
Soutien mesuré à l'URSS
Fin du sommet du G-7 à Londres

Concluant leur sommet
de trois jours à Londres,
les chefs d'Etat des Sept
pays les plus industriali-
sés (G-7) ont adopté hier
un plan de soutien à
l'URSS, à caractère plu-
tôt prudent et mesuré.
Les Sept ont également
proclamé, dans une «Dé-
claration économique»,
leur intention de con-
clure les négociations
commerciales de l'Uru-
guay Round avant la fin
de l'année.
Mardi , dans une «Déclaration
politi que générale», les chefs
d'Etat du G-7 (Etats-Unis, Ca-
nada, Japon, Allemagne,
France, Grande-Bretagne, Ita-
lie, Communauté européenne)
ont également annoncé le ren-
forcement du rôle de l'ONU. Us
ont notamment préconisé la
mise au point d'un système de
notification des ventes d'armes,
dont l'enregistrement serait
confié à l'ONU.

Dans la foulée d'une entrevue
avec M. Bush, M. Gorbatchev a
également exposé aux chefs
d'Etat du G-7 ses propositions
en vue d'intégrer l'URSS à
l'économie mondiale. A l'issue
des entretiens, les Sept ont
conclu un accord en six points
avec M. Gorbatchev.

L'accord porte sur un soutien
plutôt logistique que financier à
l'URSS , traduisant la prudence
des Sept vis-à-vis de l'évolution
de la situation dans ce pays.
«J'aimerais penser que le che-
min qu'il (Gorbatchev) a pris est
irréversible», a déclaré le prési-
dent américain Bush , à l'issue de

la rencontre avec M. Gorbat-
chev.
MEMBRE ASSOCIÉ
Les quatre premiers points de
l'accord concernent l'adhésion
de l'URSS au Fonds monétaire
international (FMI) et à la Ban-
que Mondiale, avec un statut
spécial de membre associé. L'ac-
cord prévoit aussi le renforce-
ment de la coopération avec le
FMI, la Banque Mondiale,
l'OCDE et la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et
le développement (BERD). Il
institue en outre le développe-
ment de l'assistance technique et
le rétablissement du commerce
entre l'Union soviétique, ses
voisins de l'Est et les pays occi-
dentaux.

Les deux autres points
concernent le suivi de la réunion
de Londres. Le président en
exercice du G7, M. John Major ,
se rendra ainsi en URSS avant
la fin de l'année. Une mission
des ministres des Finances des
Sept est également prévue par la
suite.

Par ailleurs, les Sept se sont
engagés à donner les instruc-
tions nécessaires pour déblo-
quer les- négociations commer-
ciales de l'Uruguay Round, en
vue de les conclure avant la fin
de l'année. Les négociations de
l'Uruguay Round comportent
«les implications les plus vastes
pour les perspectives de l'écono-
mie mondiale», ont indiqué les
Sept à ce sujet. Le succès de ces
négociations «est essentiel pour
l'intégration des pays en déve-
loppement et des nations d'Eu-
rope de l'est dans le système
commercial multilatéral».
PAYS PAUVRES
Concernant les pays en dévelop-
pement, le sommet du G-7 a
«enregistré avec satisfaction les

progrès accomplis dans le ren-
forcement de la stratégie de la
dette. Quelques pays ont déjà
bénéficié de la combinaison de
mesures d'ajustement. Les au-
tres pays lourdement endettés
vis-à-vis des banques sont en-
couragés à négociers des ac-
cords similaires».
. «Les pays les plus pauvres et

les plus endettés ont besoin de
conditions très particulières»,
ont en outre reconnu les chefs
d'Etat du G-7. Us ont lancé à ce
sujet un «appel au Club de Pa-
ris, pour qu'il poursuive les dis-
cussions sur la meilleure ma-
nière de mettre en œuvre des me-
sures rapidement».

(ats, afp, reuter)

• Lire aussi en page 2

Yougoslavie

La poursuite des vio-
lences politiques,
avec deux nouvelles
victimes en Croatie,
et l'effondrement de
nouvelles négocia-
tions de paix ont pré-
cipité un peu plus la
Yougoslavie vers la
guerre civile hier.
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La violence
continue

Suisse

La Correspondance
politique suisse
(CPS), agence de
presse financée par
l'économie, va sup-
primer 25 de ses
quelque 60 emplois
au début de novem-
bre prochain. Cette
réduction d'effectifs
portera sur 18,3 pos-
tes de la rédaction
alémanique et sur
sept de l'administra-
tion et de la techni-
que.
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Licenciements
à la CPS

Cyclisme

La quarantaine, le
teint basané de
l'homme qui a roulé
sa bosse hors de son
cabinet médical, le
docteur Gérard Porte
dirige le service mé-
dical du Tour de
France depuis vingt
ans. Un bail. En mo-
yenne, le Dr Porte et
son équipe intervien-
nent une dizaine de
fois par jour.
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«Docteur,
auscultez
le peloton!»

Neuchâtel

L'arrêté était publié
par la Feuille offi-
cielle hier. La chasse
s'ouvrira en septem-
bre prochain, avec
quelques nouveau-
tés. Le carnet rem-
place la feuille de sta-
tistique. Le chamois
risque sa peau... par
tirage au sort. Quant
aux détenteurs d'un
permis pair, ils auront
droit à un second
chevreuil.
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Nettoyez
vos fusils!

Le show
de Gorby

Dans son intervention devant
les chefs d'Etat et de gouver-
nement des Sept, le président
soviétique, dont les propos
étaient rapportés par le porte-
parole français, Daniel Ber-
nard, a fait observer que cette
rencontre était «impensable il
y a trois ans, encore plus il y a
dix ans, mais naturelle au-
jourd'hui».

Selon M. Bernard, ce dis-
cours a été jugé «remarqua-
ble, balancé et riche» par la
plupart des intervenants. Le
président George Bush a dé-
claré avoir été «fasciné», le
chancelier Helmut Kohi qua-
lifiant l'événement d'«his-
torique» et le président Fran-
çois Mitterrand lui rendant un
«hommage appuyé», (ats)

Tanks ou moissonneuses...
OPINION

Alors que le «G7» bouclait ses valises à Londres, une autre réunion
s'ouvrait, hier à Kiev, qui ne va pas f aciliter la tâche de M.
Gorbatchev.

A limitation de la Russie, huit autres républiques attaquent de
f ront le problème tabou de la déf ense , pour élaborer un protocole
lié au nouveau traité d'union à signer avec le Kremlin, il s'agit, ni
plus ni moins, de déf inir un partage des compétences militaires.

Paradoxalement, ce protocole pourrait asseoir la crédibilité de
M. Gorbatchev auprès des Occidentaux, à commencer par les
Américains et les Japonais qui, au cours des discussions au «G7»,
ont réclamé plus que des promesses de la part de l'URSS dans sa
volonté de transf ormation économique. Washington et Tokyo
veulent des garanties à long terme...

Gorbatchev va se retrouver pris en tenaille par les neuf
républiques f avorables à une nouvelle union (les trois Baltes, la
Moldavie, la Géorgie et l'Arménie veulent f aire sécession) et les
militaires hostiles à toute concession sur le plan de la déf ense.

Derrière ce projet de redistribution des compétences, se p r of i l e
tout le problème de la reconversion du «complexe militaro-
industriel» à des productions civiles.

Il f aut savoir que les usines de l'armée surpassent de deux à trois
f ois, en quantité et en qualité, la capacité de l'industrie civile.

A Kiev, les «Neuf » mettent en cause la f ormidable dilapidation
des richesses du pays par les militaires.

A Londres, M. Gorbatchev a f ait bonne impression et il a obtenu
un strapontin au Fonds monétaire international pour quelques
rounds d'observation, avant d'accéder au rang de partenaire. Les

membres du «G7» sont prêts à l'inonder de conseils plutôt que de
dollars.

Le président de l'URSS peut f aire d'une pierre deux coups, en
off rant aux réunions de Londres et de Kiev la tête du général
lazov, son ministre de la Déf ense, et celle du général Moïsseiev,
chef d'état-major, qui verrouillent tout projet de reconversion du
«complexe militaro-industriel», donc toute reconversion active, donc
le maintien de la menace militaire, d'où la réticence américano-
japonaise de croire à des changements irréversibles en URSS.

M. Gorbatchev a bien annoncé une réduction de 30% du budget
de la déf ense , en trois ans, mais cela ne suff ira 'le loin pas à
assainir une situation économique catastrophique et qui va en
s'amplif iant.

La dette extérieure de l'URSS est évaluée à plus de 60 milliards
de dollars et le Kremlin devrait rembourser 12 milliards cette
année, dont il n'a pas le premier rouble. Les réserves f inancières de
l'URSS à l'étranger ont chuté de 15 à 8,7 milliards de dollars de
1989 à 1990. L'année dernière, le volume des importations a
augmenté de 6%, alors que celui des exportations s'eff ondrait de
11,5%, etc, etc.

L'ultimatum sur le partage des compétences militaires, qui sera
posé à Kiev, est en f a i t  un événement plus considérable que les
vagues assurances d'assistance technique glanées par Gorbatchev à
Londres dans la perspective d'une reconversion de l'économie
soviétique. Il permettrait de produire des moissonneuses-batteuses-
lieuses en lieu et place de tanks.

Au f ait, l'URSS produit encore actuellement plus de tanks que
tous les pays de l'OTAN réunis! Gil BAILLOD

Satellite
sur orbite

¦

Lancement d'Ariane

La 44e fusée Ariane a été lancée
avec succès dans la nuit de mardi
à mercredi de la base de Kourou
et placé en orbite le premier satel-
lite européen d'observation de la
Terre.

Le directeur général de l'Agence
spatiale européenne (ASE),
Jean-Marie Luton , a déclaré
que le satellite d'observation eu-
ropéen ERS-1 avait été placé
correctement sur l'orbite pré-
vue, de même que les quatre mi-
cro-satellites: ORBCOMM-X,
SARA, TUBSAT ET UOSAT.

Dix-sept minutes après le tir,
TERS- 1 s'est séparé de la fusée
et a gagné son orbite polaire.
Deux minutes plus tard , c'était
au tour des quatre micro-satel-
lites de se séparer de la fusée.
L'ERS-1, satellite de 2384 kg,
fournira des données très pré-
cises sur les dommages infligés à
l'environnement sur la Terre.

(ats, afp)
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BRÈVES
Sofia
Centre Denis de Rouge-
mont créé
Un centre culturel Denis de
Rougement a été récem-
ment fondé par une ving-
taine d'intellectuels à Sofia,
a indiqué Lily Kirkova, une
historienne bulgare initia-
trice du projet.

Irak
L'appel de
Saddam Hussein
A l'occasion du 23e anni-
versaire de la prise du pou-
voir par le parti Baas, le pré-
sident Saddam Hussein a
appelé hier le peuple irakien
à oublier ses dissensions
internes et à entrer dans
une nouvelle ère de plura-
lisme.

Liban
Raids israéliens
L'armée israélienne a mené
hier matin deux raids aé-
riens contre des bases du
Hezbollah pro-iranien au
Liban sud, après de violents
accrochages qui ont fait
quelques heures aupara-
vant au moins trois morts. Il
s 'agit du premier raid israé-
lien au Liban sud depuis
que l'armée libanaise s 'y est
déployée.

Damas
Moubarak prépare
la mission de Baker
Le président égyptien Hos-
ni Moubarak a été reçu hier
à Damas par son homolo-
gue syrien Hafez el Assad,
moins de 24 heures avant
une nouvelle mission de
paix du secrétaire d'Etat
américain James Baker au
Proche-Orient.

Nucléaire irakien
Nouveau site reconnu
Les autorités irakiennes ont
ajouté le site nucléaire d'AI
Sharqat à une liste de huit
sites remise dimanche aux
experts internationaux.
Cette précision a été trans-
mise oralement aux experts
de l 'ONU et de l'Agence
internationale de l'énergie
atomique (AIEA).

Dolomites
Avalanche meurtrière
Une avalanche provoquée
par un orage s 'est abattue
hier sur un groupe de 38
adolescents en randonnée
de montagne près de Tione
(nord de l 'Italie), dans le
massif des Dolomites. Six
adolescents et un guide de
montagne ont été tués, se-
lon les autorités locales, qui
font également état de neuf
blessés.

Les violences se poursuivent
Yougoslavie: réunion bloquée

La poursuite des violences politi-
ques, avec deux nouvelles vic-
times en Croatie, et l'effondre-
ment de nouvelles négociations de
paix ont précipité un peu plus la
Yougoslavie vers la guerre civile
hier. La présidence fédérale, réu-
nie dans Itle adriatique de Brioni,
n'a pu arrêter de décision, en rai-
son du boycott de quatre de ses
membres.

Deux Croates, un policier et un
civil, ont été tués dans une atta-
que au mortier menée deux
heures durant contre un poste
de police par des nationalistes
serbes. Le ministère croate de
l'Intérieur a accusé l'armée fédé-
rale d'avoir été informée de l'im-
minence de l'assaut. L'attaque ,
au cours de laquelle une église a
été détruite , s'est produite à Li-
sani , à 200 km au sud de Zagreb.

Des incidents ont été signalés
en d'autres endroits de la Croa-
tie, où la minorité serbe, hostile
aux velléités sécessionnistes des
Croates, multi plie les violences
depuis quatre jours. Le ministre

croate de la Défense, Sime Djo-
dan , a accusé l'armée fédérale
d'avoir pris le parti des Serbes et
de préparer une offensive dans
les jours à venir.
SANS QUORUM
Les dirigeants yougoslaves ont
tenté sans succès d'organiser
une réunion de crise de la prési-
dence fédérale pour mettre fin
aux combats. Seuls étaient pré-
sents le chef de l'Etat , le Croate
Stipe Mesic, les représentants de
Slovénie, de Macédoine et de
Bosnie-Herzégovine.

Les représentants de la Ser-
bie, de ses deux provinces Voï-
vodine et Kosovo et de son allié
le Monténégro, qui avaient déjà
boycotté la réunion prévue mar-
di à Brioni , ont maintenu leur
refus d'y rejoindre mercredi les
quatre autres membres de la
présidence.

Sans quorum, la réunion de
Brioni n'a pu arrêter aucune dé-
cision. M. Mesic, qui doit tenir
en début de soirée une confé-
rence de presse à Brioni, a laissé

entendre à l'issue de la réunion
qu 'une nouvelle session de la
présidence pourrait être convo-
quée aujourd'hui «vraisembla-
blement» à Belgrade.

ELECTRICITE
COUPÉE
Les autorités Slovènes ont par
ailleurs privé d'approvisionne-
ment en électricité cinq casernes
de l'année fédérale en Slovénie
et maintiendront cette coupure
«jusqu'à la réouverture des aé-
roports Slovènes», fermés le 27
juin dernier par les autorités fé-
dérales yougoslaves, a annoncé
mercredi le ministère slovène de
l'Information.

La Slovénie n'a toujours pas
cédé à l'ultimatum de la prési-
dence yougoslave lui enjoignant
de remettre aux forces fédérales,
avant mardi à minuit , le
contrôle des frontières «vertes»
Slovènes. La situation restait
calme dans la matinée aux fron-
tières et sur l'ensemble du terri-
toire slovène. (ats, afp, reuter)

Le prince Sihanouk élu
Conseil national suprême au Cambodge

Le prince Norodom Sihanouk, 68
ans, a été élu hier à Pékin par le
Gouvernement cambodgien et les
factions de la résistance, prési-
dent du Conseil national suprême
(CNS) du Cambodge, selon le
communiqué final de la réunion
du CNS.

Selon ce communiqué, lu par le
prince Sihanouk dans une
conférence de presse clôturant
deux jours de travaux entre le
premier ministre cambod gien
Hun Sen et les représentants des
trois factions de la résistance,
l'ancien monarque «est le seul
homme d'Etat cambodgien en
position de réaliser la réconcilia-
tion nationale» et de mettre en
œuvre le processus de paix à l'is-
sue de douze ans de guerre.

Ce processus doit permettre

de parvenir à «un règlement po-
litique complet du conflit du
Cambodge et à une restauration
d'un Cambodge indépendant ,
souverain , pacifique, neutre non
aligné dans l'intégrité territor-
riale».
DÉMISSION
L'ancien monarque a aussi ac-
cepté, selon le communiqué, de
démissionner de ses fonctions à
la tête du gouvernement natio-
nal et de la résistance nationale
du Cambodge composée de
trois factions (Khmers rouges
soutenus par Pékin , nationa-
listes et sihanoukistes).

Il s'est déclaré «très optimis-
te» pour la prochaine session du
CNS, du 26 au 28 août à Bang-
kok. «Nous allons régler ce pro-

blème», a-t-il répondu à une
question sur l'application du
projet de plan de paix des cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ON U
(Etats-Unis, URSS, Chine,
France et Grande-Bretagne.

Ce projet prévoit notamment
l'administration du Cambodge
par l'ONU en attendant l'orga-
nisation d'élections générales.
Le CNS a «encore réitéré son
accord» pour «la totalité» de ce
plan. Dans ce but , est-il indiqué
dans le communiqué, il va de-
mander à l'ONU d'envoyer une
mission d'évaluation des moda-
lités de contrôle et «un nombre
approprié de fonctionnaires
pour contrôler l'application du
cessez-le-feu et l'arrêt des aides
militaires extérieures», (ats, afp)

Un Suisse tué
France

Les gendarmes de la Drôme
(France) ont interpellé à l'issue
d'une vaste chasse à l'homme,
l'auteur présumé d'un coup de
feu mortel , tiré mard i soir sur un
ressortissant suisse de 60 ans.

Henry Bourgy, 29 ans, qui
avait trouvé refuge chez le maire
de la commune de Condorcet
(Drôme), s'est constitué prison-

nier après une longue discussion
avec les gendarmes.

Il aurait été surpris mard i soir
par Hermann During, 60 ans,
un ressortissant suisse vivant
dans le village. Le sexagénaire
aurait tenté d'intercepter le
jeune homme. Dans des circons-
tances qui restent à établir , la
victime a été touchée d'un coup
de fusil en pleine tête, (ap)

Les Américains
se retireront

Bases aux Philippines

Les Etats-Unis conserveront pen-
dant dix ans leur base navale de
Subie Bay aux Philippines mais
évacueront définitivement la base
aérienne de Clark d'ici septembre
1992, aux termes d'un accord
conclu mercredi à Manille après
plus d'un an de négociations ar-
dues.

Un communiqué commun pré-
cise que les négociateurs améri-
cain Richard Armitage et philip-
pin Raul Manglapus ont conclu
un «accord sur toutes les gran-
des questions» discutées en qua-
torze mois de difficiles négocia-
tions sur l'avenir des deux plus
grandes bases américaines à
l'étranger. Le bail des deux
bases, assurant une stabilité en
Asie du sud-est pour les Etats-
Unis et leurs alliés, expire le 16
septembre.

Ironie du sort , une nouvelle et
violente éruption du Pinatubo a
salué l'annonce de l'entente. Des
cendres projetées à 14.000 mè-
tres retombaient hier sur les
bases américaines et ont entra-
îné la fermeture de l'aéroport de
Manille à une centaine de kilo-
mètres au sud.

L'accord prévoit des compen-
sations de plusieurs centaines de
millions de dollars par an pour
les Philippines , en échange du
maintien pendant 10 ans, jus-
qu'à septembre 2001, de la
grande base de Subie, princi pal
point de ravitaillement et d'en-
tretien de la 7e flotte du Pacifi-

que et de l'Océan indien à 80 km
au nord-ouest de Manille.

Il confirme également le re-
trait des Etats-Unis d'ici sep-
tembre 1992 de la base de Clark ,
paralysée par l'éruption volcani-
que et évacuée depuis la mi-juin
par une majorité de ses 17.000
personnels américains et leurs
familles. Le complexe, compre-
nant une piste pouvant accueillir
les plus gros transporteurs et
bombardiers de l'US Air Force,
sera remis à l'armée philippine
après nettoyage.
CONSTANTE MENACE
Les Etats-Unis ont expliqué leur
retrait de Clark par le coût de sa
remise en état et la constante
menace pour les avions que fai-
sait planer le volcan, dont
l'éruption peut se prolonger
pendant des années, après son
brusque réveil d'un sommeil de
plus de six siècles.

Les compensations proposées
pour la seule base navale sont en
retrait par rapport aux 825 mil-
lions de dollars exigés par les né-
gociateurs philipp ins. Mais un
ensemble d'aides et d'avantages
commerciaux variables ont
amené Manille , placé au pied du
mur par l'éruption du Pinatubo,
à accepter un compromis. Was-
hington a promis 550 millions
de dollars la première année
pour Subie, à partir de septem-
bre, et 203 millions annuels pour
le reste du bail de dix ans.

(ats, afp, reuter)

Le traité START sera signé

Mikhaïl Gorbatchev
n'aura pas fait en vain le
voyage de Londres. Les
derniers obstacles à la si-
gnature du traité
START ont en effet été
levés, ouvrant ainsi la
voie à un sommet sovié-
to-américain à la fin du
mois de juillet à Moscou.

Moscou 
^̂Patrick CHABOUDEZ W'

Hier, lors de leur rencontre
d'une heure trente, les prési-
dents George Bush et Mikhaïl
Gorbatchev sont parvenus à un
accord sur un dossier en discus-
sion depuis 1982 et ils ont donné
des instructions à leurs experts
qui travaillent à Genève pour
préparer le texte final.

Seul un différend d'ordre
technique avait empêché jus-
qu 'ici la conclusion du plus am-
bitieux effort de désarmement
nucléaire. Les négociations bu-
taient sur la définition de la ca-
pacité d'emport , c'est-à-dire la
charge admise d'un missile pour
une portée donnée. Selon un res-
ponsable américain qui a requis
l'anonymat, le déblocage serait
venu des Soviétiques à la toute
dernière minute. Interrogé à ce
propos, George Bush a pour sa

Mikhaïl et Raïssa Gorbatchev
Le président ne quittera pas Londres les mains vides. (AP)

part affirmé qu'il «y avait eu des
compromis des deux côtés».

Très souriant , Mikhaïl Gor-
batchev a qualifié son entretien
avec le président américain de
«très fructueux!» et a confirmé
la tenue du sommet dans les der-

niers jours de juillet. Un résultat
encourageant pour le président
soviétique, car George Bush
avait implicitement lié la ques-
tion d'une aide financière à des
progrès tangibles sur le désar-
mement. Dans le plan de ré-

forme économi que qu 'il a pré-
senté aux dirigeants du G-7. Mi-
khaïl Gorbatchev a notamment
mis en évidence la nécessité de la
conversion des industries mili-
taires à des fins civiles. Dans
cette optique , la conclusion du
traité START constitue égale-
ment un signal positif.

RÉDUCTION
Jusqu 'à présent, les différents
traités signés par les deux super-
puissances n 'étaient parvenus
qu 'à ralentir la course aux arme-
ments. Pour la première fois , les
Etats-Unis et l'URSS vont ré-
duire leurs arsenaux d'ogives
nucléaires à longue portée. L'ac-
cord START limite à la fois le
nombre de têtes nucléaires (6000
de part et d'autres) et les vec-
teurs stratégiques sur lesquels
elles sont déployées (1600),
c'est-à-dire les missiles balisti-
ques intercontinentaux , les mis-
siles lancés de sous-marins et les
bombardiers lourds.

En raison des exceptions aux-
quelles les négociateurs se sont
résolus , le nombre réel de têtes
nucléaires subsistantes sera en
fait supérieur. Les réductions,
qui seront étalées sur sept ans,
n'atteindront finalement qu'en-
viron 30% de l'arsenal stratégi-
que des deux pays, contre 50%
prévus à l'origine des discus-
sions. Le traité s'accompagne de
mesures de vérification, qui, fait
sans précédent , s'étendront des

usines de production aux sites
de déploiement.

