appui politique du mouve-
ment indépendantiste
ukrainien «Rukh», et se veut
l 'unique représentante de
l'orthodoxie en Ukrai-
ne, (jb)

DES ORTHODOXES
DIVISÉS


