
Soutien aux Nations Unies
Les principales décisions des membres du G7 réunis à Londres

Les chefs d'Etat des Sept
pays les plus industriali-
sés (G7), réunis en som-
met à Londres, ont pu-
blié hier une déclaration
traitant notamment du
nouveau rôle de l'ONU,
du contrôle des ventes
d'armes et du soutien à la
politique de réforme en
URSS. Le président so-
viétique Mikhaïl Gor-
batchev doit pour sa part
être reçu aujourd'hui à
Londres, à l'issue du
sommet, pour présenter
son programme de ré-
formes économiques.
Dans leur déclaration politique
générale, les dirigeants des Sept
pays les plus industrialisés (G7:
Etats-Unis, Japon, Allemagne,
France, Grande-Bretagne, Italie
et Canada) ont affirmé que leur
soutien aux réformes en cours
en URSS était «aussi solide que
jamais», tout en demandant à
Moscou de faire un effort en fa-
veur , d'une solution démocrati-
que dans les pays baltes, et pour
le règlement de problèmes régio-
naux tels que le Cambodge et les
îles Kouriles.

Loin d'oublier les pays d'Eu-
rope de l'Est, les Sept affirment
leur ferme engagement à «ap-
porter un soutien total» aux ré-
formes visant à l'économie de
marché et la démocratie. Ils ont
lancé un appel à l'arrêt des vio-
lences en Yougoslavie.

Par ailleurs, les dirigeants du
G7 ont exprimé leur volonté de
renforcer le rôle de l'ONU , pour

prévenir les conflits militaires,
notamment en créant un registre
des ventes d'armes dans le
monde. Les participants au
sommet ne se sont toutefois pas

prononcés pour une interdiction
temporaire des ventes d'armes
au Proche-Orient. Les ventes
d'armes devraient en effet être
signalées à l'ONU après coup.

CAS D'URGENCE

Autre aspect du renforcement
du rôle de l'ONU , les chefs
d'Etat du G7 ont également pré-

conisé d'améliorer la coordina-
tion de l'aide humanitaire d'ur-
gence de l'ONU. Ils ont proposé
plusieurs mesures pour permet-
tre à l'ONU d'être plus efficace
en cas de catastrophe.

Par ailleurs , le sommet des
Sept s'est «félicité» de la réponse
apportée par le président syrien
Hafez el Assad aux propositions
américaines. Les chefs d'Etat
ont «émis l'espoir qu'elle ouvri-
ra la voie à des progrès vers une
conférence, en vue de négocia-
tions directes» entre les parties
en conflit au Moyen-Orient, a
annoncé le secrétaire britanni-
que au Foreign Office, M. Dou-
glas Hurd . M. Hurd a d'autre
part , insisté sur la détermination
des Sept à empêcher l'Irak de re-
construire sa capacité nucléaire,
DANS L'ATTENTE
DE GORBATCHEV
Par ailleurs, le président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev aura
trois heures trente cet après-
midi, à l'issue du sommet, pour
présenter aux dirigeants du G7
son plan de réformes destiné à
faire entrer l'Union soviétique
dans l'économie mondiale. M.
Gorbatchev doit également ren-
contrer le président américain
George Bush. L'entrevue de-
vrait déboucher sur l'annonce
des dates du prochain sommet
de Moscou , qui permettra la si-
gnature de l'accord START. Par
ailleurs , la déclaration économi-
que des Sept «reflétera l'inquié-
tude immense (des Occidentaux)
face à la menace de famine dans
plusieurs pays africains», a an-
noncé hier le secrétaire au Fo-
reign Office Douglas Hurd .

(ats, afp, reuter)

• Lire également en page 2

Poker au G7...
OPINION

Le secrétaire général du Parti communiste
d'URSS est reçu cet après-midi à Londres pour

' être entendu par le sommet des «riches», le G7,
en sa qualité de chef de l'Etat soviétique,
président-réf ormateur...mais néanmoins toujours
communiste!

M. Gorbatchev se présente avec un bilan
économique désastreux à la tête d'un pays
immensément riche, il y a donc matière à
discuter!

La question qui se posait encore l'année
dernière, à savoir s'il f allait ou non aider l'URSS
à virer de 180 degrés dans ses choix économiques
et politiques, cette question est dépassée par une
autre, combien brûlante: qu 'adviendra-t-il si nous
n'aidons pas l'URSS à modif ier
f ondamentalement toutes ses structures?

La menace de graves troubles sociaux, voire
d'une guerre civile, se prof ile avec toujours plus
d'acuité. Dès lors, quelles seraient les
conséquences de ces événements en Europe et que
pourraient-Us nous coûter? Assurément plus cher
qu'une assistance permettant de les éviter...

Un premier «devis» estime qu'il f aut injecter
quelque 30 milliards de dollars par an durant de
nombreuses années pour lentement intégrer
l'URSS dans le système économique
international.

L'investissement devrait être rentable et générer
de la richesse, car après l'URSS, viendront la
Chine, l'Inde et leurs banlieues qui totah'sent la
moitié de la population mondiale!

Alors qui peut aider l'URSS?
Les USA ont la dette la p lus  élevée du monde,

ils exigent un accord sur les négociations
stratégiques. L'Allemagne a besoin de tous ses
excédents pour réussir le diff icile arrimage de ses
provinces de l'Est, la France, comme souvent,
donne plus de conseils que de moyens.

Reste Tokyo.
Le Japon pourrait, à lui seul, f inancer la

transf ormation de l'URSS mais il y a un
préalable de taille: la restitution des îles Kouriles,
à quoi Moscou n'est pas encore disposé.

A l'évidence, on ne résoudra rien, aujourd'hui,
à Londres, mais on pourra y préciser les
intentions politiques des uns et des autres. On y
décidera de se revoir, même si l'interlocuteur
suivant ne sera p lus  Gorbatchev s'il doit regagner
le Kremlin penaud.

Le chancelier Kohi va peser de tout son poids
en f aveur d'un appui signif icatif à Gorbatchev,
car il sait, lui, sans dramatiser à l'excès, que le
prochain interlocuteur pourrait être une bouche de
canon...

GilBAILLOD

Le Tour de France au pied de la montagne

Apres onze étapes de plaine, le
78e Tour de France s'apprête à
entrer dans «les choses sérieu-
ses» avec l'ascension des Pyré-
nées en cette fin de semaine. La
journée de repos d'aujourd'hui
ne sera pas de trop pour le pelo-
ton si celui-ci entend jouer un
mauvais tour à Greg LeMond
(photo AFP), qui a revêtu hier le

maillot jaune pour la quatrième
fois consécutive. Il y aura toute-
fois des absents de marque dans
la montagne: l'équipe PDM,
victime probablement d'une in-
toxication alimentaire, a dû dé-
clarer forfait. Exit Breukink,
Kelly et consorts.

• Lire en pages 7 et 8

Tous contre Greg LeMond

Yougoslavie

La guerre des vil-
lages fait rage entre
nationalistes serbes
et croates en Croatie.
Plusieurs personnes
ont trouvé la mort
ces deux derniers
jours. Les responsa-
bles de la mission eu-
ropéenne envoyés en
Yougoslavie ont dé-
claré qu'ils ne sont
pas mandatés pour
intervenir.

Page 2

La guerre
des villages

France

A l'approche des
grandes chaleurs, la
France retient son
souffle. Les images
des milliers d'hec-
tares de forêts calci-
nés l'an dernier re-
viennent à l'esprit.
L'état d'alerte est en
vigueur dans l'Hexa-
gone.
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Le feu couve

Procès à Genève

Inculpée d'outrage à
un Etat étranger, une
journaliste de «La
Suisse» s'est retrou-
vée hier devant ses
juges. Au cœur du
conflit, un article
paru après l'assassi-
nat de l'opposant ira-
nien Kazem Radjavi à
Coppet, relatant les
propos du frère de la
victime qui mettait
en cause les diri-
geants de Téhéran.
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L'Iran contre
«La Suisse»

La Chaux-de-Fonds

Reconnu coupable
d'avoir dissimulé un
moyen de preuve es-
sentiel et égaré la jus-
tice concernant la
personne qui pour-
rait avoir assassiné
un chauffeur de taxi,
dans la nuit du 4 au 5
décembre 1990 au
Val-de-Ruz, A.G.
ressortissant algérien
a été condamné par
le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-
de-Fonds à 20 mois
d'emprisonnement
ferme et à l'expulsion
du terrritoire suisse.
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Complice
par peur
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17.7.1762 -Le tsar
Pierre III est assassiné;
Catherine II lui succède.
17.7.1880 - Un nou-
veau code pénal, inspiré
du code français est
promulgué au Japon.
17.7.1917 -La famille
royale britannique
renonce au nom de
Hanovre pour celui de
Windsor.

BRÈVES
Ethiopie
250 morts
Près de 250 personnes ont
été tuées ces derniers jours
à Djibouti au cours de com-
bats entre ethnies Issa et
Oromos.

Nucléaire irakien
Ligue arabe saisie
L'Irak a demandé à la Ligue
arabe au Caire, d'envoyer
une mission d'experts
arabes pour inspecter ses
sites nucléaires en compa-
gnie des missions interna-
tionales. L'ONU a mis en
doute la liste des installa-
tions nucléaires fournie par
l'Irak. Bush a déclaré que
les forces alliées le soutien-
draient dans une hypothéti-
que intervention militaire.

Kodak-Polaroïd
Accord
Les deux géants américains
de la photo sont tombés
d'accord lundi pour mettre
un terme à 15 ans de ba-
tailles juridiques: Kodak
versera à son adversaire
925 millions de dollars pour
le dédommager d'avoir
contrefait son appareil pour
photos instantanées.

Chine
1700 victimes
Les inondations en Chine
ont fait plus de 1700 morts
et ont causé des pertes éco-
nomiques évaluées à près
de 12 milliards de francs
suisses.

Madagascar
Un président
Sous la pression des mani-
festants, l'opposition mal-
gache a nommé hier un
président de la république
et un premier ministre dissi-
dents.

Irak
Démenti
La Suisse a démenti avoir
débloqué des fonds ira-
kiens déposés dans les cof-
fres helvétiques.

Proche-Orient
Possible
La réponse du président sy-
rien Hafez El-Assad à l 'ini-
tiative américaine de paix
au Proche-Orient ouvre la
possibilité de négociations
directes entre Israéliens et
Syriens, a déclaré James
Baker.

Bangladesh
Aide
Le Conseil économique et
social des Nations Unies a
promis une aide de 530 mil-
lions de dollars à ce pays
dévasté par les intempéries.

Frustration nipponne
Sommet du G7 à Londres

Vu de l'Archipel, le rendez-vous
des Sept prend cette année un
tour vaguement préoccupant. Il
réveille chez d'aucuns ce que le
quotidien «Asahi» a dénommé «le
syndrome de la peur d'isole-
ment». Lé Japon ne risque-t-il
pas de se retrouver tout seul face
à ses partenaires sur la question
de l'aide financière à l'Union so-
viétique? C'est ce que se deman-
dent avec une certaine anxiété la
presse et les officiels gouverne-
mentaux.

Tokyo £^Philippe BRUNET W

Le premier ministre Kaifu l'a dit
et répété: pas question d'accor-
der une assistance d'envergure à
l'URSS avant que celle-ci
n'étende sa «nouvelle pensée»
au monde entier , notamment à
l'Asie. En clair, avant que le
Kremlin ne fasse des conces-
sions sur les îles Kouriles, ces
territoires nippons occupés de-
puis la fin de la guerre par les
Soviétiques. Les Japonais ap-
plaudissent des deux mains cette

fermeté... mais s'inquiètent. Si,
pour le moment, les positions de
Washington et d'autres capitales
ne différent guère sur l'essentiel,
qu'en sera-t-il après l'interven-
tion de Gorbatchev... «Les dis-
cussions entre les chefs d'Etat et
de gouvernement ne se déroule-
ront pas forcément selon les scé-
narios établis», souligne l'«Asa-
hi». Si les autres pays cèdent aux
pressions allemandes, poursuit
le journal , «il sera difficile pour
le Japon de s'en tenir à ses réser-
ves».

En vérité, ces préoccupations
ont une cause plus profonde.
Aux yeux de beaucoup, la venue
de Mikhaïl Gorbatchev dans la
capitale britannique ne fait
qu'accentuer le caractère euro-
américain de cette rencontre an-
nuelle où, selon un haut fonc-
tionnaire du ministère des Af-
faires étrangères de l'Archipel ,
«la présence du Japon sera de
plus en plus reléguée au second
plan». Le Sommet de Londres
rappelle aux Japonais que, su-
per-puissance économique, leur
pays reste un nain politique et
diplomatique, plus spectateur

qu'acteur sur l'échiquier inter-
national. Un membre un peu à
part, somme toute, au sein du
club privé des Grands.

Un quotidien prévient: «A
moins que le Japon, au lieu de
s'en tenir à des propositions non
suivies d'actes concrets, ne joue '
un rôle actif, y compris sur le
plan financier, dans des do-
maines aussi variés que ceux du
désarmement et de l'endette-
ment du tiers monde, le Sommet
de Londres pourrait devenir
non pas un «G7 plus 1», mais un
«G7 moins 1.»

INCONNU À LONDRES
Hier soir, la quatrième chaîne de
télévision japonaise a illustré ce
problème à sa manière - anec-
dotique - en réalisant un micro-
trottoir dans les rues de Lon-
dres. Comment s'appelle le pre-
mier ministre japonais? Les «I
don't knovv» ont fusé . Y com-
pris parmi le personnel de confé-
rence du Sommet. A croire que
Toshiki Kaifu ferait bien de gar-
der son badge sur lui . Des fois,
qu 'on ne le laisse pas entrer dans
la salle des débats... P.B.

Alerte rouge aux feux de forêt
France: le Midi martyrisé

C'est reparti pour le Midi. Com-
me chaque année, la malédiction
frappe à nouveau les forêts de la
Côte d'Azur, du Var, des
Bouches du Rhône.

Paris £Jk
Renato BURGY W

C'est peu encore, au regard des
50.000 hectares partis en fumée
dans le Sud-Est de la France en
1990, dont 27.000 pour le seul
département du Var. En septem-
bre 1990, en 72 heures, plus de
cinq millions d'arbres ont brûlé
dans le seul massif des Maures.
Terrifiant , tragique, irréparable.

Encore un chiffre pour souli-
gner l'ampleur et la difficulté du
phénomène; chaque année, on
enregistre entre cinq et six mille
débuts de feux, dont parfois plus
de cent simultanément. Où cou-
rir d'abord ? Où concentrer les

moyens? Pourtant , 99,7% d'en-
tre eux sont maîtrisés. C'est le
0,3% restant qui provoque ces
images terrifiantes.
RAREMENT SPONTANÉ
On a tout dit et son contraire sur
les origines et les causes des in-
cendies du Midi martyrisé.
Lorsqu 'on interroge les gens de
l'endroit , l'unanimité se fait sur
un point: rares, extrêmement
rares, les feux spontanés. Le
coup du tesson de bouteille? Au-
cun spécialiste du feu , encore
moins les derniers chevriers de la
forêt n'y croient. Le feu , c'est
l'homme qui le boute. L'homme
négligent , désinvolte, téméraire ,
mal informé. Celui qui jette son
mégot , celui qui grille ses mer-
guez au feu de bois ou qui ne
surveille pas son barbecue.

Bien sûr, il y a aussi les incen-
dies criminels, les pyromanes.
Entre 10 et 12%, affirme la gen-
darmerie dont les statisti ques in-

diqueraient que cette propor-
tion est la même depuis le début
du siècle. Ils se partagent entre
ceux qui se «shootent» en regar-
dant flamber pins et chênes-
lièges et ceux qui «déboisent»
pour spéculer sur de futurs lotis-
sements.
VICTOIRE DU MAQUIS
Alors, qu 'est-ce qui a changé sur
ce littoral méditerranéen si fasci-
nant , mais si fragile? Tout
d'abord , un paradoxe: loin
d'avoir diminué, la forêt du
Midi a, au contraire , sensible-
ment augmenté en surface de-
puis le début du siècle. Le dispo-
sitif de lutte contre l'incendie a
coûté, l'an dernier , 1,25 milliard
de francs français. Cette année,
l'Etat a augmenté sa quote-part
de 11%.

Hélas! à court terme, il n'y a
pas de solution miracle, à moins
d'un retour surprenant vers une
civilisation agraire. R. By

Diouri est de retour à Paris

L'opposant marocain Abdel-
moumen Diouri est rentré en
France hier, un peu plus de trois
semaines après avoir été expulsé
en vertu de la procédure dite
«d'urgence absolue». «Je vous
certifie que, de toutes les accusa-
tions portées contre moi, aucune
n'est réelle», a-t-il déclaré briè-
vement à son retour du Gabon.
Son avocat. Me Mourad Oussc-
dik , avait déclaré que son client
ferait preuve de réserve et de dis-

crétion. Le ministre de l'Inté-
rieur Philippe Marchand avait
souligné que «s'il ne respecte pas
les devoirs de celui qui bénéficie
de l'asile politique , nous pour-
rons, à nouveau , être amenés à
prendre une décision.» L'oppo-
sant marocain est en sursis
d'une nouvelle décision judi-
ciaire puisque le gouvernement
a fait appel de la décision du tri-
bunal administratif jugeant son
expulsion infondée, (ap)

Bien se tenir

Guerre des villages yougoslaves

La guerre des villages faisait rage
hier en Croatie, avec l'extension
des combats entre nationalistes
Serbes et Croates, qui se rappro-
chent chaque jour un peu plus de
Zagreb, la capitale croate. De
leur côté, les responsables de la
mission européenne envoyée en
Yougoslavie ont indi qué qu 'ils
n'étaient pas mandatés pour
intervenir en Croatie.
Hier, deux nouveaux villages
ont été l'objet de combats près
de Dvor Na Uni (sud-est de Za-
greb) tandis que des explosions
secouaient Osijek, le chef-lieu de
la Slavonie. Les autorités
croates ont fait état de fusillades
dans plusieurs villages. Quatre
policiers croates ont été tués ces
deux derniers jours et des di-
zaines blessés.

Les nationalistes serbes agis-
sent sur deux fronts correspon-
dant aux deux régions à forte
présence serbe: à l'est de la
Croatie (Slavonie), région fron-
talière avec la Serbie, et au sud,
en Krajina , à la frontière de la
République de Bosnie-Herzégo-
vine. La Krajina , à prédomi-
nance serbe, s'est déclarée en
état de sécession de la Croatie.
NUIT ET JOUR
En face, les villageois croates
chassés de leurs maisons ont
aussi pris les armes et établi des
barrages. Ils épaulent la police
ou la garde nationale croate
pour tenter de récupérer leurs
villages. D'autres villages sont
coupés en deux comme Tenja ou
Borovo Selo par un no man's
land. En outre, le rôle de l'armée

yougoslave est de plus en plus
violemment critiqué par les
Croates.
. Par -ailleurs, la mission de
contrôle européenne présente
depuis lundi en Croatie n'est pas
mandatée pour intervenir dans
la guerre des villages, a déclaré
hier un porte-parole du minis-
tère néerlandais des Affaires
étrangères, Mme Joanna van
Vliet. Elle a rappelé que le man-
dat de la mission, contenu dans
l'accord de Brioni , ne prévoyait
que des activités visant le
contrôle des accords du cessez-
le-feu et l'ajournement des dé-
clarations d'indépendance de la
Slovénie et de la Croatie.
AVERTISSEMENT
La Communauté européenne
pourrait du reste suspendre ses
efforts de médiation en Yougos-
lavie, si toutes les parties à l'ac-
cord de Brioni n'apportent pas
leur entière coopération , a averti
le ministre néerlandais des Af-
faires étrangères , M. Hans van
den Broek. La Croatie estime
pour sa part qu 'il est «indispen-
sable» que les observateurs eu-
ropéens interviennent dans les
régions de Croatie en proie à des
affrontements armés.

Par ailleurs , à la suite du ren-
voi de la réunion de la prési-
dence collégiale yougoslave, le
représentant de Macédoine, M.
Vasil Tupurkovski , a proposé de
déplacer à Ohrid (Macédoine),
sur les bord s du lac du même
nom, la réunion prévue mard i à
Brioni. La Croatie et la Slovénie
ont refusé, (ats, afp, reuter)

Le choix des armes

Sommet du G7: accord sur une réponse au président soviétique

Les membres du G7 sont
tombés d'accord hier sur
une première réponse au
président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev, arrivé
hier soir à Londres,
concernant le soutien à
apporter à la politique de
réformes en URSS. La
réponse des Sept définit
le cadre dans lequel
l'URSS doit, selon eux,
s'intégrer dans l'écono-
mie mondiale.

Avant même d'entendre le chef
de l'Etat soviétique, les Sept ont
défini un plan en quatre points
concernant l'URSS. Le plan de
soutien à M. Gorbatchev pré-
voit notamment la participation
de l'URSS, comme membre as-
socié, au Fonds monétaire inter-
national (FMI) et à la Banque
Mondiale. Le FMI , la Banque
Mondiale, l'OCDE et la Banque
Européenne de Reconstruction
et de Développement (BERD)
fourniront simultanément une
assistance technique à l'URSS,
pour l'aider à développer un
programme cohérent de ré-
formes en matière de macro-

économie, de privatisations et
de libéralisation.

A ce sujet , l'Italie souhaite
que le sommet de Londres dé-
cide d'élargir sans délai l'accès
de l'URSS aux crédits de la
BERD. Il faut également accélé-
rer l'adhésion à part entière de
l'URSS au FMI et à la Banque
Mondiale , a déclaré le ministre
italien des Affaires étrangères ,
M. Gianni de Michelis. Il a sou-
haité que l'accès de l'URSS aux
crédits de la BERD passe à
20%, alors qu 'il est actuellement
de 6%.
COOPÉRATION
En outre, les Sept prévoient de
coopérer avec l'URSS dans les
domaines de la reconversion des
industries militaires , de l'éner-
gie, de la distribution alimen-

taire , des transports et de la sé-
curité nucléaire.

A ce sujet, le chancelier bri-
tanni que de l'Echiquier . M.
Norman Lamont , a estimé que
les réformes économiques pro-
posées par l'Union soviéti que
ont besoin d'être «réexaminées
et développées». Il a en re-
vanche fait l'éloge de la façon
dont les Soviétiques ont «recon-
nu en termes très réalistes le sé-
rieux de leur situation» , caracté-
risée par une chute de la produc-
tion , une inflation hors de
contrôle , un lourd déficit budgé-
taire et un fardeau militaire trop
important.

Il a indiqué que les Sept de-
manderaient à M. Gorbatchev
un partage clair des responsabi-
lités entre Républi ques et pou-
voir central. Les Sept souhaitent
également un resserrement sé-
vère de la politique économique,
une réduction des dépenses mili-
taires et des mesures d'encoura-
gement aux investissements
étrangers.

Par ailleurs, les ministres des
Finances des Sept «ont accom-
pli de grands progrès en vue
d'un accord» sur l'effacement de
la dette des pays les plus pau-
vres, a ajouté M. Lamont, à l'is-
sue des travaux de la deuxième
journée du sommet du G7.

(ats, afp, reuter)

Mikhaïl Gorbatchev
L'énormité de la tâche à accomplir a de quoi le laisser
perplexe. (ASL-a)

Mal vu
Les assurances de Gorbatchev
selon lesquelles il ne se rend
pas à Londres pour mendier
une aide économique n'ont
pas semblé avoir convaincu la
majorité des Soviétiques. Se-
lon un sondage récent, près de
la moitié des personnes inter-
rogées se sont déclarées oppo-
sées à l'aide étrangère, (ap)

A Gorbatchev de jouer!
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Inscriptions:
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COURSES JOURNALIÈRES
LES PLANS - PONT DE NANT 1 j.

Une fantastique journée "ET
à la montagne. Repas de midi
ou pique-nique libre.
18 juillet 91 ... .„ „. , , „.,

' Visa 43.-/54.-/enf. 27.-

LA FORGE
DE LA TAILLANDERIE (F)' 1 j.

Une page du passé: "B*
ferme-atelier où l'on fabriquait des faux.
21 juillet 91
Car + entrée + dîner:

Visa 65.-/73.-/enf. 49.-

EUROPA-PARK (Df 1 j.
Pour les jeunes et ceux qui le "B*
sont restés.
23 juillet 91
Car + entrée: .,. c. ,„ , . _0Visa 52.-/60.-/enf. 38.-

C0URSE SURPRISE' %}.
La surprise est véritablement au bout de
l'hameçon. Laissez-vous tenter...
24 juillet 91 

visa 30../38-./enf19..

LES TROIS COLS 1 j.
Une route prestigieuse. *B"
Grimsel-Nufenen-Gothard.
Repas de midi libre.
25 juillet 91 „ ... ,r-, , , _„ _„

' Visa 45.-/57.-/enf. 28.50

VALAIS: GRIMENTZ 1 j.
Promenade "B*
dans le Val d'Anniviers.
28 juillet 91
Car + repas de midi:

Visa 70.-/80.-/enf. 52.-

FÊTE NATIONALE
DANS LA VALLÉE DE J0UX % j.