MEILLEURES
RELATIONS
Agendé en début d'année, le
sommet soviéto-américain avait
été repoussé à plusieurs reprises.
Les Etats-Unis avaient invoqué
la guerre du Golfe; mais mani-
festement la répression dans les
Républiques baltes , ainsi que le
virage conservateur de la direc-
tion soviétique l'hiver dernier
n 'étaient pas étrangers à ces re-
ports successifs. Depuis, Mi-
khaïl Gorbatchev a pris quelque
distance avec les nostalgiques du
centralisme musclé et ses rela-
tions avec les leaders républi-
cains se sont améliorées.

LE RETOUR
Le traité START en poche, un
sommet soviéto-américain à la
fin juillet , un incontestable sou-
tien politique de la part des Sept ,
assorti de mesures d'aides tech-
niques concrètes, le statut de
membre associé du FMI et de la
Banque Mondiale: bref, même
si le porte-monnaie soviétique
reste pour le moment dégarni ,
Mikhaïl Gorbatchev, avec sa
tournée londonienne, a incon-
testablement parachevé son re-
tour sur la scène politique inter-
nationale.

P. C.

Un ' ,*>!& sommet à Moscou
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18.7.64 - Rome incen-
diée, semble-t-il par
Néron.
18.7.1536 - L'autorité
papale déclarée nulle en
Angleterre.
18.7.1872 • Introduc-
tion du vote à bulletin
secret en Grande-
Bretagne.
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\l La Chaux-de-Fonds Le Locle
Y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

3 ^  

Choisissez 3 montures sur 45

POi JR coloris pour une seule paire de
verres.

Vous changez *^__/ V«__X^ Nouveaux
les verres ^¦̂T^_______________i modèles pour

d'une monture HUOT MI dames el enfants „
à l'autre , t- ^̂^ iîiU Av. leopold Robert 

23 ï
vous-même. nflRMffl Tél. 039/23 50 4.

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ËTYWER I
Du 4 au 10 août 1991

La Charente-Maritime - Vendée
Poitou - Iles de Ré et d'Oléron

7 jours: Fr. 1090.-
28-68

Renseignements et inscriptions :

auprès de votre agence de voyages__ \

ff LA PARFUMERIE
DUMONT DE L'AVENUE

L'INSTITUT DE BEAUTÉ
LA BOUTIQUE

sont ouverts pendant les vacances
le matin: 9 h - 12 h

l'après-midi:
14 h - 18 h 30, samedi: 16 h

Exceptionnellement fermé
lundi après-midi 22 juillet

\_ 132-1 2404 J

Le distributeur
<S2 de pain
J§p£rW du Pod 9
/y^V-̂  fonctionne
i / ^ifr-w\ à nouveau!
l^X- f l J (¥/ 132-12186

^
BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR ^̂ ^

Mille et une nuits sous l'immensité froide d'un ciel étoile scintillant... les caravanes de

chameaux passent lentement en ondulant à travers les dunes... Stop! Réveil lez-vous! C'est

chez ABM que vous réaliserez votre rêve d'une nuit d'été... posséder une literie fabuleuse !
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ï"w_. "":̂  ' :L -', , , '- '"'-^&ïâ-S_ -:':'-"- ,:' :- ŝii- : 'ïï _¦ \' 1 tfHBmHfr? : jw&fi jff~: *¦________ ^̂ 6̂S__a ¥̂*i£Ëi_7_t!Î& _̂_l _̂_________-̂ - - - .-. < - . v̂ '.'. -¦ ' .X_^_tfA______l_ÉI ĤK f̂a  ̂K¥ R *̂  ï * **-l\
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

A louer aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

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

28-486

iffj I ĤLIIIIM'IM

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A vendre à BEVAIX

VILLA
8 pièces sur un niveau, 5 cham-
bres à coucher, chacune avec
salle de bains. Surface habitable
240 m2.
Garage pour 4 voitures + grande
place de parc. Situation tranquille,
très belle zone de verdure, vue sut
le lac. Terrain de 1400 m2. Prix de
vente: Fr. 785 000.-. Entrée en
jouissance à convenir.
Ecrire sous chiffres V 28-707800,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue Léopold-Robert 80, La Chaux-
de-Fonds

Local de 125 m2
5 pièces au 5e étage, complètement
rénové. Conviendrait comme bureau,
administration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1350-, charges y comprises.
Pour visiter: M. Schasrer (concierge),
V 039/23 93 40 (le soir).
Pour renseignements et location:
DEVO Société immobilière
et de gérances SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9¦̂ 031/24 34 61 

^̂

Saint-Imier, place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 158 m2
6 pièces au 3e étage, 2 toilettes.
Conviendrait comme bureau d'adminis-
tration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1480-, y compris les charges.
Pour visiter: M. Bùtikofer (concierge),
,' 039/41 18 10.
Pour renseignements et location:
DEVO Société immobilière
et de gérances SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
,¦ 031 /24 34 61

5-1622
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13 h 30 à 18 h 30 
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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.

Vendredi 19 et samedi 20 juillet

Rabais A f\ O/supplémentaire \ Ĵ / Q
sur les téléviseurs, vidéos, caméras
et sur 30 objectifs photo déjà soldés
(étiquettes rouges)

rSPLDESl
jjj lljj f ita 1er au 28 fuiliet 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

Peugeot
405 Break
1990, 34000 km.

Prix très
intéressant.

Garage
de la Prairie

f 039/37 16 22
, 470-203

^

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française

Des prix imbattables.
Créole-Voyages, tél. 071 452277.

273.230292.000/4x4

| L'annonce, reflet vivant du marché

Seat Ibiza
1.5 inj.

1987, 50000 km,
très soignée.
Fr. 7900.-

Garage
de la Prairie

f 039/37 16 22
. 470-201

pour Suisses,
étrangers, frontaliers

PROBLÈMES
FINANCIERS
Solutions rapides
BAP, Château 2
A 025/71 58 03

243-304605

Bois de feu
Foyard. érable.

Livré:
Fr. 80.-/le stère

Branches
de sapin et
de foyard
(fi 039/63 15 55

132-501620

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 367.50 370.50
Lingot 18.400.— 18.650.—
Vreneli 108.— 118.—
Napoléon 104.— 114.—
Souver. $ new 130 — 140 —
Souver. $ old 130 — 140.—

Argent
$ Once 4.34 4.49
Lingot/kg 211.— 226.—

Platine
Kilo Fr 19.100.— 19.400.—

CONVENTION OR

Plage or suspendu
Achat jusqu 'au
Base argent 5.8.1.991

INDICES
16/7/9 1 17/7/91

Dow Jones 2983,90 2978,75
Nikkei 23375,10 23060,70
CAC 40 1759,10 1747,90
Swiss index 1123.— 1123.—

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

16/7/91 17/7/91
Kuoni 17000.- 17100.—
Calida 1400.- 1400 -

CF. N.n. 1000.- 1000.—
B. Centr. Coop. 800.- 800-
Crossair p. 400.- 390.-
Swissair p. 850 — 855.—
Swissair n. 683 — 681.—
LEU HOp. 1730.- 1710.—
UBS p. 3580.- 3640.-
UBS n. 782.- 786 —
UBS b/p. 142.50 144.50
SBS p. 330.- 330.—
SBS n. 290.- 291.—
SBS b/p. 300.- 300.-
C.S. hold. p. 1945 - 1960.—
C.S. hold. p. 375.- 375.-
BPS 1330.- 1335.-
BPS b/p. 125.- 125 -
Adia Int. p. 965.- 970 —
Elektrowatt 2770.- 2780 —
Forbû p. 2380.- 2380.-
Galenica b.p. 325.— 330 —
Holder p. 4730.- 4740.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1090.- 1080 —
Motor Col. 1440.— 1420 -
Moeven p. 4350.— 4300.-
Buhfle p. 465.— 465 —
Bùhrle n. 152 - 157 —
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5350.— 5350 -
Sibra p. 401 — 401 —
Sibra n. 375.- 375 —
SGS n. 1570 - 1590 -
SMH 20 190.- 190 -
SMH100 632.- 629 —
La Neuchât. 880- 880.-
Rueckv p. 2720 - 2720 -
Rueckv n. 2120.- 2160 -
W' thur p. 3610- 3650 -
W' thur n. 3070. - 3080.-

. Zurich p. 4700 — 4690.—
Zurich n. 4000 - 4010-
BBC I-A- 4730.- 4690.—
Ciba-gy p. 3070.— 3010.—
Ciba-gy n. 2720 - 2730.-

J Ciba-gy b/p. 2690.- 2690 -

Jelmoli 1410.- 1415.—
Nestlé p. 8590— 8550.—
Nestlé n. 8490.- 8460.—
Nestlé b/p. 1650.— 1650.-
Roche p. 7830 — 7760.-
Roche b/j 5050 — 5010 —
Sandoz p. 2560- 2520.—
Sandoz n. 2440.- 2410.—
Sandoz b/p. 2350.- 2340.—
Alusuisse p. 1125 - 1100 —
Cortaillod n. 5900 — 5900.—
Sulzer n. 4820 — 4840-

16/7/91 17/7/91
Abbott Labor 80.50 79.75
Aetna LF cas 64.50 66.25
Alcan alu 31 .75 32.75
Amax 37— 36 —
Am Cyanamid 105.50 105.50
ATT 59.50 59.50
Amoco corp 80.25 82.—
ATL Richf 183.- 185.50
Baker Hughes 39.50 39.75
Baxter 50.50 51.50
Boeing 71.50 71 .25
Unisys corp 5.95 5.90
Caterpillar 75- 74.25
Citicorp 23.50 23.50
Coca Cola 89.75 89.50
Control Data 15.50 14.75
Du Pont 73. - 71.50
Eastm Kodak 64.- 63.25
Exxon 91 .50 91.50
Gen. Elec 117- 115.—
Gen. Motors 66 -  65.50
Paramount 63.50 63.75
Halliburton 59.25 58.50
Homestake 27 ,75 27.25
Honeywell . 94.50 93.50
Inco Itd 57.25 58.50
IBM 154.- 150.50
Litton 119 50 121 .50
MMM 139.50 141.—
Mobil corp 101 .50 104.—
NCR 166.50 167 —
Pepsico Inc 46.75 47 50
Pfizer 91.- 90.75
Phil Morris 106.— 106.—
Philips pet 38.75 39.50
Proct Gamb 126.- 125.—

Sara Lee 64.25 63.75
Rockwell 41.25 42 —
Schlumberger 96.50 97.75
Sears Roeb 56.25 56.50
Waste mgmt 55.75 56.75
Sun co inc 44.25 45 —
Texaco 99.— 100 —
Warner Lamb. 109.50 107.50
Woolworth 47.— 47.—
Xerox 86.50 88-
Zenith el 10.25 10.25
Anglo am 57.75 58.25
Amgold 114.50 114.—
De Beers p. 42.75 43.25
Cons. Goldf I 39.50 40.50
Aegon NV 91 .75 90.75
Akzo 87.75 87.50
ABN Amro H 29.- 29.-
Hoogovens 46.— 46. —
Philips 24.- 24.25
Robeco 78.25 78.-
Rolinco 79.- 78.75
Royal Dutoh 125.- 124.-
Unileuer NV 123.- 123.—
Basf AG 210.- 207.-
Bayer AG 243— 242.-
BMW 432 - 423 —
Commerzbank 213.— 210.—
Daimler Benz 653.- 649 -
Degussa 315.— 315.—
Deutsche Bank 548.— 545.—
Dresdner BK 307.- 304.—
Hoechst 215.50 213.—
Mannesmann 237.— 235.—
Mercedes 526.— 518.—
Schering 740.- 725 -
Siemens 567— 562.—
Thyssen AG 200.- 197.—
VW 331.- 327 —
Fujitsu Itd 12.25 12-
Honda Motor 17.25 17 —
Nec corp 17.— 16.25
Sanyo electr. 6.25 6. —
Sharp corp 17 50 17 .50
Sony 70.75 70.25
Norsk Hyd n. 43.75 43-
Aquitaine 87. - 85.—

16/7/91 17/7/91
Aetna LF & CAS 43-  42%
Alcan 21% 2154

Aluminco of Am 71% 70-
Amax Inc 23- 23-
Asarco Inc 25% 25%.
An 37% 38.-
Amoco Corp 53- ¦ 53%
Atl Richfld 11814 12114
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 14% 1414
Coca Cola 57% 58%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 46% 45%
Eastm. Kodak 40% 41 %
Exxon corp 59- 59%
Fluor corp 46- 45%
Gen. dynamics 43% 44%
Gen. elec. 73% 71%
Gen. Motors 42- 42%
Halliburton 37% 39%
Homestake 17% 17%
Honeywell 60% 59.-
Inco Ltd 37% 37%
IBM 96% 96%
ITT 57% 57%
Litton Ind 78% 78%
MMM 90% 90%
Mobil corp 66% 67%
NCR 107% 107%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 30% 29%
Pfizer inc 58% 59%
Phil. Morris 68% 66%
Phillips petrol 25% 26%
Procter & Gamble 80% 80-
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 64% 65'/»
Union Carbide 21% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 24% 25.-
UTD Technolog 46% 46%
Warner Lambert 68% 67%
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 56 '/_ 56%
Zenith elec ' 6/4 6%
Amerada Hess 53% 54%
Avon Products 45% 45%
Chevron corp 71% 74.-
UAL 144% 142 -
Motorola inc 64% 64%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 84% 83%
Ralston Purina 50% 49%
Hewlett-Packard 55% 55%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 24% 25-
Westingh elec 25% 25%
Schlumberger 63- 64%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

16/7/91 17/7/91
Ajinomoto 1480 — 1450.—
Canon 1580 - 1560 -
DaivaHou-a 1880.- 1880.-
Eisai 1790.- 1760.—
Fuji Bank 2500 - 2480.-
Fuji photo .3590 - 3530.-
Fujisawa pha 1740.— 1740.--
Fujitsu 1080- 1060 —
Hitachi chem 1130.- 1100.—
Honda Motor 1520 - 1520 -
Kanegafuji 658.- 650. -
Kansai el PW 2770.- 2740.-
Komatsu 127(_- 1300. —
Makita Corp. 2290.- 2250.-
Marui 2000.- 1950.-
Matsush el l 1700- 1690 —
Matsush el W 1570.- 1570.-
Mitsub. ch. Ma 750— 741.—
Mitsub. el 703.- 692 -
Mitsub. Heavy 729.- 710.—
Mitsui co 735.- 725.-
Nippon Oïl 923. - 923. -
Nissan Motor 722.- 718 -
Nomura sec. 1730.- 1700. -
Olympus opt 1350 1330.
Ricoh 70& - 708. -
Sank yo 2510- 2480. -
Sanyo elect. 562. - 541.
Shiseido 1930 ' 1900.
Sony 6200 6120.
Takeda chem. 1530. 1520.
Tokyo Marine 1180. 1190.
Toshiba 758. - 732.
Toyota Motor 1680. 1650.
Yamanouchi 2750 2650.

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.52 1.60
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1095 -.1245
100 DM 85.75 87.75
100 fl. holland. 76.- 78.-
100 fr. belges 4.05 435
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 1.5425 1.5775
1$ canadien 1.3450 1.3750
1 £ sterling 2.5375 2.5975
100 FF 25.30 25.90
100 lires 0.1147 0.1187
100 DM 86.30 87.50
100 yens 1.1320 1.1460
100 fl. hol_and. 76.55 77.75
100 fr beWges 4.18 4.26
100 pes«as 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.27 12.41
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU' 1.7745 1.7985/



Werner K. Rey
Fortune
mise en gage
Depuis le mois de mars der-
nier, les banques et Werner
K. Rey négocient sur la
façon de réaliser sa fortune
personnelle. En accord avec
les banques, la fortune du
financier, dont le holding
Omni se trouve en sursis
concordataire, sera mise en
gage par voie officielle et
non, comme prévu initiale-
ment, par voie de droit pri-
vé.

Bâle
Explosion
chez Ciba-Geigy
Une explosion suivie par un
incendie a provoqué d'im-
portants dégâts dans
l'usine Ciba- Geigy de
Grenzach-Wyhlen (RFA),
près de Bâle, dans la nuit de
mardi à mercredi. L'inci-
dent, dont les causes ne
sont pas encore connues,
s 'est produit dans une ins-
tallation d'oxydation. Per-
sonne n'a été blessé et la
population n'a pas été mise
en danger, selon l'entre-
prise chimique.

Tribunal fédéral
Oui au porno «doux»
Les cinémas suisses peu-
vent projeter en toute léga-
lité des films pornos mon-
trant des scènes osées. Le
Tribunal fédéral a décidé
hier d'adapter sa pratique
concernant les publications
obscènes à l'évolution des
mœurs.

Thorberg
Un suicide à l'origine
de l'incendie
L'incendie survenu mardi
après-midi dans le péniten-
cier de Thorberg (BE) a très
vraisemblablemen t été pro-
voqué par un détenu qui a
voulu mettre fin à ses jours
en s 'immolant.

Cinéma à Locarno
Une formule gagnante
Sûrs du succès et de la re-
nommée de leur manifesta-
tion, les responsables du
Festival international du
film de Locarno n'ont guère
innové la formule de la 44e
édition, du 7 au 17 août
prochain. Au programme
de la compétition s 'ajoutent
les traditionnelles projec-
tions nocturnes sur la Piaz-
za Grande ainsi que la sec-
tion hors-compétition, la
rétrospective consacrée
cette année à Jacques
Becker et la semaine de la
critique.

BRÈVES

Vingt-cinq licenciements à la CPS
Pression sur la presse suisse

La Correspondance Po-
litique Suisse (CPS),
agence de presse soute-
nue par les milieux éco-
nomiques, a annoncé hier
25 licenciements. Sa ré-
daction alémanique,
forte actuellement de 42
journalistes, sera réduite
de 18,3 postes, et les ser-
vices techniques et admi-
nistratifs, qui comptent
une dizaine de collabora-
teurs, en perdront sept.
Ces mesures prendront
effet le 1er novembre.

Dans un communiqué publié à
Berne, la CPS indi que que ces
décisions sont la conséquence
des problèmes qui frappent de-
puis quelques mois les médias
suisses. Elle les cite: «Baisse
considérable des revenus publi-
citaires, concurrence acharnée,
coûts d'impression énormes,
presse écrite en proie à d'impor-
tants problèmes financiers, etc.»
Face à cette situation , la CPS,
deuxième agence du pays après
l'Agence Télégraphique Suisse,
adopte une nouvelle stratégie
«qui passe par la redéfinition de
ses activités.»

En ce qui concerne son ser-
vice alémanique, la SPK (pour
Schweizerische Politische Kor-
respondenz, CPS en français)

Rédaction de la CPS à Berne
Ce à quoi elle pourrait ressembler dès le mois de novembre. (Keystone)

entend «concentrer ses activités
et ses bureaux». Toutefois, pré-
cise l'agence, «les principaux
services qui font la force de la
CPS, à savoir la politique natio-
nale, l'économie et la rubrique
étrangère, ne seront pas touchés
par les mesures de licencie-
ment.»

BERNE ET SAINT-GALL
SAUVÉS
Selon Urs Reinhardt , directeur
et rédacteur en chef de la CPS,
seuls les bureaux de l'agence à
Berne et à Saint-Gall seront
maintenus , et peut-être aussi le
bureau de Zurich , où se trouve
la rédaction économique de la
CPS. Quant à la rédaction bâ-
loise de la CPS, qui emploie

deux journalistes , elle pourrait
être réduite à une personne.
Pour les autres bureaux aléma-
niques, la question est ouverte.
La CPS a l'intention de chercher
des solutions en coopération
avec des journaux régionaux.

Les mesures adoptées l'ont
été «à la demande de la Société
pour le développement de l'éco-
nomie suisse» (SDES), précise
Urs Reinhardt. La SDES, qui
verse environ 4 millions de
francs par an à la CPS, «a res-
senti également la conjoncture
actuelle dans l'économie et elle
nous a demandé un nouveau
concept». Les contrats entre la
SDES et la CPS se négocient
tous les cinq ans. Celui qui est en

vigueur se termine à la fin de
1992.
PERTE D'ABONNÉS
Mais un autre facteur a amené
la CPS à procéder à ces licencie-
ments, explique le directeur.
C'est la perte de trois gros abon-
nés. L'année dernière , en effet ,
les quotidiens «St. Galler Tag-
blatt», «Luzerner Neueste Na-
chrichten (LNN)» et «Badener
Tagblatt» ont renoncé aux ser-
vices de la CPS. De plus, les ra-
dios locales ont elles aussi été
victimes de la baisse des recettes
publicitaires. Et la CPS, qui
avait mis sur pied un service spé-
cial destiné uniquement à ces ra-
dios, a dû y renoncer après quel-
ques mois d'existence, (ats)

La FS J consternée
L'annonce des 25 licenciements a consterne les associations de
journalistes. Du côté des éditeurs, on souligne que les prestations
globales à la presse régionale doivent absolument être maintenues.

La Fédération suisse des journalistes (FSJ), forte de 6500 mem-
bres, se dit préoccupée par les décisions de la CPS. «Elles font
partie d'un développement économique qui touche depuis plus
d'une année le paysage médiatique suisse. Ce développement a déjà
coûté leur emploi à de nombreux journalistes, et il a même été, en
partie, à l'origine de la disparition de certaines publications.»

De son côté, l'Union suisse des Journalistes (USJ, près d'un mil-
lier de membres) a protesté contre ces licenciements. Elle craint
que cette mesure ne sonne le glas de la CPS et que les articles
d'agences dans les médias suisses ne perdent de leur substance.

Thomas Kâhr, président de l'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJ), estime que «l'essentiel, c'est de
maintenir globalement les prestations à la presse locale et régiona-
le». Lui aussi doute qu'il y ait de la place pour plusieurs agences.
«Le marché est petit, bien segmenté, divisé en plusieurs langues, et
les coûts y sont élevés.» M. Kâhr relève aussi que la CPS et l'ATS
ont déjà entamé des discussions en vue d'avoir «une collaboration
plus étroite», (ats)

Les bienfaitrices de l'ombre
Juifs réfugiés durant la guerre

De Guillaume Tell, on ne sait pas
grand-chose; le capitaine de gen-
darmerie Paul Grûninger, en re-
vanche, a eu une existence cer-
taine. Il est né quand la Confédé-
ration se bardait de mythes pour
célébrer, en 1891, son 600e anni-
versaire, inventé de toutes pièces
par des idéologues.

Par /J|
François GROSS ,5_Br

Il est mort à 81 ans, au début des
années septante , quand les his-
toriens avaient déjà commencé à
regarder ce que la Suisse offi-
cielle avait glissé sous les tapis
de 1939-45. Il a dû alors sourire
amèrement, Paul Grûninge r, et
se souvenir de ce 31 mars 1939
où il fut relevé de sa charge par
le Conseil d'Etat du canton de
Saint-Gall. Lequel n'en resta
pas là puisqu 'il fut , sitôt après,
licencié sans délai.

Qu'avait-il fait de mal? Il
n'avait pas tenu compte de
l'interdiction totale de pénétrer
en Suisse, faite aux personnes
cherchant à fuir le Reich nazi.
Paul Grûninger , qui avait une

conscience, désobéit aux ordres
iniques et cruels de ses chefs et
falsifia des papiers pour épar-
gner à des juifs promis à un sort
funeste le refoulement de la
Suisse vers l'Allemagne d'où ils
venaient.
RÉVÉLATIONS DE
L'ARCHIVISTE
C'est, en gros et en bref, ce
qu 'on savait jusqu 'ici du com-
portement indiscipliné du capi-
taine Paul Grûninger que le
Conseil d'Etat saint-gallois a
constamment - et l'année der-
nière encore - refusé de réhabili-
ter. Le «Sankt-Galler Tagblatt»
de mardi dernier fait état d'une
découverte dans les archives de
l'Etat saint-gallois. L'archiviste
cantonal , Silvio Bûcher, a exhu-
mé une lettre adressée le 5 sep-
tembre 1938 par Paul Grûninger
- alors encore capitaine à la gen-
darmerie cantonale - à une
Mme Margaretha Schwarzen-
bach, habitant à Kûsnacht
(ZH). C'est, d'abord , un mes-
sage de remerciements à cette
dame et à ses amies, parmi les-
quelles l'épouse du professeur
Charly Clerc, Neuchâtelois qui

enseignait la littérature française
à l'Ecole polytechnique de Zu-
rich. On apprend , ainsi , que des
personnes de la bonne société
zurichoise - les Schwarzenbach,
c'est du «tout beau linge» -
contribuaient financièrement à
l'entretien des juifs réfugiés en
Suisse et protégés par Paul Grû-
ninger qui quêtait en leur fa-
veur.
TÉMOIGNAGES
ACCABLANTS
Pour obtenir de l'argent, il fai-
sait davantage. La lettre publiée
mardi par M. Silvio Bûcher re-
lève que Paul Grûninger en-
voyait à ses bienfaitrices les ori-
ginaux de procès-verbaux d'au-
ditions de requérants d'asile. Il
n'y avait pas, à l'époque, de
photocopieuses et, pour être ef-
ficace dans ses démarches forcé-
ment solitaires, Paul Grûninger
n'hésitait pas à transmettre à des
tiers des documents officiels,
violant , de ce fait , le secret de
fonction. Quel autre moyen
avait-il de convaincre ses corres-
pondantes et les gens qu'elles
fréquentaient dans la haute
bourgeoisie des «traitements in-

humains infli gés aux juifs par les
autorités allemandes» et de
«l'attitude de citoyens suisses
bien-pensants» à leur sujet?
C'est la question posée par la di-
vulgation de cette lettre . Pour
les formalistes, elle est une
lourde pièce à charge, versée au
dossier posthume de Paul Grû-
ninger. Le capitaine de gendar-
merie n'est pas une conseillère
fédérale soucieuse de tirer son
mari d'un mauvais pas.

Cinquante-trois ans après, il
se trouve des Saint-Gallois pour
ne pas lui pardonner ces «fui-
tes». Mais l'archiviste cantonal
saint-gallois relève que ni le tri-
bunal de district qui a condam-
né en 1940 Paul Grûninger, ni le
Conseil d'Etat qui a discuté de
son cas n'ont fait mention du
délit de violation du secret de
fonction. Ignorance ou considé-
ration de personnes? Mmes
Schwarzenbach, Guggenheim et
Clerc ne sont pas de celles dont
une justice respectueuse des
bonnes manières perturbe inuti-
lement les charitables activités.
Aux historiens de piocher dans
les vieux cartons.

F. G.

Des fenêtres-usines électriques
Un nouveau type de capteur so-
laire , basé sur le principe de la
photosynthèse , vient d'être in-
venté à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL).
Cette découverte pourrait s'avé-
rer importante pour le dévelop-
pement de l'énergie solaire, si sa
production à l'échelle indus-
trielle est rapidement réalisable ,
et un accord de collaboration a
déjà été signé en juin avec les
firmes Sandoz et Asea Brown
Bowery (ABB), révèle «l'Heb-
do».

Importante découverte à l'EPFL

Le nouveau procédé, mis au
point par le professeur Michael
Graetze l, chercheur à l'institut
de chimie physique de l'EPFL,
reproduit la photosynthèse des
plantes et permet ainsi de trans-
former de l'énergie solaire en
électricité. Alors que les plantes
utilisent la chlorophylle pour
transformer les rayons de lu-
mière en énergie , l'invention du
professeur Graetzel se sert d'un
colorant artificiel couplé à un
semi-conducteur , le dioxyde de
titane.

Ce nouveau capteur se pré-
sente sous la forme d'une plaque
de verre recouverte de ce mé-
lange entre colorant et semi-
conducteur de couleur orange.
Si la fabrication en série réussit
rapidement , on pourrait , dans
un avenir proche, recouvrir de
cette pellicule les façades et une
partie des fenêtres des immeu-
bles qui se verraient alors trans-
former en capteurs solaires pour
produire de l'énergie électrique.

(ats)

Marketing de Tissot

«Je vends des montres pour les
bourgeois, pris dans le sens de ci-
toyens», affirme le chef du mar-
keting de Tissot, Fredy Stmili,
dans un entretien accordé à
l'ATS.

Le département marketing de
l'entreprise locloise compte 21
personnes: deux pour la publici-
té, cinq chefs de produits, 11
chefs de marques, trois respon-
sables" de régions, dont un à
Hong Kong. C'est relativement
peu pour une entreprise qui em-
ploie, sans compter la produc-
tion , 250 personnes.

On constate dans l'horlogerie
un nouvel engouement pour les
mouvements mécaniques. Tou-
tefois, affirme Fredy Streuli ,
«ceux-ci ne conviennent pas aux
produits du moyen de gamme
(de 100 à 500 francs) où il faut
éviter de créer des niches; au
contraire, le but est de baisser les
prix par les fortes quantités pro-
duites , et d'amortir rapide-
ment». Le chef de Tissot précise:
«Dans le moyen de gamme, on
essaie de faire des montres dans
un système interchangeable. Sur
le modèle de la fabrication des
Swatch, le but est de lier
automatisation maximum et di-
versification pour un même arti-
cle. Le changement de la lunette ,
opération simple sur la chaîne
de production , permet par
exemple d'offrir une palette plus
large de modèles pour un même
produit.» «On pourrait hausser
le prix des Tissot sur le marché
suisse, sans que les ventes ne di-
minuent» affirme Fredy Streuli.

«Etre plus que paraître» définit
le moyen de gamme, selon Fre-
dy Streuli. La vie des produits y
est en princi pe plus courte que
dans le haut de gamme. Et
d'ajouter: «On achète la rareté
dans le haut de gamme, l'image
de la qualité , dans le moyen de
gamme.» (ats-Imp)

«Des montres
pour les bourgeois»

m
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18.7.1713 -Le 18 juillet
1713 naquit l'architecte
tessinois Gaetano-
Matteo Pisoni. Simple
ouvrier, il fit des études à
Rome, Florence, Milan et
Venise. C'est à Vienne
qu 'il dressa les plans du
palais du prince du
Liechtenstein. Il construi-
sit la cathédrale de
Namur dès 1751. A
Soleure, il fit les plans de
la cathédrale Saint-Ours.
Il mourut le 4 mars 1782
à Locarno.

Procès à Genève

Le procès pour outrage public à
un Etat étrange r intenté par la
République islami que d'Iran à
une journaliste du quotidien
«La Suisse» s'est poursuivi hier.

Il reprendra les 30 et 31 juillet
avec notamment les plaidoiries.
Le Tribunal de police de Genève
a accédé à la demande de l'Iran
qui réclamait l'audition de sept
témoins , défaillants cette se-
maine, (ats)

Reprise
à la fin du mois



Indice 1
D'où provient le jeu d'aujourd'hui?

Pour le savoir, il s'agit d'être malin (comme pour le prati quer d'ail-
leurs !) et de déplacer horizontalement chacun des mots de la grille , de
façon à placer, dans la colonne fléchée, une lettre de chaque mot qui
formeront, verticalement , le nom d'un pays ancien.

Les lettres qui se trouveront dans la case 5 de la ligne 1 et la case 11 de la
ligne 5 et la 2e du nouveau mot figurent dans le nom du jeu.

Indice 2
Vous allez apprendre deux choses sur le jeu en question en résolvant cette
énigme.

Partez d'un chiffre , qui est le nombre de joueurs dans une partie, effec-
tuez les opérations indi quées et le total sera en rapport avec ce qui consti-
tue la base du jeu!

Le nombre de départ et le total doivent être les mêmes dans les quatre
séries d'opérations.

Indice 4
Vous pouvez trouver six indices concernant le jeu à identifier en résolvant
ce problème.

Découvrez tout d'abord deux mots dont la définition est donnée. Cha-
que lettre est numérotée, le même chiffre correspondant toujours à la
même lettre.

Traduisez ensuite selon le même code les six blocs.

Abuse du travail des autres:

Indice 3
Un terme de ce jeu vous sera connu si vous complétez le mots-croisés ci-
après.

Comblez les trous de la grille par trois lettres qui, mises dans le bon
ordre, vous donneront la réponse.

(mai 1899)

Le ûiicrobe est à l'ordre du jour;
nos savants en découvrent à
tout instant de nouveaux et ce
siècle qui s'est ouvert par l'épo-
pée napoléonienne finit dans la
lutte contre les infiniment petits.
Le plus fréquent , sinon le plus
redoutable de ces minuscules en-
nemis, est assurément le
microbe de la pelade; pour le
combattre, il suffit d'une anti-
sepsie rigoureuse. Aussi, la
lampe construite par M. Long

pour l'usage des coiffeurs, est-
elle appelée, si son emploi se gé-
néralise, à supprimer rapide-
ment une affection d'autant plus
désagréable que quelques soins
hygiéniques suffisent pour en
être garanti.

L'appareil, en cuivre nickelé,
se compose essentiellement d'un
double récipient; l'un formant
veilleuse, contient de l'essence
de pétrole, l'autre, fonctionnant

comme pulvérisateur, renferme
de l'alcool dénaturé. Si, à l'aide
du pulvérisateur, on lance un jet
d'alcool au-dessus de la veil-
leuse, cet alcool prend feu. Il
produit un dard enflammé très
allongé, très chaud , et en même
temps très humide, car tout l'al-
cool ne brûle pas; une partie
tombe en pluie sur l'outil qui est
passé à la flamme, l'empêchant
ainsi de se détremper trop rapi-
dement.

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

La lampe antiseptique
Le coup de pouce
Le jeu à découvrir devient parfois un sport qui a ses célébri
tés.

La charade ci-après vous permettra d'en trouver trois !

Mon premier peut être jeune, vieille ou de mauvaise vie.

Mon deuxième surplombe les ouailles.

Mon troisième est une ville de Belgique.

Mon quatrième est un sport.

Mon cinquième est un coup répréhensible.

Mon sixième est distribué à chacun.
Mon septième est hors champ.
Trois célébrités forment mon tout.

PRINCIPE

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

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

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

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

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

l 'horloger
du voyag e

(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.

2PCC LUs oos
50o S

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.

Réponse No 4
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.



Football

Six matches, dix
points! NE Xamax a
bouclé son cham-
pionnat international
d'été, qui a préservé
son invincibilité, hier
soir, à Payerne, face
aux Suédois de Mal-
mô (0-0). Un par-
tage qui s'accom-
pagne de nombreux
points positifs.

Page 9

Un partage
enrichissant

«Auscultez le peloton!»
Cyclisme - Depuis vingt ans, Gérard Porte est médecin chef du Tour de France

La quarantaine, le teint
basané de l'homme qui a
roulé sa bosse hors de
son cabinet médical, le
Dr Gérard Porte dirige
le service médical du
Tour depuis vingt ans.
Un bail! Quatre méde-
cins, deux infirmières, un
«kyné», les chauffeurs
(quatre ambulances, une
moto, deux véhicules lé-
gers) et deux hôtesses :
telle se présente l'an-
tenne médicale du Tour.
En moyenne, le Dr Porte
et son équipe intervien-
nent une dizaine de fois
par jour dans le peloton.

De notre envoyé spécial Ç-Jk
Pierre-Henri BOIMVIN W

«Nous sommes là avant tout
pour soigner les coureurs. Mais
tous les membres de la cara-
vanne (réd. 3500 personnes)
peuvent recourir à nos services»,
explique le Dr Porte. Qui en
vingt ans a vu défiler des cen-
taines de coureurs. Leur a, à
tous, ouvert un dossier lors de la
visite médicale obligatoire
d'avant-Tour. «Une seule fois
nous avons refusé le départ à un
coureur: tout était en ordre,
lorsqu'il nous a dit avoir un fu-
roncle mal placé. L'après-midi
même il passait sous le bistou-
ri...»

«De temps à autre, poursuit le
Parisien, il y a un coureur dont
les capacités physiques sont su-
périeures à la normale. Je pense
à Bernard Hinault et à Eddy
Merckx. C'est ce dernier que
j'admire le plus. Il avait la vo-
lonté de tout gagner, du début à
la fin de la saison. C'est le seul
qui a fait ça. Hinault se limitait à
six mois par an, LeMond au
Tour de France. Ce qui n'em-
pêche pas que j 'aie beaucoup
d'admiration pour lui, car
l'Américain sait se préparer, ar-
river au jour J», explique Gé-
rard Porte.

Aujourd 'hui , quel bulletin de
santé présente le peloton par
rapport à celui établi il y a vingt
ans?
- Au départ du Tour , tous les

coureurs sont en pleine forme.
Car ils sont tous sélectionnés au
sein de leur équi pe. Sur un grou-
pe de vingt coureurs, de vingt-
cinq parfois, il n'y en a que neuf
qui courent le Tour. Ils sont sé-
lectionnés parce qu 'ils sont en
forme. Mais je crois qu'il y a un
nivellement des valeurs. Il n 'y a
plus de très grands champions
qui dominent. Ils sont tous à un
très haut niveau.
- Tous ne finissent pas le

Tour dans le même état de fraî-
cheur.
- Plusieurs paramètres font

qu'ils se fatiguent plus ou moins
vite. La longueur des étapes, la
vitesse avec laquelle elles sont
courues, la chaleur, la pluie, le
froid parfois. Tout cela s'ajoute
et laisse des traces dans l'orga-
nisme.
- La chaleur, celle qui nous

est promise dans les Pyrénées?
- C'est un des facteurs im-

portant. Il faut lutter en s'hydra-
tant beaucoup, en portant une
casquette, en se protégeant du
soleil. Mais il n'y a pas grands
moyens de s'en protéger. Dans
ces conditions, l'organisme fati-
gue plus que par temps frais.
- Dès lors, la récupération ,

qui est d'une extrême impor-
tance, peut-elle se faire normale-
ment lorsqu'il fait chaud?
- Non! C'est bien là un des

paramètres qui engendre la fati-
gue. Car dans les chambres il
fait chaud, et le sommeil est de
moins bonne qualité.
- Quels sont les premiers

signes permettant .de constater
qu'un coureur devient fatigué?
- Au bout de huit jours, les

organismes . les plus «fragiles»
commencent à perdre de leurs
capacités physiques. En un jour ,
de petits problèmes apparais-
sent: angine, diarrhée, petite
bronchite, etc.. Ce sont des
signes de fatigue plus que des
maladies elles-mêmes.

LE DECRASSAGE
Cette année, le Tour s'est offert
neuf étapes de plat en plus de
deux contre la montre , l'une par

Rolf Sorensen allongé sur un lit
C'est dans ces moments que le Dr Porte et son équipe interviennent. (AFP)

équipes, l'autre de 73 kilomè-
tres, avant de se présenter au
pied des Pyrénées, donc de la
montagne. Que va-t-il se passer
pour les coureurs qui présentent
des signes de fatigue?
- S'ils arrivent à s'accrocher

dans les étapes de plat , où par-
fois la moyenne atteint 45 km/h ,
ils vont «exploser» dans la mon-
tagne. Dès demain (réd : aujour-
d'hui), il va y avoir des aban-
dons et des éliminations.

- Bien qu 'il y ait eu un jour...
de repos, enfin un jour de
«transfert/repos»?
- C'est certain. Jour de

repos? U y a les fatigues du
transfert: il faut arriver à l'aéro-
port une heure avant le départ
de l'avion, ensuite il y a le
voyage (une heure de vol), le
temps d'aller à l'hôtel une fois
sur place, encore une heure...
- De plus, la majorité d'entre

eux vont aller courir?
- Habitués à faire 150 à 200

kilomètres par jour , ils se doi-
vent d'aller accomplir un certain
nombre de kilomètres. On ap-
pelle ça le décrassage. Autre-

ment, le lendemain ils n'ont plus
le rythme dans les jambes. C'est
important de rouler le jour de
repos. Le risque est de ne pas
rouler suffisamment. Dans ce
domaine, tout est une question
personnelle, rien n'est écrit. Il
faut savoir s'adapter. Par exem-
ple, Jacques Anquetil ne roulait
pas (réd : il lui est même arrivé
de manger un méchoui avec des
amis...)
- Et le fameux jour «sans»?
- Les grands champions arri-

vent à ne pas en avoir. Chez les
autres, le rythme très élevé du
Tour - une épreuve difficile et
très exigeante, ce qui fait sa va-
leur - fait qu'un jour ça lâche...

- On dit que la super-forme
est un état anormal?

- C'est un état d'équilibre
très fragile , précaire. C'est une
«Formule 1» bien réglée, qui se
dérègle rela tivement facilement,
à la moindre petite chose. Un
vélo qui n'a plus la bonne posi-
tion et c'est la tendinite qui ap-
paraît. La super-forme c'est une
certaine fragilité , mais pas un
état pathologique .

Le dialogue avec le Dr Gé-
rard Porte est d'une richesse im-
mense. Il pourrait se prolonger
des heures. P.-H. B.
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12* ÉTAPE-192 km

PAU - JACA

«Zimmi» exclu... pour être resté sur terre!
La route du Tour doit passer par les airs...

Pour avoir refusé de prendre
l'avion transportant les coureurs
de Nantes à Pau et préféré faire
le trajet en voiture, le Suisse Urs
Zimmermann a été exclu du Tour
de France! Pascal Richard, certi-
ficat médical à l'appui, s'en sort
avec un avertissement, pour avoir
pris lui un autre vol!

*
Jim Ochowicz, directeur sportif
de Motorola , l'équi pe de «Zim-
mi», et Paul Kôchli, directeur
sportif de Helvetia , ont été ex-
clus de la course pour l'étape de
jeudi , Pau - Jaca. La direction
du Tour a évoqué, dans un com-
muniqué, «une tentative mani-
feste de dissimulation», en ce
qui concerne Zimmermann.

L'affaire paraît si grosse, l'in-
gérence dans la vie privée d'un
coureur (comme Eddy
Planckaert , beaucoup de cou-
reurs cyclistes , n'aiment pas
l'avion) si énorme, qu 'on aurait
tendance à croire à un canular.
Seulement voilà , la vie des cou-
reurs est dirigée, contrats com-
merciaux juteux à l'appui , par la
Société du Tour de France, un
point c'est tout.

La direction du Tour argue de
l'article 9 de son règlement, qui
oblige les coureurs à prendre
place, tous, dans le même avion ,
«pour des questions d'équité et
d'égalité de traitement».

On se demande où se situe
cette équité , lorsqu 'elle consiste
à obliger quelqu 'un à prendre
l'avion, alors que la personne en
cause en éprouve une phobie in-
dicible. Et on se dit aussi que des

règlements établis par des gens
omnipotents autorisent décidé-
ment tous les abus.

Concernant le fait de «dissi-
mulation» , la direction du Tour
a précisé que le nom de Zimmer-

mann avait figuré sur la liste
d'embarquement et que son bil-
let avait été retiré . La direction
du Tour avait refusé, aupara-
vant , à d'autres coureurs le droit
d'effectuer le trajet (600 km) par
voie terrestre.

Pour ce qui est de Pascal Ri-
chard , qui a rejoint Cannes,
mardi 16, pour recevoir des
soins physiothérapeutiques (il
souffre de douleurs dorsales),
elle a précisé que les «raisons
médicales étaient avérées». Ri-
chard a pris l'avion de Nice
pour rallier Pau.

NEGATIF
D'autre part , tous les contrôles
antidopages effectués sur le
Tour de France depuis le départ
de Lyon se sont révélés «néga-
tifs», selon les responsables de
ces contrôles.

A la fin de chaque étape, six
coureurs doivent subir un
contrôle: les trois premiers de
l'étape , le porteur du maillot
jaune au matin et deux coureurs
tirés au sort. Ce bilan a été dres-
sé jusqu 'à la dixième étape , ga-
gnée par l'Australien Phil An-
derson, lundi à Quimper. (si)

Une décision ridicule
PARTI PRIS

Décidément, les dirigeants du Tour de France
n'en ratent pas une! Alors que leur épreuve est
éclaboussée par le scandale PDM, voilà qu'ils
nous sortent un point de règlement plus que
discutable pour exclure un coureur, dont le seul
tort est d'avoir peur de l'avion. Ridicule!

On a un peu l'impression que la direction de
l'épreuve a voulu détourner l'attention en créant
une autre histoire dont les médias vont s 'emparer.
Il n'empêche que le procédé paraît aussi puéril
que grotesque.

Car enfin, à ce que l'on sache, le Tour de
France se dispute encore sur le terre ferme, et non
dans les airs. Et finalement, quelle importance
cela peut-il avoir qu'un coureur rallie le départ de
l'étape suivante à pied, en voiture, en avion, à
cheval, en ski ou même à vélo? L'essentiel est
qu 'il ait franchi la ligne d'arrivée de l'étape

précédente, et qu 'il franchisse celle de départ de
la suivante.

Urs Zimmermann doit en avoir gros sur la
patate. Lui qui se réjouissait de son come-back et
qui semblait capable de jouer un rôle intéressant
en montagne aux côtés de son leader Andy
Hampsten, il se retrouve «bec de gaz». C'est trop
injuste!

Si seulement les dirigeants de la Grande Boucle
montraient autant d'empressement à démasquer
les tricheurs de tout acabit, on pourrait encore
comprendre, en se forçant beaucoup. Mais là,
non. Au fait, qu'auraient fait ces mêmes
personnes si Hinault ou Fignon, lorsqu 'ils avaient
le maillot jaune, avaient choisi la même attitude
que le brave Urs? Bonne question, question
suivante...

Laurent WIRZ

18.7.1977 - Le Chaux-
de-Fonnier Patrice Gaille
obtient une superbe
troisième place lors du
Championnat du monde
d'épée en individuel,
derrière deux Suédois.
18.7.1988 -Au Royal
Litham, l'Espagnol
Severiano Ballesteros
s 'adjuge le British Open
de golf pour la troisième
fois, après ses succès de
1979 et 1984.

ecoo

Tennis

Rosset sorti
à Stuttgart

Au lendemain de son
succès sur l'Alle-
mand Naewie, qui
brisait enfin l'infer-
,nale spirale des dé-
faites, le, Suisse Marc
Rosset (photo AP) a
été dominé par l'Haï-
tien Ronald Agenor
en 16e de finale du
tournoi de Stuttgart.
Le Genevois s'est in-
cliné en trois sets,
1-6 6-3 3-6.

Page 9
Ski de fond

Depuis dimanche, et
jusqu'à samedi, les
fondeurs de l'équipe
nationale sont réunis
en camp d'entraîne-
ment aux Cernets-
Verrières. Ils sont
sous les ordres d'un
nouvel entraîneur en
la personne de l'Alle-
mand Klaus Pleyer.

Page 11

L'équipe suisse
aux Cernets



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 57

Jacques Perroux

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

Le communi qué mentionnait encore
le numéro minéralogi que et termi-
nait en demandant à ceux qui aperce-
vraient ce véhicule de bien vouloir
contacter la police cantonale.

Dans le commentaire suivant cette
annonce , le journaliste estimait qu 'il
serait difficile de retrouver les fug i-
tifs , lesquels avaient eu plusieurs
heures devant eux pour quitter la ré-
gion , et probablement pour franchir

la frontière...
L'écoute de cette information ré-

jouit Pierre Baumann , qui ne se gêna
pas de manifester son contentement.

- Les flics doivent être du même
avis que les journalistes , s'exclama-t-
il. . Ils vont chercher partout , sauf
dans le coin!

Monique , voyant que cette nou-
velle avait détendu son geôlier, elle
osa lui poser une question :
- Qu'est-ce que vous pensez faire

maintenant?
L'homme ne chercha pas à cacher

son intention:
- Je ne vais rien changer à mon

plan. Nous allons passer la nuit ici , et
nous partirons en début de soirée,
demain. A ce moment , les barrages
auront été levés depuis longtemps.