C'est aujourd'hui que la "B"
Confédération fête ses 700 ans. Feux
d'artifice grandioses!
1er août 91. ... „ , „Visa 36.-/45.-/enf. 23.-

L'ALSACE (F)' 1 j.
Riquewihr et la Volerie "B*
des Aigles.
Car + repas de midi + entrée:

Visa 72.-/82.-/enf. 59.-

En avant-première:
CATS Vi j.

A l'affiche depuis plusieurs 'ET
années à New York, un des plus célèbres
Musicals de Broadway arrive en Suisse.
A ne manquer sous aucun prétexte. Ver-
sion originale anglaise.
Car + entrée,

prix unique: 139.-/enf. 120.-

'B' = départs de Bienne
* = carte d'identité

VOYAGES EN CAR
DE PLUSIEURS JOURS

L'AIN ET LA BOURGOGNE 3 j.
Au carrefour de l'Europe Fr. 475.-
Avec minicroisière sur la Saône, 26-28
juillet 91, et non septembre, comme an-
noncé par notre tous-ménages.

PARIS 4 j.
La Tour Eiffel, le Sacré-Cœur,
l'Arc de Triomphe et bien d'autres...
13-16 septembre 91 Fr. 680.-

LA SAVOIE 2 j.
De Chamonix
au Lac de Bourget Fr. 240.-
14-15 septembre 91

' M^t EXCUR SIONS ¦ VOYAGES=iaSfcïflnM ; ¦
2 joo La Chaux-de-Fonds • Tél. oJ9 13 9J 11-j

I 
Inscriptions: Léopold-Robert 68

132-12016

Pour le même article,
choisissez le prix

que vous voulez payer!
28-12183

J A V E D  
^QURESHI

TV - VIDEO - HI-FI - CD

Derniers jours
des soldes

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

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

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

470-148



17.7.1880 - Le natura-
liste neuchâtelois Louis-
François Pourtalès est
décédé le 17 juillet 1880
à Beverl y Farmes, dans
l'Etat américain du
Massachusetts. Collabo-
rateur du spécialiste des
glaciers et des fossiles
Louis-Jean-Rodolphe
Agassiz, Pourtalès fut
occupé à la surveillance
des côtes des Etats-Unis
et il dirigea les explora-
tions de dragage sur les
récifs de la Floride.
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Les témoins font défaut
Procès opposant l'Iran à une journalist e de «La Suisse»

Le procès de Myriam
Gazut, journaliste au
quotidien «La Suisse»,
inculpée d'outrage à un
Etat étranger suite à une
plainte déposée par
l'Iran, s'est ouvert hier
devant le Tribunal de po-
lice du canton de Genève.
Au cœur du conflit se
trouve un article paru au
lendemain de l'assassinat
de l'opposant iranien Ka-
zem Radjavi, à Coppet
(VD) et relatant les pro-
pos du frère de la victime
qui mettait nommément
en cause les dirigeants de
Téhéran.

Ce premier jour d'audience était
consacré à l'audition des 53 té-
moins de la partie civile. Mais
un seul d'entre eux, le chauffeur
de la mission iranienne auprès
des Nations Unies, s'est présen-
té. Les autres témoins, domici-
liés à Téhéran , ont prétexté des
menaces et refusé de faire le
voyage. L'ajournement des dé-
bats requis par l'avocat de l'Ira n
suite à ces absences a été rejeté
par le tribunal. Le procès se
poursuivra aujourd'hui.

FOUDRES
Kazem Radjavi. opposant ira-
nien réfugié en Suisse et repré-
sentant les Moudjahidin à la
Commission des droits de

Procès «La Suisse»-lran à Genève
La journaliste inculpée d'outrage à un Etat étranger, Myriam Gazut, en compagnie de
son avocat, Dominique Poncet. (Keystone)

l'homme de l'ONU, a été assas-
siné le 24 avri l 1990 près de son
domicile de Tannay (VD). Les
proches de la victime ont orga-
nisé le lendemain une confé-
rence de presse qui a été rappor-
tée par tous les jo urnaux. Pour-
tant , seul le quotidien «La Suis-
se» s'est attiré les foudres de
l'Etat iranien. On pouvait y lire,
sous la plume de la journaliste
incul pée, les propos tenus par le
frère du défunt dans un télé-
gramme adressé au président de
la Confédération. Myriam Ga-

zut a reproduit les accusations
selon lesquelles le crime avait été
exécuté sur ordre direct du chef
du gouvernement iranien et que
l'attentat avait été supervisé par
les diplomates iraniens en poste
en Suisse. L'Iran a déposé
plainte au début de mai 1990.

Lors d'une première audience
le 17 mai dernier, la journaliste a
obtenu le droit de faire la preuve
de la vérité, soit de démontrer
qu'elle a écrit son article en
toute bonne foi et dans l'intérêt
du public. Si elle arrive à

i

convaincre les juges, elle pourra
être exempte de toute peine.

MENACES DE MORT
Deux témoins de la défense ont
comparu hier après-midi. Me
Henri Leclerc, vice-président de
la Ligue française des droits de
l'homme et avocat de la famille
Radjavi , s'est déclaré absolu-
ment convaincu que* les ordres
sont venus de Téhéran. Il a affir-
mé qu 'il ne connaissait pas d'en-
nemis à Kazem Radjavi , autres
que l'Etat iranien , coutumier.

selon lui , de semblables prati-
ques. L'avocat français a rappe-
lé les prises d'otages, l'appel au
meurtre de Salman Rushdie,
l'assassinat à Vienne en 1988 du
chef de la résistance kurde en
Ira n et la mort récente du tra-
ducteur japonais des Versets sa-
taniques.

Un second témoin. Jacqueline
Rey, représentante des organi-
sations non-gouvernementales
auprès des Nations Unies a pré-
cisé qu 'elle connaissait bien la
victime. Kazem Radjavi lui a
même confié qu 'il avait reçu des
menaces de mort de la part d'of-
ficiels iraniens.

Les autres témoins de la dé-
fense sont convoqués aujour-
d'hui. Parmi eux se trouvent le
conseiller national genevois
Jean Ziegler, le frère de la vic-
time Saleh Radjavi et le rédac-
teur en chef de «La Suisse» Mi-
chel Baetti g.

REGRETTABLE
Le juge vaudois Roland Châte-
lain , chargé de l'enquête sur l'as-
sassinat, avait été cité comme té-
moin par la partie civile, mais il
n'a pas été délié de son secret de
fonction. Ce magistrat avait mis
en cause 13 personnes, toutes
chargées de mission par Téhé-
ran. Il n 'a toutefois jamais pu les
interroger et son enquête n'a
donc pas abouti.

Il est regrettable que le
Conseil fédéral ait autorisé le
gouvernement qui a commandi-
té cet assassinat à poursuivre en
diffamation une journaliste qui
ne faisait que son devoir d'infor-
mation , a indiqué mardi le Parti
socialiste genevois, (ap)
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Quarante millions de francs
pour Amman

Aide financière helvétique à la Jordanie

La Suisse et la Banque Mondiale
doivent signer ce matin à Was-
hington un accord pour une aide
financière de 40 millions de dol-
lars à la Jordanie. Celle-ci figure,
en compagnie de l'Egypte et la
Turquie, parmi les pays les plus
touchés par la crise du Golfe, a
indiqué hier le Département fédé-
ral de l'économie publique.

Les Chambres fédérales ont ap-
prouvé au printemps dernier un
crédit d'engagement de 100 mil-
lions de dollars destinés à aider
ces trois pays à faire face aux
conséquences du boycott écono-
mique des Nations Unies contre

l'Irak. L'accord bilatéral entre la
Suisse et la Jordanie a été signé à
Amman le 14 juillet dernier.

La Jordanie a été plus grave-
ment atteinte par les effets de la
crise du Golfe que les autres
pays de la région. Plus d'un mil-
lion de Jordaniens travaillaient
en Ira k, au Koweït et dans les
autres Etats arabes du Golfe
avant la crise. 400.000 d'entre
eux , soit plus de 10% de la po-
pulation totale, auraient rega-
gné la Jordanie.

La Suisse, en compagnie
d'autres donateurs, soutient au
moyen de cette contribution un

programme de reconstruction
préparé en collaboration avec la
Banque Mondiale. Il devrait
permettre de faciliter la réinté-
gration de ces travailleurs , de
fournir d'urgence des denrées
alimentaires , de construire des
équipements dans les domaines
de l'alimentation en eau, de l'hy-
giène publique et du système
scolaire.

Le programme permettra en-
fin de contribuer au développe-
ment de nouveaux marchés
d'exportation. Une facilité de
crédit pour la couverture de
prêts encouragera la création de
petites entreprises, (ap)

Tragiques incendies
Valais et Berne: flammes meurtrières

Un incendie a ravagé un studio
dans un bâtiment abritant neuf
requérants d'asile dans la nuit
de lundi à mardi à Saxon (VS).
Un Sri Lankais de 26 ans a été
retrouvé mort dans son loge-
ment à l'aube, a indiqué l'admi-
nistrateur du bâtiment , Jean-
Claude Metroz.

Les pompiers ont été alertés à
3 heures du matin. Le corps car-
bonisé du Sri Lankais a été dé-
couvert et retiré des décombres
à l'aube.

Les causes et les circonstances
du sinistre n'ont pas encore été
établies. Une enquête a été ou-
verte.

La police cantonale valai-
sanne souhaite entendre l'auto-
mobiliste qui a reconduit la vic-
time à son domicile lundi soir.

ainsi que tout autre témoin. Elle
les invite à s'annoncer auprès de
ses bureaux à Sion.
MORT D'UN DÉTENU
Par ailleurs , un détenu a péri
lors d'un incendie survenu hier
dans la prison de Thorberg
(BE). Le directeur de l'établisse-
ment estime probable qu 'un pri-
sonnier ait bouté le feu au bâti-
ment.

Le feu s'est déclaré vers 15 h
30 dans la toiture d'une an-
cienne habitation , selon le direc-
teur de Thorberg. Urs Clavadet-
scher. Un important incendie a
éclaté peu après. Il a été maîtrisé
quelques heures plus tard. Au-
cun prisonnier n'a pu s'évader.

L'origine de l'incendie n'a pas
encore été éclaircie. (ap)

Déchets nucléaires
Un seul dépôt
Le Groupe de travail de la
Confédération pour la ges-
tion des déchets nucléaires
(AGNEB) estime qu 'il fau-
dra renoncer pour des rai-
sons de coût, à faire des
sondages en parallèle sur
les sites pour l'entreposage
de déchets radioactifs.

Nestlé
Boycott
L'Eglise anglicane soutient
la campagne internationale
de boycott visant Nestlé.
Elle lui reproche d'avoir
causé la mort de millions de
bébés qui ont été nourris
avec du lait en poudre.
Nestlé est pour sa part
scandalisée.

Presse tessinoise
Chômage
Le quotidien tessinois «Li-
béra Stampa», organe du
Parti socialiste cantonal, a
annoncé hier qu 'il mettait
au chômage partiel ses neuf
journalistes.

Lait en sachets
Recul des ventes
Après les critiques parues
fin juin sur la rapide dégra-
dation du lait conditionné
en sachets souples, les
ventes de lait pasteurisé
emballé sous cette forme
ont reculé de 30 à 50%.

BRÈVES

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

' Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00
28-012420

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/IME (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés. 4KMBOO

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

m^MMT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds T 039/23 63 23

91-695

A vendre, région Maîche

ferme rénovée
terrain clôt de 30 ares, 2 apparte-
ments de 170 m2 et 70 m2 habitables.
Possibilité pour un autre apparte-
ment avec dépendances. Prix justifié
FF 1200000.-.
Tél. 0033 8144 37 95. 132-501584/4x4

A vendre à Champ-du-Moulin

Propriété
en zone de réserve fédérale
de 3925 m*

avec maison d'habitation, à rénover,
de 1097 m3:
- 3 niveaux, plus combles
- 4 chambres
- 1 salle de bains, plus douche
- 1 cuisine
- 2 halls
- caves, buanderie
- versant sud
- bon ensoleillement
Prix à discuter.
Offre sous chiffres K 028-707726 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier
l'achat ou la vente de votre
bien immobilier?

Contactez-nous sans
engagement de votre part :

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

cp 039/2814 14
28-12485

L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre:
commerce de pizzas

à domicile
Affaire en plein développement.

Offres sous chiffres 450-3183 à ASSA
Annonces Suisses SA,

faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

^^w « _ LA 
^îîî^ H nT PROPRIETE

l||̂ n|*l ACCESSIBLE

"Eaa

^A vendre en PPE Umttl«b î̂à La Chaux-de-Fonds i* "*

dans immeuble début du siècle,
rénové avec goût,
quartier tranquille et arborisé

51/2 pièces, 133 m2
Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 2076.-
Garage inclus 

^^
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Ĥl BMfffll JY T̂yyTf l̂Ŝ ^ST?3Gmij lik chez 
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Restaurant
de Biaufond
Ouvert tous les jours

p 039/28 64 85
132-501458

Torrefazione Caffè Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo SA
6828 Balerna 24-14531/4x4

£aGf cu*y-de -f arts
Léopold-Robert 11, <?> 039/23 40 31

MARCO MORANDI

En concert Realce do Brazîl
Groupe brésilien

les 17 et 18 juillet 1991
Le Britannia, le pub qui bouge en musique

132-12178

Jl STORES .VOLETS
I I CHRISTOPHE HORGER
llH BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES

STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
STORES À SOLEIL ¦ LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28 001258

A Pus* L
l CUISINES/BAINS fl

I 

CUISINES ET BAINS ¦

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine -
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'au printemps 1992. I

ECIIC 41 Electroménager «Cuisines/Bains
[f"^J^y  ̂Luminaires I

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 C!38 25 53 70 S
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 771
Yverdon, rue de la Plaine 9 05.2569/4x4 

024 21 8616 ¦¦

| L'annonce, reflet vivant du marché 

Vente publique
à la Scierie Baillât aux Breuleux

Mercredi 24 juillet, dès 10 heures, il sera offert en vente aux enchères
publiques, contre paiement comptant, les objets ci-après, dépendant de la
faillite de la Scierie Boillat SA, aux Breuleux, savoir:

élévateur à fourches
chariot de travail Schoeberl Jumbo III A, cylindrée 3933, dernière expertise
en 1977;

débris des machines incendiées
tôles endommagées, etc.

2726 Saignelégier, le 11 juillet 1991.
Le préposé e. r. : René Domont

14-8074/4x4

Maître opticien
Av. L-Robert 23

L fl 039/ 23 50 44

L'annonce,
reflet vivant
du marché

I A VENDRE

 ̂ Superbe appartement
de plain-pied

sortie directe sur petit jardin, au centre de La Chaux-de-
Fonds. 120 m2, 3% pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, terrasse.
Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à:
GÉRANC1A & BOLLIGER S.A.
Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 33 77. gNGÇI 132.12057

A vendre, Bois-Noir,
La Chaux-de-Fonds

villa
mitoyenne

Libre tout de suite, 1 séjour avec che-
minée, cuisine, 4 chambres, 2 W.-C,
1 salle d'eau, buanderie, cave.

; Prix Fr. 550 000.-.
; Ecrire sous chiffres E 028-707758 à

Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Jolie
jeune fille

rondelette, 26 ans, en vacances,
cherche un homme pour fonder
un foyer.
Ecrire sous chiffres 470-680 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, >' 039/23 30 98

A Ouvert pendant
AJ ŝ) '

es 
vacances

T
" {T*\ du lundi au samedi

( MJ de 8 à 20 h
yT* / Tous les midis, un menu
'-*-— 132-12363

M— Il MM Illl H llH I

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 367.50 370.50
Lingot 18.300.— 18.550.—
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 103 — 113 —
Souver. $ new 130 — 140 —
Souver. $ old 130 — 140 —

Argent
$ Once 4.30 4.45
Lingot/kg 211.— 226.—

Platine
Kilo Fr 18.790.— 19.090.—

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

INDICES
15/7/91 16/7/91

Dow Jones 2990,61 2983,90
Nikkei 23459.— 23375,10
CAC 40 1751,70 1759,10
Swiss index 1121,90 1123 —

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

15/7/91 16/7/91
Kuoni 16900.- 17000.-
Calida 1400.- 1400.—

C. F. N. n. 980.- 1000.—
B. Centr. Coop. 800.— 800 —
Crossair p. 410— 400 —
Swissair p. 850.— 850.—
Swissair n. 685 — 683 —
LEU HO p. 1740.- 1730.—
UBS p. 3570- 3580.-
UBS n. 775— 782.—
UBS b/p. 142.— 142.50
SBS p. 334.- 330.—
SBS n. 289.- 290.—
SBS b/p. 300.- 300.-
C.S. hold. p. 1950- 1945.-
C.S. hold. p. 374.- 375.-
BPS 1320- 1330.-
B PS b/p. 124.- 125.—
Adia Int. p. 960— 965 —
Elektrowatt 2810.- 2770.-
Forbo p. 2380.- 2380.-
Galenica b.p. 335.— 325.—
Holder p. 4750- 4730,-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1090— 1090.—
Motor Col. 1460.- 1440.-
Moeven p. 4350.— 4350.—
Bùhrle p. 475.- 465.-
Buhrle n. 155 — 152.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5350 — 5350 —
Sibra p. 402- 401.—
Sibra n. 380 — 375.—
SGS n. 1570- 1570-
SMH 20 190.- 190-
SMH 100 627 - 632 —
La Neuchàt. 880 — 880 —
Rueckv p. 2720.- 2720 —
Rueckv n. 2160- 2120 —
W' thur p. 3680— 3610 —
W' thur n. 3060.- 3070 -
Zurich p. 4680 — 4700.—
Zurich n. 3980 — 4000 —
BBC l-A- 4700.- 4730.-
Ciba-gy p. 3060.— 3070.—
Ciba-gy n. 2720 - 2720-
Ciba-gy b/p. 2690- 2690.-

Jelmoli 1425.- 141 O.-
Nestlé p. 8580.— 8590.-
Nestlé n. 8490.— 8490.—
Nestlé b/p. 1645.- 1650.—
Roche p. 7800.— 7830 —
Roche b/j 5030 — 5050 —
Sandoz p. 2540.— 2560 —
Sandoz n. 2440 — 2440 —
Sandoz b/p. 2350.— 2350 —
Alusuisse p. 1125— 1125 —
Cortaillod n. 5900 — 5900 —
Sulzer n. 4800.- 4820.-

15/7/91 16/7/91
Abbott Labor 80— 80.50
Aetna LF cas 66.— 64.50
Alcan alu 31.50 31.75
Amax 36.25 37 —
Am Cyanamid 103.50 105.50
ATT 59.25 59.50
Amoco corp 79.75 80.25
ATL Richf 180.50 183 —
Baker Hughes 39.— 39.50
Baxter 50— 50.50
Boeing 70.25 71 .50
Unisys corp 5.95 5.95
Caterpillar 74.25 75 —
Citicorp 21.75 23.50
Coca Cola 89.50 89.75
Control Data 16.— 15.50
Du Pont 73.50 73 —
Eastm Kodak 62.50 64 —
Exxon 91— 91.50
Gen. Elec 116.50 117.—
Gen. Motors 67— 66.—
Paramount 62.25 63.50
Halliburton 59.50 59.25
Homestake 27.75 27.75
Honeywell 96.— 94.50
Inco itd 57.50 57 .25
IBM 155.50 154.—
Litton 118.- 119.50
MMM 138.50 139.50
Mobil corp 101.- 101 .50
NCR 166.50 166.50
Pepsico Inc 45.50 46.75
Pfizer 90- 91.-
Phil Morris 105- 106.—
Philips pet 38.- 38.75
Proct Gamb 124.— 126.—

Sara Lee 63.75 64.25
Rockwell 41.50 41.25
Schlumberger 95— 96.50
Sears Roeb 55.50 56.25
Waste mgmt 55.50 55.75
Sun co inc 44.25 44.25
Texaco 99— 99 —
Warner Lamb. 113.50 109.50
Woolworth 47.25 47.—
Xerox 86— 86.50
Zenith el 10.25 10.25
Anglo am 58.— 57.75
Amgold 115.50 114.50
De Beers p. 42.75 42.75
Cons. Goldf l 41— 39.50
Aegon NV 91.- 91.75
Akzo 87.25 87.75
ABNAmro H 28.50 29 —
Hoogovens 45.50 46 —
Philips 23.25 24.—
Robeco 77.50 78.25
Rolinco 78.50 79.—
Royal Dutch 122.50 125 —
Unilever NV 122.- 123.—
Basf AG 211.- 210.—
Bayer AG 242.- 243 —
BMW 424.- 432.—
Commerzbank 214.— 213 —
Daimler Benz 653 — 653 —
Degussa 319.— 315.—
Deutsche Bank 549.— 548 —
Dresdner BK 307.- 307.-
Hoechst 216.- 215.50
Mannesmann 236.— 237.—
Mercedes 535— 526.—
Schering 732— 740 —
Siemens 569.— 567.—
Thyssen AG 201.50 200.-
VW 330.— 331 ,—
Fujitsu Itd 12.- 12.25
Honda Motor 17.50 17.25
Nec corp 16.50 17 —
Sanyo electr. 6.40 6.25
Sharp corp ' 17.75 17.50
Sony 71.75 70.75
Norsk Hyd n. 43.50 43.75
Aquitaine 86.— 87 —

¦ 
15/7/91 16/7/91

Aetna LF & CAS 41% 43.-
Alcan 20% .21 %

Aluminco ofAm 71% 71%
Amax Inc 24.- 23-
Asarco Inc 26% 25%
ATT 38% 37%
Amoco Corp 51 % 53-
Atl Richfld 117% 118%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48% 47%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 57% 57%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 46% 46'/a
Eastm. Kodak 41 % 407a
Exxon corp 59% 59-
Fluor corp 45% 46-
Gen. dynamics 44% 43%
Gen. elec. 75% 73%
Gen. Motors 42% 42-
Halliburton 38% 37%
Homestake 18- 17%
Honeywell 61% 60%
Inco Ltd 37% 37%
IBM 99% 96%
ITT 57% 57%
Litton Ind 77% 78%
MMM 90% 90%
Mobil corp 65% 66%
NCR 107% 107%
Pacific gas/e lec 25% 25%
Pepsico 29% 30%
Pfizer inc 58% 58%
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 24% 25%
Procter & Gamble 80% 80%
Rockwell intl 26% 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 64- 64%
Union Carbide 21.- 21%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 23% 24%
UTD Technolog 45% 46%
Warner Lambert 70- 68%
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 56.- 56%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 52% 53%
Avon Products 44% 45%
Chevron corp 70% 71%
UAL 143% 144%
Motorola inc 65- 64%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 82% 84%
Ralston Purina 50% 50%
Hewlett-Packard 56% 55%
Texas Instrum 37% 36%
Unocal corp 23% 24%
Westingh elec 24% 25%
Schlumberger 62% 63-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

15/7/91 16/7/91
Ajinomoto 1470 — 1480.—
Canon 1600.— 1580 —
Daiwa House 1900— 1880 —
Eisai 1790.— 1790.—
Fuji Bank 2500— 2500.—
Fuji photo 3660 — 3590 —
Fujisawa pha 1750.— 1740.—
Fujitsu 1090.— 1080.—
Hitachi chem 1120.— 1130.—
Honda Motor 1510- 1520 —
Kanegafuji 651.— 658.—
Kansai el PW 2780.- 2770.-
Komatsu 1330 — 1270.—
Makita Corp. 2310— 2290 —
Marui 2000.- 2000.-
Matsush el l 1730 — 1700 —
Matsush el W 1580.- 1570 —
Mitsub. ch. Ma 736.— 750.—
Mitsub. el 710— 703.-
Mitsub. Heavy 731.— 729.—
Mitsui co 740 — 735.—
Nippon Oil 930 — .923 —
Nissan Motor 735— 722.—
Nomura sec. 1760— 1730.—
Olympus opt 1360.— 1350.—
Ricoh 716.— 708 —
Sankyo 2520 - 2510.—
Sanyo olect. 570— 562 —
Shiseido 1920.- 1930 —
Sony 6290.- 6200.-
Takeda chem. 1560.— 1530 —
Tokyo Marine 1210— 1180.—
Toshiba 758.- 758.-
Toyota Motor 1680.— 1680.—
Yamanouchi 2760— 2750 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.52 1.60
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.44 2.69
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1090 -.124
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.15 12.45
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.10 1.16

DEVISES
1 $ US 1.54 1.575
1$ canadien 1.3450 1.375
1 £ sterling 2.5325 2.592
100 FF 25.24 25.84
100 lires 0.1144 0.118
100 DM 86.05 87.25
100 yens 1.1255 1.139
100 fl. holland. 76.35 77.55
100 fr belges 4.17 4.25
100 pesetas 1.3625 1.402
100 schilling aut. 12.25 12.39
100 escudos 0.9925 1.032
ECU 1.7705 1.790
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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.