Les spaghettis étant prêts , Bau-
mann les dressa dans un plat et pro-

posa à Monique de se servir.
La jeune femme refusa. Complète-

ment bloquée, elle aurait été dans
l'impossibilité d'avaler quoi que ce
soit. Par contre, elle accepta une
tasse de café en poudre.

La pièce dans laquelle se trou-
vaient les deux occupants servait de
cuisine et de chambre à coucher au
berger qui gardait le troupeau en été.
Au-dessus du coin à manger, se trou-
vait une galerie étroite , sur laquelle
une couchette avait été aménagée.
On accédait à cette sorte de mezza-
nine par une échelle en bois , aux bar-
reaux usés par le temps.

L'éclairage de la pièce était assuré
par une lampe à pétrole , qui donnait
une lueur jaunâtre , juste suffisante
pour lire , à condition de se trouver
tout près.

Après ce rudimentaire repas , le
couple ne s'adressa plus la parole.

Plusieurs fois, Monique se deman-
da avec inquiétude comment la nuit
allait se passer. Jusqu 'alors , elle
n'avait pas eu à se plaindre de son
tortionnaire. Son attitude avait été
correcte. Lorsqu 'elle avait manifesté
l'intention d'aller aux toilettes , il
l'avait accompagnée, demeurant dis-
crètement à une certaine distance du
petit cagibi accolé à la bergerie.

Un peu plus tard , l'individu bâilla
sans retenue et , repoussant les jour-
naux qu 'il avait devant lui , s'excla-
ma :
- Basta ! Allons faire dodo , ça

nous remettra en forme!
In invita Monique à monter , sur la

galerie. Comme la jeune femme hési-
tait , il l'encouragea :
- Allons , la journée a été rude , et

celle de demain le sera aussi. Nous
devons nous reposer.

(A suivre)

Cherchons tout de suite, AIDE DE
FERME, région La Chaux-de-Fonds.
' 039/28 3212 13- .5005J6

Cherche à louer, début août, La Chaux-de-
Fonds, 1%-2 PIÈCES. <p 039/54 15 82,
heures repas. 132.50161e

La Chaux-de-Fonds, à louer, 1er septem-
bre, 1 PIÈCE, Fr. 605 -, charges com-
prises. / 039/28 02 31, dès 19 heures.

132-501615

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er août,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, Fr. 645 -
charges comprises, 'f 039/28 22 22 ou
039/26 71 55. ,32-501395

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour une
année, dès le 1.10.91, MAGNIFIQUE
GRAND 4% PIÈCES (140 Ma),
Fr. 1330 -, ,' 039/28 27 40 132 500896

A vendre, centre Morteau, BEL APPAR-
TEMENT F2 52 M2, tout confort, ascen-
seur, loggia. Libre le 31.10.91.
FF 350000.-. <,' 0033/81 67 12 54

132-501622

La Chaux-de-Fonds, Commerc e 1 5, à louer
tout de suite ou à convenir, STUDIO
MEUBLÉ, cuisinette agencée, douche,
toilette, W.-C. <p 039/23 46 38

132-501618

A louer à Saint-Imier, APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains,
W.-C. séparés, au centre et très ensoleillé.
<p 021/964 62 86 470.100085

BATTERIE MUSIQUE pour orchestre.
Prix intéressant. Téléphoner après
20 heures au 038/66 11 42. 28-502997

SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE,
diamètre 60 cm, table coulissante et
sécurité. Marque Babst, Fr. 800.-. POÊLE
À BOIS, marque Godin, style Art-Déco,
Fr. 900.-. g 039/23 09 64 n;.5016?1

Jeune couple cherche DAME POUR
S'OCCUPER D'UN BÉBÉ DE 4 MOIS,
de 8 h 30 à 14 h 30, pendant 3 semaines.
<p 039/28 35 96, dès 20 heures.

132-501624

A vendre TOYOTA COROLLA 1600 GT,
pour bricoleur, très bas prix. Téléphoner
après 20 heures au 038/66 11 42.

;¦-¦ 28-502997

COCKERS AMÉRICAINS, à vendre
magnifiques chiots avec pedigree.
<p 038/42 44 48

28-502378

¦ 
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V Î§1__I: ¦ Acheter l'art
l x f*ïÊgÊk ' 1 parce qu'on l'aime
I lb>X

~
-

~
" "¦¦¦-¦¦- '¦- >:>- H En permanence: Albert Locca

l IlÉfcX ' 
"~~>~--. ï 1 ABT LR " " A" Léopold-Robert 11 - CH-2301 La Chaj»-d _ -Fon __

I 5Ï__l__t;'" - '\__________B Tél . (039) 23 46 27-Fax (039| 23 26 77
| î__lB_______________________IB^̂ ^̂  28-12799

(f^ iEËlA BERNINA I
W "; x. x ' ' i ? '-- l \1v- ".±^^£Ŝ ^^m Votre centre de couture
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'f^ -g?** ĴH|* \1 • 

un grand choix de 
CD

icr̂ ï _̂aî__És__SH_B__!_ffi viUn • un auditorium

ÏM |MH |, fcJB • les conseils spécialisés
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Hn \ lŜ ^i-î^i 9________________ r <̂ V^Ï____iB
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La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Un partage enrichissant
Football - Championnat international d'été

• NE XAMAX -
MALMÔ FF 0-0

Six matches, dix points!
NE Xamax a bouclé son
Championnat internatio-
nal d'été sans tarisse
note, qui a préservé son
invincibilité hier a;u soir à
Payerne face à Malmô.
Une tâche pas trop déli-
cate dans la mesure où
les Suédois ne sont pas
apparus transcendants
sur la pelouse vaudoise.

Payerne 
£^Jean-François BERlDiftT "

Au-delà de l'enjeu, wàre du ré-
sultat de cet affrontement, la
question résidait dans la pré-
sence ou non des .Mercenaires
égyptiens de NE Xamax. Or,
tant Ramzy que Assiiai brillaient
par leur absence hier au soir. A
tel point que la venue des deux
«pharaons» s'accatraipagne de
points d'interrogation de plus en
plus persistants.

Pas étonnant des lors que le
club neuchâtelois ait jugé bon de
préciser qu'il est eo possession
d'une lettre de l'entraîneur de
l'équipe nationale égyptienne,
l'Allemand Diet«r Weise, selon
laquelle Hany J lamzy devait
être à la disposition du club dès
le 13 juillet 1991. Hossam Has-
san, qui a reçu 9 a qualification
de l'ASF, bénéficiait du même
délai pour rejoindre ses nou-
veaux -cmployeus s.- Or, mercredi
17 juillet, lêr dtîux internatio-"'
naux égyptiens n'avaient tou-
jours pas rallié la Suisse. Sus-
pense donc, ou iquand les plai-
santeries prennemt un bien mau-
vais goût.

Joël Corminboeuf
Intraitable face aux Suédois de Malmô. (Lafargue)

Hier au soir donc, privé de ses
deux Egyptiens, NE Xamax a
partagé Fenjeu avec Malmô,
préservant ainsi son invincibilité
dans ce Championnat interna-
tional d'été. Cela étant, -les~
«rouge et rtoir» n'ont pas brillé
de mille feux.

Reste qu'ils n'en ont pas
moins donné satisfaction à leur
entraîneur. «Sur le plan défensif,

l'équipe a été très bonne, souli-
gnait Roy Hodgson. Les gars
ont su varier le jeu. Bien sûr, la
prestation de ce soir n'est pas
comparable avec celle de uier-
. credi dernier quand nous avions

battu les Hongrois de Tataba-
nyai sur le score de 5-0. Néan-
moins, nous avons vu beaucoup
de bonnes choses ce soir, et cela
avec une défense new-look...»

Les absences conjuguées de
Lûthi et de Egli avaient en effet
contraint le Britannique à modi-
fier ses batteries. De plus, la
blessure de Froidevaux peu
avant la demi-heure a modifié
les données. Reste que NE Xa-
max s'en est tiré sans dommages
face à une formation qui ne
manquait pourtant pas d'argu-
ments.
BILAN POSITIF
Hier au soir en effet, les Suédois
se sont montrés entreprenants.
«Nous avons payé ce soir la prix

de notre succès en Suède» souli-
gnait Roy Hodgson. Et, bien
que se montrant par moments
minimalistes, les Xamaxiens ont

_ su éviter toutjdésagrément. Pour
le plus grand plaisir de leur men-
tor. «Dix points en six matches,
au bénéfice d'un goal-average
de 14-3, que demander de plus?»

Et Roy Hodgson de tirer un
bilan des plus positifs - cela se
conçoit aisément... - de ce
Championnat international
d'été. Et de mettre l'accent sur le
fait que sa phalange serait, com-

me ce fut le cas lors du dernier
exercice, probablement plus à
l'aise à l'extérieur que sur ses
terres...

r Cela-étant, la question des
Egyptiens demeure posée, qui se
fait de plus en plus latente: NE
Xamax débutera-t-il le cham-
pionnat avec un seul étranger?
Une probabilité d'heure en
heure plus... probable. N'en dé-
plaise à Gilbert Facchinetti et à
tout son staff!

J.-F. B.

Un lot
difficile

PMUR

Réservé uniquement aux pou-
lains et aux pouliches de 4
ans, le Prix de Château
Confier (attelé - 2250 mètres),
qui sert aujourd'hui à Enghien
de support au PMUR, s'an-
nonce difficile à déchiffrer.

Le lot est des plus homo-
gènes et les trotteurs, rendant
25 mètres, devront se surpas-
ser pour être à l'arrivée.

Le 14, «Verseau-du-Pont»,
d'une régularité exemplaire,
devrait prendre une part ac-
tîye. i-1'aicriv.éfi, tout. &omms.
le 5 «Varco» qui reste sur
deux probantes sorties. Lé 4
«Vigneron-de-Chenu» et le 9
«Vice-Versa» s'annoncent
comme de redoutables outsi-
ders.
LES PARTANTS

1. Viamoto.
2. Valframbart.
3. Viva-de-Beaulieu.
4. Vigneron-de-Chenu.
5. Varco.
6. Vinh-Gy.
7. Valois-de-Mai.
8. Voussaka.
9. Vice-Versa.

10. Volstok.
11. Vermac.
12. Vent-des-Ternes.
13. Volcan-de-Billeron.
14. Verseau-du-Pont.
15. Végétarien.
16. Vulcan.
17. Vosves.
18. Veillée-Charmeuse.
19. Vita-Nuova.

NOTRE SÉLECTION
14-4-5-9-19-18.

Les espoirs du FCC battus
Hier soir à Yverdon, les espoirs du FC la Chaux-de-Fonds ont été
battus par leurs ; homologues du FC Yverdon par 1-4 (1-2). La réus-
site chaux-de-tonnière a été inscrite par R. Dainotti après 25 mi-
nutes de jeu. F'o irr leur première sortie, les poulains de Claude Zur-
cher n'ont pas démérité. Tout juste sont-ils apparus à court de
compétition.

Les espoirs da FCC ont évolué dans la composition suivante:
Locatelli; De Pr.un.e; Rérat (46e Marchini), Scribano, M. Dainot-
ti; Matthey, Jeanneret, Colombo, Gatschet; Cattin, R. Dainotti.

(Imp)

Ce n'est toujours pas la joie
Tennis - Rosset battu à Stuttgart

Au lendema in de son succès sur
l'Allemand Markus Naewie qui
brisait enfin finfernale spirale
des défaites, M,»rc Rosset (ATP
45) a été dominé en trois manches
(6-1 3-6 6-3) par l'Haïtien Ro-
nald Agenor (ATP 36) en sei-
zième de ..na.li. du tournoi de
Stuttgart, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée d' un million de dol-
lars.

Comme celle essuyée la semaine
dernière dev.uU l'Américain Da-
vid Wheatou. cette défaite de-
vant un joueu ir, sur lequel il res-
tait sur deux victoires, est ra-
geante.
UN SEUL OBJECTIF
Tout s'est joué dans le huitième
jeu du troisième set alors que
Rosset servaiit pour revenir à
4-4. Un smash raté à 15-0 et,
surtout, une volée annulée juste-
ment par rau"bitre à 30-30 car il
avait touché le filet avec son
pied, plaçaient le Genevois dans
une situation , délicate.

En prenant tous les risques à
la relance avec plusieurs retours
sur les lignes, Agenor savait ex-
ploiter l'occasion de réaliser ce
break décisif.

Après la perte d'une première
manche dans laquelle, malgré la
sécheresse du score, il n'a pas
grand-chose à se reprocher,
Marc Rosset a parfaitement réa-
gi en modifiant sa tactique pour
suivre son service à la volée.
Malheureusement , une confian-
ce encore un brin déficiente et
un certain manque de réussite
ont pesé lourd dans la balance.
La semaine prochaine à Hilver-
sum en Hollande, Marc Rosset
ne poursuivra qu'un seul objec-
tif: gagner deux matches d'affi-
lée, un bonheur qui le fuit depuis
mars dernier, date de son acces-
sion aux quarts de finale du
tournoi de Key Biscayne.
STICH PASSE
Comme son «pote» Rosset, Go-
ran Ivanisevic (ATP 12), le te-
nant du titre à Stuttgart, n'a

guère été servi par la réussite. Le
Croate s'est en effet incliné 4-6
6-3 7-6 (7-3) devant l'Equato-
rien Andres Gomez (ATP 105),
qui confirme le retour au pre-
mier plan amorcé la semaine
dernière sur les hauteurs de
Gstaad.

Pour sa part, Fabrice Santoro
(ATP 40) n'a pas réussi l'exploit
de piéger la nouvelle idole du
tennis allemand. Michael Stich,
pour son premier match en Alle-
magne après son succès de Wim-
bledon , a battu l'espoir de Tou-
lon en deux manches, 6-3 7-6
(7-3).

Stuttgart. ATP-Tour. 1 mil-
lion de dollars. Seizièmes de fi-
nale du simple messieurs: Age-
nor (Haï/ 14) bat Rosset (S) 6-1
3-6 6-3. Stich (All/ 1) bat Santo-
ro (Fr) 6-3 7-6 (7-3). Gomez
(Equ) bat Ivanisevic (You/4) 4-6
6-3 7-6 (7-3). Pioline (Fr) bat
Novacek (Tch/6) 6-1 1-6 6-3.
Krajicek (Hol) bat Gustafsson
(Su/8) 7-6 (7-2) 5-7 7-6 (7-0). (si)

BRÈVES
Football

Stuttgart renonce
à Sinval
José Sinval, qui a participé
au camp d'entraînement du
VfB Stuttgart, n'a finale-
ment pas été retenu par le
club allemand. Il devrait
maintenant avoir des
contacts avec Servette,
pour qui il est considéré
joueur assimilé.

Finale
Flamengo - Stuttgart
La finale du tournoi inter-
national de Berne opposera
demain soir le VfB Stuttgart
(vainqueur 1-0 de Brônd-
by, but de Sammer) à Fla-
mengo. Les Brésiliens se
sont qualifiés grâce aux tirs
au but aux dépens de
Young Boys.

Un 110 m haies royal
Athlétisme - Jackson frappe à Rome

Colin Jackson a frappé très fort
au stade olympique de Rome. En
signant une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur
110 m haies en 13"09, le Britan-
nique, champion d'Europe en ti-
tre, s'est replacé sur la bonne or-
bite à un mois du rendez-vous
mondial de Tokyo.

Jackson a soufflé la victoire à
l'Américain Greg Foster pour...
un malheureux centième. Les
deux hommes ont offert au pu-
blic romain un spectacle extra-
ordinaire, d'autant plus que le
vent ne leur était pas favorable.

Le 400 m fut également l'un
des moments forts de ce meeting
avec le duel de deux Américains
qui avaient échoué le mois der-
nier aux «trials» de New-York.
Dany Everett, dans l'excellent
temps de 44"71, a dominé le
champion olympique Steve Le-
wis. La photo finish a été néces-
saire pour départager les deux
hommes.

En pulvérisant son record
personnel d'une seconde et de-
mie pour signer un chrono de
l'58"73 sur 800 m, l'Algérienne
Hassiba Boulmerka a pris date
pour Tokyo. Elle marche sur les
traces de son compatriote Nour-
redine Morcelli.

OTTEY SOUVERAINE
Presque chez elle, dans la me-
sure où elle vit depuis deux ans
dans la ville éternelle, Merlene
Ottey a une nouvelle fois sorti le
grand jeu dans le 100 m devant
les 40.000 specateurs présents.

En 10"87, elle a signé sa 52e
victoire consécutive et est des-
cendue pour la septième fois
sous la barrière des 10"90. Elle a
relégué sa daup hine, la Nami-
bienne Frankie Fredericks, à 20
centièmes.
Une seconde meilleure perfor-
mance mondiale de l'année a été
enregistrée avec les 13'09"78 du
Kenyan Ibrahim Kinuthia sur
5000 m. (si)
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Des sous... - A mi-
parcouts, c'est la forma-
tion italienne Carrera qui
arrive en tête de liste des
gains réalisés durant le
Tour de France. Avec
61.300 francs suisses, les
Italiens ont engrangé
33% de primes de plus (
que les PDM qui, eux, né,.
gagneront plus rien, (siH )

I

Payerne: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
NE Xamax: Corminboeuf;
Mottiez, Froidevaux (29e Zé
Maria), Régis Rothenbùhler,
Fernandez; Gottardi, Perret,
Smajic, Sutter; Chassot (64e
Cravero), Bonvin.
Malmô FF: Fedel; Agren,

Svensson, Jônsson, Persson;
Engqvist , Ekheim, Andersson
(83e Danielsson), Nyhlen (46e
Alven); Johansson, Larsson
(77e Jensen).
Notes: NE Xamax sans ses
deux Egyptiens. Après 25 ans
d'arbitrage, M. Morex dirige
son dernier match.
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sortes, comme maisons unifamiliales et multifamiliales, ^S^ N^P̂ !̂  \X
églises , écoles ou constructions industrielles. [P Sk

^ ̂  ̂ % MiRppcl
Profitez: gM*.J• de la tradition dans le domaine d'échafaudages dr\ - ^̂ A ifl »
• des 240 spécialistes I ^''S __HfÉ! il W
• de 1000 000 m- de stock d'échafaudages en acier et \Z ^W 

 ̂
JP ? N|

alu S ̂ X __^^_ ',31/
© des preuves statiques ainsi que de la planification et 'fi ĵî B|>!̂ ii
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A louer dès le 1 er septembre 1991
à la rue du Locle 38, La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 5 pièces
au 13e étage, avec balcon.
Loyer: Fr. 1264.50, charges y comprises.
Pour visiter: M. Gris, <P 039/26 47 40.
Pour renseignements et location:
DEVO Société immobilière
et de gérances SA
Seidenweg 17. 3000 Berne 9
p 031/24 34 61 5.1622

naoraB

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 11

appartement
VA pièce

Avec balcon

Libre tout de suite

Renseignements :
Le Château

2034 Peseux
(p 038/31 78 03

450-628

I MEMBRE SMGCI X

Ne manquez pas j
votre prochain rendez-vous j

avec les lecte urs de
L'Impartial:

Marché-concours
Saignelégier

Pages spéciales |

8 août 1991

Délai de remise des annonces :
19 juillet 1991 |

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

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 20!54 , 2302 La Chaux -de-Fonds
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Définition: art ire asiatique, mot de 8 lettres
Biffez dans la gri.lle les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, c }ue vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 14

A Acéré Cricket L Leucite Pyréthre
Action C rié Lumen R Racket
Aplanat D Défection M Meckel Relire
Après E Eiç.érie Mouche Rongé
Arbre G Giarrigue N Nomade S Saki

B Bain Giauche Nosologie Salmonidé
Biveau Gt.lule O Okapi Sangle
Brève Glaçage Orage Saxicole

C Calamar Ginèle Ovibos Scander
Chaos H Hcuka P Paille T Tank
Clivage I ln*.rus Piolet Touret
Comète K Konla Piranha Trace

Le mot mystère



Avec un nouvel homme fort
Ski de fond - L'équipe nationale masculine en camp d'entraînement aux Cernets-Verrières

Klaus Pleyer, vous
connaissez? Pas forcé-
ment, à moins d'être un
éminent spécialiste du
ski de fond. Pourtant,
cet Allemand de 34 ans,
marié, sans enfant, va
sans nul doute faire par-
ler de lui durant l'hiver,
puisqu'il est le nouvel en-
traîneur des fondeurs
suisses. Nous l'avons
rencontré aux Cernets-
Verrières, où l'équipe na-
tionale masculine effec-
tue cette semaine un
camp d'entraînement.

Les Cernets-Verrières ^3|
Laurent WIRZ W

Grand , légèrement dégarni ,
doté d'une tête d'intellectuel
avec ses petites lunettes rondes,
Klaus Player semble déjà bien à
l'aise au milieu de ses protégés.
Il nous résume le chemin qui l'a
amené à la tête de l'équipe
suisse.

«J'ai été membre de l'équipe
nationale allemande durant six
ans, jusqu 'en 1980, lorsque j 'ai
cessé la compétition. Ensuite,
j 'ai travaillé comme entraîneur
dans le club du SC Monte-Kao-
lino, qui est le plus important
d'Allemagne. J'y suis resté jus-
qu 'en 1985, où je suis devenu en-
traîneur national B. Depuis
1986, j'ai été l'entraîneur de
l'équipe masculine allemande, et
ce jusqu 'après les JO de Calga-
ry. Je suis alors retourné dans
mon club de Monte-Kaolino en
tant que chef des. entraîneurs»,
explique-t-il.
ACTE DE CANDIDATURE
«A la fin de la saison, j'ai ressen-
ti un besoin de changement.
Comme je savais que Lars-Gun-
nar Petterson arrêtait , j'ai pro-
posé mes services à la Fédéra-
tion suisse». Et voilà!

Quels sont les buts du nou-
veau responsable de nos fon-

Klaus Pleyer
L'Allemand veut ramener les fondeurs suisses parmi les meilleurs. (Henry)

deurs? «Tout d'abord, il faut re-
lever qu'il est toujours très diffi-
cile de prendre une équipe en
charge avant les Jeux Olympi-
ques. C'est pourquoi je ne peux
pas encore formuler d'objectif
précis.

Dans un premier temps, l'es-
sentiel est d'apprendre à nous
connaître et de monter une équi-
pe soudée qui travaille dans la
même direction afin d'être prête
pour Albertville», affirme Klaus
Pleyer.
AIDE DE
LA MÉDECINE SPORTIVE
Pour les JO, l'Allemand sou-
haite au minimum que six de ses

hommes obtiennent leur qualifi-
cation. «Mais j 'espère bien que
nous pourrons en envoyer sept
ou huit», ajoute-t-il avant de
tempérer ses propos. «Ce ne sera
pas facile, car les sélections se

^gagneront lors des courses de
Coupe du Monde, dans les-
quelles le niveau est générale-
ment meilleur qu'aux JO puis-
que les grandes nations peuvent
aligner plus de quatre élé-
ments».

Sur le plan individuel, Pleyer
ne peut pas encore se prononcer.
Et pour cause: «je ne connais
pas encore assez le comporte-
ment des gars en course, leurs li-
mites, ce qu'ils peuvent amélio-

rer. On va essayer de le décou-
vrir tout au long de la saison,
notamment grâce à l'aide de la
médecine sportive».

En effet, les skieurs de l'équi-
pe vont se soumettre à de nom-
breux tests qui seront analysés
dans le laboratoire de médecine
sportive installé à Davos. «Le
but est de définir pour chaque
athlète le type d'entraînement
qui lui convient le mieux», pré-
cise encore le nouveau boss des
fondeurs, qui est un adepte réso-
lu d'un entraînement spécifique
à chaque individu. «Tous les
athlètes de pointe sont des gens
d'exception, avec des caractéris-
tiques physiques extrêmes»,

souligne-t-il pour appuyer ses
idées.

SE RAPPROCHER
DES MEILLEURS
«A plus long terme, j'espère bien
parvenir à ramener la Suisse à
un niveau plus élevé, comme
lors de l'époque d'Andy
Grûnenfelder. Mais cela va
prendre du temps».

Eh oui! Rome ne s'est pas
construite du jour au lende-
main... et le chemin à parcourir
pour . rejoindre les meilleurs
s'apparente plus à une piste de
combat qu 'à une autoroute !

L.W.

TV-SPORTS
TSR
15.30 Cyclisme.

Tour de France.

DRS
18.30 Cyclisme. Résumé

du Tour de France.

TSI
15.40 Cyclisme.

Tour de France.
19.00 II quotidiano.
20.30 Hippisme.

Championnats
d'Europe de saut
d'obstacles.
En différé
de La Baule
(comm. français).

TF1
00.35 Au trot!

A2/FR3
11.00 Cyclisme.

Tour de France.
Etape en direct.

A2
17.05 Cyclisme.

Vive le vélo!
19.25 Cyclisme.

Le journal du Tour.
01.15 Cyclisme.

Le journal du Tour.

FR3
13.00 Sports 3 images.

ARD
16.45 Cyclisme.

Tour de France.

Eurosport
14.00 Tennis. En direct

de Stuttgart.
15.00 Cyclisme.

Tour de France.
16.30 Tennis. En direct

de Stuttgart.
21.00 Mountain-bike.
21.30 Tennis. Résumé

de la journée
à Stuttgart.

22.30 Cyclisme. Résumé
du Tour de France.

Jiirg Capol va très bien, merci !
Cinq mois après son terrible accident

Flash-back: le 28 janvier dernier,
dans la région des Cornets , Jûrg
Capol se blessait grièvement à
l'entraînement (en tombant dans
une descente sur une pierre). A
l'hôpital, les médecins n'avaient
d'autre solution que l'ablation
d'un rein. Sa carrière sportive pa-
raissait alors bien compromise.

Heureusement, il n'en est rien.
«Je vais bien, et je peux
m'entraîner comme les autres»,
rassure Capol, un grand sourire
aux lèvres. Récit d'une guérison
quasi-miraculeuse!

«Après l'opération, je suis res-
té trois semaines à l'Hôpital de
Couvet. Puis, j'ai passé un mois
à Lugano dans une clinique spé-
cialisée dans la rééducation. J'ai
commencé par de petits exer-
cices de gymnastique dans l'eau,
puis tout s'est enchaîné naturel-
lement».
MUSCULATURE
À REFAIRE
Bien entendu , pour un sportif de
haut niveau , un arrê t total d'ac-
tivité laisse des traces dans l'or-
ganisme. «C'est certain. J'étais à
un niveau très bas. J'avais perdu
huit kilos! J'ai dû rebâtir toute
la musculation, car mes muscles
avaient fondu».

Après Lugano, Jùrg s'est ren-
du en Norvège où il a passé sept
semaines... et où il a déjà re-

chaussé les lattes! «J'ai skié tous
les jours, pour un total d'envi-
ron 1500 km. Après cela, j'ai
pris trois semaines de repos en
attendant de reprendre l'entraî-

Jùrg Capol (en vélo)
Il peut s'entraîner normalement. (Henry)

nement avec l'équipe. Je peux
désormais dire que je suis au
même niveau que mes camara-
des». Et cela malgré un rein en
moins...

Durant toute cette épreuve, le
Grison as toujours conservé un
moral d'acier. «Je sais que j'ai eu
beaucoup de chance, et je l'ai
compris quand les médecins-

m'ont expliqué ce qui aurait pu
se passer. C'est pourquoi j 'ai
maintenu un esprit positif. Je
suis heureux de vivre, et de pou-
voir encore pratiquer mon
sport. Paradoxalement , je pense
que cela me motive encore da-
vantage», explique le nouveau
capitaine des fondeurs.

Et on sent qu'il brûle de mon-
trer sur les pistes qu 'il n'a rien
perdu des qualités qui avaient
fait de lui un champion suisse...
PAS UN HANDICAP
Le fait de n'avoir plus qu'un
rein ne devrait pas représenter
un handicap sérieux. «Nous al-
lons encore faire des tests, mais
pour l'instant tout se passe bien.
Je n'ai jamais senti qu'il me
manquait un rein. S'il n'y avait
pas la cicatrice, j'aurais même de
la peine à y croire!».

D'autres sportifs d'élite avant
Jùrg ont'prouvé que la compéti-
tion pouvait très bien être abor-
dée avec un seul rein. Les exem-
ples les plus connus sont l'an-
cien footballeur espagnol Carlos
Santillana et le gymnaste suisse
Markus Mùller.

Ainsi , Capol entame cette sai-
son olympique avec la ferme vo-
lonté de briller sur les pistes
d'Albertville. Ce serait la moin-
dre des récompenses pour le
sympathique résident des Cer-
nets. L.W

BRÈVE
Boxe
Devant les tribunaux
L'Américain Evander Holy-
field, champion du monde
des poids lourds, est à nou-
veau en procès. Traîné de-
vant les tribunaux par son
compatriote Mike Tyson
parce qu 'il avait préféré
donner sa chance à George
Foreman, il est maintenant
attaqué en justice par ce
dernier parce qu 'il a finale-
ment choisi Tyson plutôt
qu 'un match-revanche
avec Foreman!

</>

oco
Cv
</>

Blessure - Monica Seles
a déclaré dans un com-
muniqué que son forfait
pour Wimbledon était dû
à une blessure (péripstite
et légère fracture) à la
jambe gauche. Ce qui
fera peut-être taire les
rumeurs fantaisistes qui
ont couru... (si)
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Chamois: tiré au sort!
Canton de Neuchâtel : chasseurs, nettoyez vos fusils

L'arrêté était publié par
la Feuille officielle hier.
La chasse s'ouvrira en
septembre, avec quelques
nouveautés. Le carnet
remplace la feuille de
statistique. Le chamois
risque sa peau... par ti-
rage au sort. Quant aux
détenteurs d'un permis
pair, ils auront droit à un
second chevreuil.
Ils seront quelque 380 chasseurs
à ressortir leur fusil... Les jours
«sans» restent le dimanche, le
mardi et le vendredi pour le per-
mis général.

La chasse débutera le lundi 2
septembre, à 6 h 30, heure d'été.
Elle pourra se pratiquer jusqu 'à
20 h le premier mois, de 6 h à 18
h 30 en octobre, de 7 h à 18 h en
novembre et de 7 h 30 à 18 h en
décembre et en janvier.

Pour le permis C (Grèbe hup-
pé, foulque macroule, cormo-
ran, canard colvert , milouin,
morillon, sarcelle d'hiver et d'été
et bécasse des bois), une demi-
heure de plus est accordée en
soirée.
CHAMOIS
PAR TIRAGE AU SORT
On ne chassera ni le cerf, ni la
marmotte, ni le blaireau. Par.
contre, cette année, on rouvrira
la chasse au chamois. Avec des
prélèvements limités, afin de ju-
ger de leur impact.

Les populations se sont déve-
loppées durant ces trois der-
nières années de fermeture. Sur
82 chasseurs intéressés, 30 ont
été tirés au sort - au Château,
devant huissier - qui pourront
durant sept jours, en septembre,
tenter de tirer un chamois.
PRATIQUES SORDIDES
Petite précision pour prévenir
des pratiques sordides mais
ayant existé: il est interdit de
supprimer mamelles et glandes
des femelles. En effet , les mères
suivies sont protégées. En cas de
tir par accident elles seront pré-
sentées et contrôlées... avec une
somme de 200 francs.

Des petites populations -
quelques individus - restent pro-

Lièvre v
Il cohtirtue d'être tiré avec pferBÛponie, soit un animal par chasseur. (zh)
tégées et la chasse au chamois
est interdite dans les régions des
Rochers du Cerf, de la Roche
aux Crocs, dans les Gorges du
Seyon et dans la Côte de Chau-
mont.

Un garde-chasse assistera à la
présentation des animaux tirés,
afin de les identifier avec préci-
sion.

CHEVREUILS
TROP GOURMANDS

Vu les dégâts aux forêts - l'Ins-
pecteur cantonal Arthur Fiech-
ter a été les constater avec les fo-
restiers - il faut limiter la popu-
lation des chevreuils. Ces quatre
dernières années, le permis don-
nait droit à un chevreuil.

; Plutôt que de doubler les pré-
lèvements, une seconde bête a
été attribuée aux chasseurs dont
le permis se termine par un chif-
fre pair.
SANGLIERS MIGRATEURS
Les sangliers voyagent et vite.
Leurs déplacements par-dessus
les frontières cantonales - et les

arrêtés de chasse cantonaux - ne
permet pas de juger de l'ampleur
de la population.

Les dégâts ne se sont pas in-
tensifiés, des déprédations sont
toujours signalées. Donc, on ti-
rera - à balle uniquement - sur
les jeunes cochons sauvages
(bêtes rousses), du 2 octobre au
21 décembre, tous les jours, sauf
dimanche et jour férié, de 7 h à
17 h. Sans chien du 11 novem-
bre au 21 décembre.

La chasse aux sangliers peut
être fermée avant le 21 décem-
bre, sur décision du Conseiller
d'Etat , chef du département de
l'Agriculture. AO

REGARD

Précisions
Un bon chasseur ne saura plus
chasser sans son carnet. Il
existe depuis l'année passée,
mais il cohabitait encore avec la
feuille de statistique. Cette fois,
plus question de confondre, de
se tromper, seul le carnet
subsiste.

«Tout animal abattu sans
exception doit être
immédiatement inscrit après
l'abattage».

L'obligation figure en gras
sur le nouvel arrêté concernant
la chasse. Ce carnet doit
contenir jour, date, heure,
endroit exact du tir, espèce et,
si possible, sexe de l'animal
abattu. Il peut être réclamé par
les organes de la police de la
chasse. Il sera retourné au
Service de la chasse et de la
pêche le 20 décembre 91, voire
le 15 f év r i e r  1992.

Pas de triche possible non
plus, grâce aux bracelets qui ne
peuvent s'ouvrir une fois fixés.
Ils doivent être posés
immédiatement sur tout
chevreuil, chamois et lièvre,
animaux dont le prélèvement est
limité.

Retards, contestations,
amendes, voire audiences devant
les tribunaux amènent à
beaucoup de précision. Comme
celle d'interdire de supprimer
mamelles et glandes de chamois
f emelles. Mieux vaut prévenir...

Anouk ORTLIEB

Lièvre sous surveillance
Le lièvre continue d'être tiré avec parcimonie : un Les 127 animaux prélevés par la chasse en 1990
animal par chasseur sur douze jours (du 21 octobre ne constituent pas une menace pour la population,
au 9 novembre). Elle dépend bien plus de l'évolution de ses bio-

On est loin du quota - non atteint - de 12 lièvres topes. Le canton participe à une étude interaatio-
par chasseur en 1987. La réserve du Val-de-Ruz et nale — dont l'inspecteur de la chasse et de la pêche,
des Montagnes neuchâteloises est maintenue pour Arthur Fiechter, a été un des initiateurs - qui vise
la troisième fois. à une meilleure connaissance du lièvre, (ao)

Traqué par la police suisse
Le jeudi noir d'un horloger de Damprichard

On croit rêver en écoutant, médu-
sé, le récit d'un industriel du Pla-
teau de Maîche aux prises avec
les forces de sécurité suisses. La
réalité dépasse ici la fiction. L'in-
fortuné horloger, victime d'une
erreur administrative, attend du
président du Conseil général du
Doubs «qu'il engage une action
diplomatique».

Un gangster fiché au grand ban-
ditisme n'aurait pas eu droit en
effet aux honneurs et aux inten-
tions aussi débordants de la po-
lice suisse. Eric Fleury. directeur
général d'une fabrique de boîtes
de montres à Damprichard ,
sous tranquillisants pour quinze
jours assorti d'un arrêt de tra-
vail pour la même durée, parle

de cette journée du 11 juillet
comme d'un cauchemar.

Kidnappé au franchissement
de la frontière à Goumois, em-
mené sous bonne garde au poste
de gendarmerie à Saignelégier,
puis relâché avant d'être tiré de
son sommeil la nuit suivante, à
deux heures du matin , dans sa
chambre d'hôtel à Chiasso (Tes-
sin), B. Fleury a été victime de
cet acharnement policier pour
220 frs de contravention dont il
s'était acquitté depuis plus d'un
an!

Outré par les méthodes em-
ployées, il poursuit la police tes-
sinoise en justice pour «abus de
pouvoir, outrepassage de droit
et préjudice moral» . Chroni que
d'une histoire digne d'un mau-

vais polar ou d'une mauvaise
farce !
QUATRE JOURS
DE PRISON!
L'affaire, banale au départ ,
commence le 23 mars 1990 à
Saignelégier. E. Fleury écope
d'une contravention de 220 frs
suite à un accrochage routier. Il
règle la note en deux temps,
mais surprise, le 11 septembre,
l'administration judiciaire juras-
sienne lui notifie, par l'intermé-
diaire de la gendarmerie de
Maîche , sa condamnation à
quatre jours de prison pour
non-paiement de l'amende! Un
mandat d'arrêt est lancé contre
lui , mais celui-ci , qui passe pour-
tant quasi-quotidiennement la

frontière, «n'entend plus parler
de rien» jusqu 'à ce fameux jeudi
soir du 11 juillet dernier. Au
poste frontière de Goumois, «je
suis bloqué par la douane suisse,
puis la police m'oblige â la sui-
vre au poste de Saignelégier
pour vérification».
MANU MILITARI
Deux heures plus tard , on lui si-
gnifie que «le problème est réglé
et qu 'il est libre». Soulagé, l'in-
dustriel poursuit sa route jusqu 'à
Chiasso, où l'un de ses bons
clients l'attend à son hôtel. «Je
vais me coucher vers 23 h et aux
environs de 2 h du matin , je suis
réveillé par deux policiers qui
font irruption dans ma cham-
bre», raconte M. Fleury . «Ceux-

ci ne me donnent aucune explica-
tion et m'emmènent manu mili-
tari jusqu 'au poste après m'avoir
fait faire mes valises et régler ma
chambre d'hôtel» .

Les policiers lui confisque-
ront aussi ses clés de voiture .
Eric Fleury, qui ne connaîtra
qu 'ultérieurement le motif de
cette arrestation musclée, a pen-
sé un instant à un problème
grave dans sa famille. Lavé de
tout soupçon et ayant pu appor-
ter la preuve de sa bonne foi au
sujet de cette diabolique contra-
vention , il regagne son hôtel au
petit matin. Excès de zèle de la
police, bavure intolérable ou
alors procédure légale d'investi-
tagion , la justice sera invitée à se
prononcer. Alain PRÊTRE

mtéo - Lac des Fête à souhaiter jeudi 17 juillet: CAMILLE
En général ensoleillé. Quelques pas- .._ \ '» / -'' /~ \
sages de nuages sur le Jura . Déve- 750J 3 m ~~

^ C~Yz ~ ' I w f f i f  /5\/<^ŝ >^loppement de cumulus l'après-midi. ¦• '"*/ / { \~ - . __E___M ___U«- "̂ > '̂ P>
Demain: X 26 \6 J 0" Lac de
Parfois nuageux , sinon assez enso- Neuchâte l Lever: 5 h 55 Lever: 14 h 13leillé et chaud. Orages isolés en A V, .. ~ r „, , „„ ~ r ->-,,.,.
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La Chàux-de-Fonds

«I Musici» sont de re-
tour! Ils ont fui, en fa-

; mille, les chaleurs ro-
maines.
Dans les Montagnes
neuchâteloises, ils se
sentent bien pour tra-
vailler, expliquent-
ils.
Leur fidélité est im-
pressionnante et ho-
nore la ville.

Page 15

«I Musica-
le soleil
pour Vivaldi!

Damprichard

L'entreprise de bri-
quets, montres et sty-
los Myon, à Dampri-
chard, en dépôt de
bilan depuis février
dernier, passe sous le
contrôle d'intérêts
italiens et belges.
Son rachat s'accom-
pagne du licencie-
ment de 12 des 24
salariés.

Page 16

Entreprise
horlogère
rachetée

Val-de-Ruz

Maître Goupil est
dans le collimateur.
A moins que les dé-
gâts ne soient le fait
de chiens errants.
Dernièrement, des
vaches qui avaient
vêlé de nuit dans les
pâturages ont vu leur
progéniture dévorée
sur place. Deux agri-
culteurs du Val-de-
Ruz sont les premiers
surpris de ces mé-
faits.

Page 19

Veaux dévorés
par des
carnassiers

- . Avec le soutien
t "̂ »W T3I HT (^ é if:mi] iK1 F31" f^8 iTrifH :<^T_^^I I _gT1l PTB  ̂du 7 juillet au 10 août 1991 H TsIËH !T?fTT?tri Hg 3TTiTî K _̂1

de - L'Impartial
————¦——^—— -^—^̂  

______________________________________________ ¦------- --___________-_______________ ' _^^^^^ _̂^___^____^___^^_^^____



r ^̂ ^̂ ^ É̂= %̂lĤ ^P0'
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R Ambiance
^̂  comprise

Dimanche 21 juillet

Grillade en Valais 86.-*
Le repas de midi est compris 112.-

Mercredi 24 juillet

Visite d'une brasserie 48.-*
Temps libre à Gruyères 63.-

Préavis
23/24 août 1991

Festival de Bregenz 430.-*
Représentation de l'opéra 450.-
Carmen, de Georges Bizet,
sur le lac

*avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54 | 3̂ CFF

220.390782.000/4x4

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont
," 039/23 39 55

OUVERT
pendant les vacances!

132-12385

\m K InJ autorisés du 1
p̂F w^ ] au 20 juillet 1991

Apareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
jusqu'au printemps 1992.

PUSt
FUST Electroménager
FUST Cuisines/Bains
FUST Luminaires

La Chaux-de-Fonds . Jumbo E: 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 E/C: 032 228525/238877
Neuchâtel. me des Tenoaux 5 E/C: 038255151/2553 70
Marin. Mann-Centre E: 038 33484B
Yverdon. rue de la Plaine 9 E/C: 024 2186 15/218616
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 0213123337

05-2569/4x4

S

Oliver's

déjà 450 sauteurs
de 13 à 63 ans

A VOUS!

m
i

Rèserv. 039/31 58 65 ¦ 31 85 49 ou sur place 5

Publicité intensive. Publicité par annonces

L'OURS AUX BOIS
est ouvert

pendant les vacances
Pour réserver: <ç 039/61 14 45

14-8154

_ BENFINA j

..' 038/25 37 45
ou 037/26 82 10
. 28-1356_j

A louer un

APPARTEMENT 4 PIÈCES
+ dépendances.
Fritz-Courvoisier 58.
Libre en septembre.
f' 039/26 97 60

470-661

^
Restaurant/ /¦" • .

/ML LeeËKfîantg
W§ wmMà^>

\*±ii!ir -̂  ̂ Nouveaux propriétaires:
TH HI Francesca et Paolo, vous
\' \fj \ ÏÏ&3I attendent dans leur tout
XM\ i i i  nouveau cadre, ambiance¦ t:-Ja.-5çs gSSrc " sympathique

Ouvert pendant les vacances
Restauration à toutes heures

Progrès 63 — La Chaux-de-Fonds
.' 039/23 39 90 470-298

Jolie
jeune fille

iondelette, 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.

Fiduciaire C. Jacot
Caisse Raiffeisen

Le Locle

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

28-14010

Solution
du mot mystère

KAPOKIER

A louer au Locle
Jeanneret 24, tour du Parc

Appartement 4 pièces
Libre tout de suite. Fr. 485.-, charges
comprises. ,' 039/31 51 14, de 12 à
13tleUreS- 28-14146



«I Musici» à La Chaux-de-Fonds

«I Musici» sont de re-
tour! Ils ont fui, en fa-
mille, les chaleurs ro-
maines. Dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, ils
se sentent bien pour tra-
vailler, expliquent-ils.
Leur fidélité est impres-
sionnante et honore la
ville.

Dans la même lignée des pages
denses et grandioses qu 'ils ont
enregistrées à La Chaux-de-
Fonds, «I Musici», installés au
Temple Farel, ont entrepris de
graver l'œuvre pour ensemble de
chambre, guitare et viole
d'amour de Vivaldi , et les douze
concertos de Corelli.

Lorsque Arturo Toscanini
qualifia «I Musici» de meilleur
orchestre de chambre du
monde, ce jugement, d'un grand
poids, ne constitua pas seule-
ment une consécration, mais en-

core l'obligation de se montrer à
la hauteur de cette réputation.
Et celle-ci ne faiblit pas. Dans le
vaste mouvement des ensembles
de chambre, parfois secoués par
des querelles de style, les «Musi-
ci» représentent l'autorité incon-
testée sur le terrain vivaldien et
celui des compositeurs baroques
italiens.

Leur force est de se convain-
cre mutuellement des orienta-
tions stylistiques d'une parti-
tion. Dès le début , les onze ar-
chets (6 violons, 2 altos, 2 vio-
loncelles, 1 contrebasse) et la
claveciniste, refusèrent la «dicta-
ture» d'un chef. Leur principe
était de travailler en collégialité.
En quarante ans d'existence, les
règles établies par la commu-
nauté n'ont pas varié.

La musique pour viole
d'amour et guitare de Vivaldi
fait partie des chefs-d'œuvre du
grand siècle italien. Entourés de
l'orchestre à cordes, Pepe Ro-
mero, guitariste, Massimo Paris,
viole d'amour - par ailleurs pré-
sident .des «Musici» - dévoilent

la volupté de sonorités rarement
associées.

Et voici des cartes postales
italiennes, fraîches, incisives, in-
ventives, un rien frivoles, parfois
tendres: les douze concertos
pour orchestre à cordes de Co-
relli que l'ensemble abordera , si-
tôt le disque de Vivaldi terminé,
sous la signature de l'ingénieur
Wilhelm Hellweg, de la maison
Philips.

L'acoustique du Temple Farel
est excellente, assurent les musi-
ciens qui ont abandonné la Salle
de musique. Le contexte, saturé
par les travaux alentours, s'est
avéré malheureusement trop
bruyant.

D. de C.

L'enregistrement
Pepe Romero, guitariste,
entouré des «Musici».

(Henry)

Le soleil pour Vivaldi!

BRÈVES
La Chaux-de-Fonds
Carillon ambassadeur
Chaque semaine, de juin à
septembre, ont lieu à la ca-
thédrale de Genève, dotée
d'un superbe instrument,
des concerts de carillon. En
Tannée du «700e», les or-
ganisateurs ont invité des
carillonneurs de tout le
pays. Emile de Ceuninck,
carillonneur officiel du
Ml H, représentera le canton
de Neuchâtel. Le concert
aura lieu samedi 17 août à
17 h. Le musicien chaux-
de- fonnier a préparé pour la
circonstance un pro-
gramme d'airs et chansons
populaires neuchâtelois.

(Imp)

Le Locle
Décès de
Mme Evelyne Fatton
Mme Evelyne Fatton, décé-
dée subitement, à l'âge de
62 ans, était bien connue
au Locle. Institutrice de for-
mation, elle y a enseigné
pendant de nombreuses
années avant de poursuivre
des activités au sein de l'en-
treprise familiale. Elle sié-
gea pendant une quinzaine
d'années au Conseil géné-
ral, dans les rangs du grou-
pe radical; très active, elle
était membre de diverses
commissions. Ses nom-
breux amis et connais-
sances garderont le souve-
nir d'une personne dé-
vouée, sympathique, d'es-
prit ouvert. (Imp)

«Offrir le meilleur
accompagnement»

L'année 1990 au foyer Feu-Vert

Fin 1993, le foyer d'accueil tem-
poraire Feu-Vert disposera de
tout l'immeuble Fritz-Courvoi-
sier 27. D'ici là, ses responsables
souhaitent réfléchir, «pour savoir
ce que nous devons faire pour
poursuivre notre effort dans la
mise à disposition, de tous ceux
qui en ont besoin, d'une structure
sociale aussi utile qu'efficace»,
note le directeur dans le rapport
annuel.