Le coup de pouce
Si vous découvrez la clé (toute simple!) vous permettant de
lire la grille ci-dessous, la phrase que vous y découvrirez (de
gauche à droite et de haut en bas) vous permettra d'identifier
à coup sûr le jeu d'aujourd'hui.

Indice 3
Un personnage célèbre utilisait le jeu à découvrir. Qui?

Vous le saurez en remplissant les cases ci-dessous, représentant un im-
meuble, en respectant les indications données. Le prénom et l'étage du
chauffeur vous donneront la réponse !

2 ;
•

Phili ppe vit avec sa femme dans l'appartement au-dessus du chauffeur.
Le dernier arrivé dans la maison est veilleur de nuit.
Henri est depuis 4 ans dans la maison , soit 3 de plus que Louis et qua-

tre fois moins que Phili ppe.
Pierre vit avec sa mère au-dessous de celui qui a deux enfants.
Le musicien est au 1er étage et le ramoneur au dernier.
Celui qui vit seul habite deux étages au-dessus de celui qui est là depuis

7 ans.

Indice 4
De quoi est composé le jeu à identifier?

Placez tous les mots donnés dans la grille, horizontalement et verticale-
ment , et vous verrez apparaître trois mots nouveaux qui constitueront la
réponse et... autant d'indices.

Vous devinerez sans peine les deux lettres manquantes.

AFFICHE - BUSE - CLAN - COIFFER - COU - ECU -
ENARQUE - FLUIDE - HUE - INFLIGERA - LUEUR -
LUNDI - NAGEL - NOTE - OS - OTE - OUF - REER -
TORT -TR

ATTENTION: l'un de ces mots doit être placé à l'envers!

Dans le nom du jeu figurent quatre lettres de la grille: ligne 2, 5e; ligne 5,
2e et 4e; ligne 9, 1ère.

Indice 1
Qu'est le jeu à découvrir aujourd'hui?

Cet indice vous permettra de le savoir. Placez dans la grille cinq mots
de quatre lettres répondant aux définitions. Chaque mot doit contenir
deux fois la même lettre.

Si vous glissez ces mots de façon à placer les lettres doubles les unes au-
dessus des autres, vous lirez deux fois la réponse à notre question , vertica-
lement.

Parfois affreux
Sigle
Maître
Champignon
Gamin d'un certain lieu

Les lettres doublés des 2e et 3e mots sont dans le nom du jeu.

Indice 2
Le nom de ce jeu est aussi celui d'un personnage d'une parade de Dumcr-
san et Varin. En complétant la grille ci-dessous de façon à ce qu 'elle
contienne cinq mots horizontaux , vous pourrez composer le nom de cette
parade en lisant les lettres ajoutées de gauche à droite et de haut en bas.

Trois lettres de cette grille sont
dans le nom du jeu: ligne 2, 2e,
ligne 3, 3e et ligne 4, 3e.

PRINCIPE

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

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

i 1

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.

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

(mai 1902)

Le croissant-douche est consti-
tué par un double tube recourbé
en forme de croissant. Il se rac-
corde par un tube en caout-
chouc à une prise d'eau quelcon-
que, comme tous les appareils
similaires. Les trous dont il est
percé sont disposés de façon à
donner des jets croisés dans le
dos, de sorte que la douche est
tout à fait «enveloppante»; l'ef-
fet produit est le même que si
l'appareil avait la forme d'un
cercle complet. En outre les
deux rampes d'eau qu 'il pré-
sente permettent de prendre une
douche très abondante amenant
une réaction instantanée. Cet
appareil donne la douche en
pluie , mais comme il se place à
la hauteur du cou, il épargne la
tête, ce qui est important pour
certaines personnes, particuliè-
rement pour les dames qui dési-
rent se doucher sans se mouiller
les cheveux. La facilité avec la-
quelle on peut l'éloi gner et inter-
rompre ainsi l'opération sera
appréciée de ceux qui craignent
les effets produits par la douche
en pluie sur les centres circula-
toires et respiratoires.

A défaut de pression d'eau
dans quelque endroit qu 'on se
trouve - à la campagne, en
voyage, aux bains de mer - il
suffit de munir le tube de l' appa-
reil d'un siphon Weber et de le
relier avec un récipient d'eau
quelconque , placé à une hauteur
convenable.

Ti ré du livre «Les inventions
extraordinaires» , édition Eric
Baschet/Keystone, Paris.

Sur le sol, un seau de la même
contenance qu 'un réservoir qui
est placé le plus haut possible
dans l'appartement; à hauteur
de la main , une pompe aspirante
et foulante très douce, et enfin
l'appareil croissant-douche relié

au réservoir par un tube de
caoutchouc. Dans le seau , on
met l'eau froide ou tiède, à son
gré; on pompe et en une minute
et demie, les 15 litres du seau
sont enlevés dans le réservoir; la
douche est prête.

Le croissant-douche

Réponse No 3
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.



Cyclisme

Les quatre derniers
membres de l'équipe
PDM ont quitté le
Tour de France hier à
Quimper. La forma-
tion que dirige Jan
Giesbers a probable-
ment été victime
d'une intoxication
alimentaire.
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Les PDM
renoncent

Un abonné aux accessits
Cyclisme - Tour de France: Laurent Jalabert , l'espoir français du sprint

«Sur le Tour, il ne se
passe pas un jour sans
que l'on ne parle de Lau-
rent (lisez Jalabert)»,
lance Bernard Vallet, di-
recteur sportif de Toshi-
ba, groupe auquel
émarge le jeune Tarnais.
A bientôt 23 ans (le 30
novembre prochain), le
plus jeune coureur du pe-
loton est sollicité de
toutes parts: non seule-
ment les équipes françai-
ses désirent s'attacher les
services de ce sprinter
«dont la marge de pro-
gression est encore im-
portante», dixit Cyrille
Guimard, mais encore
les formations étran-
gères. Dont celle de Ton-
ton Tapis, dirigée par
Roger de Vlaeminck, un
orfèvre es sprint.

De notre envoyé spécial /2fr
Pierre-Henri BONVIN W

Au soir de cette première phase
du Tour, dont neuf des onze
premières étapes ont été dessi-
nées pour les sprinters, le palma-
rès 1991 de cet amateur de pêche
et de musique est impression-
nant: 25 places dans les cinq
premiers d'une course, dont 15
apparitions sur le podium (neuf
fois 2e, cinq fois 3e) ! Une seule
victoire pourtant à créditer à
son compte: mercredi 8 mai au
tenne de la 2e étape des Quatre
jours de Dunkerque, Dunker-
que-Boulogne.

Un peu mince! Encore qu'il
faille retenir une quatrième
place au classement général du
Tour de l'Oise et une neuvième
au sortir de Paris-Nice. Cette
dernière référence ayant pour
corollaire de le démontrer: le
Tarnais n'est pas seulement un
sprinter.
UN PEU FOU...
«Un des meilleurs sprinters du
monde», relève Bernard Vallet.
«Il lui manque une saison d'ex-
périence. Et un tout petit peu de
vélocité, ce petit quelque chose
qui lui fera passer l'épaule», ré-
torque Cyrille Guimard (un an-
cien maillot vert du Tour), qui a
un œil sur cet athlète puissant
(174 centimètres pour 65 kilos).

Car, de la puissance, il en a à
revendre. Découvert par Yves
Hézard, Laurent Jalabert a tout
de suite fait son trou chez les
professionnels. «Il est drôlement
costaud et aurait tendance à es-
calader tous les talus à fond»,
disait de lui Pascal Poisson il y a

Laurent Jalabert
Le plus jeune coureur du 78e Tour de France. («L'Equipe»)

deux ans, parlant du jeune néo-
pro de Toshiba.

«C'est un garçon charmant,
qui ne fait pas de bruit. Il est un
peu réservé, explique Bernard
Vallet. Cette réserve n'est pas de
la timidité. Avant de se livrer, il
aime savoir à qui il a affaire,
connaître son monde». Philippe
Louviot, son compagnon de
chambre sur le Tour, complète
le portrait: «C'est quelqu 'un de
bien dans sa tête. Il est encore
jeune, donc un peu fou. Il a tou-
jours le sourire et le moral. Il
pense constamment à gagner
une étape».
«LE MENTAL, ÇA VA»
Gagner une étape, cela tourne-t-
il à l'obsession en regard de cette
série d'échecs? «Mentalement,
ça le travaille, précise Louviot.
Mais je lui ai dit: t'en fais pas, tu
gagneras la plus belle, celle des
Champs-Elysées».

Ces échecs successifs, dont ce-
lui de Rennes en particulier, ne
perturbent pas l'esprit du ci-
toyen de Mazanet, coquette
bourgade du Tarn. «Quatorze
fois sur le podium, ça m'agace,
ça me crispe. Il y a un moment
où ça devient pénible d'être deu-

xième, troisième, deuxième... Je
n'en fais pas pour autant un blo-
cage. Mais c'est tout de même
une image qui me suit...» Ré-
flexion. Et dans un franc sou-
rire, avec son accent du sud-
ouest, de lancer: «Le jour où ça
va rigoler, je vais enchaîner les
victoires. J'en suis persuadé».

Et ensuite d'analyser ses pos-
sibilités: «A 22 ans, je manque
d'un peu de maturité, de puis-
sance aussi. Je dois progresser
sur le plan physique également.
Quant au mental, ça va. J'arrive
à être présent tous les jours, à ne
pas traîner ces accessits tel un
boulet. Il me faut encore un peu
de temps».
DÉCLIC
Reste que Cyrille Guimard
lance une mise en garde: «Cette
victoire, il faut qu'elle arrive. Et
vite! Autrement, il va gamber-
ger». Heureusement, Bernard
Vallet s'érige en garde-fou:
«Laurent connaît ses possibili-
tés. Il a la tête sur les épaules. Il
sait où il veut aller. Malgré tout
ce qui lui arrive, il reste les pieds
sur terre. Il faut dire que l'équi-
pe et son entourage y veillent».

Indéniablement, avec Jala-

bert, le cyclisme français détient
un futur maillot vert du Tour.
«C'est quasi certain, affirme
Guimard. Mais il n'est pas le
seul, Frédéric Moncassin et
Christophe Cappelle sortent du
même moule. A la différence
que Jalabert est un coureur plus
complet».

«Je me défends contre la
montre pour autant que la lon-
gueur des étapes n'excède pas
50, voire 60 kilomètres. Et je
passe honnêtement la mon-
tagne. Pas avec les premiers,
mais je n'ai pas de souci concer-
nant les délais...», affirme le
deuxième de la classique Coupe
du monde 1990, San Sebastien -
San Sebastien, derrière Miguel
Indurain. Ce jour-là, il avait ré-
glé le sort du peloton derrière le
Basque, battant Sean Kelly. «Ce
fut le déclic», dit Bernard Vallet.

«Caramba, encore raté!», a
dû se dire le jeune Français (4e
hier à Saint-Herblain), piégé
comme le reste du peloton par
Charly Mottet. Qui tenait pour-
tant à offrir une victoire à son
patron Marc Braillon , débarqué
le jour même sur le Tour.

P.-H. B.

Charly Mottet et les RMO insatiables
Rolf Jârmann échoue de peu pour la victoire d'étape

Les RMO carburent au super.
Deux jours après la victoire du
Brésilien Mauro Ribeiro à
Rennes, Charly Mottet, le leader
de la formation grenobloise, a ad-
mirablement coupé l'herbe sous le
pied des sprinters, lors de la lie
étape. Au grand dam également
du Suisse Rolf Jarmann , encore
seul en tête à deux kilomètres de
l'arrivée.

Un formidable démarrage à
1200 m de la ligne a permis au
Drômois de signer, à Saint-Her-
blain , un nouveau succès
d'étape dans la grande boucle ,
une année après sa victoire en
solitaire à Revel.

«J'ai vu que les sprinters
étaient à fond et qu'ils mar-
quaient également une certaine
hésitation», expliquait Mottet.
Maître tacticien , Mottet a pro-
longé à sa manière le 14 juillet.
Depuis deux ans, il a tiré un trait
sur l'ambition qui l'animait de-
puis ses débuts: le maillot jaune
à Paris. Maintenant dans le
Tour, il s'efforce de flairer les
bons coups pour viser les vic-
toires d'étape. Sans cette fa-
meuse pression qu 'il n'a jamais
supporté.
UN RYTHME D'ENFER
C'est avec une heure d'avance
sur l'horaire que les coureurs

sont arrivés à Saint-Herblain, en
Loire Atlantique. Cette étape de
246 km, disputée à la moyenne
stupéfiante de 47,229 km/h , a
été la dernière de plaine.

Après le transfert à Pau djau-
jourd 'hui, les grimpeurs auront
enfin la parole. Pour les Theu-
nisse, Herrera, Delgado et au-
tres Hampsten, la question est
de savoir s'ils ne sont pas
émoussés par le tempo adopté
depuis le départ de Lyon.

Avant cette montagne qui ne
devrait logiquement pas lui sou-
rire , Rolf Jârmann a tenté un su-
perbe banco pour le compte de
la formation Weinmann appelée
à disparaître à la fin de l'année.

Le Thurgovien, qui fut le pre-
mier attaquant du Tour le pre-
mier dimanche à Lyon, est parti
seul à 20 kilomètres de l'arrivée.
Il a faussé compagnie à quatre
rescapés, les Belges Rik Van
Slycke et Michel Vennote, le
Français Christophe Lavainne
et le Hollandais Marc Van Or-
souw, d'une échappée à dix, qui
s'était formée après 130 km sous
l'impulsion du vice-champion
du monde Dirk De Wolf.
ABDOUJAPAROV
INTENABLE
Il n'aura manqué que deux pe-
tits kilomètres à Jârmann pour
succéder à Pascal Richard dans

la liste des Suisses vainqueurs
d'étapes dans le Tour. Le Thur-
govien a cependant eu la mal-
chance de tenter l'exploit le jour
où le peloton a battu tous les re-
cords de moyenne.

Les Carrera , avec un Bontem-
pi qui paye vraiment de sa per-
sonne, et un Djamolidine Ab-
doujaparov vraiment intenable,
ont condamné Jârmann avec
leur tempo d'enfer. La démons-
tration de force de l'équipe ita-
lienne n'est sans doute pas pour
déplaire à Greg LeMond qui ,
dès demain, devra repousser les
assauts des Espagnols de Banes-
to dans la première grande ba-
taille du Tour, (si)

CLASSEMENTS
Onzième étape, Quimper - Saint-
Herblain: 1. Mottet (Fr), les 246
km en 5 h 12'31" (47,229 km/h).
2. Museeuw (Be). 3. Abdoujapa-
rov (URSS). 4. Jalabert (Fr). 5.
Ludwig (Ail). 6. Fondriest (It).
7. De Wilde (Be). 8. Redant
(Be). 9. Kappes (AH). 10. Peeters
(Be). 11. Cassani (It). 12. Delion
(Fr). 13. Pedersen (No). 14. Co-
lotti (Fr). 15. Leblanc (Fr).
Puis les Suisses: 43. Richard. 49.
Gianetti. 64. Winterberg, tous
m.t. que Mottet. 75. Jârmann à
12". 103. Achermann. 116.
Stutz. 119. Zimmermann. 154.
Mâchler,tous m.t. 178. De-
mierre à 41". 180. Wegmuller à
l'06".
Classement général: 1. LeMond
46 h 15'32". 2. Abdujaparov
(URSS) à 51". 3. Indurain (Esp)
à 2'17". 4. Bernard (Fr) à 3'11".
5. Bugno (It) à 3'51". 6. Leblanc
(Fr) à 4'20". 7. Marie (Fr) à
4'22". 8. Delgado (Esp) à 4'30".
9. Gôlz (AH) à 4'36". 10. Mauri
(Esp) à 5'43". ll. Fignon (Fr) à
5'12". 12. Giovannetti (It) à
5'45". 13. Louviot (Fr) à 5'46".
14. Lelli (It) à 5'53". 15. Lance
(Fr) à 5'54".
Puis les Suisses: 22. Jârmann à
7'03". 24. Stutz à 7'27". 57. Ri-
chard à 9'39". 85. Gianetti à
H'20". 128. Winterberg à
15'52". 132. Zimmermann à
16'09". 142. Achermann à
18'19". 145. Màchler à 20'00".
173. Demierre à 29'36". 180.
Wegmuller à 40'04".
Classement aux points: 1. Ab-
doujaparov (URSS) 237 points.
2. Museeuw (Be) 224. 3. Jalabert
188 (Fr).
Classement de la montagne: 1.
De Clercq (Be) 40 points. 2. Ma-
rie (Fr) 35. 3. Claveyrolat 20
(Fr)
Par équipes: 1. Banesto 138 h
56'34". 2. Z 138 h 59'50". 3.
Carrera 139h00'29".
Aujourd'hui: étape de repos, (si)

Rolf Jarmann
Un effort pour (presque)
rien. (AP)

17.7.1980 - Le Français
Philippe Houvion crée
une petite sensation en
battant le record du
monde du saut à la
perche, grâce à un bond
de 5 m 77.
17.7.1983 - En finale du
tournoi de tennis de
Stuttgart, le Suisse Heinz
Gùnthardt s 'incline face
à José Higueras, qui
gagne 6-1, 6-1, 7-6.

oco
0.(0

Athlétisme

Le 7 août prochain,
le meeting de Zurich
accueillera une fois
encore le «gratin» de
l'athlétisme. En ve-
dette, la confronta -
tion sur 100 mètres
entre le recordman
du monde Leroy Bur-
rell (photo AFP) et
un certain Cari Le-
wis...
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Participation
royale

Hockey sur glace

Malgré l'été et les
beaux jours, l'école
internationale de
hockey sur glace de
La Chaux-de-Fonds
connaît un succès
toujours aussi grand.
C'est ainsi que de
nombreux jeunes
viendront y passer
une semaine dans
l'espoir de progres-
ser.

Page 9

Sous le soleil...



Un précédent - Il faut
remonter à presque 30
ans, en 1962 exactement,
pour trouver un cas
d'épidémie aussi brutal
qu 'a connu les PDM dans
ce 78e Tour de France. A
la sortie des Pyrénées,
l'équipe Wiels-Groene-
Leeuw était frappée par
un mal curieux. Selon la
version officielle, elle
aurait mangé un poisson
avarié. L 'équipe était
alors contrainte de
quitter le Tour. (Imp)
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L'alimentation serait en cause
Cyclisme - Les PDM disparaissent du Tour de France

Les quatre derniers
membres de l'équipe
PDM, dont le chef de file
est le Hollandais Erik
Breukink, ont quitté le
Tour de France hier ma-
tin à Quimper, avant le
départ de la onzième
étape.

Erik Breukink , troisième du
classement général , son compa-
triote Jos Van Aert, l'Irlandais
Sean Kelly et le Mexicain Raul
Alcala ont renoncé à continuer
l'épreuve, sur l'avis du Dr Wim
Sanders, médecin de l'équipe, et
du Dr Gérard Porte, médecin-
chef du Tour de France.

Les quatre rescapés de la for-
mation hollandaise présentent
des symptômes de fièvre compa-
rables à ceux des cinq autres
coureurs de l'équipe qui avaient
quitté la course lundi. «Ils ont de
la température et un pouls accé-
léré, a précisé Gérard Porte .
Ainsi que des douleurs muscu-
laires et articulaires. »

UNE CATASTROPHE
Le virus serait d'origine bacté-
rienne, selon les précisions don-
nées par Jan Giesbers, le direc-
teur sportif de l'équipe. Les ana-
lyses pratiquées lundi à Tilburg
(Hollande) sur le Hollandais
Nico Verhoeven , le premier cou-
reur de la formation à renoncer,
ont mis en évidence ce problème
bactérien, provenant de l'ali-
mentation.

«Reste à savoir si les tests pra-
tiqués sur les autres coureurs
donneront les mêmes résultats»,
a ajouté le directeur sportif des
PDM.

Après la dixième étape, PDM
avait trois coureurs dans les dix
premiers du classement général.
Breukink était troisième à 1*13"
de l'Américain Greg LeMond,
Kelly, sixième et Alcala neu-
vième. «C'est une catastrophe, a
estimé Jan Giesbers. Soixante à
septante pour cent de nos efforts
étaient basés sur le Tour.»

SEULS LES PDM
«J'ai 39 degrés de fièvre», décla-
rait Sean Kelly, les traits tirés et
l'air abattu , au sortir de la salle
du petit déjeuner de l'hôtel où

Erik Breukink effondre sur son guidon
L'abandon forcé des PDM constitue une catastrophe pour la firme hollandaise. (AFP)

son équipe logeait , à la périphé-
rie de Quimper.

Les coureurs de l'équipe vont
passer des examens approfondis
pour trouver l'origine du mal.
«C'est par la méthode immuno-
logique que l'on peut déceler un
virus, a expliqué le Dr Porte.
Cela peut prendre du temps car
un virus est difficile à dépister.»

En attendant d'être fixé défi-' -
nitivement , le Dr Porte se mon-
tre prudent. Il a précisé que les
premiers examens de sang prati-
qués lundi soir sur l'Allemand
Falk Boden, arrivé hors délai à
Quimper, avaient mis en évi-
dence une augmentation des
globules blancs. «C'est le signe
d'une infection virale ou bacté-
rienne», a déclaré le médecin-
chef du Tour de France. Gérard
Porte a en plus affirmé qu'aucun
autre coureur du Tour ne s'était
encore plaint des mêmes symp-
tômes que ceux de l'équipe
PDM.

LA VERSION
DES HOLLANDAIS
Le Hollandais Nico Verhoeven,
le premier coureur de l'équipe
PDM à avoir abandonné, souf-
fre très probablement d'une in-
fection d'origine bactérienne.
Les médecins de l'hôpital de
Den Bosch, où Verhoeven a pas-
sé des examens, ont averti
l'équipe PDM que le problème
de Verhoeven avait «95 % de
chances d'être lié à l'alimenta-
tion ou à la boisson», selon Jo-
nathan Boyer, le porte-parole de
l'équipe.

«Ce n'est pas un problème vi-
ral», a précisé Jonathan Boyer.
«Les coureurs ont été malades
dans la nuit de dimanche à lun-
di. C'est lié à une question d'ali-
mentation , en course ou hors de
la course».

Pour sa part , la direction du
Tour a demandé hier qu 'il soit
procédé à des examens de santé
complémentaires pour savoir de

quoi souffrent les PDM. Dans
un communiqué, Jean-Marie-
Leblanc, le directeur de
l'épreuve, précise que «les méde-
cins du Tour ont constaté hier

matin un état fébrile des cou-
reurs mal gré les soins apportés
par le Dr Vim Sanders de l'équi-
pe PDM. Il semble qu 'il s'agirait
d'une infection virale» , (si/ap)

Qui croire?
Première version. Celle du directeur des PDM, Jan Giesbers. «Il
n'y a rien d'étonnant à ce que nos coureurs soient les seuls touchés.
L'encadrement ne mange pas la même chose.»

Seconde version. Celle de la fille du propriétaire de l'Hôtel du
Cheval d'Or de Rennes, l'endroit où l'équipe PDM fut logée di-
manche soir (seule formation sur les 22 à être descendue dans cet
étabUssement). On rappelle que les premiers coureurs ont com-
mencé de se plaindre le lundi matin. Interrogée par notre confrère
L'Equipe, elle a immédiatement réfuté les accusations d'une in-
toxication alimentaire suite au repas avalé au Cheval d'Or: «C'est
impossible! Les dirigeants des PDM ont partagé exactement le
même menu, à savoir quiche lorraine, potage aux légumes, poulet
grillé, spaghettis, courgettes au gratin, purée, yaourt et poire cuite,
que leurs coureurs. Et les dirigeants n'ont pas été malades». Cette
seconde hypothèse a été confirmée par un membre de l'encadre-
ment des PDM.

Question: qui croire? (gs)

Miracle pour le Brésil
Copa America

Un but de Luiz Henriquc, réussi à
la dernière minute de son match
contre l'Equateur , a permis au
Brésil de se qualifier , au goal-
average, pour le tour final de la
Copa America, qui se dispute au
Chili.

Pour ravir à l'Uruguay (1-0
contre la Colombie) la deuxième
place du groupe B. les Brési-
liens , tenants du trophée, de-
vaient s'imposer par deux buts
d'écart. Ils en ont pendant long-
temps semblé incapables.

Copa America , groupe B:
Uruguay - Colombie 1-0. Brésil -
Equateur 3-1. Classement final:
1. Colombie 5 (3-1). 2. Brésil 5
(6-5). 3. Uru guay 5 (4-3). 4.
Equateur 3 (6-5). 5. Bolivie 2 (2-
7). (si)

Le panache de Jolidon
Challenge de Gribaldy à Montbéliard

Malgré une pluie battante, le 2e
Challenge de Gribaldy, disputé
dimanche à Montbéliard , a réuni
435 concurrents. Ils se sont élan-
cés sur un parcours de 195 km,
comportant notamment l'ascen-
sion du Ballon d'Alsace.