Feu-Vert a accueilli, l'an passé,
100 personnes exactement, dont
la moyenne d'âge se situe entre
27 et 30 ans. Elles ont séjourné
environ 55 jours. Le foyer a
comptabilisé 5517 nuitées et ser-
vi 4353 repas. Voilà pour les
données chiffrées.

Mais, relève le directeur, M.
Olivier Roulet, «Feu-Vert ac-
cueille des personnes dont les
problématiques sont globale-
ment toujours plus lourdes, ce
qui a tendance à rallonger le
temps de séjour de ces pension-
naires».

Deux sujets de réflexion occu-
pent les responsables de Feu-
Vert : d'une part , l'utilisation des
locaux qui seront disponibles,

d'ici fin 1993, dans l'immeuble
même, Fritz-Courvoisier 27,
après le déménagement du Jar-
din d'enfants et du Foyer de
l'écolier, et d'autre part , l'évolu-
tion du mode de travail à l'inté-
rieur de l'institution. «Le but
poursuivi, note la commission
de gestion, est d'offrir le meil-
leur accompagnement possible à
nos hôtes, tant sur le plan com-
munautaire qu 'individuel. Pour
cela, les animatrices devraient
pouvoir être déchargées d'une
partie de leur présence obliga-
toire durant la nuit, pour consa-
crer le temps correspondant du-
rant la journée».

Que réserve l'avenir? Face à
la situation du marché de l'em-
ploi et du logement, le directeur
exprime son inquiétude: «Au vu
de ces derniers mois, et des pro-
blèmes que nous affrontons ac-
tuellement, il est clair que nos
pensionnaires ne vont pas nous
apporter des situations plus fa-
ciles à résoudre. Il nous faudra
nous armer de patience et persé-
vérer dans notre accompagne-
ment des plus démunis».

(ce)

Un prochain agrandissement
en point de mire

Moulin agricole des Ponts-de-Martel

La décision positive du Conseil
général des Ponts-de-Martel per-
mettra au propriétaire du moulin
agricole de la localité d'agrandir
ses installations. Ceci grâce à la
vente d'une parcelle communale à
l'intéressé, qui l'échangera en-
suite avec un agriculteur. La sur-
face concernée est de l'ordre de
500 m2 et le prix de vente a été
fixé à 15 francs le m2.

Les libéraux-ppn ont, toutefois,
dit leur étonnement face à ce
qu 'ils ont qualifié de «manœu-
vre tortueuse et de marchanda-
ge». Ce qu'a contredit le prési-
dent de commune, Michel Mo-
nard . Il a expliqué qu 'il en allait
de la défense des intérêts du vil-
lage, de ses activités artisanales,
«même si la manière n'y est pas
tout à fait», a-t-il simplement
commenté.

Convaincus que cette vente
correspondra, mètre par mètre,
à l'échange qui suivra, les
conseillers généraux ont dit oui,

à l'unanimité, à ce rapport. Ils
ont accepté de la même manière
une demande de crédit de 54.000
francs , destinés à alimenter en
eau potable ce moulin agricole,
sachant que son propriétaire
payera le creusage, le rem-
blayage et l'ensemencement du
terrain d'un secteur de la fouille.
MUSÉE DE LA TOURBE?
Concernant la motion libérale-
ppn , déposée en septembre der-
nier et tendant à valoriser les ré-
serves naturelles de la commune
- en particulier les tourbières -
en proposant la création d'un
«musée national de la tourbe»,
les membres de ce groupe ont
soutenu le projet de création
d'une commission de sept mem-
bres. Les socialistes ont, pour
leur part , estimé que le rapport
de l'exécutif relatif à cette mo-
tion avait tardé et qu 'il était bien
mince. Ils préconisaient la créa-
tion d'une fondation.

«On ne s'oppose pas à la mo-

tion , mais à la création d'une
commission du législatif», a dit
Luc Rochat; avant d'ajouter
que s'il y en avait vraiment une,
elle devrait comprendre cinq
personnes. Après une suspen-
sion de séance, le vote a donné
13 voix pour la solution de sept
membres, et 5 pour celle de cinq.
Un membre de l'exécutif y parti-
cipera avec voix consultative.
Par 19 voix contre 2, le législatif
a encore accepté quelques lé-
gères modifications de la
convention scolaire avec Brot-
Plamboz, alors qu 'il a désigné
Françoise Rothen comme mem-
bre de la Commission scolaire.

(jcp)

Le Conseil communal
déplore et réprouve

Dans une communication, l'exécutif ponlier, par Gilbert Cru-
chaud, a expliqué que les frais d'intervention consécutifs à l'incen-
die des marais, les 20 et 21 août 1990, s'étaient montés à environ
5000 francs. Du fait qu'il s'agit d'une réserve d'importance natio-
nale, la commune a sollicité un partage de ceux-ci avec l'Etat, qui a
refusé.

En revanche, la LSPN et le WWF pourraient prendre en charge
une certaine part. Le Conseil communal a dit qu'il déplorait haute-
ment de tels incendies, qui coûtent cher aux habitants. En l'absence
de la clôture de l'enquête, il ne peut se prononcer sur son origine;
criminelle ou pas. Mais si tel était le cas, il réprouve vivement ce
qu'il considère comme «un acte terroriste». Et Michel Monard de
préciser: «S'en prendre volontairement, par négligence ou inadver-
tance, à nos tourbières est un acte imbécile et criminel. Les marais,
ce sont notre Cervin à nous», (p)

BRAVO À
Mme Anne-Marie
Marguet...
... que le Conseil communal
vient de nommer au poste
de téléphoniste-secrétaire
aux Services industriels de
la ville du Locle. (comm)

«Sound of America»
a fait le plein

Estiville à la Salle de musique

Réunis sous la baguette d'un
chef d'harmonie et d'un chef de
chœur , issus de 33 Etats d'Amé-
rique, ils voyagent en Europe du
Nord . Scénario classique. Hôte,
hier soir, d'Estiville à la Salle de
musique, «Sound of America» a
rassemblé un large auditoire.
Un public en or, prêt à applau-
dir chaleureusement , prêt à réa-
gir au quart de tour , lorsqu 'il
s'est agi de scander le rythme de
la célébrissime marche «stars
and stripes for ever», solo de

«piccolo» à la clé. Passées les
sempiternelles marches de Sou-
sa et autres «Glory, glory, allé-
luia», le programme était plai-
sant. Dans la comédie musicale,
«My fair lady», on s'est délecté.
Sur scène, outre musiciens et
choristes: une pléiade de solistes
au diapason de la partition.
Sans filet , soprano, ténor, bary-
ton, basse, ont recréé une musi-
que foisonnante d'inventions
mélodiques.

DdC

AGENDA
La Chaux-de-Fonds
Des States
et d'Australie
Le week-end prochain, Es-
tiville jouera la carte du
grand spectacle. Les «Col-
légiale wind band colo-
nials», accompagnés d'un
chœur, 110 exécutants des
Etats-Unis, se produiront
samedi 20 juillet, à 20 h 30
à la Salle de musique. Pour
concrétiser son désir d'ou-
verture, Estiville présentera,
et c 'est une première, un
ensemble de jeunes venus
d'Australie, le «National
wind»: dimanche 21 juillet,
à 20 h 30, à la Salle de mu-
sique. (DdC)
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La Chaux-de-Fonds

La dame qui , mardi dernier vers
12 h 50, a laissé s'échapper un
chien berger belge sur la rue du
Crêt, à La Chaux-de-Fonds,
provoquant un accident de la
circulation , ainsi que toute autre

personne pouvant donner des
informations à ce sujet , sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039)
28.71.01.

Recherche d'une propriétaire de chien

A
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
2405 La Chaux-du-Milieu

28-14122

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

M. et Mme ADLOUNI
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

STEPHANY
le 14 juillet 1991

Côte 40
2400 Le Locle

28 14122

Nous engageons:

MENUISIER
OU AIDE
EXPÉRIMENTÉ
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.04.04
91-584

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.

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30. Ensuite, Police locale,
<Ç 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
(r 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

LE LOCLE
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures. Fermée jusqu'au 4.8.

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
P 3411 44.
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain'PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Sept industriels s'unissent
Maîche: formation à la galvanoplastie

C'est une initiative pri-
vée originale qui a vu le
jour entre les entreprises
utilisant la galvanoplas-
tie à Maîche, à Charque-
mont et à Damprichard.

Les établissements Bourgeois.
Coeurdor. Galvanor, Super*Or,
France-Ebauches. Bernard
Haenni et Christian Bernard ont
mis sur pied une formation à la
galvanoplastie s'adressant à dix-
huit employés de leur personnel

de base. La nécessité de faire
progresser la profession horlo-
gère et annexe a eu raison , pour
une fois, de Tesprit de concur-
rence.

Le laboratoire Dubois-
France est chargé de dispenser
cette formation réunissant deux
fois par mois les stagiaires à :
l'Hôtel Corneille, à Dampri-
chard. Le programme permet
aux partici pants, des manipula-'
teurs, «qui n'ont pas poursuivi
leurs études», de comprendre les
faits et gestes de leur métier.

Cela développe évidemment

l'intérêt de leur travail en aug-
mentant leurs possibilités
d'intervention personnelle dans
des opérations physico-chimi-
ques qui leur étaient complète-
ment obscures jusque-là.

, I_e. pragmatisme de la forma-
tion, en lien constant avec la
réalité de la tâche à laquelle sont
confrontés ces ouvriers tous les
jours , l'assure d'un impact réel
et hautement bénéfique. Son
concret ne se retrouve pas dans
les formations toutes faites et
globales enseignées par des or-
ganismes spécialisés.

Cette initiative est aussi le signe
volontariste de la profession
face à un ralentissement de
l'économie d'un côté comme de
l'autre de la frontière.

Cette branche importante de
l'activité industrielle , sur le Pla-
teau est en quête de perfor-
mance et d'excellence. Cela sur
tous les plans , puisque ces in-
dustriels ont consenti par ail-
leurs des efforts substantiels
pour diminuer leurs rejets en
métaux lourds toxiques dans les
stations d'épuration.

Autant de progrès qui
concourent à asseoir la notoriété
de cette activité très spécifique et
appelée à un développement, se-
lon Bernard Bourgeois des éta-
blissements du même nom.

Parallèlement au besoin de
formation du personnel d'ate-
lier, et ayant conscience de la pé-
nurie de main-d'œuvre qualifiée
dans ce domaine, une démarche
des élus pourrait être entreprise
afin que le lycée de Morteau
s'enrichisse d'une section de gal-
vanoplastie, (jpcr)

Myon rachetée par
un couple italo-belge

Fabrique de briquets à Damprichard

L'entreprise de briquets, montres
et stylos Myon à Damprichard,
en dépôt de bilan depuis février
dernier , passe sous le contrôle
d'intérêts italiens et belges, son
rachat s'accompagnant du licen-
ciement de 12 des 34 salariés.

Propriété du groupe financier
parisien Ward depuis 1988,
Myon est cédée aujourd'hui à
Casa-Tavaccaio, leader italien ,
de Rimini , dans la distribution
de briquets, associé dans cette
opération de reprise au Belge
Jean-Claude D'Hollander ,
agent de plusieurs sociétés japo-

naises d'articles pour fumeurs
qui dirigera désormais Myon
depuis son centre d'affaires de
Chomérac en Ardèche.

CRAINTE
Sur le site de production de
Damprichard , on redoute que
«le rachat de Myon , dans ces
conditions, ne signifie, à plus ou
moins long terme, sa liquidation
pure et simple».

D'ailleurs, les repreneurs au-
raient souhaité seulement re-
prendre la marque, mais le Tri-
bunal de commerce de Montbé-
liard aurait exigé le maintien

d'un effectif minimum. Fondée
en 1919. Myon a employé jus-
qu 'à 70 personnes, restant, de-
puis le contrôle de Dupont par
Hong-Kong, la dernière entre-
prise française de briquets de
luxe.

AVENIR?
Il reste à savoir aujourd'hui , si
Myon survivra en tant qu 'entre-
prise industrielle ou si ses nou-
veaux propriétaires entendent
simplement se livrer à du négoce
en utilisant la notoriété de la
marque qui demeure forte.

(pr.a)

BRÈVES
Avoudrey
Foudroyés par une ligne
à haute tension
Un maréchal des logis chef
est mort, électrocuté hier
matin à Avoudrey, près du
Camp militaire du Valda-
hon.

M. R., 32 ans, père d'un
enfant, a planté le mât mé-
tallique portant les couleurs
du drapeau avec l 'aide d'un
jeune appelé de 25 ans.

Ils ne prirent pas garde à
la ligne à haute tension de
20.000 volts qui se trouvait
au-dessus de leurs têtes.
Lorsque le mât fut dressé à
la verticale, il frôla le câble
électrique.

Le sous-officier est décé-
dé^deux heures plus tard.
L'autre militaire, légèrement
blessé, a été transporté au
CHR de Besançon, (p.sch)

Ville du Pont
Ferme comtoise
dévastée
par un incendie
Une ferme comtoise de
Ville du Pont a été détruite
par un violent incendie, au
cours de la nuit de mardi à
mercredi.

L'agriculteur, sa femme
et leurs deux enfants ont
tout juste eu le temps
d'évacuer le bâtiment alors
que l'incendie faisait rage
dans la grange, (p.sch)

Rif if i en Franche-Comté
BILLET-DOUBS

Même si le rapport de la Chambre des comptes
sur la gestion de la Région Franche-Comté de
1983 à 1988 n'a étonné personne dans son
principe, il n'en a pas moins stupéf ait l'opinion
locale par l'ampleur des malversations et autres
irrégularités relevées. Certes, on savait que de
curieuses méthodes de gestion avaient été
appliquées par l'exécutif régional après
l'inculpation de plusieurs responsables d'agences
de communication en contrat avec la Région.
Mais, de là à attendre un réquisitoire de 26 pages
sur les opérations immobilières, sur les
«enveloppes» accordées à certains f onctionnaires,
sur des campagnes de publicité aussi inutiles que
juteuses pour certains, il y  a un pas que beaucoup
de Comtois se ref usaient à f ranchir.

Les magistrats de la Chambre des comptes
«épinglent» trois dossiers. D'abord l'acquisition et
la rénovation de locaux somptueux pour la
bagatelle de 25 millions de f rancs suisses, sans
programme d'ensemble ni appel rigoureux à la
concurrence. Ensuite, la gestion du personnel,
recruté sur recommandation et bénéf iciaire
d'avantages matériels exorbitants. Enf in, des
opérations publicitaires qui ont valu de
substantiels p r of i t s  aux annonceurs et des
ristournes à certains membres de l'exécutif . Et,
pour clore le réquisitoire, un constat de carence
en matière de promotion économique. Car, dix
ans après le vote des lois de décentralisation, la

Franche-Comté voit sa population stagner,
l'activité se limiter au tertiaire non marchand et
le revenu individuel se situer 30% au-dessous de
celui de la région parisienne.

Voilà un procès qui tombe mal. D'abord pour
la mémoire d'Edgar Faure, président du Conseil
régional au cours de la période litigieuse et qui se
retrouve au banc des accusés où il rejoint l'un de
ses vieux compères, aujourd'hui parlementaire, et
inculpé d'abus de biens sociaux. Il tombe p l u s  mal
encore pour la majorité sortante qui est soumise à
renouvellement en mars prochain.

En f a i t, le rapport de la Chambre régionale des
comptes renvoie dos à dos la gauche qui a f ait
une réf orme, coupable d'avoir réduit en miettes
l'Etat, arbitre des «délices et poisons» de la vie
publique f rançaise, et la droite qui a tiré les
marrons du f eu. Finalement, les Français, peuple
cartésien, dit-on, n'ont pas  choisi entre la
centralisation napoléonienne , qui leur avait valu
deux siècles d'ordre, et le f édéralisme, récusé par
François Mitterrand, déjà inquiet de la montée en
puissance de Paris et de sa région.

Le résultat est aujourd'hui attesté par les
magistrats de la Chambre des comptes: la France
est suradministrée par des échelons multiples qui
ponctionnent stérilement sa richesse, et sous-
équipée en activités productives. C'est un autre
syndrome: celui du Mezzogiorno...

Pierre LAJOUX

LOTO
Premier tirage:

6-15-26-40-47-49
No complémentaire: 44

Deuxième tirage

8- 10-19-21-28-43
No complémentaire: 13

MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Roze, tél. 81
67.47.77. Pharmacie: Bapteste,
Morteau. Dentiste: Dr Dumar-
theray, tél. 81.56.20.11.

• CINÉMA LE PARIS
«Pump up the Volume»: jeudi 21
h; vendredi 23 h 15; samedi 18 h
30; dimanche 14 h 30; mardi 21
h. «L'année de l'éveil»: vendredi
18 h 30; samedi 21 h; dimanche
18 h 30; lundi 21 h; mardi 18 h
30. «Les Doors»: jeudi 18 h 30;
vendredi 21 h; samedi 23 h; di-
manche 21 h; lundi 18 h 30.
Réservation: tél. 81.67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: (Relâche du
10 juillet au 3 septembre)

• DIVERS
Villers-le-Lac: Les Combes, cha-
que après-midi saut à l'élastique
depuis la «Table d'Hercule» avec
l'Oliver's Organisation.
Morteau: Place du Champs de
Foire, samedi 20 et dimanche
21, fête patronale avec fête fo-
raine, grand feu d'artifices di-
manche 21 vers 22 h.
Morteau: auberge du Tantillon,
dimanche 21 en soirée, Manu
Maugain, petit prodige de l'ac-
cordéon.
Guyans-Vennes: samedi 20, di-
manche 21. lundi 22, fête villa-

geoise avec défilé de chars le di-
manche 21 dès 19 h 45.

MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Désiré, Charque-
mont, tél. 81.44.00.81. Pharma-
cie: Angot, Charquemont. Am-
bulance: Vallat, Maîche, tél. 81
64.10.53. Infirmière : Caire-Re-
monay, Maîche, tél.
81.64.07.59.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «Le silence
des agneaux»: vendredi, samedi,
dimanche, 20 h 45.

• EXPOSITION
Goumois, Maison des loisirs: Ex-
position du peintre Berthe
Proust-Mahler et du sculpteur
Soundie Sexe, du 20 juillet au
1er août.
Maîche, Château du Désert: Ex-
position des peintres du plateau,
du 20 juillet au 4 août.
Maîche, Château du Désert: Ex-
position permanente sur la forêt.
Maîche, parking de la gendarme-
rie: Cirque Bouglione, 19 juillet à
20 h 45.
Charquemont, centre Armand
Bermont: Conférence «L'homme
et la forêt en Franche-Comté»,
19 juillet à 20 h 30.
Charquemont, établissements
Courtet: Exposition d'horlogerie
ancienne avec explications par
un maître-horloger, 22 juillet à
17 h.

AGENDA DU WEEK-END

Images d'Amérique
Maîche: photos de la Madeleine Proust

En juillet 1990, Laurence Semo-
nin (le vrai nom de la Madeleine
Proust) a abandonné les scènes,
les radios et les télévisions pour
partir aux USA sur la route
ONE de Los Angeles à San
Francisco avec son appareil
photo.

Elle nous ramène des images
d'une émotivité et d'un déses-
poir poli , comme dans les livres
de Scott Fitgerald ou de Stein-
beck. Partie là-bas, dans une
Amérique rurale, elle nous pré-
sente des photos où les paysages
(ou le pays-sage!) sont bien éloi-
gnés des clichés hollywoodiens

s
des séries américaines. Elle pré-
sente 35 photos à Maîche, au
Pic-Assiette jusqu 'à fin juillet.
Une originalité de cette exposi-
tion sera que le 30 juillet aura
lieu une vente aux enchères de
certaines de ces photos à 20 h 30
où elle dédicacera aux acheteurs
les tirages originaux. Sa façon
de sentir, ressentir, pressentir
cette Amérique profonde, nous
donne une idée de sa créativité

O'cp)
• Voyage en Amérique: Lau-
rence Semonin au Pic-Assiette,
? 81 64 02 20jusqu 'au 30 juillet
1991.

Pour le 15 juillet 1991
.Ravins 1 ¦

STUDIOS
rénovés

Dès Fr. 490.-, plus charges
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance

_SHGn
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEtOISE

DES GERANTS ET COURUES- EN IMMEUBtES

X; ,>: _ . -., 28-162

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Les derniers appartements
neufs de 4Î4 pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140 - de charges
Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

mrm RflÊff nT.i( ')rl! itli

Peugeot
309 GTI
3 portes, 1987,

84000 km.
Fr. 9400.-

Garage
de la Prairie

r 039/37 16 22
. 470-203,

Publieité intensive.
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par annonces

'J l
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Elle vous transmet le goût d'une nouvelle génération.

¦2HE_22j
Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

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

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

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

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

Joli restaurant cherche

un(e)
cuisinier(ère)

sachant travailler de manière
indépendante. Frontalier éga-
lement accepté.
Ecrire sous chiffres
U 28-707797 à Publicitas, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

LACTINA - EQUIDEAL
cherche , pour le rayon des cantons du Jura, de Neuchâtel et d'une partie
des cantons de Berne et de Bâle, avec chiffre d'affaires existant:

collaborateur au service extérieur
pour la visite de ses revendeurs et gros consommateurs.

Le titulaire actuel part à la retraite après 20 ans d'activité et laisse un
rayon bien organisé.

Nous désirons engager une personne pleine d'initiative, ayant du plaisir
à vendre, possédant des connaissances de la branche alimentation ani-
male et avec de très bonnes notions de la langue allemande.

Nous sommes depuis plus de 100 ans un partenaire de l'agriculture
internationale et offrons un soutien par une formation et des aides de
vente , une voiture d'entreprise et une rémunération correspondant aux
qualifications du candidat.

Si cette activité vous intéresse, prenez contact avec nous par téléphone
sans tarder, ou envoyez-nous votre dossier à l'adresse suivante:

Direction de LACTINA SUISSE PANCHAUD SA
1604 Puidoux - <p 021/94619 41

I 22-1B696

Pour notre maison de mode à La m
Chaux-de-Fonds, nous cherchons x
une

collaboratrice 9B
pour le rayon de chemiserie , dès le
1er septembre ou date à convenir.

Si vous avez des connaissances de la
branche textile et des expériences
dans la vente, nous vous offrons un
poste bien rétribué et des conditions
de travail de toute actualité.

Les intéressées sont priées de téléphoner à
notre gérant, M. W. Aregger, pour tous rensei-
gnements supplémentaires.

660-317 ^_R

SCHILD
Maison de mode Schild SA « f /̂""//f/^-
Av. Léopold-Robert 21, 2300 La Chaux-de-Fonds / 0\j (/'f
Tél. 039/23 93 91 (/ C ' 

*̂ *  ̂ La communication, IS_SS3I ~ _

< :Œ CABLES- CORTAIUOD
clé du monde contemporain. ¦¦ é NERGIE ET «IéCOMMUNCABONS

O 

Notre vie au quotidien. ., . . .... . , .. Nous desirons engager
Notre entreprise est active m _r ¦

__ dans ce domaine essentiel. UH I-FICIÔ fil GUI*
^^  ̂ Elle met en œuvre des tech- ™

1_ nologies avancées , elle ET^
^^  ̂ déploie un savoir-faire de .. . .

haut niveau, elle offre des . • _ , - __,
__ Ĥ . .. . . _ pour les essais des cables a¦¦̂ T produits de pointe pour assu- _ _¦ • _ ., - , ,
^^J , . . _«• _ courant faible et cables optiques.
^% rer les échanges d informa- _ .. . „. . ¦ _. _ . .