C'est précisément dans cette dif-
ficulté , à 80 km de l'arrivée, que
la course s'est jouée. Sous l'im-
pulsion d'Allhusser , une échap-
pée formée également du Pari-
sien Gillion , du Bisontin Ber-
nard et du Montbéliardais Trit-

Jocelyn Jolidon
Une superbe victoire pour le Franc-Montagnard.

(Lafargue)

ter , a fait éclater le peloton de
tête.

Jocelyn Jolidon est revenu sur
ce quatuor et Trittcr a été le seul
à pouvoir prendre la roue du
Franc-Montagnard.

A une cinquantaine de kilo-
mètres de l'arrivée , le profes-
sionnel jurassien a lâché son
compagnon d'échappée pour fi-
nir seul avec plus de 6' d'avance
sur Bernard , 8'38" sur Tritter et
9'24" sur Althusser , le vain-
queur de la première édition , (y)

Pas de trace des Egyptiens
Football - NE Xamax toujours dans l'attente

«Un journaliste m'a téléphoné
aujourd'hui à 13 heures pour me
dire que Ramzy et Hassan n'ont
toujours pas débarqué à l'aéro-
port. Je ne sais rien de plus.» Au
bout du fil , Roy Hodgson ne sem-
ble plus prendre goût au feuille-
ton «Les pharaons et NE Xa-
max».

«Dans toute cette affaire, c'est le
président qui est le plus embar-
rassé. C'est lui qui a négocié les
modalités du transfert de Has-
san, c'est lui qui est allé en
Egypte discuter avec le joueur» ,
renchérit encore l'entraîneur xa-
maxien qui ne sait toujours pas
s'il pourra compter sur les deux
Egyptiens pour la reprise du
championnat.

Une reprise qui intervient
dans une semaine exactement à

l'occasion de la venue à La Ma-
ladière du FC Sion.
CE SOIR À PAYERNE
Le feuilleton prend donc des al-
lures de Dallas. La crédibilité
des joueurs - surtout - en re-
prend un sacré coup, mais le
club neuchâtelois ne sort pas
non plus grandi de l'aventure.

Néanmoins , la vie continue.
Ce soir à 19 heures à Payerne,
NE Xamax affronte Malmô
pour son dernier match du
championnat international
d'été. Avec neuf points en cinq
parties , les Xamaxiens sont
d'ores et déjà assurés de rempor-
ter le trophée. C'est dire que la
partie de ce soir a des allures
plus qu 'amicales.

L'occasion est donc belle

pour Hodgson de procéder à
une revue d'effectif. A l'excep-
tion d'Egli et de Lùthi . qui se-
ront toutefois rétablis pour la
reprise officielle de la compéti-
tion , tout le monde est sur pied
côté neuchâtelois. «C'est embê-
tant de devoir se priver de deux
arrières centraux , anal yse le
mentor britanni que , d'autant
plus que le troisième (réd: Ram-
zy) navigue entre l'Egypte et la
Suisse.»

On ne peut que lui souhaiter
un bon voyage...

Quant aux espoirs du FC La
Chaux-de-Fonds , ils sont égale-
ment sur la brèche , ce soir, à
l'occasion de leur première sor-
tie. Ils affrontent en effet leurs
homologues d'Yverdon , sur le
coup de 19 h 30, en terre vaudoi-
se. G.S.
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Résumé du Tournoi
de Stuttgart.

TV-SPORTS

PMUR
Mardi à Maisons-Lafitte ¦
Prix de la Boé:
Tiercé: 11-15-5.
Quarté+: 11-15-5-4.
Quinté+: 11-15-5-4-6.

RAPPORTS POUR 1 FR
Tiercé dans l'ordre:
1412,50 fr.
Dans un ordre différent:
162 fr.
Quarté + dans l'ordre:
3.447.80 f r .
Dans un ordre différent:
128,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre:
32,30 fr.

RAPPORTS POUR 2 FR
Quinte + dans l'ordre:
64.581,60 fr.
Dans un ordre différent:
337,80 fr.
Bonus 4: 50,40 fr.
Bonus 3: 16,80 fr.

JEUX

Golf
Baradie en tête
Le Neuchâtelois Karim Ba-
radie occupe la tête, à égali-
té avec Remesty (Fr) et
Thuel (AU), du ProAm du
Léman, à l 'issue de la pre-
mière journée et grâce à
une carte de 69.

Tennis
Auf wiedersehen,
Jaite!
La deuxième journée du
tournoi de Stuttgart a été
marquée par un exploit du
jeune allemand Lars Kos-
lowski (20 ans), un joueur
sorti des qualifications, qui
a éliminé en deux sets (6-3
6-4) l'Argentin Martin
Jaite.

BRÈVES



Zurich fera très fort
Athlétisme - C'est le temps des meetings

Dix-sept jours avant le début des
championnats du monde de To-
kyo, le meeting international de
Zurich (7 août) réunira une fois
de plus pratiquement ce qui se
fait de mieux dans le monde de
l'athlétisme. Avec deux duels qui
devraient constituer les sommets
de la réunion: Cari Lewis contre
Leroy Burrell sur 100 mètres et
Werner Gûnthôr contre Ulf Tim-
mermann au poids.

A trois semaines de la manifes-
tation , Res Briiggcr, le directeur
du meeting, qui dispose d'un
bud get de 3,3 millions (dont le
68 % ira aux athlètes), a publié
une première liste d'engagés qui
laisse prévoir que l'édition 1991
de sa réunion du Letzigrund
n'aura rien à envier à ses devan-
cières.

AVEC AOUITA
En sprint , il y aura le 100 mè-

tres mais aussi le relais 4 x 100
mètres avec la confrontation en-
tre l'équipe américaine prévue
pour les Mondiaux (Lewis, Bur-
rell . Cason et Mitchell ) et l'équi-
pe de France qui détient le re-
cord du monde.

En demi-fond, Res Briigger a
pu s'assurer de la participation ,
notamment, de l'Algérien Nou-
reddine Morceli et du Marocain
Said Aouita. Sur les haies et sur
le 3000 m steeple, les meilleurs
du monde seront de la partie.

LES DAMES
AUSSI
Chez les dames, abondance de
vedettes également avec, en par-
ticulier, la Jamaïcaine Merlene
Ottey et la Soviétique Irina Ser-
geeva en sprint. Sur le 400 m
haies, Anita Protti aura parmi
ses adversaires l'Américaine
Sandra Farmer-Patrick , la plus
rapide depuis le début de la sai-
son.

KRABBE ABSENTE
Une seule grosse absence

dans le peloton féminin, celle de
l'Allemande Katrin Krabbe , la
tri ple championne d'Europe,
qui a prévu un camp d'entraîne-
ment à l'époque du meeting zu-
richois.

Res Briiggcr a par ailleurs in-
nové dans le domaine des
primes. Il versera notamment
3000 dollars pour une meilleure

performance de l'année et 5000
dollars pour un record du stade.
ROME:
BURRELL AMBITIEUX
L'Américain Leroy Burrell , dé-
tenteur du record du monde du
100 m (9"90), sera la grande at-

Anita Protti
La Lausannoise passera un test important à Zurich.

(Lafargue)

traction de la réunion de Rome,
douzième épreuve du Grand
Prix FIAA, qui se tiendra ce soir
au stade olympique de Rome.

Sur l'excellente piste romaine,
le Californien , déjà en évidence
au cours des réunions de Ville-
neuve d'Ascq, Stockholm et

Lausanne, entend frapper un
grand coup malgré une certaine
lassitude physique, afin de tra-
duire dans les chiffres son incon-
testable supériorité sur ses prin-
cipaux adversaires à un mois des
championnats du monde de To-
kyo.

A l'exception de son compa-
triote Cari Lewis, cette course,
qui réunira plusieurs des meil-
leurs spécialistes mondiaux du
sprint , se présente comme le
point d'orgue de la réunion avec
la probable participation des
autres Américains Dennis Mit-
chell (10"00) et André Cason
(10"05).

LE 400 MÈTRES AUSSI
Mais le 100 m ne sera pas la

seule épreuve digne d'intérêt. Le
400 m masculin également s'an-
nonce riche en émotions avec
l'Américain Antonio Pettigrew,
auteur de la deuxième meilleure
performance mondiale de la sai-
son (44"36), qui recevra la répli-
que de ses compatriotes Danny
Everctt (44"53), Steve Lewis
(44"65) et Andrew Valmon
(44"68), tous capables d'appro-
cher le meilleur temps de Mi-
chacl Johnson (44" 17).

(si)

Sous le soleil... et sur la glace!
Hockey sur glace - Ecole internationale à La Chaux-de-Fonds

L'été, le soleil, la plage,
tout ceci n'incite pas
vraiment les hockeyeurs
à imaginer de la glace
autrement que dans leurs
verres! Et pourtant. De-
puis la semaine dernière,
la patinoire des Mélèzes
accueille les enfants et
adolescents qui fréquen-
tent l'école internatio-
nale de La Chaux-de-
Fonds, et qui, par consé-
quent, renoncent un peu
au soleil pour chausser
les patins et aller «bouf-
fer» de la glace. Diable,
quand on aime le
hockey...

Par (fa
Laurent WIRZ W

C'est en été 1973 que Stu
Cruikshank, alors entraîneur de
la section juniors du HCC, orga-
nisa pour la première fois une
école de hockey destinée aux
jeunes. «J'ai pensé qu'il serait
bien de donner l'occasion aux
enfants de faire du hockey inten-
sément en été», résume-t-il.

D'emblée, le succès fut au
rendez-vous, avec de nom-
breuses inscriptions venant de
toute la Suisse, et même de
l'étranger. «Cela n'a pas changé
par la suite. Par exemple, cette
année, toutes les places disponi-
bles étaient déjà occupées le 10
mars». Cela représente entre 320
et 340 gamins, sur l'ensemble
des cinq semaines que dure
l'école. Car généralement, un
jeune n'effectue qu 'une semaine
(il en coûte 450 francs tout com-
pris).
TRAVAILLER LES BASES
L'école est ouverte à tous, même
aux débutants. Cependant, les
élèves pratiquent généralement
déjà le hockey dans des clubs.
«Ils viennent ici pour progres-
ser, pour effectuer du travail
spécifique. On leur demande
beaucoup, mais c'est la seule

Jeunes hockeyeurs aux Mélèzes ,
Une semaine de glace pour progresser. (Galley)

manière de les faire s'amélio-
rer», estime Cruikshank.

Bénéficiant de seize heures et
demie de glace en une semaine
(!), un jeune ne peut que profiter
de l'aubaine. Surtout que des
moniteurs compétents sont là
pour les corriger, les encadrer et
les conseiller.

«Nous insistons principale-
ment sur le patinage, ainsi que
sur les bases du hockey: le drib-
ble, le maniement de la crosse,
les passes, les shoots. On fait
aussi quelquefois des un contre
un ou des deux contre un. Par
contre, nous ne touchons pas la
tactique, qui reste du domaine
des clubs».

Mais l'essentiel demeure le
patinage. «Si un jeune sait bien
patiner à 15 ans, tout reste pos-

sible pour lui s'il évolue bien par
la suite dans les autres do-
maines. Par contre, s'il ne sait
pas bien patiner, je pense que
c'est déjà fini pour lui», juge le
professeur canadien.

'¦"., Dans son travail , il est assisté
. .' par , diverses personnalités du
"hockey de la région (Robert Pâ-

quette, Jimmy Gaillard...), deux
Canadiens ainsi que par divers
joueurs du HCC ou du Star. «Il
y a toujours des moniteurs très
dévoués qui sont là pour aider
les jeunes à corriger leurs dé-
fauts et à s'améliorer».
VIE TROP FACILE
Depuis bientôt 20 ans que dure
l'école, Stu Cruikshank a vu dé-
filer des générations de jeunes
hockeyeurs. Parmi ceux qui ont

bien réussi ensuite, il cite notam-
ment Manuele Celio, Bernard
Bauer, les frères Stehlin et Bour-
quin.

L'évolution des mœurs lui ins-
pire la constation suivante: «la
mentalité des jeunes a beaucoup
changé. Autrefois, celui qui ai-
mait le hockey était prêt à faire
de gros sacrifices pour arriver à
devenir un bon joueur. Aujour-
d'hui , les jeunes veulent tou-
jours faire du hockey, mais ils
n'aiment pas travailler et souf-
frir pour progresser. Il leur man-
que la volonté de faire des sacri-
fices. Je pense que cela provient
peut-être de la vie trop facile que
nous avons. Mais dans le
hockey, rien ne vient tout seul».
Malheureusement pour cer-
tains...

Il n'empêche que ceux qui
viennent à l'école en repartent
souvent très contents. Car en
plus des heures de glace et de
théorie sur le hockey (avec l'aide
de la vidéo, et notamment de
matches de la Coupe Stanley),
ils ont l'occasion de faire de la
gymnastique, divers jeux ,' ainsi
que de profiter de la piscine et
du minigolf qui jouxtent la pati-
noire. Ainsi, ils passent une se-
maine de vacances à la fois ré-
créative et instructive , mais sur-
tout très profitable dans l'opti-
que de leur développement en
tant qu 'hockeyeur. Et c'est bien
là quand même le but recherché.

L.W.
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Sïnval testé - Depuis
quatre jours, le Brésilien
du FC Servette, José
Sinval, s 'entraîne avec le
VFB Stuttgart. Les Alle-
mands, qui se trouvent
actuellement à Macolin
en camp d'entraînement,
sont à la recherche d'un
centre-avant. Le'manager
du club, Dieter Hoeness
n'ignore pourtant pas
que Sinval est un ailier
type. Affaire à suivre.

(Imp)
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Football
Un joli chèque
pour Lausanne
Même en cas de défaite, sa-
medi prochain à Echichens
face aux Polonais de Zagle-
bie Lubin, le Lausanne-
Sports enlèvera le titre de
champion du groupe 2 du
championnat international
d'été (et la prime de 35.000
francs qui lui est assortie).
Lyngby Copenhague, vain-
queur de Norrkôping par 3-
1 pour son dernier match,
compte désormais le même
nombre de points que les
Lausannois, dont la diffé-
rence de buts est cepen-
dant de + 8 (contre + 4 aux
Danois).

PSG version brésilienne
Le défenseur central brési-
lien Ricardo, qui évoluait à
Benfica, a signé un contrat
de trois ans en faveur du
Paris Saint-Germain, où il
rejoindra son compatriote
Geraldao. Le montant du
transfert s 'élève à 5 millions
de dollars.
A utomobilisme
Foitek retrouve Brun
Le pilote zurichois Gregor
Foitek (26 ans) a signé un
contrat, portant jusqu 'à la
fin de la présente saison du
Championnat du monde
des voitures de sport, avec
l'écurie Brun-Motorsport.
Foitek avait déjà fait partie
de l'équipe de Walter Brun
il y a deux ans en Formule 1
(EuroBrun).

Aviron
Ramons
tous ensemble...
La Fédération internatio-
nale des sociétés d'aviron
(FISA) a décidé, le week -
end dernier à Lucerne, de
réadmettre la Fédération
sud-africaine amateur
d'aviron (SAARU) dans ses
compétitions.

Basketball
Coup dur
pour Union NE
Union NE ne pourra pas
disposer des services de
son pivot Vincent Crameri
la saison prochaine. Ce der-
nier a en effet décidé d'arrê-
ter la compétition afin de
privilégier ses études.

Cyclisme
Les CS amateurs
de demi-fond
Sur la piste de Zurich - Oerli-
kon, le Zurichois Richi Ros-
si (24 ans) s 'est adjugé son
premier titre de champion
suisse de demi-fond (ama-
teur) en battant de quinze
mètres Fredi Gmùr, qui fai-
sait ses débuts dans la spé-
cialité.

BRÈVES
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Avec la nouvelle génération
de cartes de crédit, aucun risque.
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¦ ¦-•'  - ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ¦¦¦ix '̂ ',
.' 'v ¦ ¦ , ¦'-¦ JJ igS+afrii-M..¦--'-.¦ Jj

 ̂ y \̂ *#wl Buf jfl
mM

'•*'1I' IlSBrlBiraB& '̂ik-^» '•*'' %«PlBjEyiB?
m ¥̂^%v«S t̂ & '̂ ^̂ HBHHI^HHI

' VV7////I >4fp»ê25££5îHf^ XlflhlfilrièW^Ël'<-« - ¦-• . ,• ; - ¦. " il?jff ^̂ ^S -̂¦ . - ¦. • -. ¦•.-• -. • • w- '¦KJLMBPJv&laBHB MB

' fsP^̂ ^?- 
FmÊm y* ĵy^PPPW
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Glisser la nouvelle Eurocard UBS dans /Ss, , .. . , ,,'. . ' '5 iÉMpT ih numéraire dans quelque 10 millions
son portefeuille, c'est mettre tous les ^S^^^^f.' d'entreprises de services du monde entier.
avantages de la première banque suisse W-.-g-Jtil /"sffiBI BMMMp* ;̂ J En outre, vous ne serez plus jamais à court
de son côté. C'est aussi toujours pou- |I 1 d'argent puisque vous pouvez accéder
voir compter sur elle dans des situations ^IS|̂ ^ffî' ̂   ̂

jour et nuit aux 1900 billetteries 
en 

Suisse.
délicates. La cotisation annuelle n'est que ^̂ ^̂ HH Ŵrr?*' Le tout sans 

risques
: le Safety-Service

de 50 francs — plus d'extra superflus et coûteux — et le vous protège 24 heures sur 24 contre tout usage abusif
titulaire peut en tout temps bénéficier d'une limite de votre carte. En cas de perte, il la remplace dans les ?
de crédit. Eurocard UBS vous permet de payer sans 48 heures. C'est ça, la nouvelle génération de cartes de crédit. |

La nouvelle Eurocard UBS m'intéresse. Veuillez me faire parvenir la documentation.
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Périple à vélo de Champagnole à Nancy: l'appel pathétique du professeur Cabrol

Les deux greffés du cœur
francs-comtois, partis de
Champagnole à vélo
pour une course de 470
kilomètres devant
s'achever à Nancy lundi
prochain, ont eu des pal-
pitations avant-hier soir,
en rencontrant sur leur
chemin le professeur Ca-
brol en personne, venu
les encourager à l'occa-
sion d'une courte halte à
Pontarlier.

«Ça nous fait chaud au cœur»,
réagit , la larme à l'œil, le Belfor-
tain Joël Dacol, manifestement
ému de l'intérêt que le patron de
la chirurgie cardiaque française
porte à cet exploit partagé avec
son ami Robert Flamand, de
Champagnole.

ÉMOTIONS
Cette première étape aura été
celle des émotions, pour les deux
transplantés, qui ont heureuse-
ment le cœur, aujourd'hui , bien
accroché, même s'ils sont tenus
de prendre quotidiennement
leur dose de cyclosporine.

-y

Au départ de Champagnole,
ils ont eu l'agréable surprise
d'être rejoints par cinq retraités
de la ville qui ne les lâcheront
plus jusqu 'à leur arrivée en Lor-
raine. Emotion encore, lors-
qu'un certain Joël Pelier, ancien
coureur cycliste professionnel de
Morteau , se met à leur service
pour cette première étape.

Joël Dacol ne se plaindra pas,
avouant 80 kilomètres plus loin:

Périple à vélo pour deux greffés francs-comtois
Le professeur Cabrol, pionnier de la chirurgie cardiaque, est venu à Pontarlier pour les encourager. (Impar-Prêtre)

.ai •• ' . t. -

«Joël Pelier m'a poussé quand
j 'ai connu un petit passage à vi-
de».

Cette générosité qui se mani-
feste à leur égard, Joël Dacol et
Robert Flamand souhaiteraient
qu'elle serve de déclic et d'exem-
ple pour développer la prise de
conscience du public vis-à-vis du
don d'organes. C'est leur com-
bat et le moteur de leur expédi-
tion, afin que, comme eux, d'au-

très malades du cœur puissent
passer d'une vie à l'autre.
PROBLÈME CRUCIAL
Le professeur Cabrol est
confronté quotidiennement à ce
problème crucial, lui qui fut le
premier en Europe à réaliser en
1968 une greffe du cœur. A Pon-
tarlier, il a prêché pour le don
dans un appel pathétique: «La
greffe ne pourrait exister avec la
médecine toute seule». Evidence

s'il en est, mais il ne peut en effet
y avoir de greffe sans donneur.
Le chirurgien observe que «le
plus pauvre d'entre nous peut
faire ce beau geste».

«Atout cœur» pour Robert et
Joël, qui n'ont jamais eu autant
conscience, depuis deux ans, de
l'importance capitale que revêt
ce muscle dans la mécanique hu-
maine.
Leur périple entend prouver

aussi que «la greffe ça marche»
et, qu'après le calvaire qui a été
le leur, ils vivent «presque mieux
que la normale».

Un témoignage palpitant qui
devrait amorcer la pompe de la
solidarité humaine à un moment
où, comme le déplorait le maire
de Pontarlier: «le don d'organe
n'est pas à la mode», objet d'ail-
leurs de méprisables attaques,

(pr.a)

«Atout cœur»

Complice par peur: 20 mois de prison
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Dans la nuit du 4 au 5 décembre
1990, dans le Val-de-Ruz, un
chauffeur de taxi a été tué au
couteau par un inconnu. Le 20
décembre, A.G. est interpellé
dans le cadre de l'enquête. Il ad-
met avoir hébergé celui que les
enquêteurs soupçonnent du
crime, conteste qu'il était à même
de présumer que son hôte était
l'assassin. Prévenu d'entrave à
l'action pénale, ayant soustrait
des moyens de preuves, A.G. a
été condamné hier à 20 mois
d'emprisonnement ferme, à l'ex-
pulsion du territoire suisse pen-
dant 10 ans. Une enquête a, par
ailleurs, été ouverte contre un po-
licier.

Après avoir hébergé dans sa
chambre d'hôtel un compa-
triote, qu 'il connaît depuis peu,
A.G., depuis son «lit à étage»
voit , sur l'armoire, un couteau.
Un couteau identique à celui dé-
crit dans un quotidien romand
pour avoir servi à l'assassinat
d'un chauffeur de taxi. Or, la
nuit du crime, le compatriote est
rentré entre 7 et 9 h, fatigué et
légèrement blessé.

Interrogé le 20 décembre

1990, A.G. ment, dit que son
compatriote a réintégré les lieux
entre 22 et 24 h, donne une
fausse description du person-
nage. Quelques jours après
avoir découvert le couteau,
A.G. l'a jeté dans un égoût.
«Pourquoi avoir menti, sous-
trait des moyens de preuves?»
interroge le président. «J'avais
peur...»

IL ÉGARE LA POLICE
Lors d'un deuxième interroga-
toire, alors que A.G. sait qu 'il
n'est pas soupçonné du crime,
encore il égare la police. Il sait
où vit son compatriote, connaît
son numéro de téléphone et le
faux nom sous lequel il se cache.

C'est après un entretien télé-
phonique avec l'assassin présu-
mé, que le prévenu a jeté le cou-
teau. Lors de cette conversation,
son compatriote a vaguement
parlé d'une bagarre qui se serait
déroulée à la gare de Neuchâtel
et conseillé à son hôte de se dé-
barrasser de l'objet délictueux
afin de ne pas avoir de pro-
blèmes.

A.G. a empêché la justice de
faire son travail. S'il avait dit la

vérité, le meurtrier aurait été
écroué, or, sous le coup d'un
mandat de recherche internatio-
nal, celui-ci court toujours. Le
ministère public requiert 20
mois d'emprisonnement et l'ex-
pulsion du territoire suisse pen-
dant 10 ans.

«Celui qui se protège n'est pas
coupable d'entrave à l'action pé-
nale», lance l'avocat de la dé-
fense, qui situe sa plaidoirie sur
le thème de la peur de son client
et le fait que ce dernier n'avait
pas de raison de protéger le
meurtrier qu 'il ne connaissait
que de fraîche date.

La Cour a délibéré long-
temps. Entérinant les propos du
ministère public, elle a en outre
condamné A.G. aux frais de la
cause s'élevant à 2000 francs, et
au paiement de l'indemnité due
à l'avocat d'office. D. de C.

• Composition de la cour: prési-
dent M. Frédy Boand; jurés
Mme Anne-France Zund, M.
Raymond Monnier; ministère
public, M. Pierre Heinis, sup-
pléant du procureur; gref ïïère
Mme Christine Amez-Droz.

Météo: Lac des Fête à souhaiter mercredi 17 juillet: CHARLOTTE
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Assez ensoleillé et chaud. Neuchâtel Lever: 5 h 54 Lever: 14 h 13 - —,- • -

429,44m Coucher: 21 h 22 Coucher: — 3400 m L'Impartial
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Un incendie a éclaté
lundi en début de
soirée dans un local
situé au 1er niveau
de la tribune est du
Parc des Sports. Le
feu a détruit 4 mate-
las de saut en hau-
teur, une bâche, ainsi
qu'une dizaine de
montants en bois
pour buts mobiles.

Page 13

Le Parc des
Sports en émoi!

Delémont

Après dix ans d'acti-
vités et de mise à
jour, le Service juras-
sien de l'Aide sociale
s'est fixé, entre autres
priorités, la conduite
d'une réflexion glo-
bale sur la protection
de la jeunesse, qui
devrait conduire à la
création d'un office
cantonal des mi-
neurs.

Page 15

Projet d'un
office cantonal
des mineurs

REGARD

Dès son entrée en souveraineté, le canton du Jura s'est trouvé f ace
à une énorme tâche de réorganisation sociale et psycho-sociale.
Etant dépourvu de l'essentiel, le district des Franches-Montagnes
f ut le premier à s'organiser et à créer un service médico-social à la
disposition des habitants de toutes les communes f ranc-
montagnardes.

Ce service, mis sur pied par des gens compétents, f ait encore
aujourd'hui off ice de centre pilote. Présentement, les services des
districts de Porrentruy et Delémont s'organisent, enf in, et les deux
assistantes sociales, engagées pour «déf richer» le terrain, prennent
le pouls d'une certaine misère sociale qu'il s'agit d'enrayer sans
p lus  tarder.

Poussés par l'Ordonnance f édérale sur la surveillance des enf ants
placés, les responsables sociaux du canton songent, aujourd'hui, à
conduire une réf lexion globale sur la protection de la jeunesse. On
y songe... on parle de conclusions déposées pour f i n  1992. C'est
long. Trop long, serait-on tenté de dire.

Même rythme pour la mise sur pied de crèches et de lieux de
gardiennage, dont le canton est presque complètement dépourvu.
La demande est grande, le Bureau de la condition f éminine (BCF)
s'impatiente. Là aussi on parle d'étude des besoins. Pour quand ?
Tout laisse à penser que, dans le Jura, en matière de prestations et
d'inf rastructures sociales, on réagit, plutôt que l'on agit. L'idée,
encore largement répandue dans le canton, que la f amille pourvoit
à l'équilibre de la société, f ait off ice d'œillère depuis trop
longtemps.

Parf ois la f amille est malade, elle a besoin d'aide sous peine de
f aire boiter la société qui se voile la f ace.

Gladys BIGLER

• LIRE A USSI EN PA GE 15

Voie lente pour le Social

Val-de-Travers

Vingt-six ensei-
gnants de la région
zurichoise font une
escale de trois se-
maines au Val-de-
Travers pour d'agréa-
bles (!) obligations.

: L'introduction du
français, dès la cin-
quième année pri-
maire, est à la base
de ce cours de recy-
clage imposé par le
Département de
l'instruction publi-
que zurichois.

Page 14

Enseignants
zurichois
en visite
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Concerts de gala
Salle de musique

20 h 30
Mercredi 17 juillet Sound of America

100 exécutants

Samedi 20 juillet United States Collegiate
Wind Band Colonials
Direction: Gladys Wright
70 exécutants
United States Collegiate Choir
Direction: Bruce Galbraith
40 exécutants

Dimanche Australian National Wind Orchestra
21 juillet Direction: Russel Hammond

64 exécutants
Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme, Musica-Théâtre
Collaboration: Journal L'Impartialr 132-12406

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 56

Jacques Perroux

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

Pour tromper cette longue attente ,
tous deux feuilletaient de vieilles re-
vues illustrées , trouvées dans une ar-
moire. Il y en avait une pile , leur per-
mettant de tuer le temps.

En fin d'après-midi , le truand pro-
posa de manger quelque chose.

Moni que n'avait pas faim.
-Allons , ne te laisse pas abattre !

C'est moi qui ai les flics au train , pas
toi !

Et d'ajouter:
- Quand tu n'essayes pas de te

barrer, je suis un geôlier plutôt aima-
ble, tu ne trouves pas?

Monique dut bien admettre que le
gangster se montrait correct. Elle se
demandait pourtant comment les
choses allaient se passer durant la
nuit.

Pour l'heure elle avait froid. Il fai-
sait cru dans la pièce, et une peur dif-
fuse, ressentie dans tout son corps, la
faisait frissonner.

Un peu plus tard , l'individu alla
chercher quelques bûches de sapin ,
dehors , et du petit bois. Il revint pour
charger le vieux fourneau qui se trou-
vait à l'angle de la pièce.

- Maintenant que le jour est tom-
bé, on ne risque pas de voir la fumée
depuis ton bled , fit-il. Avec un bon
feu, ce sera plus confortable dans
cette foutue bicoque !

Dès que le fourneau se mit a ron-
ronner, Baumann alla inspecter les
provisions qu'il avait sorties d'un sac
et disposées sur une vieille commode.
- Je vais cuire des spaghettis. Ça te

vas?
En guise de réponse, Monique

étouffa un sanglot. L'autre la regar-
da, interloqué.
- Tu chiales?
La femme se laissa aller, pleurant

sans retenue...
Comme son gardien continuait

d'aller et venir sans paraître y prêter
attention , Moni que supplia:

->- Laissez-moi partir. Je ne dirai
rien , je vous le promets.

Le truand eut un petit ricanement.
-Non mais sans blague! Tu ne

veux pourtant pas que je te redes-
cende chez ta maman?

La prisonnière comprit qu 'il était
inutile d'essayer d'apitoyer cet hom-

me. C'était un dur , et il jouait une
partie trop serrée pour se permettre
le moindre faux-pas.

L'eau commençait à bouillir, Bau-
mann y jeta une poignée de spaghet-
tis. A ce moment précis, la radio dif-
fusa le bulletin d'information. Le tra-
fiquant monta le ton.

Après les prévisions de la météo, le
speaker donna lecture d'un nouveau
communiqué émanant de la police
fribourgeoise. Il annonçait qu 'à
l'heure de fermeture du grand maga-
sin de Bulle , on avait découvert , dans
le parking souterrain , la voiture du
gangster en fuite. «On suppose,
poursuivit le communiqué, que le
trafiquant et son otage auront fui
dans une voiture volée en fin de mati-
née à ce même endroit. Il s'agit d'une
voiture VW blanche, de marque
Golf , immatriculée dans le canton de
Fribourg». (A suivre)

Téléviseur couleur
Meubles téléviseurs et Hi-Fi
Enregistreurs vidéo
Caméras vidéo VHS et 8 mm
Radios portatifs, radio-réveils
Radiorecorders
Composants Haute-Fidélité:
Amplificateurs, tuners, decks,
lecteurs de disques compacts,
enceintes, chaînes, etc.

Mercredi 17 et jeudi 18 juillet

Rabais 409/supplémentaire| ^J /Q
sur les articles et chaînes Hi-Fi déjà
soldés (étiquettes rouges)
Visitez r exposition au 1er étage~ SOLDESI

du lèf au 20 îuiliet 1991

Auto-radios et haut-parleurs
Emetteurs-récepteurs CB
Grand choix en photo:
caméras compactes et réflex,
objectifs, accessoires

Ordinateurs MSX et autres,
moniteurs, imprimantes,

traîtement de texte.
Calculatrices

132-12192

A vendre à Vaufrey/
Bord du Doubs, à
3 km de la frontière
suisse |

2 parcelles
de terrain
à bâtir, une de
40 ares, une de
20 ares.
Tél. 003381939811.

165-900361/4x4

Fr.390.-
Eté 1991
Vacances en Valais
près de Saillon-les-
Bains et Verbier.
La semaine du sa-
medi au samedi, de-
mi-pension avec
menu gastronomi-
que le soir. Enfants
50%.
Moins cher que l'Ita-
lie et l'Espagne.

Hôtellerie Les Fou-
gères, 1918 Les
Mayens-de-Riddes
Tél. 027 864141
Fax 027 86 64 93

36-800272/4x4

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luàsade10à20 h

., Meyer Finance
j  + Leasing
3! Tirage 28

^
2520 La Neuveville

^

«v
Pharmacie de la Poste

Le Locle

Fermeture
annuelle

du lundi 22 juillet au samedi 3 août
, y compris .
V » ¦¦¦r- 

28-14233 ,/
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A louer :

Locaux commerciaux
et industriels

Rue des Envers 39, Le Locle
En face de la poste principale

i ¦¦ f * * fLocal principal:
73 m2, actuellement divisé par des parois vitrées
démontables. Charge utile: 400 kg/m2.

| Façades ouest et nord totalement vitrées. |
Grandes armoires à rayonnages encastrées.
Bureau: 17,5 m2. .
2 vestiaires:

| de 18 m2 éclairés avec lavabos industriels, trans- |
| formables en bureaux. 2 WC. |

Entrée indépendante, accessible aux véhicules, et
accès dans I ' immeuble par ascenseur-monte-char-
ges. Places de parc.

Libre immédiatement ou pour date à convenir.
¦

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestf on immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87 -

 ̂
132-12460 V

f \
BK^^ vT I ^ 038/41 21 59|

fFi ^Xl NEUCHÂTEL I
A louer au Locle

Centre ville

Appartement
de 1 % pièce

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W. -C./douche.
Loyer: Fr. 648.- plus 80.- de charges.
Libre: 1 er octobre 1991.
Pour renseignements et visite, s'adres-
ser à la gérance.

450-1055

iliTihTi[*l:lI l l^îW \

\j BSr à LA SAGNE I
1 GRANDS APPARTEMENTS I S
I RÉNOVÉS DE 3 PIÈCES I i

situés dans petit immeuble à la campagne,
balcon dominant la vallée, ensoleillement
privilégié.

Composé de 3 chambres, 1 cuisine agen-
cée, 1 salle de bains avec WC, tout confort.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 860.-+ chauffage. j

^L ^̂  ̂ 132-12083 ^̂ B

K l̂lddJtMSÊm !
BJtliM S

lP CONSTRUCTION
s*2£p SERVICE

- ĴÉP  ̂ . tOMOND MAYl SA

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

DUPLEX 4 'A PIèCES '
110 à 125 m2.
Cuisine agencée, vastes séjours,

* superbes Balcons. Salle de
bains/WC + WC/lavabo.3 |

_ MEM.«_ chambres à coucher.
SNCX3 Possibilité d'aide fédérale. 28 192

| Publicité Intensive, Publicité por onnoncei I '

•̂BBBP'̂ -O.GI 5

novoptic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
P 039/31 15 05

Pendant les vacances
horlogères. veuille?

vous adresser au magasin
de La Chaux-de-Fonds,

av. Ld-Robeit 51
(sous les Arcades/,
f  039/23 39 55.

132-12385 

BARABE DU RALLYE SA '
Distributeur UPEL "(y Le Locle

JL

P \ ^É̂ ll xN̂ fti 0uvert et ** votre service¦ ^mM^̂ ^̂ éà^W  ̂' '" durant les vacances
'¦ ' "̂ ^^̂ sg^̂ ba»1 : - - -

• Atelier: services, entretien, réparations:
ouvert les trois semaines, du lundi au vendredi. ^OHV

• Essence: ouverte en self-service tous les jours. fcAA /\
24 heures sur 24. STATION V_T

• Station lavage self-service: ouverte en permanence. Shell
• Vente voitures: ouvert du lundi au samedi midi.

• Bar à café: ouvert dès 7 heures, tabacs, chocolat, ambiance sympathique.
I 28-14001Bfc Jf r



BRÈVES
La Chaux-de-Fonds
Un début d'incendie
Un début d'incendie s 'est
déclaré dans un garage pri-
vé, fermé à clef, situé aux
Eplatures Grises 8c, hier
vers 13 h 15. Une voiture
BMW 320, ancien modèle,
entreposée dans ce garage,
a été légèrement endom-
magée par le feu. Les P. S.,
alertés par un témoin qui a
vu de la fumée sortir de ce
local, ont rapidemment cir-
conscrit ce début de sinis-
tre. Les causes de ce sinistre
ne sont pas encore établies.
mais un acte de malveil-
lance ne peut pas être ex-
clu.

Besançon
Examinateur agressé
Mécontente de s 'être vu re-
fuser l 'examen du permis de
conduire, vendredi dernier,
une jeune Bisontine a tout
d'abord déchiré le dossier
que l 'examinateur lui re-
mettait, avant de le luijetter
à la figure. Puis, la jeune
femme a encore giflé ce
dernier, avant de relever sa
jupe en lançant une bordée
d'injures... (p. sch)

Vols de 2CV
Deux adolescents bisontins
de 16 ans ont reconnu, ré-
cemment, avoir volé six
2CV Citroën, en l 'espace de
15 jours, afin de se rendre
en voiture dans un petit vil-
lage du Jura, où demeurait
une jeune fille dont l'un
d'eux était amoureux.

(p.sch)

Une poignée de photos, mais quel plus!
La Chaux-de-Fonds des années 50

Une poignée de photos,
pas davantage, signées
Fernand Perret. Mais ce
peu, quel plus! Un apport
au patrimoine régional.
Accrochées aux cimaises
de la Fondation Hugue-
nin-Dumittan , jusqu'à la
fin du mois, elles révèlent
une captivante tranche
d'histoire locale, celle
des années 50.

L'itinéraire de Fernand Perret se
calque, d'une part , sur l'évolu-
tion du monde de l'image, d'au-
tre part , sur un enthousiasme
inaltérable à détailler son pays,
décrire ses habitants et leurs
coutumes. Perret sait encore dé-
voiler les larges perspectives of-
fertes par des horizons étran-
gers. Quatre voyages en Afri-
que, pour le compte du Départe-
ment missionnaire à Lausanne,
l'ont entraîné en 1955 d'Alger
au Cap, en 1961 de Madagascar
au Togo et même jusqu'au
Ruanda. Quelques photos en si-
tuent les étapes.

L'accrochage, en noir et
blanc, fait la part belle aux pho-

La classe
Au Gymnase, en des temps révolus. (Fernand Perret)
tos des années 50, à La Chaux-
de-Fonds. Dans ce volet de

l'œuvre, on se délecte. On re-
trouve un quartier, une rue,

comme ils n'apparaissent plus
aujourd'hui , le progrès ayant

exigé transformations et muta-
tions. Si le photographe s'ap-
proche des milieux musicaux ,
c'est pour immortaliser, dans
quelques salons chaux-de-fon-
niers, les artistes internationaux ,
hôtes de la Société de musique.
On y voit - document rare - le
chef d'orchestre Ernest Anser-
met , en conversation avec le
peintre Charles Humbert.

Attention vouée tout entière à
la vie du Gymnase, Perret allie
la description et l'atmosphère:
Auguste Lalive, directeur du
Gymnase, Jean-Paul Zimmer-
mann, professeur de philoso-
phie, les classes, la leçon de mu-
sique, maîtres et élèves. Perret
définit la poétique de la maison.

Partenaires de l'accrochage,
le photographe Carlos La-
fuente, et la bijoutière Nina Al-
varez. Le premier décrit , en noir
et blanc, la ville moderne et ses
particularités. La bijoutière
donne à voir ses récentes créa-
tions: bagues, broches et autres
parures d'argent et de bronze
plaqué or.

D. de C.

• Fondation Huguenin-Du-
mittan (Parc Gallet). Mercredi,
jeudi, vendredi, de 15 à 19 h. Sa-
medi, dimanche, de 10 à 12 h et
de 14 à 18 h. Jusq u 'au 28 juillet.

Le Parc des Sports
en émoi!

Incendie et vandalisme à La Charrière

Un incendie s'est déclare, lundi
en début de soirée, dans un local
situé au premier niveau de la tri-
bune est du Parc des Sports de
La Chaux-de-Fonds. Le feu a
détruit quatre matelas de saut en
hauteur, une bâche, ainsi qu'une
dizaine de montants en bois
pour buts mobiles.
ENQUÊTE OUVERTE
A ce stade de l'enquête, il est dif-
ficile de déterminer s'il y a eu
malveillance ou négligence, car
des ouvriers travaillaient à
proximité.

Par ailleurs, un ou plusieurs
vandales prennent depuis quel-
que temps pour cibles des vitres
de l'ancienne tribune, sise à

l'ouest du terrain de La Char-
rière. Toutefois, selon la police
locale, il ne faut pas mettre ces
événements en relation avec le
sinistre précité.

Les crépitements entendus
lundi soir n'avaient , en effet ,
rien à voir avec des tirs de cara-
bines à air comprimé... En fait, il
s'agissait tout simplement du
bruit provoqué par le béton que
les pompiers étaient occupés à
refroidir.

(alp)

De Rorschach
à la Fête des Promotions

Musique Militaire du Locle

Les membres de la Musique Mi-
litaire du Locle ont vraiment
beaucoup été sollicités, ces der- (
niers temps! Le samedi des Pro-
motions, ils défilaient au cortège
scolaire, et bon nombre de spec-
tateurs découvraient, par la
même occasion, leurs nouveaux
et fringants uniformes. Les jours
précédents, ils avaient été sollici-
tés pour monter leur propre
stand. Auparavant il se sont dé-
placés à Rorschach, dans le ca-
dre des manifestations agendées
à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération.
C'est sur demande de l'Etat de
Neuchâtel que les musiciens du
Locle, ainsi que le groupe «Ceux
de la Tchaux», se sont rendus à
Rorschach, le temps d'un week-

end, lors de la fête régionale or-
ganisée dans cette cité saint-gal-
loise. Remarquablement ac-
cueillis, ceux de «la Mili» ont eu
l'occasion de se faire apprécier à
plusieurs reprises. Le samedi, en
début de soirée déjà, sur la place
du Marché de Rorschach, et lors
du très riche concert organisé en
soirée, où les musiciens ne mon-
tèrent sur scène qu'à partir de
minuit. Le lendemain, aux côtés
de formations prestigieuses, les
Loclois ont pris part à une ren-
contre de musique internatio-
nale, avant de reprendre la route
pour regagner la Mère-Com-
mune. Certes fourbus, mais en-
richis d'une belle expérience, et
pleins d'excellents souvenirs de
cette sortie, (jcp)

BRAVO À
Marcel Brodbeck...
... typographe de métier, qui
vient de prendre une retraite
bien méritée après avoir tra-
vaillé pendant plus de 20
ans à L'Impartial. Il avait été
engagé le 28 mars 1971 au
sein de notre département
technique de jour. Il avait
ensuite rejoint les ateliers
de nuit où il a, durant de
nombreuses années, colla-
boré à la confection du
journal. Nous lui souhai-
tons une excellente retraite.

(Imp)

MAREIMDING
Du pain frais nuit et jour

Nous avions dû retirer l'appareil distributeur de pain qui se trouvait
devant notre magasin DU POD 9, ceci à la suite d'actes de vandalisme
trop fréquents.
A la suite de cette mesure, de très nombreux clients nous ont fait part de
leurs regrets et nous avons décidé de le remettre en service.
A signaler qu'il est maintenant sous surveillance vidéo, ce qui devrait
dissuader les éventuels vandales de commettre leurs actes imbéciles.

132-12186

AGENDA
La Chaux-de-Fonds
«Concert américain»
Dans le cadre de la saison
Estiville, «Sound of Ameri-
ca», un ensemble d'étu -
diants d'Outre-Atlantique,
se produira mercredi 17
juillet, 20 h 30 à la Salle de
musique. (Imp)
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Nous engageons:

FERBLANTIER
INSTALLATEUR-
SANITAIRE

Missions temporaires.

OK PERSONNEL SERVICE
p 039/230404

470-584

SEMAINE
DU 17 AU 23 JUILLET

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Vacances du samedi 13 juillet au
vendredi 16 août. Reprise des
entraînements le samedi 17 août.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS
Stamm le lundi à 18 h au Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Du 14 au 20 juillet, semaine clu-
bistique dans le massif de la Ber-
nina. Samedi-dimanche 27 et
28, Aiguille du Chardonnet. Pen-
dant les vacances, pas de gar-
diennage.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION
Congé du lundi 3 juin au 26 août
inclus. Reprise lundi 2 septem-
bre à 20 h.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE
Vacances du samedi 13 juillet au
3 août inclus.

• CONTEMPORAINES 1909
Mercredi 17 juillet, rencontre
supprimée.

• CONTEMPORAINS 1923
Juillet et août, pas de rencontre
mensuelle. 10 et 11 septembre,
course en Bourgogne-Beaujo-
lais, Côte d'Or. Délai d'inscrip-
tion, 31 juillet.

• FMU LA MONTAGNARDE
Samedi et dimanche 20 et 21
juillet, le Pas-de-Cheville. Ren-
seignements et inscriptions tar-
dives, tél. (021 ) 6 345 349.

• JALUSIENS
La rencontre des Jalusiens aura
lieu le samedi 28 septembre à
Som-Martel. Vous serez contac-
tés à la mi-août, mais réservez
déjà cette date.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Educa-
tion, défense, flair, agility, travail
sanitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons tous
les chiens avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES
DU LOCLE

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures. Fermée jusqu'au 4.8.

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

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

• PERMANENCE MÉDICALE
<p 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, cp 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
<p 3411 44.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 16-19 h; ma-ve 10-12 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.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, fermée jusqu'au 16
août, Ronde 9, lu-ve 15-18 h, jus-
qu'au 16 août.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
y* 231017, renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

AUJOURD'HUI
• MUSIQUE

Concert Sound of America
Salle de musique
20 h 30.

SERVICES

pwïs |
• notre magasin

• nos 2 entrepôts
restent

ouverts
tout l'été

28-12191

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

FABIEN
est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

FLORIAN
le 12 juillet 1991

et se réjouit de partager
ses jouets

Famille F. KOLLY
Hôpital du Locle

28-14122

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Denise et Jean-Denis
SIEGENTHALER-KOHLI

ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

JULIA
le 15 juillet 1991

La Forge 119
2300 La Chaux-de-Fonds

28-14122



La région sous toutes ses coutures
Enseignants zurichois à la découverte du Val-de-Travers

Vingt-six enseignants de
la région zurichoise font
une escale de trois se-
maines au Val-de-Tra-
vers, pour d'agréables (!)
obligations. L'introduc-
tion du français, dès la
cinquième année pri-
maire, est à la base de ce
cours de recyclage impo-
sé par le Département de
l'instruction publique du
coin.
Agréable , en effet , ce stage lin-
guistique, surtout au vu de
toutes les activités qui sont pré-
vues. Une partie (assez minime)
des cours est donnée en «salle de
classe» - un sacré dépayse-
ment... - alors que les après-
midi sont consacrés à des ate-
liers. Claude Thari n, instituteur
aux Bayards et organisateur res-
ponsable, s'est encadré d'une
équipe de cinq personnes char-
gées de s'occuper et de guider la
petite troupe à travers la
contrée.

Du tourisme pur aux visites
de musées, en passant par des
endroits où les participants ont
l'occasion de mettre la main à la

pâte, l'éventail de possibilités est
extrêmement large. Il tient éga-
lement compte des souhaits de
chacun. Cela va donc de la bai-
gnade à la piscine, au remontage
de l'atelier Léopold Bourquin
aux mines d'asphalte , de la visite
d'une fromagerie (celle des Sa-
gnettes) ou de la pisciculture de
Môtiers . à une leçon sur la fa-
meuse glacière de Montlési.
Et pour découvrir les curiosités
régionales: plusieurs excursions,
une course d'orientation , et une
journée avec l'historien Jacques-
André Steudler, histoire de faire
la tournée des vitraux créés par
l' artiste neuchâtelois Lermite.
Le but principal du séjour est
bien évidemment la conversa-
tion. Il s'agit donc de partir à la
rencontre de la population en
généra l, de commerçants, de
personnalités politiques... en
particulier , afin de discuter d'un
quelconque problème.

Il est même envisagé d'ac-
compagner les enfants du passe-
port-vacances. Entraîner l'oral,
par le biais d'un vocabulaire qui
soit le plus varié possible, et tra-
vailler de temps à autre l'écrit ,
en rédigeant de petits textes (un
discours du 1er Août, par exem-
ple), voilà de quoi enrichir l'es-
prit de chaque enseignant, (paf)

Photo de classe
Une région à découvrir, une langue à apprendre. (Favre)

Rigueur et soins
Home Clos-Brochet à Neuchâtel

Rigueur budgétaire obligeant ,
comme tous les établissements
pour personnes âgées reconnus
et subventionnés par le canton ,
le Home médicalisé de Clos-
Brochet à Neuchâtel a dû ré-
duire ses dépenses de I %. «Un
objectif atteint grâce à la partici-
pation active des collaborateurs
de l'établissement , et par des
mesures qui n'auront pas de
conséquences négatives sur les
soins, les prestations et la qualité
de vie offerts aux pensionnai-
res», relève le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Authier , prési-
dent de la Fondation Clos-Bro-
chet , en introduction du rapport
1990 de l'institution.