_. ¦ . .,. Pratique de I informatique techni-

O

tions, de signaux, d énergie, ^ ^
à l'échelon mondial. Elle q

ouvre donc des perspectives _ , _ __ _..
— , . n . — Quelques années de pratique
^ _̂__B professionnelles passion- _ __ ___ r i

, . „ , sont souhaitées.
 ̂ nantes à des collaborateurs  ̂ .

^^fc .. .,, — Des connaissances en langue
_^^_V décides. ,, . . _ . ..
^  ̂ . .... . _ . . allemande seraient appréciées.

^^  ̂ La qualité des techniques au "̂

^^̂  
service de la qualité de vie se Nous offrons:

\̂ fonde sur la 
qualité des hom- — une formation interne

^̂ ¦̂  mes_ complémentaire;

ta_ ^„ C'est pourquoi notre corn- — un travail varié, offrant au

J munication peut être pour collaborateur la possibilité

S  ̂ vous de la plus haute impor- d'assumer des responsabilités

Once. dans le cadre des objectifs de
^^•B l'entreprise;
_i.M?fr* — une ambiance de travail
^^  ̂ agréable.

O

Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs offres
écrites à Câbles Cortaillod,

O 
service du personnel, 5
2016 CORTAILLOD. s

V J

Nouvel hôtel à Montreux,
cherche:

secrétaire-
réceptionniste

à l'année. Au plus vite.
<P 021/963 49 73

22-120

Famille du canton du Jura cherche,
dès août 1991, une

jeune fille au pair
pour s'occuper de 3 enfants (7 et
3 ans et 6 mois) et aider au ménage.
Libre le week-end.
Veuillez nous contacter au 066
755183.

165-800658/4x4

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:
f 032/93 48 82 6,6101

ê
m
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_rfj_^^, ŜWjhb £% § (vente su rebais autorisée
4PW mÊ^Sk j fl/ra dut BU 20 juillet 1931)

^̂  
I m w iUS(iu au samed' 20 juillet,

H WÊÊm\mr \èr  / ~*f\ î ^M ̂ GtW sur les articles suivants non démarqués

ARTICLES POLIR DÛMES 11 Mode pour messieurs : complets , manteaux , vestons ,
HIH IULba _TUUI1 UHIIIt tf , j ^ blazers, vestes loisirs , pantalons, jeans , chemises ,

MESSIEURS ENFANTS f ^) cravates, tricots, t-shirts, sweatshirts, jogging.

' —__ ^—^ f°000r73_\
_ ^ fflp à̂ 

^̂  (0 v̂ss  ̂ I 1 w \ Mode pour enfants : vestes , pantalons , jeans ,
Ma M ML >-*"*-A/'*— II.. P' "" J' """-'N

 ̂ 'L'Pes ' ï0 ^ es ' chemises , tricots , t-shirts.
£.-',¦ X f̂a__*iï̂  

^^ _^^ \ (Excepté quelques articles net)I / AT \̂^> SCHILD
M M ¦____— DD1V La Chaux-de-Fonds -Avenue Léopold-Robert 21 / it/ ^Tffl g I IEEA Neuchâtel - Saint-Honoré 9 £/ £vif f

560-317
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^̂  ̂B f̂BÊÊf̂  ^^-  ̂̂38 Bl n
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StOCkl Spaghetti 
>̂ kf\posons 095 O1® r̂ Rsï )

330 g VB 500 g _____¦_¦ 2,8kg \ l̂ .»! /
rÔgLL 450 CHS* rfijMfiVRosE DUPOR̂ GAL y£ ĵfj| Pâté de viande hachée c ,„ &C?T "7""

^r̂  1» Exempt de phosphates, hors classe de toxicité

ï3£_ 530 ss- 490 o» 750
di Spagna 7dl %^BI 145 g ¦¦ 2x1 kg M ¦

F6NDANT if̂ gi douche Mffiia
CB'ê/aWh P» ClaSSiC Ge. 1049 Duo

690 295 "«¦ S80
¦ +dép. 300 ml AMI ¦ 115 g Duo #̂ ¦

Concombres G^dj ÇSaKJJ
1/1, ég. 450 g 1/2, ég. 230 g Cornichons Pâté de viande
245 -f 45 1/2 ^30 -|40 

s¦ 9 ¦ ég. 250 g _____¦¦ 120g ¦ ¦

_____ _̂^^B5R8^BS_1
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 203.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.-
? 3 mois à Fr. 57.—
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. *

• Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Q  ̂
En tous points profitable:

^  ̂ l'abonnement!

À LOUER

I Appartements,
I garages et entrepôts

A Saint-Imier, dans un immeuble rénové
Tout de suite: local commercial, 30 m2, vitrine, parterre,
plein centre. Ce local est à louer avec un appartement de 3V_
pièces, luxueux. Loyer intéressant.
Tout de suite: 3% pièces, rénové, spacieux, boiseries, cui-
sine agencée, tapis tendus, etc. Loyer: Fr. 890 -, plus
charges.
Tout de suite: différents garages.

A Sonvilier et Renan
Tout de suite: 2 fois 3% pièces, rénové, cuisine habitable
avec lave-vaisselle, surface généreuse, superbe salle d'eau,
jardin. Loyer superavantageux.
Tout de suite: atelier ou entrepôt, surface 80 m2, récep-
tion, garde-robe/W.-C, grandes fenêtres. Loyer: Fr. 538.-,
plus charges.
Pour tous renseignements et visites par: 6 log

_

B Etudes immobilières _BB__ _____! 37I BML
I 20, rue Plonke A 

SZf  ̂ ^
I 2502 Bienne 3032 2204 42 Ge™CeSA 

f̂*



Maître Goupil dans le collimateur
Val-de-Ruz: des veaux dévorés par des carnassiers

Maître Goupil est dans
le collimateur. A moins
que les dégâts ne soient
le fait de chiens errants.
Dernièrement, des
vaches qui avaient vêlé
de nuit, dans les pâtu-
rages, ont vu leur progé-
niture dévorée sur place.
Deux agriculteurs du
Val-de-Ruz sont les pre-
miers surpris de ces mé-
faits.
Durant toute la belle saison, le
troupeau de vaches de M. Phi-
lippe Besancet , de Coffrane , est
en stabulation libre dans les pâ-
turages de La Tourne. Les bo-
vins restent paître dehors, de
jour comme de nuit. Dernière-
ment, une vache a mis bas, en
pleine nuit , et tout se serait passé
normalement si un renard , ou
un chien errant , ne rôdait dans
les alentours...

Au petit jour , comme à l'ac-
coutumée, le paysan rentre son
bétail pour les besoins de la
traite. A ce moment-là, il ne
peut que constater les dégâts:
dès sa sortie, la tête du veau
avait été attaquée, le museau, la
mâchoire et les oreilles déchi-
quetés.

Une affaire semblable est sur-
venue à une des vaches de M.
Willy Boss, agriculteur à Dom-
bresson. Scénario identique: au

Paisible troupeau aux Vieux-Prés
Dans les régions isolées, la prudence commande de garder à l'intérieur les vaches sur le
point de vêler. (Schneider)

milieu de la nuit , dans un pâtu-
rage du côté de La Joux-du-
Plâne, la vache a mis bas deux
petits veaux, dévorés par un car-
nassier.

Maître Goupil est dans le col-
limateur, d'autant plus que,
dans les deux cas, les agricul-
teurs assurent l'avoir aperçu, au
petit matin , lorsqu 'ils se sont

rendus sur place. «Le renard
était encore en train de fes-
toyer», affirme M. Besancet.

Selon le chef du Service de la
chasse et de la pêche, Arthur

Fiechter. dans un premier
temps, ces dégâts pourraient
être le fait de chiens errants ,
nombreux dans la région , alors
que les renards, plus craintifs
mais attirés par les odeurs, n'au-
raient , en fait , que fini la be-
sogne.

PRUDENCE
Les agriculteurs concernés au-
raient-ils fait preuve d'une im-
prévoyance particulière? Com-
me l'explique Mme C. Bour-
quin , vétérinaire officiant à
Boudevilliers , il n'est pas tou-
jours possible de présumer du
moment exact d'un vêlage.
Mais, les agriculteurs devraient
prendre les dispositions néces-
saires pour que les vaches puis-
sent vêler en toute sécurité, en
les gardant à l'écurie pendant les
deux ou trois jours critiques. Et
Mme Bourquin de constater que
les deux accidents se sont pro-
duits dans des régions de mon-
tagne particulièrement isolées,
qui correspondent au territoire
habituel des renards.

Le problème pourrait être lié
à la densité de renards, actuelle-
ment importante , comme le sou-
li gne M. Fiechter. En tous les
cas, M. DuPasquier , vétérinaire
cantonal , recommande la pru-
dence, surtout en cette période
de recrudescence du nombre de
renards enragés. Des infiltra-
tions qui nous proviennent sur-
tout des régions du Jura bernois
et de la France voisine.

S.E.

BRÈVES
Couvet
Sursis pour Afflerbach
La société anonyme Affler-
bach (fabrication de mou-
les et de pièces en plastique
injecté), en proie à d'im-
portantes difficultés fi-
nancières, vient d'obtenir
un sursis concordataire, par
abandon d'actifs, pour une
durée de 4 mois, expirant le
10 novembre. Au centre de
l'enjeu, la sauvegarde d'une
quarantaine de postes de
travail, (mdc)
Couvet
Nouveau conseiller
général
Lors de sa séance du 8 juil-
let, le Conseil communal de
Couvet a proclamé élu
conseiller général M. Ro-
nald Delémont, proposé par
le Parti socialiste, (mdc)
Boveresse
Nombreuses aides
pour l'«Arc-en-Ciel»
L'association du jardin
d'enfants de Môtiers-Bove-
resse, l'«Arc-en-Ciel»,
dresse un bilan positif de
l'année écoulée. Des remer-
ciements chaleureux sont
adressés à la jardinière
d'enfants, aux conducteurs
chargés du transport des
élèves ainsi qu 'aux com-
merçants du Val-de- Travers
qui ont fait des dons, sans
oublier la Loterie romande
et diverses autres sociétés.
Pour la rentrée de septem-
bre, tout s 'annonce pour le
mieux: l 'effectif est déjà
complet, (comm)

CCAP en 1990
Bonne santé
La Caisse cantonale d'assu-
rance populaire (CCAP)
vient de publier son rapport
annuel pour l'exercice
1990, lequel relève une si-
tuation financière saine.
Une augmentation subs-
tantielle du rendement des
capitaux et un accroisse-
ment de plus de 6% des
primes périodiques encais-
sées, assurés individuels et
collectifs confondus, ont
conduit à la réalisation d'un
bénéfice net de 1,3 million
de francs qui sera attribué
au fonds de répartition en
faveur des assurés, soit 90%
(!) de mieux qu 'en 1989.

(Imp)
Val-de-Ruz
Déchets en baisse
Depuis l'introduction du
compostage dans le Val-
de-Ruz, le tonnage des dé-
chets a diminué de 200
tonnes, alors qu 'il continue
d'augmenter dans les autres
districts. Un résultat qui
couronne les efforts des
communes et ceux des par-
ticuliers. Bravo et conti-
nuons de composter, (ha)

Découvrir le
village frontière

Exposition aux Verrières

Vendredi 19 juillet à 20 heures,
les représentants des autorités,
des sociétés locales, et de la
presse sont conviés par le Syndi-
cat d'initiative au vernissage de
son exposition sur le thème:
«Les Verrières 1291-1991».

Cette exposition se tiendra à
l'Hôtel-de-Ville, jusqu 'au di-
manche 4 août. Elle sera ouverte
au public, de 18 h 00 à 21 h 00, à
l'exception des mardis et jeudis,
jours de fermeture de l'établisse-
ment.

Le comité du Syndicat d'ini-
tiative n'a nullement la préten-
tion de faire tout l'historique des
Verrières, cela tiendrait de l'im-
possible et ne serait guère com-
plet. Certains thèmes ont été re-
tenus, comme les plus anciennes
mentions du village des Ver-
rières, l'historique du Temple,
des douanes, du Franco-Suisse,
de l'entrée de l'Armée de l'Est,
ou la fusion des trois com-
munes. (Imp-bo)

Cultiver langue et amitié
Cours de vacances de l'Université

Sacrée carte de visite pour l'Uni-
versité de Neuchâtel, que ce cours
(de vacances) intensif de français,
d'une durée d'un mois, mis sur
pied pour la 97e année. Ils sont
actuellement 260 étudiants, de 33
pays du monde entier et d'âges
très variés , à y prendre part. Une
super opportunité de cultiver la
langue et l'amitié.

Parmi ces 260 personnes, plu-
sieurs viennent de l'Université
d'Utah (Etats-Unis), ou sont
des professeurs de français de
Pologne et de Hongrie - les ré-
cents événements dans les pays
de l'Est ayant permis cette ou-
verture. Pour le reste, il s'agit,
selon les propos d'Hubert
Gross, organisa teur des «joies
annexes», «de la clientèle tradi-
tionnelle». A noter l'éventail
étonnant de professions: étu-
diants avant tout , mais égale-
ment fonctionnaires, commer-
çants... retraités. Tous sont ré-
partis dans treize classes,

d'après leur niveau de langue, et
suivent des leçons en matinée.
Elles sont prodiguées essentielle-
ment par des assistants: gram-
maire, orthographe, expression
orale, cycle de conférences, la-
boratoires. «Ces différentes acti-
vités sont pour beaucoup une
façon de tester l'Université.
Elles peuvent leur donner, par la
suite, l'envie de s'y inscrire», ex-
plique M. Gross.

Et qui dit cours de vacances,
pense forcément à des anima-
tions de détente et de loisirs; une
façon d'amener une certaine
convivialité, en toute simplicité.
Aussi, un programme d'excur-
sions, avec des visites de musées,
est mis au point. Vient s'ajouter
l'aspect culinaire, car on ne re-
part pas du pays sans avoir goû-
té à la fameuse fondue et au p'tit
vin blanc. «Les Neuchâtelois
ont du caractère. C'est une ma-
nière d'apprendre à les connaî-
tre», souligne André Buhler,
président de la Ville, (paf)

La numérisation à grands pas
La Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) pour-
suit son effort de numérisation.
Quelque deux ans après la mise
en service du Centre de télécom-
munications numériques de Neu-
châtel Clos Brochet (NCB), près
de la moitié de l'infrastructure
existante (47 %) recourt à cette
nouvelle technique.

La numérisation des télécom-
munications implique le rempla-
cement intégral des centraux
électromécani ques par des cen-
traux électroniques , et postule, à
terme, la disparition des câbles à
fils de cuivre , au profit de fibres
optiques. A Neuchâtel. au plan
de l'avancement des travaux ,
«on est dans la moyenne helvéti-
que», explique André Rossier.
directeur des télécoms â Neu-
châtel. Dans les deux groupes de
réseaux 038 et 039. sur les 30

centraux existants, 13 sont déjà
entièrement numérisés. Ainsi,
au 038, la technique numérique
fait les beaux jours de bon nom-
bre d'abonnés de la ville de Neu-
châtel , de La Béroche, ainsi que
ceux desservis par les centres des
Verrières, et de Cernier pour le
Val-de-Ruz. Les centraux en
partie numériques d'Arcuse, de
Peseux, de Saint-Biaise, de Fleu-
rier, des Geneveys-sur-Coffrane
et du Landeron comptent en-
core des raccordements analogi-
ques. Lesquels font cavalier seul
à La Côte-aux-Fées, à Couvet , â
Rochefort et â Crcssier, autant
de centraux qui seront «numéri-
sés» en 1992 pour les deux pre-
miers, 93 pour le troisième et 94
pour le dernier.

Au 039, les Franches-Mon-
tagnes, exception faite des Breu-
leux, sont déjà «branchées».

Comme d'ailleurs le cœur de La
Chaux-de-Fonds, La Ferrière,
La Chaux-du-Milieu et La Bré-
vine. Aux Ponts-de-Martel , il
faudra attendre 1996, 1993 au
Locle, et l'an prochain au plus
tôt, dans les quartiers est et
ouest de la Métropole horlo-
gère. Enfin , la numérisation du
vallon de Saint-Imier devrait ,
elle, s'achever en 94.

Pour l'usager, la numérisa-
tion apporte de nouvelles possi-
bilités: déviations d'appel , ex-
trait détaillé de facturation , or-
dres de réveil , blocage des com-
munications sortantes. Dans un
proche avenir , le Réseau numé-
ri que à intégration de services
(RNIS) devrait aussi permettre
de regrouper divers moyens de
télécommunications sur une
seule ligne, avec une prise uni-
que chez l'abonné, (cp-comm)

Deux fêtes nationales
Les Verrières par-delà la frontière

Les Verrières ont la chance de cé-
lébrer deux fêtes nationales, les
14 Juillet et 1er Août. A ces oc-
casions, la frontière n'existe plus
et le village des Verrières oublie
qu'il est séparé par les douanes de
Mcudon.

Le 13 juillet au soir, les habi-
tants du «Crêt» au «Bourgeau»
se sont retrouvés en France voi-
sine, pour célébrer la Fête natio-
nale française. La fanfare
«L'Echo de la Frontière» inter-
préta alors la «Marseillaise»,
avant d'entonner ...«Sur nos
monts».

La succession de ces hymnes
nationaux est signe de la très
bonne entente qui règne entre
les habitants du même village,
mais de deux pays différents. A
moins que les Verrisans ne
soient Européens avant l'heure!

En effet, depuis longtemps une
collaboration internationale
s'est instaurée entre les autori-
tés, et des investissements com-
muns ont été effectués. La fron-
tière politi que a donc, aux Ver-
rières, tendance à s'estomper au
profit de la frontière naturelle.

La célébration du 14 Juillet
s'est déroulée dans une belle am-
biance villageoise, et rendez-
vous est d'ores et déjà pris pour
le 1er Août , à la Malecombe. A
20 h 30, le cortège officiel
s'ébranlera devant le collège.
Sur la place de la fête, il y aura
des prestations de la fanfare, un
message du président de la
Confédération et l'allocution of-
ficielle , par Antoine Grandjean ,
secrétaire régional. Après le feu
d'artifice, une collation sera of-
ferte à chacun. (Imp-bo)
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NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 21 h. Ensuite V 25 1017.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

AUJOURD'HUI

• MUSIQUE
Tchicky Monky (ska)
Plateau libre
22 h.
Sérénade sur l'eau avec le Qua-
tuor de saxophones de Genève
Port de Neuchâtel
Départ 20 h 15.

VAL-DE-RUZ

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

______MJiLliJlJa__id__________.

Vacances du
22 juillet au 5 août 91

GARDEN-CENTER
du Val-de-Ruz
à Dombresson

Grand choix
de Bégonias

et diverses plantes
annuelles

28-1252

A ;
Anne-Catherine et Jean- François

FAIVRE - THIEBAUD
sont heureux en famille avec,

en première Nadège,
en deuxième Adeline,

en troisième Majorie et en
quatrième notre petit secret
qui répond au doux nom de

YOLAINE
née le 14 juillet 1991

MATERNITÉ DE COUVET
Grand-Rue 32 1338 Ballaigues

22-504859
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LE GRAND BLEU î

NOS COURSES
VACANCES 1991

Vendredi 19 juillet 5 h 45

Europa-Park
I (Carte d'identité)

ti 'Adultes Fr. 60.-
I| Etudiants Fr. 54-
[i Enfants Fr. 45-
p (Entrée comprise)

Samedf 20 juillet 6 h 15

Les trois cols
ilGrimsel, Furka, Susten¦-¦'¦¦ Fr. 46.-

Dimanphe 21 juillet 12 h 45

; Diemtigen
| Fr. 35.-

Mardi 23 juillet 5 h 45
Parc d'attractions

Walibi
Les Avenières (région Chambéry)

(Carte d'identité)
; Adultes Fr. 60.-

Etudiants Fr. 54.-
Enfants Fr. 45.-

( Entrée comprise)

Mercredi 24 juillet 12 h 45

La Roche-Devant
Avec quatre heures

Fr. 29.-
Jeudi 25 juillet 6 h 15

Le Titisee
(Carte d'identité) Fr. 44.50

Pour toutes les courses,
départ place du Marché, Le Locle

Pendant les vacances
du Kiosque du 1er-Août,
inscriptions à Rochefort:

¦j! 038/45 116 1 „„,

<? U *'

cherche pour début août:

BARMAID, EXTRA
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter.
Rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds

.- 039/28 50 41 ,._ ,._ ,_

Nous cherchons, pour notre grand magasin

AUXARMOURINS, Neuchâtel:
un responsable

de l'entretien technique
apte à dépanner diverses installations telles que: chauffages, climatisa-
tion, ventilation.

Si vous avez le sens des responsabilités et savez travailler de manière
indépendante, alors vous êtes le collaborateur que nous recherchons
pour s 'intégrer au sein d'une équipe dynamique et sympathique.

Les personnes intéressées (Suisses ou avec permis valable), sont invi-
tées à adresser leurs offres manuscrites détaillées (curriculum vitae,
copies de certificats, photographie), à:

INNOVATION SA,
Service du personnel, rue du Pont 5,
1003 Lausanne

Pour un renseignement complémentaire, veuillez composer le
021/20 19 11, interne 444.

22-4050

PARTNER

ti 107, av. L.-Roben. La Chaux de Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par deux de nos clients,
nous cherchons:
installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant

sur petits chantiers
- rénovations/t ransformations

d'équipements
installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience,

goût du travail soigné
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV
Conditions de premier ordre
et voiture à disposition.

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements. .,„ ,__

?

fl/u-i/b

Tél. 039/23 22 88

Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une
REPRÉSENTANTE

en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75, 100% possible.

Formation assurée. Salaire de base,
frais, commissions, gratifications.
<p 037/243 212 -21 3 ,7.4.36W—— —-•+

BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 20- par personne. M. D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. <p 091/71 41 77
• 24-328



Le bel été de Longo Maï
Canton du Jura : chantier de Service Civil International à Undervelier

La Coopérative de Lon-
go Mai «Le Montois»,
établie à Undervelier,
reçoit, cet été, une di-
zaine de jeunes venus de
huit pays différents, y
compris des pays de
l'Est. Ces jeunes «ont ve-
nus dans le Jura par
l'intermédiaire du Ser-
vice Civil International
(SCI) et sont occupés à
la construction d'un han-
gar pour les machines
agricoles de la Coopéra-
tive.

Yvonne est Suissesse, elle vient
d'outre-Sarine. Etudiante à
l'Ecole de commerce, elle a sou-
haité faire l'expérience d'un
camp de service civil pour ren-
contrer des jeunes venus du

monde entier et accomplir un
travail volontaire et bénévole au
profit d'une Coopérative dont
elle partage l'idéal.

Natacha , 18 ans, vient de Le-
ningrad . Dans son pays, elle
étudie la langue française à
l'Université de sa ville. Elle a pu
venir en Suisse grâce à une pro-
position du Komsomol (organi-
sation des jeunesses commu-
nistes) et mesure la chance
qu 'elle a de pouvoir visiter notre
pays, alors que la plupart de ses
compatriotes n'ont guère le loi-
sir de se déplacer. Natacha parle
très librement de l'évolution po-
liti que et des difficultés de
l'URSS, mais goûte surtout pré-
sentement au bonheur de ren-
contrer d'avrtres jeunes et de dé-
couvrir nos us et coutumes.

OUVERTURE À L'EST
Outre Yvonne et Natacha , huit
autres jeunes gens et jeunes filles
viennent, de Pologne, Irlande,
Finlande, Allemagne et Canada.