Durant l'année 90, l'effectif

du personnel du home a aug-
menté de 4 unités. 99 pension-
naires ont séjourné dans l'éta-
blissement durant la même pé-
riode, pour un prix de revient de
la journée de pensionnaire de
174 fr. 87 (147 fr. 99, en 1989).
Avec 3,5 millions, la charge sa-
lariale a représenté 73,23 % de
la charge totale (70,26 % en
1989). Quant à l'excédent de dé-
penses, il s'est monté à près de
700.000 fr. en 1990. Somme cou-
verte par un subside équivalent
de la LESPA.

A fin 90, 75 pensionnaires -
58 hommes et 17 femmes - dont
16 personnes de plus de 91 ans,
occupaient les locaux de l'insti-
tution , (comm-cp)
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BRÈVES
L'Echo du Val-de-Ruz
Les yodleurs
se distinguent
Dirigé par M. Ernst Eicher,
le Yodleur-Club Echo du
Val-de-Ruz a participé à la
20e Fête romande des Yod-
leurs à Sa as Fee, qui s 'est
déroulée les 6 et 7 juillet
derniers. Bien que confron-
tés à 86 autres clubs, nos
yodleurs se sont distingués,
puisqu 'ils ont obtenu la
mention «très bien» dans
l'interprétation de la chan-
son «Le Réveil du prin-
temps». Au cours de cette
fête, chanteurs et cors des
Alpes ont résonné dans un
magnifique décors de mon-
tagnes, (ha)

Cernier
Nouvelle année
à La Fontenelle
Cinq cent quinze élèves se
donneront rendez-vous au
collège secondaire de La
Fontenelle, lors de la pro-
chaine rentrée scolaire
1991-1992. Les enfants se-
ront répartis dans 29
classes, (ha)

AGENDA
Neuchâtel
La poétique
de Claude Loewer
Dans le cadre des cours de
vacances de l'Université de
Neuchâtel, Lucie Galacte-
ros-De Boissier, professeur
d'histoire de l 'art, donnera,
vendredi prochain à 11 h
05, un cours sur «L'esprit de
géométrie: Claude Loewer,
peintre neuchâtelois de
l'abstraction classique».
Une analyse et une mise en
évidence de l 'originalité et
de la singulière poétique du
peintre chaux-de-fonnier.

(comm)

Neuchâtel
Saxophones
au fil de la vague
Jeudi soir, à bord du «Ville
d'Yverdon» de la Société de
navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat
(LNM), aura lieu la deu-
xième «sérénade sur l 'eau».
Au programme: le Quatuor
de saxophones de Genève.
Départ 20 h 15 précises, au
port de Neuchâtel. (comm)

«Je suis ta punition»
Tribunal de police de Neuchâtel

«J'étais toujours sous sa menace,
il m'a tenue dans une peur épou-
vantable»: l'ancienne compagne
de R. A. avait peine à maîtriser
son émotion, hier matin, devant le
tribunal de police de Neuchâtel.
Copieusement injuriée, comme
d'ailleurs les deux autres plai-
gnantes présentes, et battue à
plusieurs reprises, selon ses pro-
pres déclarations, elle avait fini
par déposer plainte contre son
ex-ami.

La croyance extrême-orientale,
dont R. A. se réclame, ne semble
vraiment pas l'avoir guidé dans
ses relations avec autrui , et sur-
tout pas avec son ex-compagne,
de qui il a eu un enfant. A
preuve, le chapelet de préven-
tions pour lesquelles R. A. com-
paraissait, hier, devant le tribu-
nal: violation d'obligation d'en-
tretien, lésions corporelles sim-
ples, vol, dommages à la
propriété, diffamation, calom-
nie, injures, menaces,
contrainte, violation du devoir
d'assistance ou d'éducation , et

infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Des préventions qui
ont fait demander à l'avocate de
la principale plaignante le ren-
voi de la cause devant un tribu-
nal correctionnel. Une requête
et des moyens préjudiciels reje-
tés par la présidente du tribunal ,
après une interruption de
séance.

Des dix-sept mois de vie com-
mune passés avec R. A., son ex-
compagne se souvient avec ef-
froi: «Au début , j'ai suivi les
pratiques de sa secte, à cause de
ses menaces. J'étais enceinte et
j 'avais peur de lui. Il m'a même
dit , un jour , qu 'il était ma puni-
tion». R. A. s'étonne: «Je l'ai
guidée et motivée pour qu 'elle
reçoive la lumière. Si elle voulait
rester avec moi , elle avait avan-
tage à pratiquer». A la moindre
contrariété, injures et coups
pleuvaient, même en présence de
l'enfant, avance la plaignante.

De ce caractère pour le moins
impulsif, les deux autres plai-
gnantes s'en souviennent aussi.

La première pour s'être vue in-
juriée et menacée parce qu 'elle
avait proposé assistance à l'an-
cienne compagne du prévenu.
La seconde, injuriée et frappée
avec une chaise parce qu 'elle
avait soi-disant «soufflé» un
client du prévenu dans une af-
faire commerciale. Des faits que
R. A. conteste, ou dont il ne se
souvient plus. Tout au plus ad-
met-il avoir frappé une fois son
ancienne compagne, avoir occa-
sionné quelques dommages mi-
neurs à la propriété, et n'avoir
pas versé la pension alimentaire
de son fils pour faire pression
sur sa mère. Pour le reste, «c'est
une complot féminin», a avancé
le défenseur du prévenu. Une
nouvelle audience sera fixée ,
pour entendre deux autres té-
moins.

R. A. risque une peine d'em-
prisonnement de trois mois, et
une amende de 1500 francs, (cp)
• Composition du tribunal:
Geneviève Culpini, juge: Anne
Rit tcr, grefficre.

HON

Ï = UJ

i-J

DÉCÈS
Fleurier
M. André Tûllcr , 1924
Peseux
M. Louis Roquier , 1909

Pause bienvenue
Vacances horlogères dans le Val-de-Ruz

L'année dernière, dans le groupe
ETA S.A., fabrique d'ébauches
â Fontainemelon , aucun dépar-
tement n'avait totalement fer-
mé, durant la période estivale.
Cette année, par contre, tant à
Fontainemelon qu 'à Fontaines,
certains secteurs ont planifié des
vacances, pour la période du
lundi 22 juillet au 2 août. A
Fontainemelon , sur un effectif
de 465 personnes, 30% des em-
ployés travailleront , soit les ser-
vices d'expéditions , une partie
des outilleurs , ainsi que SMH

Engineering. Quant à l'usine de
production de Fontaines, elle
sera en vacances durant la
même période.

Dans le district , la plupart des
usines travaillant pour l'horlo-
gerie fermeront durant trois se-
maines, à partir du 22 juillet. Les
vacances au Prélet S. A., aux
Geneveys-sur-Coffrane, seront
de quatre semaines, tandis qu 'à
Esco S.A., le personnel peut les
prendre à la carte, donc pas de
fermeture. Bonnes vacances à
tous! (ha)

Météo à Saint-Sulpice

Les mois de juin se suivent et se ressemblent. Tant cette année qu 'en
1990, la moyenne mensuelle de la température a atteint 20,8 degrés.
Signalons encore que les vannes célestes se sont tout de même moins
ouvertes. Ci-dessous, les observations faites à la station météorolo-
gique de Saint-Sulpice, altitude 760 mètres.
Précipitations:
- pluie tombée en mm
- orages dans un rayon de 3 km
- Jours sans
Températures:
- minimum nocturnes , degrés
- moyenne mensuelle nocturne
- maximum diurne
- moyenne mensuelle diurne
Débit de l'Areuse
- maximum en m3 par seconde
- minimum

Pas plus froid qu'en 90
• PHARMACIE D'OFFICE

2000, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite f 251017.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Tchicky Monky (ska)
Plateau libre
22 h.

Récital d'orgue par Guy Bovet
Collégiale
20 h 30.

Concert-démonstration du cla-
vecin Ruckers par Ph. Despont
Musée d'art et d'histoire
16 h.

Croisière sur le lac de Neuchâtel
avec l'orchestre Jack Berry
Départ du port de Neuchâtel
20 h 30.

• CIRQUE
«Du rêve à la réalité», le cirque
des jeunes «Basilisk»
Jeunes Rives
15 h, 20 h.

AUJOURD'HUI

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

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: (' 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
• AMBULANCE

f'117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
/ 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

Deux Vaux-de-Reux a Oslo
Championnat d'Europe de bras de fer

Le premier champ ionnat d'Eu-
rope de bras de fer aura lieu
dans la banlieue d'Oslo, en Nor-
vège, les 1, 2 et 3 août 1991. Pas-
cal et Jenny Ferrari , des Haut-
Gencveys. y participeront. Lui ,
en qualité de champion de
Suisse, dans la catégorie des
moins de 65 kg, et Mme Ferrari ,
grâce à son titre de vice-cham-
pionne suisse des moins de 60
kg. ¦

Le bras de fer est un sport en
plein essor en Suisse, et plus par-
ticulièrement dans notre canton.

Le tout jeune club neuchâtelois
compte actuellement pas moins
de 25 adhérants.

A relever que la Fédération
suisse de bras de fer (FSBF) ne
peut pas subventionner la parti-
cipation de la délégation, si bien
que les frais du voyage, qui se
montent à quelque 1300 francs,
sont à la charge des partici-
pants!

Afin de permettre aux deux
Mésanges de se rendre à Oslo,
toute aide financière serait la
bienvenue! (ha)
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Pour ^^ protéger la jeunesse
Canton du Jura: l'Aide sociale à Delémont projette un Orfice cantonal des mineurs

Après dix ans d'activité
et de mise à jour, le Ser-
vice jurassien de l'aide
sociale peut se permettre
d'avoir dés projets et de
fixer des priorités. Parmi
ceux-ci on dénote la
création de services so-
ciaux régionaux pour les
districts de Delémont et
Porrentruy (début 1992),
mais surtout la conduite
d'une réflexion globale
sur la protection de la
jeunesse qui devrait
conduire à la création
d'un Office cantonal des
mineurs.

Jusqu'à ce jour , le canton du
Jura ne dispose pas d'Office de
protection de la jeunesse. Ce
sont les assistants sociaux du
Tribunal des mineurs et ceux du
Service de l'aide sociale qui as-
sument les tâches d'urgence,
sans toutefois avoir le temps de
faire un réel travail de préven-
tion.
MANQUE DE PERSONNEL
A fin 1990, le Jura comptait 60
enfants placés en institutions ou
en familles nourricières, en rai-

Canton du Jura
La protection de la jeunesse : un objectif prioritaire. (Impar-Bigler)

son de difficultés familiales. La
tâche de surveillance des enfants
placés ne peut notamment être
assumée pleinement par man-
que de personnel.

Dès lors, une réflexion glo-
bale sur la protection de la jeu-

nesse sera prochainement
conduite, ses conclusions de-
vraient déboucher sur la créa-
tion d'un office cantonal des mi-
neurs et à l'organisation d'un
service éducatif itinérant. Par
ailleurs, les demandes de place-

ment d'enfants en crèches et en
garderies sont en constante aug-
mentation, sans qu 'il soit possi-
ble d'y répondre de manière
adéquate. Une étude est prévue
pour cerner les besoins et la
meilleure manière d'y répondre.

Les comptes les plus récents
montrent que le canton du Jura
dépense annuellement quel que
11 millions de francs pour le so-
cial , à raison de quatre millions
à la charge des communes et le
solde pour l'Etat. Le service de
l'Aide sociale comprend six as-
sistants sociaux , cinq personnes
à l'administration et deux chef
et chef-adjoint.

C'est à ce service qu 'incombe
la responsabilité du patronage
aux détenus libérés (51 patronés
en 1990), du recouvrement des
pensions alimentaires (en 1990:
76 requérantes, plus d'un mio de
francs de recouvrement, 450.000
francs d'avances aux épouses et
enfants et près de 80% de recou-
vrement global). Parmi quantité
de tâches administratives, de re-
présentation et de surveillance.
l'Aide sociale s'occupe encore
de la lutte contre l'alcoolisme et
des procédures d'adoption. A
relever la très bonne cote du ser-

, vice jurassien d'adoption qui a
récemment joué la vedette à
l'émission télévisée «Tell Quel».

Ce service, tenu par Josette
Bueche de Montfaucon , a per-
mis l'adoption de 219 enfants
depuis sa création en 1981 .24
nouveaux dossiers ont été ou-
verts en 1990. La majorité des
enfants adoptés sont issus de
Roumanie et de l'Inde. Gybi

Canton du Jura
Alcoolisme:
premier fléau social
L'alcoolisme reste le fléau
social numéro un dans le
canton du Jura et la créa-
tion d'une institution spé-
cialisée pour le traitement
de l'alcoolisme s 'avère né-
cessaire, souligne le Service
de l'aide sociale dans son
rapport d'activités 1990
présenté hier à Delémont.

Tramelan
Pain: 24 heures sur 24
Depuis peu un distributeur
de pain frais a été installé
sur le quai de la gare de Tra-
melan.

En Suisse, près de 90 de
ces machines sont déjà ins-
tallées, mais, pour la région,
il s 'agit d'une première.

Cet appareil, d'une capa-
cité de 80 miches de pain
paysan, d'environ 400 gr
chacune, est alimenté cha-
que jour par du pain frais de
la boulangerie Albert.

A signaler que la fraî-
cheur est garantie, puisque
le pain ne séjourne pas plus
de 24 h dans l'appareil et
que ce dernier accepte
toutes les pièces et rend
même la monnaie. Un ex-
cellent moyen pour impro-
viser une fondue... (vu)

BRÈVES

Papier plus léger
Saignelégier

Le Conseil communal de Sai-
gnelégier informe que la der-
nière action de ramassage de
vieux papier n'a obtenu qu'un
succès mitigé, puisque seule-
ment 17 tonnes de papier ont été
récupérées, soit manifestement

moins que lors des campagnes
précédentes. A noter que, com-
me autrefois, ce ramassage saja j
à nouveau bisannuel.. , ., . J

Dans le cadre des festivités du
700e anniversaire de la Confédé-
ration, le Conseil communal or-

ganisera une réception des res-
sortissants de la commune.
,Cette réception aura lieu le di-
manche du Marché-Concours.

Délai d'inscription , le 5 août ,
au bureau communal, (ps)

Hissez les drapeaux!
Canton de Berne: pour la Journée de l'Europe

Hisser le drapeau européen et in-
citer les écoles à sensibiliser les
jeunes aux problèmes liés à la
construction de l'Europe: les pro-
positions du député Frainier pour
le 5 mai, anniversaire du Conseil
de l'Europe, ont séduit le gouver-
nement.

Par la voie du postulat , Hubert
Frainier (pdc, Moutier) deman-
dait effectivement au Conseil
exécutif d'étudier la possibilité
de faire hisser le drapeau euro-
péen, chaque 5 mai , sur l'Hôtel
du gouvernement ainsi ,
qu 'éventuellement , sur les pré-
fectures du canton. Parallèle-
ment, il souhaitait que les
autorités cantonales incitent les
écoles à saisir l'occasion de cet
anniversaire pour sensibiliser les

jeunes aux problèmes liés à la
construction de l'Europe de de-
main.

En préambule â sa réponse, le
gouvernement souligne que le
Conseil de l'Europe - fondé le 5
mai 49 et auquel la Suisse appar-
tient depuis 63 - a largement
contribué à la construction
d'une Europe démocratique , en
fournissant , notamment , de
gros efforts pour la coopération
avec les Etats de l'Europe cen-
trale et orientale.

Dès lors, l'Exécutif juge que
hisser le drapeau européen, le 5
mai , est une manière de témoi-
gner son attachement â l'idée
d'une Europe pacifiée et unifiée.
Ce qu 'il a fait sur l'Hôtel du
gouvernement et ce qu 'il incitera

à faire les diverses autorités pré-
fectorales du canton. En ce qui
concerne l'instruction des
jeunes, l'Exécutif souligne que
depuis des années déjà , à l'occa-
sion du 5 mai , le journal publié
par le Conseil de l'Europe est
envoyé, dans les trois langues
nationales , dans les écoles mo-
yennes et supérieures. Et si les
établissements en question déci-
dent librement ce qu 'ils font de
ce jour anniversaire , le délégué
aux affaires européennes du
canton se mettra désormais à
leur disposition pour toutes in-
formations et autres documents
souhaités. Ce,, d'autant plus
qu 'élèves et enseignants mon-
trent un intérêt accru pour les
problèmes européens , depuis
quelques mois, (de)

AGENDA
Courtemelon
Anciens élèves
La Société des anciennes et
anciens élèves de Courte-
melon ainsi que leurs fa-
milles et amis sont conviés
au traditionnel pique-nique
annuel qui aura lieu di-
manche 21 juillet, dès 11 h,
aux abords du terrain de
football à Saint-Ursanne.
Les participants auront aus-
si l'occasion de visiter le
chantier de la Transjurane.
Inscriptions jusqu 'au 15
juillet à la Société des an-
ciennes et anciens élèves
de l'IAJ, à Courtemelon.

(gybi)

Goumois-France
Roger Petit expose
Renouant avec sa tradition
estivale, la Maison du tou-
risme et des loisirs de Gou-
mois-France accueille à ses
cimaises des œuvres d'ar-
tistes.

On peut admirer les pein-
tures du peintre-sculpteur
Roger Petit.

L'exposition est ouverte
tous les jours de 10 h 30 à
12 h et de 15 h à 19 h, sauf
le mardi, jusqu 'au 19juillet.

(PS)

L'inceste et ses conséquences
La 5e Conférence internationale
sur l'inceste et ses conséquences
se déroulera à Bienne, le mois
prochain: protection , prati que ju-
ridique, aide médicale et sociale,
prévention, notamment , sont au
programme.

De plusieurs pays d'Europe ,
mais également des Etats-Unis,
de nombreux spécialistes anime-
ront cette conférence. Psychia-
tres, ethnologues, pédagogues,
sociologues , travailleurs so-
ciaux, philosophes et autres res-
ponsables d ' institutions , feront
part de leurs expériences , des ré-
sultais de leurs recherches et
s'entretiendront entre eux de

l'inceste et de toutes les consé-
quences qu 'on lui connaît. L'op-
pression exercée sur l'enfant en
situation de dépendance , les
abus sexuels, les dangers de
l'aide dans le cadre d'une théra-
pie, la prévention dans le cadre
du perfectionnement du corps
enseignant: autant de thèmes ,
parmi d'autres, qui seront abor-
dés du 12 au 14 août à Bienne.
PRÉVENTION
La prévention sera bien évidem-
ment à l'ordre du jour , mais éga-
lement l'aide aux victimes de tels
abus sexuels , l' un des podiums
étant consacré, par exemp le, à
ce qui se fait - ou ne se fait pas -

en Suisse dans ce sens. L'An-
neau blanc, par son secrétariat
romand de Fenin, est au nom-
bre des institutions qui se pré-
senteront à l'occasion de cette
conférence.

Une conférence qui sera sui-
vie, par ailleurs , de deux sémi-
naires , l' un en langue allemande
à Worben , l'autre en trois lan-
gues (français , allemand et an-
glais) à Sornetan. Au Centre de
formation , du 15 au 18 août ,
une trentaine de professionnels -
conseillers , travailleurs sociaux,
thérapeutes et médecins - se pen-
cheront en effet sur le thème
«L'inceste , sa manie patholog i-
que et la famille» , (de)

Saignelégier

Durant le mois de juin, le prépo-
sé à la station pluviométrique a
relevé les observations sui-
vantes: 17 jours avec des préci-
pitations (comme en juin 90).

Valeur de ces précipitations:
169,3 mm (23 1,7 en 90).

Température maximale: 23°
(24° en 90); température mini-
male: 4° (5° en 90). (y)

Mois de juin
humide

JURA BERNOIS CANTON DU JURA
SAINT-IMIER SAIGNELÉGIER

• MÉDECIN DE SERVICE • PHARMACIE DES
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h. FRANCHES-MONTAGNES

• PHARMACIE DE SERVICE 'f 51 12 03.
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE *îl2SIiîâ. m «nm
45 42 11 22 maternité: SJ 51 13 01.

• AMBULANCE
COURTELARY <p 51 22 44.

• MÉDECINS ,.t.nrm,„
Dr Chopov. p 44 11 42. «MEDECINS
Dr Ruchonnet. <p441010. f?r %°eg{}  '' "' 51 2}A 

2} -n,Dr Bloudanis, f- 51 12 84.
Dr Meyrat, â 51 22 33.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, >jS 97 17 66. LE MOIRMOIM T
Dr de Watteville, y? 9711 67. «MÉDECINS

Dr Baumeler, 0 53 11 65.
SONCEBOZ Dr Bosson, 0 53 15 15.

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <" 97 24 24. LEg BREULEUX

TRAMELAN «MÉDECIN
Dr Tettamanti, ® 54 17 54.

• MEDECINS
Dr Graden.f 97 51 51. &//MKi '¦ fëÊ^&liiX^Nk:

H. Schneeberger >" 97 42 48. /rwSsbvffe^̂J. von der Weid, >' 97 40 30. JrTv^l'R W: T\ *&M/V-^

A
Coucou, me voilà,

je m'appelle

LAURIANE
Je suis née le 15 juillet 1 991

à la plus grande joie
de mes parents

MATERNITÉ MOUTIER

Daniel et Fabienne
ROTTET-SCHLUNEGGER

La Cure, 2826 Corban
14-501426

A [W CLINIQUE
. -JlU de la TOUR

ANGÉLIQUE
a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

BENJAMIN
le 15 juillet 1991

Sylvia et André
TSCHUDI - SCHWAB

Plain d'Evrasse
2877 Le Bémont
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Bienne • Ecublens • Fri bourg • Genève • La Chaux-de-Fonds -Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit- Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

Au Pavillon
du Crêt-du Locle

f 039/26 73 44
Pourquoi ceux qui sont
restés ne se feraient-ils

pas un petit plaisir ?
Nous leur proposons
un choix exceptionnel

de voitures d'occasion I

OPEL Kadett GSI.Cabriolet
Noir, 1990, 22 000 km

Servo-direction, jantes alu

MIN1 1000 HLS
Noire, état de neuf

LANCIA Dedra Turbo 162 CV
1991, 5000 km, rouge

OPEL Vectra 2,0 16 V ABS
1990, noire, 24 000 km

FORD Orion 1,6 Saphir diesel
12 000 km, 1989

FORD Fiesta 1,4i CLX
1990, 7000 km, 5 portes

FORD Probe GT Turbo
1989, noire, ABS, climatisation

FORD Fiesta XR2i
19 000 km, noire, t.o.

FIAT Tipo 1600 DGT
1988, 20 000 km, jantes alu

LANCIA Thema ie Turbo
1988, 33 000 km

BREAKS ET UTILITAIRES

NISSAN Sunny 1,6 SGX 4x4
38000 km, rouge

FORD Sierra 2.0i Leader
ABS, t.o., 29 000 km

SUZUKI Vitara JLX PP
Blanc, Hardtop, capote

ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée
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2 Ĉh^de

m̂ m̂^2mmm |^̂ m̂ m̂ §k,-- M wimUtiM W F &̂^lM̂ wGm tiT -¦
- #1 BP> W*̂ B̂M1| # îv/vwB WVIIL 
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LA CHAUX-DE-FONDS I JjË

INFIRMIER DIPLÔMÉ recherche
emploi de nuit, home, clinique ou particu-
lier. Canton de Neuchâtel. Ecrire sous chif-
fres S 132-705210 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

DAME, AVEC PERMIS C, garde vos
enfants et effectue repassage.
>p 039/28 02 42 . • ,32.501045

Cherchons ÉTUDIANT AVEC VÉHI-
CULE pour quelques jours par semaine du
5 août au 20 septembre. <p 039/23 74 43

132 12427

A louer dès août, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Fr 790-,
charges comprises. {f 039/26 97 38

132-501614

La Chaux-de-Fonds, à louer 1er octobre
APPARTEMENT 4% PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 1285.-, charges comprises.
Garage à disposition. <" 039/23 35 20

132-501611

A louer STUDIO, Pod 2000, La Chaux-
de-Fonds, comme habitation, bureau, coif-
fure, etc. Fr. 700 - plus 130 - de charges.
Ecrire à M. Délabre, Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28 900303

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
? 038/33 35 78 91-106

A vendre CHIEN BOUVIER BERNOIS
de 3 mois. ? 039/41 28 72 132-501607

PERDU CHAT BLANC, légèrement
tacheté. Quartier Alexis-Marie-Piaget, Le
Locle. t 039/31 66 07 28-900314

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



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
16 h, 18 h 30, 21 h, Green
Card (G. Depardieu, A. Mac-
Dowell) pour tous.

•SCALA
16 h 30,18 h 45, 21 h, Robin
des bois (J. Irving) 12 ans.

NEUCHÂTEL

• AP0LL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Re-
venge (T. Scott, K. Costner)
16 ans.

• AP0LL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Jun-
gle Fever (S. Lee, W. Snipes)
16 ans.

• APOLL0 3
15 h, 20 h 30, La double vie
de Véronique (K. Kieslowski,
I. Jacob, P. Volter) V.O. 16
ans; 17 h 45, La liste noire (I.
Winkler, R. de Niro) 12 ans.

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

• BIO
15 h, 20 h 30, The Field (J.
Sheridan, R. Harris) 12 ans;
18 h, Lune froide (P. Bouchi-
tey) 16 ans.

• PALACE
16 h 15,18 h 30, 20 h 45, La
manière forte (J. Badham,
M. Fox) 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Les
anges de la nuit (P. Jeanou,
S. Penn) 16 ans.

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

CINÉMAS
Pouillerel, un soir d'été...
sous un regard calif ornien

Ben oui, Pouillerel, c'est bien,
mais tout de même! Vous souri-
rez. Vous me direz: «Comment
peux-tu comparer notre humble
montagne aux couchers de soleil
sur le Pacif ique que tu nous dé-
cris, aux vues panoramiques des
sommets de la Sierra Nevada,
aux côtes sauvages de la Calif or-
nie du Nord, au silence si pro-
f ond du désert qu 'on peut l'en-
tendre». Pouillerel! Ce nom est-
il marqué même sur les cartes de
géographie suisse? (réd. oui!)
Est-il connu par d'autres que les
habitants du Jura ?

Dans la chaleur peu coutu-
mière qui m'est très supporta-
ble, mais dont souff re les gens
d'ici, j e  monte à grands pas vers
M ont brillant. Le chemin des
Romains me ralentit pourtant.
Je n 'ai plus l'habitude de l'alti-
tude et puis, d'accord j e  n 'ai plus
20 ans! Plus j e  monte dans la lu-
mière qui baisse, plus j e  suis en-
vahie des souvenirs de mon en-
f ance, ma jeunesse, mon passé.

Il semble que chaque pas, cha-
que tournant, dévoile une autre
image, une anecdote, un souve-
nir lumineux, un nom oublié. La
raideur du chemin m'étonne. Je
me retourne. On le descendait à
skis ce chemin, glacé ou pas, sur
des skis en bois avec lanières de
cuir, et sans arêtes, quand j 'étais
gosse. A vec Capel qui apparaît
au tournant, me reviennent la
vue et l'odeur des bols de thé à la
cannelle f umants qui nous ré-
chauff aient quand nous étions
gelés, mouillés, f atigués et heu-
reux d'une journée dans la
neige. Il me semble que c'était

hier. Tout est encore là, comme
f igé dans un monde sans pro-
grès. Les petits passages dans les
murs, les pâturages dont les tau-
reaux nous eff rayaient , les coins
qui abritaient nos torrées en au-
tomne, tout demeure, tout m'at-
tend. J 'entends le grésillement
des cendres, couvertes de sapin,
où cuisaient patates et saucisses
enrobées de f euilles de chou, de
papier journal et de f icelles.

J 'entends les éclats de rire de f a-
milles contentes du plaisir sim-
ple de se retrouver ensemble. Je
me revois petite, f orcée de
contourner des gentianes par-
f ois plus hautes que moi, des
hautes herbes, des bouses aussi
communes que les marguerites.

Le chalet Aster est accroupi
dans la pénombre, comme jadis,
tranquille, clos. Les bancs sont
encore invitants sur la véranda,
mais la barrière est f ermée main-
tenant. Un cadenas semble em-
p êcher tout retour au passé. Le
signal noir apparaît, qui nous
disait que nous étions presque à
destination quand nous mon-
tions ces soirs d'été, en f amille,
pour jouir d'un coucher de soleil
qui nous était toujours ref usé ,
p lus bas, en ville, dans la Vallée.

Je m'assieds sur un banc, ad-
mirant d'abord la ville qui a
grandi sans moi. Je reconnais
des villages dont les noms me re-
viennent, des-f alaises dans le
lointain. Je vis à nouveau les
tournées que nous f aisions à
skis, avec les copains, tout le
long de la crête de Tête-de-Ran
et du Mont-Racine. Des vaches.

près  d'un mur, me dévisagent
paisiblement. Je m'approche, j e
gratte le museau de celles qui se
pressent vers moi, et j e  remar-
que que certaines de leurs
cloches sont identiques à celle
qui décore le mur de ma cuisine,
en Calif ornie.

Le soleil descend gentiment
dans le ciel brumeux de France
et j e  réalise que ce même soleil,
en ce même moment, est en train
de chauff er la terre à 45° là-bas,
chez moi. Mes pensées parten t à
la k dérive, j e  laisse ces impres-

]slqns du passé m"envahir à nou-
vi?a u. J 'écoute a vec plaisir le son

jamais oublié des cloches des
troupeaux. Je respire le bon air
«de la maison», et j e  laisse reve-
nir dans la solitude de ce soir en-
core chaud une partie de ma vie.

Bien que mes réf lexions se
soient f ormulées en anglais, j e
comprends combien, dans nos
terres d'exil, nous demeurons
prof ondément attachés à l'envi-
ronnement dans lequel nous
avons grandi. Avec regret, j e
commence ma descente vers la
ville. Ce petit sommet du Jura,
rempli de souvenirs, devient
alors à mes yeux aussi beau, im-
pressionnant et attachant que
les plus belles merveilles du
monde.

Pouillerel, ben oui, c'est bien.
Croyez-moi. Pourquoi en re-
trouverais-je le chemin à chacun
de mes voyages au pays?

Monique Carr-Sester ¦
ancienne Chaux-de-Fonnière

TAPIS VERT
Tirage du mardi
16 jui llet:
huit de pique
valet de cœur
valet de carreau
valet de trèfle

ÉTAT CIVIL
Le Locle
Naissance
Mujota Shkurte . fille de Mu-
jota Sabri et de Mujota , née
Zequiri Fatmire .
Mariages
Hamila Chafik et Miled
K-haoula. - Vonlanthen
Christian Louis et Longo-
bardi Marisa Anita.

t 

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5.4

Monsieur et Madame Virgile Rudolf-Maigne, à Paris:
Monsieur et Madame Michel Rudolf et leurs enfants,

à Paris,
Madame Colette Courvoisier-Rudolf, ses enfants et

petits-enfants, à Paris,
Monsieur et Madame Pierre Rudolf, leurs enfants et

petits-enfants, à Paris,
Monsieur et Madame Eric Rudolf,
Monsieur Raymond Rudolf,

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

Madame

Flora BERTSCHI
née RUDOLF

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans
sa 96e année après un long déclin.

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

J'ai rejoint ceux que j 'aimais et
j 'attends ceux que j 'aime.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Rudolf
Point-du-Jour 5.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Home La Résidence, Le Locle,
cep 23-1573-6.

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

v

t 

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Urban et Agnès Rùegger-Niederhauser, leurs enfants
Isabelle et Cédric, à Aigle;

Rita et Philippe Lagger-Rùegger, leurs enfants
Laurent et Noémie;

Cécile et Joseph Froidevaux-Rùegger, leurs enfants
Marc et Céline,

ainsi que les familles Merz-Stehrenberger, Guidicelli,
Rohner, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice RUEGGER
née MERZ

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine et amie, qui s'est endormie lundi,
dans sa 73e année.

Maman, tu as su gérer ta maladie
avec un courage, une volonté et
une sérénité exemplaires.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1991.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE, VENDRED119 JUILLET, À 11 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rita et Philippe Lagger-Rùegger,
Recrêtes 25
2300 La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à: Centre de vacances pour handicapés,
La Chaux-d'Abel, cep. 23-4105-3.

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

LE LOCLE

L'ENTREPRISE JEAN-PIERRE FATTON
a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Evelyne FATTON
née JEANRICHARD
épouse de M. Jean-Pierre Fatton et
maman de M. Pierre-Alain Fatton.

Personne dévouée, qui contribua pendant de nombreuses
années au succès de l'entreprise.

28-14004

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

PRDO LE PARTI RADICAL LOCLOIS
Parti radical-d£mocra(ique

Section du Locle
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Evelyne FATTON
membre dévouée de notre parti

et conseillère générale durant 15 ans.

Nous garderons un souvenir reconnaissant
et durable de cette collègue tant appréciée.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-800157

Réconfortée par les témoignages de sympathie, de cha-
leureuse amitié et d'affection, la famille de

MONSIEUR SIMON SCHLÀPPY
remercie toutes les personnes qui se sont associées à leur
chagrin par leur présence, leurs messages, leurs fleurs ou
leurs dons et leur expriment sa sincère reconnaissance.

NEUCHÂTEL, juillet 1991.

SOUVENIR

René Patrick SALLIN
1981 -17 juillet-1991
Mon fils, cela fait 10 ans.
Alors que ta vie était
pleine de promesse, alors '
que tu avais tout à décou-
vrir, tant à vivre encore,
en un instant tout a été
fini pour toi, ta vie t'a été
ravie, ton histoire s'arrê-
tait là brutalement en ce
17 juillet 1981. Dix ans
après je me souviens, je
suis près de toi et j 'aime-
rais que ceux qui lisent
ces lignes eux aussi pen-
sent à toi, à l'injustice qui

t'a été faite.
A bientôt mon fils.

Ton père
132-501605 
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Souvenons-nous: voici un peu
plus de deux ans. à l'occasion
d'un réf érendum, le peuple
chaux-de-f onnier disait non à
un projet de dépôt pour les TC
aux Epia tu res.

A ujourd 'h ui est mis à l 'en-
quête un projet de «trade cen-
ter» (est-ce pour gonf ler son im-
portance , par on ne sait quel
snobisme américanophile.
qu 'on ne le nomme pas en f ran-
çais centre commercial, ou cen-
tre d'aff aires?) au même endroit.

11 y a deux ans, j 'étais partisan
du dépôt des TC aux Epia tu res.
Mais le peuple s 'étant prononcé
dans un vote démocratique, il
me semble que l'élémentaire dé-
cence consisterait à respecter sa
volonté. Car quels étaient les ar-
guments présentés par le comité
réf érendaire? Il s 'agissait de dé-
f endre un domaine agricole.
Lorsque le peuple a dit non, il
n 'a donc pas ref usé un dépôt
pour les TC, il a ref usé l 'ampu-
tation d'un domaine agricole.

Dès lors, de deux choses

l'une: ou bien les autorités exe-
cutives de cette ville reviennent à
la charge sur le même terrain,
mais alors elles proposent une
solution de rechange à l 'agricul-
teur concerné, ou bien elles res-
pectent la volonté de la popula-
tion au service de laquelle elles
sont censées être, et elles laissent
ce coin de pré tranquille. Mais
off rir pour toute «solution»,
comme elles le f ont, la résiliation
pour 1996 du bail des bâtiments
de la f erme, qui appartiennent à
la commune, relève d'une arro-
gance dont les exécutif s à tous
les niveaux deviennent malheu-
reusement coutumiers, et sou-
ligne de plus une incohérence.
En eff et , si les intentions de
l'exécutif chaux-de-f onnier sont
de liquider le domaine agricole
concerné (ce qui en soi peut se
discuter), alors il ne f allait pas
reconstruire la f erme lorsqu'elle
a brûlé il y a quelques années.

Cette aff aire, comme bien
d'autres, illustre parf aitement
l'esprit du temps: la f uite en
avant dans la construction de

tout et n 'importe quoi continue
d'être considérée comme l'as-
pect peut-être le p lus indispensa-
ble de notre devenir collectif el
de la santé de notre économie.
Dans ce jeu très inégal, toute
terre agricole, aménagement du
territoire ou pas, n 'est jamais
qu 'un terrain en attente d'être
«valorisé», c'est-à-dire cons-
truit. Il est d'ailleurs piquant,
sur le plan politique, de consta-
ter que Télectorat paysan tradi-
tionnel se recrute dans les mi-
lieux politiques dont les f orces
majoritaires sont précisément
celles qui poussent à la dispari-
tion de l'agriculture! Mais c'est
un autre problème.

Pour l'heure, f ace au rouleau
compresseur de ce qu 'il est
convenu d'appeler le progrès, les
agriculteurs mécontents peuvent
émigrerau Canada, el les démo-
crates trop délicats f aire le poing
dans leur poche. A moins qu 'un
nouveau réf érendum...

François Bonnet,
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le rouleau compresseur

Pompes funèbres
Arnold Wàltï

Epargne 20 Tél. {039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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Deux
collaborateurs/trices
scientifiques
Nous travaillons à établir un tableau

statistique d'ensemble des conditions de vie
(du logement au travail en passant par la
santé et les loisirs) de la population et des dif-
férents groupes qui la constituent. Vous parti-
cipez à l'élaboration des>concepts théoriques
nécessaires, contribuez au recueil de don-
nées statistiques pertinentes, à la planifica-
tion et à la conduite d'enquêtes auprès de
groupes spécifiques, à l'analyse et à l'inter-
prétation de données statistiques, ainsi qu'à
la formulation et à la présentation des résul-
tats. Etudes universitaires en sciences so-
ciales (ou en économie), bonnes connais-
sances et expérience pratique en recherche
sociale, maîtrise des méthodes statistiques et
de leur utilisation au moyen de programmes

informatiques (p. ex. SPSS), connaissances
en TED. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles.

Poste à temps partiel 75%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel.
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
/ • 031/618708

Nous cherchons pour cet automne,
pour une écurie de chevaux privée,
une

jeune
fille

de 16 à 18 ans au moins, sachant
monter à cheval, aimant la campagne
et les animaux, pour s'occuper de
2 chevaux de concours et aider au
ménage et au jardin. Vie de famille.
Possibilité de faire la licence R et
d'apprendre l'allemand. Stage d'une
année au moins.
Répondre par écrit , avec photo, à
l'adresse suivante :
D' méd. Florian Iseli, Andhauser-
strasse 2, CH-8572 Berg (TG), tél.
072 461122.

41-504048/4x4

Home médicalisé de La Sombaille
cherche

un(e) employé(e) de cuisine
à plein temps.

Entrée tout de suite ou à convenir. Sans permis
s'abstenir. Salaire selon les normes ANEMPA.
Pour tous renseignements s'adresser au chef de cui-
sine pendant les heures de bureau au 039/28 32 02.

132-12280

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/ p Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

6
LE PACHA

En vue de l'ouverture prochaine de
notre bar, nous cherchons:

• sommeliers(ères)
• des extras
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone uniquement.
Fam. Zaki Pertew, <p 039/23 94 33,
rue de la Serre 45, La Chaux-de-
Fonds.

470-OQ0210

PARTNERrw>
li 107, au. L-Robert , La Chaux de Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Pour l'un de nos clients de la ville,
nous recherchons

1 POLISSEUR
(avec 5 ans d'expérience minimum)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux pré-
cieux.
- Engagement immédiat ou date à conve-

nir.
- Prestations sociales et salaire attractifs.
- Place stable.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir)

A 

Prenez rendez-vous
avec M. Dougoud pour
une entrevue d'information

_ _  en toute discrétion. 470-176

? Tél. 039/23 22 88

CABLEGRUEISA
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

machiniste-
tracteur
avec CFC.
Téléphoner pour prendre
rendez-vous: §
p 039/32 15 52 "
2416 Les Brenets/NE §

Entreprise forestière Vuille SA
Guinand-l'Opticien 4
2416 Les Brenets

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

forestier-bûcheron
avec CFC. Téléphoner

~-~r\_\ /-> pour prendre
f ^-T?2flfc'' " T, rendez-vous.

I|, --, f 039/32 15 52
' (H Bb 470-100737

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

forestier bûcheron
avec CFC

Téléphoner pour prendre rendez-
vous: <p 038/47 25 41

450-906

Nous cherchons pour missions de cour-
te, moyenne ou longue durée, plusieurs:

MANŒUVRES
AIDES MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
ÉLECTRONICIENS
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie, dans
toute la Suisse. Excellentes condi-
tions d'engagement, hôtel payé.

ÉTUDIANTS
qui désirent travailler quelques semaines
durant leurs vacances sont les bienve-
nus.
Contactez-nous sans tarder, nous vous
renseignerons volontiers au:
p 032/93 48 82 

- pT X l H Ô T E L
rïPfStfië M'D R E fl U
IBliÉll
içs.ï! iâallil w Av- Lé°p°ld-Roberl 45
JgMMEa*̂  f - 039/23 22 22

2300 La Chaux-de-Fonds
recherche

réceptionniste
S'adresser à M. Feuvrier Christian ou
Mme Faivre Danielle.

132-12208

UBRf
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la N 5,
le département des Travaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission les travaux suivants:

Lot 1872: Fourniture de 54 transformateurs secs, basse tension,
dont les puissances s'échelonnent entre 50 et
160 KVA.

Cette soumission est réservée aux fabricants.

Les entreprises intéressées, sont priées de s'inscrire jusqu'au
2 août 1991 auprès de l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant
qu'il s'agit du LOT 1872.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-119

Positions supérieures

Un/une chef de section
Sera chargé de diriger la section

«administration» , comprenant le service du
personnel (p lanification, recrutement , promo-
tion, formation, administration), le service fi-
nancier (budget , compte d'Etat , comptabi-
lité), l'administration générale (bibliothèque,
service de registrature et du courrier , service
des voyages et service de traduction), ainsi
que la Feuille officielle suisse du commerce.
Dirigera une vaste équipe de collaborateurs.
La/le titulaire du poste sera notamment
chargé de conseiller la Direction, de préparer
les futures décisions concernant toutes les
questions essentielles relevant du personnel ,
des finances et de l'administration, ainsi que
d'adapter les règlements concernant le statut
de la fonction publique aux besoins spécifi-
ques d'un office fédéral dynamique et com-
plexe. Etudes universitaires complètes en
économie d'entreprise, en droit ou en écono-
mie politique ou formation équivalente. Plu-
sieurs années d'expérience dans le domaine
concerné. Connaissance de l'administration
fédérale. Habile négociateur. Qualités affir-
mées de chef. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Notions d'anglais.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Le suppléant du directeur Monsieur
R. Jeker, Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Elaborer des études scientifiques sur

l'utilisation des mesures météorologiques
pour les questions d'environnement ainsi que
sur les relations entre la météorologie et la
pollution de l'air. Organiser et gérer un sys-
tème de banque de données du point de vue
des applications scientifiques. Etudes univer-
sitaires complètes et expérience dans les do-
maines scientifiques et informatiques men-
tionnés. Bonne aptitude à travailler en
groupe. Bonnes connaissances de l'anglais.
Les candidates présentant les mêmes qualifi-
cations auront la préférence.

Adresse:
Payerne
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Station aérologique de Payerne,
les invuardes, 1530 Payerne,¦C 037/626111, P. Jeannet

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice scientifique de la

Section des entreprises et de l'emploi, af-
fectè/e à la révision de la statistique trimes-
trielle de l'emploi et chargè/e de renforcer le
groupe responsable de cette statistique pen-
dant la phase de réalisation du projet de révi-
sion. Collaboration à des travaux d'ordre
conceptuel (méthodes, solutions informati-
ques, etc.). Participation à des groupes de
travail et des commissions, ainsi qu'à des né-
gociations avec des associations économi-
ques et des entreprises. Formation universi-
taire complète en sciences économiques, en
mathématiques ou formation équivalente,
avec de bonnes connaissances de la science
statistique et de l'informatique. Intérêt pour
les questions liées à l'emploi et à l'économie
suisse en général. Facilité dans les contacts
et la négociation. Aptitude à la préparation et
à la rédaction de rapport s scientifiques et de
lettres diverses. Langues: bonnes connais-
sances de deux des langues officielles. Enga-
gement limité à deux ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618645

Un/une chef de service
Chef du bureau des contrôles des

officiers des trp sout et du S mun (y compris
Qm et of mun) à la section de l'instruction et
du personnel de la troupe. Traiter les ques-
tions en matière de gestion du personnel de
la troupe, notamment la tenue des contrôles
militaires au moyen du TED (PISA), le recrute-
ment des cadres, les mutations et les promo-
tions. Activité intéressante destinée à un/une
collaborateur/trice ayant terminé un appren-
tissage d'employé/e de commerce ou justi-
fiant d'une formation équivalente. Expérience
professionnelle, si possible dans l'administra-
tion. Entregent, notamment dans les contacts
avec les particuliers et les autorités. Aptitude
à travailler de manière précise et expéditive
et à pouvoir s'intégrer et s'adapter dans un

groupe. Connaissance des systèmes TED. Of-
ficier. Langues: l'allemand ou le français et
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances,
Wylerstrasse 52. 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
pour la Section des voyages et

transports. Organiser et traiter des voyages
de fonctionnaires du DFAE. Demande d'of-
fres et contrôle des propositions de voyages.
Rédaction des instructions de voyages et
conseils aux agents en Suisse et à l'étranger.
Procéder aux réservations avec PARS et se
procurer les billets. Elaborer des plans de
voyage et choisir le moyen de transport.
Etude des itinéraires et calculs de tarifs
aériens. Contrôler des décomptes de voyage.
Formation commerciale achevée ou forma-
tion de valeur similaire, avec quelques années
de pratique dans la branche des voyages ou
du trafic aérien. Connaissance du domaine
des tarifs aérien PARS et FQT. Aptitude au
travail indépendant. Langues: l'allemand ou le
français, avec deibonnes connaissances de
l'autre langue, ainsi que l'anglais.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
'£ 031/613246, Frau C.Siegrist

Un/une chef de service
technique
Direction des affaires techniques,

d'organisation et de personnel du départe-
ment d'exploitation «Transmission et électro-
nique». Diriger et surveiller la marche du ser-
vice à l'aide du système de planification d'ex-
ploitation et de préparation du travail. Colla-
boration avec divers services. Ingénieur ETS
ou titre équivalent dans la branche de l'élec-
tronique. Expérience professionnelle, de pré-
férence des systèmes électroniques et de
transmission de l'armée. Aptitude à travailler
de manière indépendante et aisance dans les
contacts. De langue française et justifiant de
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: Aigle
Adresse:

' Arsenal fédéral d'Aigle et place de
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle,
r 025/262531,
M. Pichonnat/Grangier

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement des cas de rentes et d'in-

demnités journalières de l'Ai dans le cadre de
l'Assurance facultative des ressortissants
suisses résidant à l'étranger ainsi que des
conventions internationales en matière de
Sécurité sociale. Vérification des demandes
de prestations, travaux d'enquêtes, rédaction
de la correspondance , calcul des rentes et
des indemnités journalières. Maturité, certifi-
cat fédéral de capacité d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude à
travailler de manière indépendante. Langues:
le français , avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
/ • 022/7959397

Un/une secrétaire
Le Conseil suisse de la science

cherche un/une secrétaire pour renforcer la
petite équipe de collaborateurs/trices consti-
tuant son staff permanent. Pour le nouveau/la
nouvelle collaborateur/trice, il s'agira essen-
tiellement de participer aux diverses séances
du Conseil afin d'en rédiger les procès-ver-
baux, d'assurer la gestion administrative de
commissions et de groupes de travail, de
s'occuper de travaux de documentation et de
correspondance en français et en allemand.
Formation souhaitée: école de commerce,
apprentissage d'employè/e de commerce ou
formation équivalente.

Poste à temps partiel 70-90%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, 0 031/619681

Collaborateur/trice
commercial/e
Le/la titulaire sera chargé/e de colla-

borer à l'organisation, au dépouillement, à
l'exploitation et à la publication de la statisti-
que suisse du marché du travail , de traiter de
manière autonome, après la mise au courant ,
les données statistiques recensées régulière-
ment par les systèmes d'information en ma-
tière de placement et de statistique du mar-
ché du travail (PLASTA) et en matière d'assu-
rance-chômage (SIAC), de coordonner les
processus de travail, de coopérer avec les re-
présentants du centre de calcul électronique
de l'administration fédérale , de participer à
l'élaboration de la nouvelle série de publica-
tions intitulée «Nouveaux cahiers statistiques
de l'OFIAMT» et d'effectuer des travaux sim-
ples de programmation au moyen d'un ordi-
nateur personnel (création de tableaux , de
graphiques etc.). Formation commerciale
(école de commerce ou formation équiva-
lente). Bonnes connaissances en informati-
que et expérience professionnelle. Des no-
tions de statistique seraient un atout. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612916, F. Erni 

^^

Collaborateurs/trices
scientifiquesC
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision: audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours , autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire ,
entregent , talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle. ,

Lieu de service: Berne
ou Givisiez (FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
du personnel et des finances.
Réf. 62, 3003 Berne, C 031/615320

Un/une secrétaire
En votre qualité de collaborateur/

trice de la Section de la population et de la
structure des ménages , vous aurez à diriger le
secrétariat , le central téléphonique et la loge,
activité qui s'inscrit dans le programme d'ex-
ploitation des résultats du recensement. Vous
coordonnerez avec les responsables de sec-
teur les besoins du centre de dépouillement
en matière de logistique, d'organisation et de
personnel. Vous assurerez les contacts avec
les services compétents de l'Office et rédige-
rez des procès-verbaux. Vous aimez autant
travailler de manière indépendante qu'en
équipe et avez le sens de l'organisation . Vous
êtes au bénéfice d'une formation commer-
ciale et avez quelques années d'expérience
professionnelle. Langues: bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Durée
provisoire de l'engagement: mi-1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618829

EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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Informaticien/ne
Collaborateur/trice chargé/e de l'as-

sistance aux utilisateurs pour l'introduction
du système de bureautique. Con-

seiller et assister les collaborateurs de l'office
dans l'utilisation du programme de bureauti-
que ALIS. Coordonner et assurer la formation
des utilisateurs. Modifier et développer l' in-
terface utilisateur. Après l'introduction du
système de bureautique, intervenir au niveau
de l'installation et de l'exp loitation Hardware ,
ainsi qu'au niveau du système d'exp loitation
et des programmes d'applications (UNIX ,
ORACLE). Solides connaissances TED , être
capable de travailler de manière indépen-
dante et faire preuve d'initiative, facilité dans
les contacts avec des collaborateurs de diffé-
rents degrés hiérarchiques. Une formation de
base ainsi qu'une formation complémentaire
en UNIX et ALIS est prévue. Langues: l'alle-
mand, le français et l'anglais technique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

L'annonce/ reflet vivant du marché |



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 lélc à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (vc). 11.30 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-jc & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h , relais RSR 1.

^  ̂ 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 li gnes. 14.05 A l'heure d'été.
15.05 Babouchka. 16.05 Pour le
plaisir du frisson. 17.05 Si l'on
rentrait chez nous. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka sur les festivals
d'été , en direct du Montreux Jazz
Festival. 0.05 Relais de la télédif-
fusion.

^̂  
Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des festivals. 11.05 Faites-
moi une scène. 12.30 L'Europe en
musi que. 13.30 Les mémoires de
la musi que. 15.05 Cadenza. 16.30
La littératur e en Suisse. 18.05
JazzZ. 19.05 Feuilleton musical.
20.05 L'été des festivals: Wiener
Festwochen 1991. 22.30 Espaces
imginaires : Les chauves-souris, de
J. -D. Coudray. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^^ff Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
«enstund'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulation cn. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.30 Mittaesjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzcrt . 20.00
Spasspartout . 21.00 Sportwelle.
22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
Nachtclub .

"«Jll France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Le jazz est là: hexa-
gonal. 12.30 Concert des jeunes
solistes de la Fondation Beracasa.
14.00 Jeu de cartes. 14.05 J'ai la
mémoire qui chante 15.00 Les
siestes. 18.00 Rencontres sous les
platanes. 18.57 Un fauteuil pourl' orchestre. 19.05 Concert. 20.30
Discothè ques privées. 22.00
Concert. 0.07 Jazz.
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u\ JLS. Suisse romande

9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Une leçon particulière

avec Nikita Magaloff
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 Vivre en paix

Film de L. Zampa (1947).
15.55 Laramie (série)
16.45 La kermesse

des brigands (série)
17.10 Peter Pan (série)
17.30 Looping (série)
17.50 Alice au pays

des merveilles (série)
18.15 Rick Hunter (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

L'affaire
Stauffenberg

: Lorsque Adolf Hitler échappe
par miracle à l'attentat du 20
juillet 1944, il y voit un signe
de la providence k ranfirmant
dans son rôle messianique et
vengeur. Le dictateur annonce
qullij va châtier impitoyable-
ment; les conjurés parmi les-
quels se prouve le comte Claus
von : Stauffenberg, l'homme
qui a posé la bombe sous la ta-
ble d'Hitler. Mais au lieu de
faire abattre les insurgés sans
autre forme de procès, le Fûh-
rér pousse le cynisme jusqu'à
déférer les insurgés devant un
soi-disant Tribunal du peuple
censé donner les apparences de
la légalité à l'effroyable répres-
sion du complot. S'ensuit un
procès où jamais dans l'his-
toire de l'humanité un tribunal
n'a trahi avec autant d'abjec-
tion la cause de la justice. C'est
ainsi que sur ordre d'Hitler, les
condamnés ont été pendus à
des cordes de piano coulissant
sur des crochets de boucher.

Dossiers Justice
Le comte Claus von
Stauffenberg

(Photo RTS R)

20.25 Arabesque (série)

A 21 h 15

A la recherche
du temps futur
Quand la machine travaille
pour l'homme.
Les robots: ils n'ont bientôt
plus qu 'un vague lien de pa-
renté avec leurs prédéces-
seurs, les automates, déve-
loppés il y a plus de deux cents
ans et que l'on peut admirer au
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel.

22.00 TJ-nuit
22.10 Candy Mountain

Film de R. Frank et
R. Wurlitzer(1987).

23.35 Montreux Jazz Festival
1.40 Bulletin du télétexte

(fÛ5S\\\ Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Rcport ace.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons.. . 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

Ma f 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)
19.20 la roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.55 Loto :1" tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo

Loto : 2' tirage bleu

A 20 h M

Holiday on ice
Les aventures à travers le
temps,

: Spectacle enregistré à Paris au
Palais des sports, le 23 mars
T990. La troupe Holiday onice
avait, à cette occasion, quel-
que peu bousculé l'univers
classique du patinage artis-
tique.

22.20 Football
Olympique de Lyon-Flumi-
nence (Brésil).

0.05 TF1 dernière
0.20 Au trot
0.25 Mésaventures (série)
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.20 Passions (série)
2.50 Cogne et gagne (série)

, 335 Histoires naturelles
4.05 Côté cœur (série)
4.25 Musique

Lf̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 M 6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.20 L'été en chansons
11.35 La famille Ramdam
12.10 Papa Schultz
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.00 Le jardin secret

Téléfilm d'A. Grint
15.45 Bleu, blanc, clip
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

OPA sauvage
Téléfilm de Paolo Barzman,
Avec: Simon Dutton, Morgan';.
Brittany, Jerry ï)rGiaebmo. ¦¦<- .
Annette Grainville, une jeune
et brillante industrielle fran-
çaise, décide de mettre fut à
ses jours. Mais Simon Templar
est persuadé qu 'il s'agit d'un
assassinat

22.15 California Connection
Téléfilm de Steve Perry

23.50 6 minutes
23.55 Sexy clip
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 Le chant du cerf
3.40 Culture pub
4.00 Au carrefour du bouddhisme

et de l'hindouisme
4.50 Le Sahel

s
%$*̂  Radio Jura bernois

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

gsmr 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

11.30 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

La maison de mon père .
14.35 Le gros lot

Téléfilm de P. Cox.

A16 h 10

Euroflics
On coup monté,: téléfilm de
Roy Battersby, avec^ John
Benfield, Lindâ Henry," Jona-
than Phillips.
Un policier intègre doit foire
face aux malversations de son
patron, à une affaire de cor-
ruption et aux crises' de sa
femme.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 mac Gyver (série)

Un jugement hâtif.
19.25 LejournalduTour
20.00 Journal-Météo
20.45 Jeux sans frontières

Le cirque, à Madrid.
22.10 Rire A2

Smaïn à l'Olympia.
23.10 C'était Dim, dam, dom
24.00 Les arts au soleil
0.10 Journal -Météo
0.25 Lejournal du Tour
0.55 L'homme à la valise (série)
1.45 Super-Max
2.00 Journal télévisé
2.30 Jeux sans frontières
3.45 Objectif jeunes
4.10 Journal télévisé
4.45 Des chiffres et des lettres
5.05 Dossier

danger immédiat (série)
En verre et contre tous.

^gg  ̂
Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05 For-
schung fur eine Welt von morgen.
16.50 Time out. 17.20 Da capo.
18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 So ein
Tierleben. 19.00 Dirakt us...?
Prattigau. 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell. 20.00 Rund-
schau. 20.50 Macht der Machti-
gen. 21.30 Cartoons. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.10 Concerto grosso.
23.25 Das unbekannte Leben des
Sergej Eisenstein. 0.20 Nachtbul-
letin.

>̂ =̂ <r Allemagne 1

15.03 Clownsfestival. 15.30 Ich
mâche meine eigene Show. 16.03
Talk taglich. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 19.58
Heute im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Treibhaus
(film). 21.35 ARD-Brennpunkt.
22.30 Tagcsthemen. 23.00 Nach-
schlag. 23.05 Véranda. 24.00 De-
tektiv Rockford .

Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Hit-Woch. 16.45
Logo. 17.00 Heute . 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Der Landarzt.
19.00 Heute. 19.30 Glucklich ge-
schieden... 20.15 Kennzeichen D.
21.00 Matlock. 22.10 Kontext.
22.40 Becket (film). 1.05 Heute.

R3Z< Allemagne 3

13.00 Sport 3 extra. 17.30 Sesam-
strasse. 18.00 Uberraschende Ta-
ge. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Lander , Men-
schen , Abenteucr. 20.00 Was
Gott durch die Berge trennt.
21.00 Nachrichten. 21.15 Bonjour
maître. 22.05 Sport im Dritten
extra. 22.20 Abcnteuer Wissen-
schaft. 23.05 Dempscy and Make-
peace. 23.55 Report.

FRTlIflZ-/ France 3

8.00 Samdynamite vacances
Emission jeunesse.

10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Chapeau melon

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

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

de l'Ouest (série)
16.20 Objectif Tintin

Vraouummm !
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

A 20 h 45
Laissez-moi
mon enfant
Téléfilm de Jerry Thorpe, avec
Mariel Hemingway, Susan
Anspach. Jack Rader.
Une collégienne de 15 ans
tente d'élever son bébé seule ,
dans des conditions financières
et morales très difficiles.

22.15 Soir 3
22.35 Rock Fusion Midem
23.30 Regards sur court
0.05 Carnet de notes

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

10.05 Sur la trace des dinosaures
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-flash

^^&F Suisse italienne

17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Muppet
Babies. 18.30 Surpersaper. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 L'uomo dai sette capestri
(film). 22.10 TG sera. 22.25
Knebworth 90. 23.10 La palmita.
24.00 Teletext notte.

KAI Italie 1
12.05 Occhio al biglietto. 12.30 La
signora in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Stato d'allarme (film).
15.50 Big estate. 17.20 Oggi al
Parlamento. 17.25 La straordina-
ria storia d'Italia. 18.45 Una don-
na di sostanza. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Io sono Valdez (film).
22.15 Alfred Hitchcock présenta.
22.45 Telegiornale. 23.00 Merco-
ledî sport. 24.00 TGl-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento.

X v G  Internacional
12.00 Noticias. 13.00 La hora
de... 14.00 Noticias. 14.05 Los
mundos de Yupi. 14.30 Magazine
territorial. 15.00 Telediario-l.
15.30 Maria de Nadie. 16.15 De
par en par. 17.25 Capitan Cook.
18.20 Aventura 92. 19.00 La pal-
mera . 20.10 En la cocina de Ele-
na. 20.35 Made in Espana. 21.00
Telediario-2. 21.30 El tiempo es
oro. 22.20 Tristeza de amor. 23.30
En portada. 24.00 Diario noche.

gj|d tv5 europe

10.00 Objectif sciences. 11.35-11.55
Jeu. 16.05 Journal TV5. 16.15 Jeu.
16.35 Fort Boyard . 18.00 Trente
millions d'amis. 18.30 F comme
français. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'œil. 19.30 Le 19/20. 20.00
Temps présent: SOS ozone! 21.00
Journal et météo. 21.35 Comédie,
comédie: Le bourgeois gentil-
homme. 23.00 Journal TV5. 23.15
Résumé du Tour de France. 23.35-
0.35 Portrait de Joseph Kessel.

£| La Sept
10.00 et 12.00 Anglais
10.15 et 12.15 Histoires de

comprendre 31 et 32.
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy ( 199 1 - 2 h).
Deux heures d'info-services,
de musiques, de reportages ,
de petites annonces, d'en-
quêtes... La parole enfin don-
née aux 15-25 ans!

19.00 Histoire parallèle 98
Actualités allemandes et ita-
liennes de la semaine du 13
juillet 1941.

20.00 Introduction à l'art océanien
Documentaire de André S.
Labarthe proposé par Alain
Plagne(1988 - 46'). .

20.50 Les praticables de Jean
Dubuffet
Documentaire de Daniel
Cordier et Jacques Scande-
lari (1973 - 15').

A 21 h
Caste criminelle
Film de Yolande Zauberman
(1990 - 65'). : .
Autrefois \ parqués dans les
camps par l'Empire britanni-
que, les trois millions d'In-
diens, membres de la caste cri-
minelle, sont en principe libres.
Mais la malédiction demeure.

22.05 Une journée tranquille à la
fin de la guerre
Court métrage soviéti que
de Nikita Mikhalkov (1972
- 33'). En 1944, en URSS,
un jeune soldat blessé at-
tend des secours tout en
veillant sur une collection
de tableaux de maître.

22.40 La vallée fantôme
Film réalisé par Alain Tan-
j ier (1987 - 97"). Un scéna-
riste à la recherche de l'ac-
trice idéale retrouve par ha-
sard la seule comédienne
qu 'il avait admirée et aimée.
Une vision romanesque et
originale du monde du ciné-
ma.

Qflj La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

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

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

Série. Chocs
14.25 Sur les lieux du crime:

Pension Tosca. Téléfilm de
Michael Kehlmann

16.00 200 dollars, plus les frais
16.55 Youpi, les vacances
17.55 Superkid

Série. Brisons la glace
18.20 Shérif , fais-moi peur!

Série. Les pirates de la route
19.10 Kojak

Série. Qui gagne perd
20.00 Le journal

A 20 h 50

Douce revanche
Téléfilm de David Greene.
Avec: Kevin Dobson. Kelly
McGillis. Helen Html

22.30 Charlotte de Turckheim
Une journée chez ma mère

23.40 Le journal de la nuit
23.50 Demain se décide aujour-

d'hui
23.55 Des commandos contre la vi-

visection
1.15 Cas de divorce
1.40 L'adieu aux as
2.40 L'homme du Picardie
3.05 Voisin, voisine
4.05 Tendresse et passion
4.30 Voisin, voisine
5.30 Tendresse et passion

* **
EUROSPORT

* ** **
14.00 Tennis: Mercedes Cup, from
Stuttgart Germany. Livc. 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 Trans
World Sport. 21.00 Tennis: Mer-
cedes Cup. from Stuttgar t Germa-
ny. Hi ghlights. 22.30 Cycling: Tour
de France. Hi ghli ghts (Rpt.). 23.30
Eurosport News. 0.00 End.
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Barrages indiens de la discorde
Désastre écologique et humain planifié

L'eau est source de la
vie. Sans l'eau, la terre
devient aride, la déserti-
fication progresse, les
animaux périssent et les
hommes s'appauvrissent.

L'eau est source d'éner-
gie, catalyseur du déve-
loppement économique.
Telle est la logique qui
soutient la construction
de grands ou petits bar-
rages pour subvenir aux
besoins des populations.

Pourtant en cautionnant
et en finançant le projet
de construction des bar-
rages dans les Etats cen-
traux de Gujarat et de
Madya Pradesh, en
Inde, la Banque Mon-
diale s'attire de sévères
critiques. «Il s'agit du
plus grand désastre éco-
logique et humain plani-
fié dans le monde», af-
firme Baba Amte, le
«Gandhi vert» du sous-
continent. -

La Narmada est l'une des ri-
vières sacrées en Inde, au même
titre que le Gange. Elle trouve sa
source dans le lac sacré d'Amar-
kantak dans le Madya Pradesh
et coule allègrement sur 1300 ki-
lomètres arrosant forêts, mon-
tagnes, gorges et terres agricoles
avant d'atteindre la mer d'Ara-
bie. Son énorme bassin est l'ha-
bitation naturelle d'environ 20
millions de personnes de di-
verses tribus. Celles-ci, de tout
temps, y ont trouvé leur nourri-
ture matérielle et spirituelle pour
leur survie. En 1987, le gouver-
nement indien a donné le feu
vert à un gigantesque projet de
construction de grands et petits
barrages sur la Narmada. Au
total 3200, dont la construction
prendra vraisemblablement plus
d'un siècle.

IMMENSES RÉSERVOIRS
Depuis 1987, la contestation se
généralise au sein de la popula-
tion indienne mais aussi parmi
les amis de la nature du monde

Déplacement
Une longue marche de protestation contre les barrages. (Photos Vibodh Parthasarathi/ InfoSud)

entier. Les deux plus grands ré-
servoirs, Sardar Sarovar et Nar-
mada Sagar, contiendront plus
d'eau que tout autre lac artificiel
dans le monde. Les projets de la
vallée de Narmada déplaceront
un million de personnes, sub-
mergeront des milliers d'hec-
tares de forêts irremplaçables et
détruiront des dizaines d'espèces
d'oiseaux et autres animaux. La
controverse est d'autant plus
vive que même le département
de l'environnement du gouver-
nement indien avait évalué en
1987, le coût des dégâts à plus de
40 milliards de francs suisses.

Par" 
^Subramanium SHARMA T&

Des dizaines de manifesta-
tions ont déjà eu lieu dans toutes
les grandes villes indiennes. La
dernière en date est la grève de la
faim observée par Baba Amte,
celui qui est considéré comme le
«Gandhi vert». Il a mis fin à son
action le 30 janvier 1991 après

avoir jeûné pendant 30 jours.
Les autorités indiennes lui ont
promis de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour minimiser
les conséquences désastreuses.
En effet, malgré la présence de
Maneka Gandhi, la très écolo-
giste ministre de l'Environne-
ment en poste actuellement, le
gouvernement ne peut pas reve-
nir sur les engagements pris au-
près des bailleurs des fonds par
les régimes précédents.
CRÉDITS BLOQUÉS
En juillet 1990, tout en rejetant
les accusations formulées contre
elle, la Banque Mondiale a me-
nacé de bloquer tous les crédits
si le gouvernement indien ne
prenait pas les dispositions né-
cessaires pour réhabiliter les
personnes déplacées. Mais en
décembre, sans que les autorités
indiennes aient fait quoi que ce
soit, la banque a débloqué une

j autre tranche de 200 millions de
dollars. Selon les mouvements
écologistes, la banque ne peut
couper les liens avec l'un de ses

princi paux débiteurs. pliquée dans ce projet depuis
En revanche, en mai dernier, 1979. Une première équipe est

'le gouvernement japonais , sous venue sur place pour une mis-
la pression des «Amis de la nà- sion d'évaluation. Attirée par la
ture» de Tokyo, a annulé un cré- possibilité d'investir dans ce
dit de 100 millions de dollars, méga-projet, elle a avancé un
Aux Etats-Unis, les membres du premier crédit de 10 millions de
Congrès ont largement interro- dollars pour compléter les plans,
gé les autorités sur la possibilité En 1985, soit deux ans avant
de suspendre tout investisse- que le projet ne soit approuvé
ment pour la vallée de Narma- par le Parlement indien , la Ban-
da, que Mondiale avait déjà signé

son engagement pour la somme
PRIX ÉNORME £'e 200 millions de dollars, rem-

boursable en 20 ans. Deux au-
Le projet Sardar Saravar sera le très tranches de crédit de 100 et
plus grand réservoir du com- 150 millions de dollars ont été si-
plexe. Les promoteurs avancent gnées plus tard par le biais de
qu'il aidera à irriguer l ,8,million l'Agence internationale de déve-
d'hectares et résoudra à tout ja- loppement. Le gouvernement
mais le problème de la sèche- indien a commencé à rembour-
resse trop fréquent dans cette ser les intérêts sur les trois
zone. En plus, il aidera à générer tranches à partir de 1986. Le
une puissance électrique de 300 premier barrage sera achevé si
Mw par jour. Le prix à payer est tout va bien , dans au moins dix
cependant énorme: 40.000 hec- ans. En 1987, l'approbation of-
tares de terre et de forêts de ficielle était accompagnée du feu
même que 245 villages qui pas- vert pour abattre 100 millions
seront sous l'eau. d'arbres.

La Banque Mondiale est im- S. Sh.

Irrigation contre déracinement

Baba Amte
Le «Gandhi vert» a jeûné pendant 30 jours.

Depuis 1987, la machine de pro-
pagande gouvernementale n'a
cessé de soutenir que le réservoir
apporterait de l'eau à cette ré-
gion. Pour sa part , la Banque
Mondiale a toujours justifié le
projet en avançant qu 'il produi-
ra des bénéfices à long terme
dans l'une des plus misérables
régions du monde.

Or, le scénario proposé par le
département de l'irrigation est
tout autre : seulement 11% de
l'eau irait vers les zones déserti-
ques et cela après au moins 20
ans. En revanche, 72% du po-
tentiel irait plutôt vers la région
qui ne connaît pas de problème
de sécheresse et où sont déjà ins-
tallés les grands propriétaires
terriens. La Banque a par ail-
leurs elle-même admis que la
terre irri gable avait été suresti-
mée à 25%.
COÛT CROISSANT
D'autres investigations menées
par des équipes indépendantes
ont fait encore des révélations.
Le plus important concerne le
coût qui monte année après an-

née. De fait , estiment les enquê-
teurs, les investissements dépas-
seront largement les revenus que
le projet pourra générer.

A la fin de l'année dernière, la
Banque Mondiale a encore une
fois provoqué la colère des Verts
indiens lorsqu'elle a accordé un
nouveau prêt de 200 millions de
dollars . Selon Barber Conable,
directeur de la banque, cette
somme sera affectée unique-
ment au rclogemcnt des per-
sonnes déplacées.

Le directeur de la Narmada
Valley Development Agency,
S.-C. Varma a présenté le projet
en ces termes: «Aucune souf-
france n'est plus pénible que le
déracinement des familles de
leurs terres ancestrales. Dans
leur nouvel environnement , elles
seront totalement étrangères. Et
rien ne peut être aussi violent
que le fait que ces familles seront
obligées d'adopter un mode de
vie nouveau et inconnu.
SACRIFICE
Pourtant , le déracinement doit
avoir lieu. Parce que les terres

occupées par ces familles seront
utilisées pour un projet de déve-
loppement qui promet le pro-
grès et la prospérité pour tout le
pays et pour toute la popula-
tion. Les familles déracinées
sont donc appelées à faire un sa-
crifice pour le bien-être de la so-
ciété en général. Leurs souf-
frances et leur détresse ne sont
rien si elles garantissent le bien-
être des générations futures» .

M. Verma voit également
d'autres avantages. Selon lui , on
pourra développer la piscicul-
ture sur une grande échelle dans
les réservoirs. Ainsi, de nom-
breux emplois seront créés. Se-
lon la contre-expertise, la trans-
formation de la rivière détruira
l'actuelle économie de pêche,
pratiquée depuis des décennies
et dont le chiffre d'affaires dé-
passe plusieurs millions de dol-
lars par année. «Nous allons
vers la destruction d'une indus-
trie vivante en échange d'une in-
dustrie de pêche qui n'est que
potentielle» , avaient écrit les
contestataires. S.Sh.

(InfoSud)
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Le directeur du projet es-
time que les barrages
constitueront une grande
attraction touristique. Selon
lui, cette région verra gra-
duellement la naissance
d'une industrie qui génére-
ra emplois et revenus.

Manifestation
Les diverses tribus habi-
tant dans le bassin de la
Narmada seront les pre-
mières déracinées.

Cette argument est com-
plètement ridicule, selon les
opposants. Les construc-
tions de barrages non seu-
lement engloutiront la forêt,
les terres agricoles, dévas-
teront diverses espèces vé-
gétales endémiques et ani-
males, mais submergeront
aussi des dizaines de sites
d'importance, religieux,
culturels et historiques. Par
exemple, le temple Surpa-
neshwar dans le Gujarat,
lieu de pèlerinage des villa-
geois des alentours, qui y
viennent par milliers cha-
que année, sera submergé.
De même que le Joga Fort
construit il y a plus de 500
ans par le roi Hoshang
Shah sur un îlot dans la
Narmada, et que le Sin-
ghajki Samadhi où a lieu
chaque été depuis 450 ans.
un grand rassemblement
socio- religieux.

Baba Amte continue à
dénoncer la construction
de ces barrages. «Il faudrait
au moins que le gouverne-
ment qui a causé le déraci-
nement de milliers de per-
sonnes s'engage à les réins-
taller dans des conditions
décentes». Il a en effet ob-
tenu cette promesse après
sa grève de la faim. La Ban-
que Mondiale critiquée de
plus en plus, exerce aussi
des pressions dans le même
sens. Elle a même accordé
un crédit destiné exclusive-
ment à cet effet. Sur le ter-
rain, la réalité est conster-
nante: à ce jour, le gouver-
nement a déjà dépensé en-
viron 33 millions de dollars
pour la construction de
maisons à l'intention des
employés, de routes et pour
les communications. Cette
somme est néanmoins lar-
gement supérieure à ce
qu 'il a investi pour réhabili-
ter les personnes déplacées.

(Sh)
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