Undervelier
Yvonne (;& gauche) et Natacha ont trouvé à la Coopérative Longo Mai un lieu où il fait
bon refaire le monde, tout en jouant les bâtisseurs. (Impar-Bigler)

Tous ont serf f de renconitres et de
fraternité au-delà des frontières
et trouvent à Undervelier un lieu
d'échanges, idéal. Ils participe-
ront en cette fin de semaine à la
Fête des moissons, organisée
par la coopérative et ceux qui le
peuvent et le souhaitent pour-
ront se joindre, au début du
mois d'août, au 2e Forum civi-
que européen de Limans, dans le
sud de la France. Ce 2e Forum,

largement ouvert aux pays de
l'Est, traitera , cette année, de
thèmes tels que le «Nouvel ordre
mondial», la «Question euro-
péenne», «Ecologie et modes de
développement» et «Forteresse
Europe».
. Plusieurs personnalités euro-
péennes seront présentes cet été
à Limans. Parmi les Suisses qui
ont accepté l'invitation , on dé-
couvre l'ancienne ministre ber-

noise Leni Robert et le Jurassien
Jean Vallat. A l'issue du premier
Forum, plusieurs organisations
et groupes de réflexion se sont
créés en Allemagne de l'Est ,
Roumanie, URSS, etc.. A
l'aube de la création d'une Eu-
rope technocratique, il est bon
que des jeunes posent les jalons
d'une Fédération européenne
fraternelle et ouverte à la créati-
vité. GyBi

BRÈVES
Canton de Berne
Handicapés
tchèques en vacances
Le gouvernement bernois a
octroyé un crédit de 9200
francs pour les vacances,
dans le canton, de 53 en-
fants handicapés de Prague
et pour 3 concerts de l'or-
chestre «Musica Bohemi-
ca».

Le produit des concerts
servira intégralement à fi-
nancer la fondation «Olga
Havlova», en faveur des
foyers pour handicapés.

Les enfants seront héber-
gés à Moosseedorf. (oid)

Canton de Berne
Etude du bilinguisme
L'Institut de linguistique de
l'Université de Berne va en-
treprendre, dans le cadre
d'un ambitieux projet de re-
cherche, une étude du phé-
nomène du bilinguisme
dans le canton.

Le coût total de 570. 000
francs sera couvert par une
subvention imputée sur le
fonds de loterie, que le Par-
lement doit approuver,

(oid)

La Fête à Longo Mai
Le programme, samedi 19 juillet: dès 15 h, visite de la ferme. 17 h:
Apéritif. 18 h 30: méchoui accompagné de produits de la ferme.
Dès 20 h 30: musique et danse avec Comedia Mundi.

En cas de mauvais temps, la Fête se déroulera au restaurant de
la Croix-Blanche à Undervelier

Pour tous renseignements tel : 066 56 59 71. (gybi)

Une dernière chance pour Marc
Delémont: Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de De-
lémont, présidé par le juge Pierre
Lâchât, a condamné hier un jeune
récidiviste de 21 ans à six mois
d'emprisonnement sans sursis
pour infractions à la Loi sur les
stupéfiants (LSTUP), infractions
à la Loi sur la circulation routière
(LCR) et opposition aux actes de
l'autorité. La peine a été suspen-
due au profit d'un séjour au Cen-
tre du Levant à Lausanne.
Marc (nom d'emprunt) avait
déjà été condamné en février 90
à 18 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans pour
consommation et trafic d'hé-
roïne.

La leçon fut de courte durée,
puistfu'au début de cette année,
le je iune homme fut pris dans Iin-
conitrôlè de police, alors qu'il ré-
ver/ait de Berne où il était allé
s'approvisionner en drogues
pour sa propre consommation.
Affolé, alors qu 'il roulait dans la
vciiture de son père sans son
autorisation, il tenta de fuir dé-
viant les policiers. L'aventure se
termina dans un talus et le jeune
liiomme fut alors incarcéré du-
rant 60 jours dans les prisons de-
hémontaines.

Aujourd'hui , pensionnaire vo-
lontaire du Centre du Levant,

Marc sena ble avoir pris de nou-
velles boîcmes résolutions, ce qui
l\p vaut lie jugement clément du
tribunal.

PEINE
SUSPENDUE
Le sursis du jugement antérieur
tombe, mais la peine est égale-
ment suspendue par cohérence
avec le prenaier verdict.

Lorsque: Marc sortira du
Centre du /Levant d'ici un an et
demi, le Tribunal correctionnel
devra statuer sur les deux peines
aujourd'hui suspendues.

GyBi

Les champions de district
Tir: match 91 à Courtelary

Le match de district 1991. qui
s'est déroulé récemment à Cour-
telary, a débouché sur les résul-
tats suivants:

Mousqueton: 1. Kurl Habcggcr,
La Heutte , champion de district
avec 524 points et une distinc-
tion or. 2. Jean Bôsili , Tramelan ,
514. 3. Charles Hubik , Pérv,
512. 4. Henri Laager, Péry, 496.
5. Géra rd Steincr, Péry, 494.

Carabine: Michel Cudré-Mau-
roux , Courtelary. 418.

Fusil d'assaut 57 et 90: 1. Pierre
Tanner , Sonvilicr , champion de
district avec 274 points et une
distinction or. 2. Heinz
«Gàumann , Prèles, 273. 3. Henri
Mathez. Cormoret , 265. 4. Ro-
ibert Acllcn. Saint-Imier , 263. 5.
Robert Cudré-Mauroux , Cour-
telary. 255. 6. Rodol phe

Schaerz, La Ferrière, 254. 7. C.
Cudré-Mauroux , Courtelary,
241. Hors concours: Patrick
Gobet, Bienne, 281, Jean-Pascal
Mùller , Diesse, 278, et Franco
Villoz , Pbgne, 265.

Par groupes: I. Saint-Imier ,
263,666 de moyenne, qui gagn e,
le challenge match ARDC powr
un an. 2. Courtelary, 253,666.
Hors concours: Plagne, 274,666.

(comm)

Nouveau revêtement
Halle de tennis à Saignelégier

Les membres du club de tennis
se sont réunis en assemblée ex-
traordinaire, sous la présidence
de François Beucler, pour déci-
der du remplacement du revête-
ment de la halle «La Clairière».
Posé au moment de la construc-
tion du bâtiment il y a huit ans ,
ce revêtement, en l'occurrence
du gazoo synthétique recouvert
de sable de quartz, est usé.

Après présentation de diffé-
rents rapports, l'assemblée a re-
tenu la solution choisie dans les
nouvelles halles de Porrentruy et
des Reussilles, soit un tapis re-
couvert de granulés synthéti-

ques, un choix qui assure un ex-
cellent confort de jeu aux prati-
quants. Toutefois, ce revêtement
est beaucoup plus délicat que le
gazon.

Il exige beaucoup de propreté
et une grande discipline d'utili-
sation , ce qui nécessite la cons-
truction d'un hall d'entrée où les
joueurs pourront changer de
chaussures.

A l'unanimité les membres
ont voté un crédit de 200.000
francs et donné compétence au
comité pour la réalisation des
travaux prévus pour cet au-
tomne, (y)
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AGENDA
Saignelégier
L'espéranto
langue internationale
Mireille Grosjean présente-
ra l'espéranto, ce soir 18
juillet, à la population
franc-montagnarde. La soi-
rée-discussion se déroulera
au Café du Soleil à Saigne-
légier.

Langue de l'amitié et de
la communication , l'espé-
ranto dispose aujourd'hui
de journaux, revues, mai-
sons d'édition et organisa-
tions dans le monde entier.

L'occasion, ce soir, de se
familiariser avec cette lan-
gue universelle, (gybi)

Grandval
Lucienne Lanaz
à la TV
Le film de la cinéaste juras -
sienne Lucienne Lanaz «La
demande en voyage - mes
amis en RDA» sera diffusé
par la télévision suisse ro-
mande, dimanche 28 juillet,
à 21 h 40. Tourné en 1988
et durant les événements
historiques, en novembre
1989, ce voyage cinémato-
graphique à travers un pays
socialiste est axé sur la dé-
couverte.

Portrait prenant, parfois
même hallucinant, (gybi)

Cortébert : les autorités veulent préparer l'avenir

La courbe démographique de
Cortébert suit un mouvement
ascendant et le nombre d'en-
fants en âge de scolarité ne cesse
d'augmenter lui aussi, compte
tenu , tant des naissances que de
l'arrivée de nouvelles familles
dans la localité.

Dès lors, durant sa dernière
séance, la commission d'école a
décidé de demander l'ouverture
d'une troisième classe primaire ,
décision ratifiée immédiatement
par le Conseil municipal.

Affaire scolaire encore, mais
financière cette fois: la DIP in-
forme; qu 'il y a lieu de tenir
comprte d'une augmentation de
7,1 % des traitements des ensei-
gnants, pour l'année en cours et
par rapport aux chiffres budgé-
tés. Pour la commune, il s'agit
d'uine somme totale de 17.000
francs, dont le décompte final
sera, adressé en 1992, l'augmen-
tation étant reportée sur l'année
prochaine.

Argent toujours: les cotisa-

tions de Cortébert à la Fédéra-
tion des communes du Jura ber-
nois - y ccxmpris les subventions
à Radio J .ira bernois - se monte-
ront , en 1.992, à 3783 francs.
PAS DE ter AOÛT
Signalons,, enfin , qu 'étant donné
la période: des vacances et donc
l'absence de nombreux citoyens,
décision a été prise, à Cortébert,
de n'orgamiser aucune célébra-
tion officu.lle de la Fête natio-
nale, (conj im)

Une troisième classe?
Tramelan

Afim de réduire au maximum les
accidents des écoliers, le Service
de la prévention routière déploie
une intense activité. Dernière-
ment, les élèves de quatrième
année étaient confrontés aux

problèmes de la circulation, par
M. Maurice Leuenberger res-
ponsable de l'éducation routière
dans les écoles, en collaboration
avec les agents de la police mu-
nicipale de Tramelan. (vu)

En plein dans le bain

SArMT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

O HÔPITAL ET AMBULANCE
P4211 22.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, ¦ '¦ 97 17 66.
Dr de Watteville, X 97 11 67.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 'f 44 11 42.
Dr Ruchonnet, ,"441010

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden / 97 51 51.
Dr Meyer y" 97 40 28.
Dr Geering ,' 97 45 97

• PHARMACIES
H. Schneeberger (i 97 42 48.
J. von der Weid, >' 97 40 30.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, ?' 97 24 24.

CANTON DU JURA
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
,"51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: '/ 51 13 01.

• AMBULANCE
,r 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. ." 51 22 28.
Dr Bloudanis, p 51 12 84.
Dr Meyrat, >' 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, X 53 11 65.
Dr Bosson, f'53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, C 54 17 54.

JURA BERNOIS
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Epouse, maman et grand-maman,
si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous, ta vie ne fut qu'amour et
dévouement.

Monsieur Jean Frascotti:

Laurent et Dominique Frascotti-Santucci,
leurs enfants Arnaud et Adeline,

Mauro Frascott i, sa compagne Christine Giider;

Madame Egle Bollon-Coffetti et famille, à Paris;

Madame Myriam Coffetti et famille, à Milan;

Madame Virginia Coffetti et famille, à Bergame;

Madame Agnese Coffetti et famille, à Bergame;

Madame Natalina Frascott i et famille,

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

Madame

Alba FRASCOTTI
née COFFETTI

leur très chère et inoubliable épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui. mardi
soir, dans sa 70e année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1991.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire ven-
dredi 19 juillet, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 9, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre IMC,
cep 23-5511-9.

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

Dieu est amour.
Repose en paix.

Les enfants,
petits-enfants,
arrière-petits-enfants;

la sœur, les nièces
et parentes de

Madame
Blanche
FUEG

née MÊROZ
ont le grand chagrin de
faire part de son décès,
survenu dimanche, dans
sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 14 juillet 1991.

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

Domicile:
Monsieur et Madame
Lionel Faivre-Fueg
Croix-Fédérale 24.

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

Madame et Monsi eur Gérard Junod-Widmer:

Mademoiselle Isabelle Junod,

Mademoiselle Christiane Junod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Margarith WIDMER
née RECHSTEINER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman et
parente, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 84e
année.

LA CHAUX-DE-FO NDS, le 15 juillet 1991.

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

Domicile: boulevard des Eplatures 29
2304 La C haux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home «La Colombe», cep 20-122-2,
2013 Colombier.

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

_______________________________-_-i------------_____------------------------__-__________________i

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME ANNE-MARIE VINCENT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leurs
présences, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

1NEUCHÂTEL, juillet 1S»1.
_H________ -_____ -_ -________________n_ - -____ -_______ -B__ - -Bn Mi^^BB ^^H^^HH

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEM0RIAM

Charles
HUMBERT

1987 -18 juillet-1991
Ton souvenir

est toujours vivant.

Ton épouse
et famille

132-501520 

IN MEMORIAM
1986-1991

Vous qui l'avez connue,
estimée, aimée, ayez une
pensée pour notre chère

et inoubliable maman
et grand-maman

m
Madame

Frieda
TSCHANZ
née WINGEYER

SONVILIER,
le 18 juillet 1991.

28-5031 ..1
fe________________-________g__a__________-i-_

LA FONDATION DES INSTITUTIONS
DE SOINS DU VAL-DE-TRAVERS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Thérèse JACCARDi
mère do Monsieur Fernand Jaccard,

secrétaire du comité de gestion. I

_______________________BBi_----iv_Bi^^aB^^nai^i^i^^^^^B^^Hi^

Très touchée par les ; nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

MADAME: EVELYNE KRAMER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence au leur message.

GENOLIER, juillet '1991.
22-504S25

_____________________________ « ¦_-_-_--------------H^HMMHMHM__-__--_-___-__--l
________________________________ lll______________ -____---------------_--___----------------- l_----i

Très sensible à toi ites les marques de sympathie reçues
lors de son grand d euil, la famille de

ANTOINE BIERI
remercie toutes lest personnes qui l'ont entourée.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance pour tant de messages, de présences, de témoi-
gnages fleuris et d<& dons.
LES BULLES, juillet: 1991.

* 132-501619

_________________________ -_-_-__iiii--------------------------------------------------------- __-_ia

La famille de

MONSIEUR FRANCIS NICOLET
remercie sincèremc'int toutes les personnes qui ont pris j
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de croire à sa vive
reconnaissance.

132-501633

La famille du

DOCTEUR JACQUES BIZE
tient à remercier chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, l'ont réconfortée pendant ces jours
d'épreuve.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, juillet 1991.

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

E. 30.15.

Marguerite Châtelain-Krebs, Saint-Imier;
Michel et Margareth Châtelain-Buchard,

leurs filles Valérie et Sophie, Boudry;
Edwige et Roger Depraetere-Krebs,

leurs enfants et petits-enfants, Corcelles-Payerne;
Elisabeth et Roger Tellenbach-Krebs,

leurs enfants et petits-enfants, Sonvilier;
André Krebs, Bienne;
Rosette Krebs-Weingartner, Saint-Imier;
Cécile Châtelain-Wenger, ses enfants et petits-enfants,

Saint-Imier;
Les enfants et petits-enfants de feu Gaston Châtelain,

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

Monsieur

Marcel CHÂTELAIN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie, à l'âge de 78 ans.

2610 SAINT-IMIER, le 15 juillet 1991.
Baptiste-Savoye 15.

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

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

La famille et les amis de

Mademoiselle

Jeanne WILLE
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu
mercredi 17 juillet 1991.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1991.
Sombaille 4c

Selon son désir, le corps a été donné à la science.

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

rrt|ontagne$ ' ¦¦¦J||~~ littoral
pollens pollinisation tendance pollinisation tendance

Graminées Forte ¦ 
^» Forte ¦ 

^
Ortie Moyenne ¦ 

^» Moyenne ¦ 
^

Encore une semaine difficile pour les personnes aller giques aux pollens, mais petit à petit la
floraison de ces plantes xca diminuer.

Données communiquées grâce à la collaboration du Départemonl de l'Intérieur el de l'Université de Neuchâtel.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

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

• EDEN
21 h. Affa ire non classée (G.
Hackman) 12 ans; 18 h 45
(V.O), Alice (W. Allen) 12
ans.

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

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

NEUCHÂTEL

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

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

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

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• CLUB AMATEUR
DE DANSE
(local: rue de la Serre 67,
sous-sol). Cours pour débu-
tants et perfectionnement
me 20 h. Entraînement des
membres tous les je de 19 h
30 à 22 h. Tous les ve dès 21
h, danse libre.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, Tète-de-Ran - Le Mont-
Dar. Rendez-vous à la gare à
8 h 55.

SOCIÉTÉS LOCALES
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RADIO

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

^^^ 4̂  ̂ La Première
9.05 Les Chasseurs en exil. 11.00
Info pile + Bulletin boursier.
11.05 Faites-moi une scène. 12.30
Journal de midi. 13.00 La Suisse
entre les lignes. 14.05 A l'heure
d'été. 15.05 Babouchka . 16.05
Pour le plaisir du frisson. 17.05 Si
l'on rentrait chez nous. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka sur les festi-
vals d'été , en direct de Montreux.
0.05 Télédiffusion.

<0 m̂
Ĵk̂ P 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 littérature en Suisse. 18.05
JazzZ, en direct de Montreux.
19.05 Feuilleton musical : le libret-
tiste de génie. 20.05 L'été des
festivals: 29e Festival de Pollenca.
22.30 JazzZ. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

4^
^^^  ̂

Suisse 
alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Esprcsso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcctera. 11.45 Kindcrclub .
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle eins mit Sport.
18.00 Regionaljoumal. 18.30
Abcndjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Z.B.:
Bartgeies Riickkehr. 23.00 Jazz-
time. 1.00 Nachtclub.

¦ Jl! France musique

7. 10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musi que. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Le jazz est là. 12.30
Concert . 14.00 Jeu de cartes.
14.05 J'ai la mémoire qui chante.
15.00 Les siestes. 18.00 Rencon-
tres sous les platanes. 18.57 Un
fauteu il pour l'orchestre . 19.05
Concert. 20.30 Discothèques pri-
vées. 21.30 Haiku. 22.00 Concert
de l'Orchestre nationa l du Cap i-
tole de Toulouse. 0.07 Jazz .

'fl ^ m m V t l r  -m '-wil JuV -ILS Suisse romande

9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 Télescope en été

Sur la trace des dinosaures.
11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 Laramie (série)
15.20 Sauce cartoon
15.30 Tour de France
17.10 Peter Pan (série)
17.30 La sagesse

des gnomes (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

Pour l'amour
de Tatiana
A l'Est comme ailleurs, les his-
toires individuelles dépendent
du cours de l'Histoire et par-
fois l'infléchissent. Révélé par
les récents boufeversements,'ce
reportage ; î raconté l'histoire
d'un ancien général de l'Armée
rouge et de sa fille Tatiana,
Une~ étonnante et .significative
saga familiale issue de l'His-
toire récente de l'URSS. :

Hier; Yersbov, militaire
haut gradé et pur produit du
système soviétique^ envahissait
la Tchécoslovaquie et écrasait
lé «printemps de Prague»;
Egalement pur et dur à l 'égard
des siens, il empêchait sa fille
Tatiana , épouse d'un dissident
juif, de rejoindre son mari aux
Etats-Unis.; •

Au bout de six ans et en
désespoir de cause, en 1983'
Tatiana a fait, pendant trente-
trois jours, la grève de la faim
pour faire plier son père et ob-
tenir le droit d'éjnîgrer avec sa
petite Gîte. Le général a cédé,
au détriment de sa carrière: et
de ses privilèges.

Aujourd'hui, les moules
ayant volé en éclats, la famille
est réconciliée: Ivan Yershov
rend visite â sa '.fille à Washing-
ton , reconnaît ses erreurs et;
porte un regard critique sur
l'invasion soviétique dé la
Tchécoslovaquie en 1968..L

Saga russe
Une famille dans la tour-
mente de l'URSS

(Photo RTSR)

20.30 Hippisme
(Suisse italienne).

21.00 La vierge noire (série)
21.50 Twin Peaks (série)
22.40 TJ-nuit
22.50 Interdit

aux moins de vingt heures
23.35 Mémoires d'un objectif

Oualata ou le temps sus-
pendu.

0.35 Montreux Jazz Festival
2.40 Bulletin du télétexte

f/V^Ku i Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. S.OO Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars . 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive . 1S.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve. 19.00 Au fil du temps.

JBLJI 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 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Tiercé-quarté-quinté plus

à Enghien
15.55 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 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus

Loto sportif
Météo - Tapis vert

20.20 La vengeance aux
deux visages (feuilleton)

A 22 h 15
Bonjour les 70
Année 1973 : Johnny Haiiyday
et ; Sylvie Vartan; Sheila et
Ringô , Stone et Charden , Da-
lida et Alain Delon, les Rol-
Ling Stones, Jacques Dutronc ,
Mort Shuman , etc.

23.25 Histoires naturelles
0.15 TF1 dernière
0.35 Au trot
0.40 Côté cœur (série)
1.05 Mésaventures (série)
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.20 Côté cœur série)

Lf^J La Six
7.05 Contact 6 manager
9.10 M6 boutique
9.25 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
14.05 Les saintes chéries
14.30 Les passions de Céline
14.55 Boulevard des clips
15.40 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

Un mariage
en héritage
Téléfilm d'Eric Till.
Avec: Wendy Crewson, Paul
Gross, Marion Gilsenan.
Sophie, jeune pianiste cana-
dienne, est de retour à la ferme
familiale. Son père qui vient de
mourir, lui a légué le ranch et,
an grand désespoir de sa mère,
elle a bien l'intention de le gar-
der et de devenir une vraie fer-
mière

22.30 Une journée particulière
Film d'Ettore Scola

0.15 6 minutes
0.20 Câlins d'abord!
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 Le glaive et la balance

jiÉL
%p*̂  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 réaionale.
12.30 Midi première . 12~.45 La
bonn 'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musi que). 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations et
RSR I.

' ^̂  Antenne 2

6.05 Rue Camot (feuilleton)
6.30 Telémafm
8.30 Amoureusement

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

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

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

Les saboteurs.
14.30 Un duo explosif (série)
14.55 Cyclisme : Tour de France
17.05 Vive le vélo
17.45 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Mac Gyver (série)
19.25 Lejournal du Tour
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

La planète
miracle
La naissance des grandes
chaînes de montagne .
A l'origine, une seule mer et
un seul continent constituaient
notre planète.

21.40 Le battant
Film d'A. Delon (19S3),
avec A. Delon , F. Périer ,
P. Mondy.
Durée : 125 minutes.

23.40 Les arts au soleil
23.50 Journal - Météo
0.05 Jane Birkin

au Casino de Paris
1.15 Lejournal du Tour
1.45 Crocodile Ballon

Documentaire .
2.00 Journal télévisé
2.30 C'était Dim, dam, dom
3.20 Extra

Hors-la-loi.
4.05 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres

16.00 Tagesschau. 16.05 Rund-
schau. 16.50 DOK. 17.45 Kàngu-
ruh. 18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 Rad : Tour de France. 19.00
Dirâkt us...? Prâtti gau. 19.30 Ta-
gesschau - Schvveiz aktuell. 20.00
Chumm und lueg. 20.55 Men-
schen , Technik , Wissenschaft.
21.50 Zehn vor zehn. 22.10 DOK.
23.00 Svizra rumantscha. 23.45
Nachtbulletin.

x^L̂ î  Allemagne 1
14.02 Hallo Spencer. 14.30 Das
geheime Tagebuch des Adrian
Mole. 15.03 Sci kein Frosch .
15.30 Friedel Hensch und die Cy-
prus. 16.03 Talk tag lich. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Tour de
France. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20. 15 Zeichen der Zeit.
21.03 Spass mit Grit. 22.00 Aus-
senseiter , Spitzenreiter. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport ex-

I Allemagne 2
15.10 Georg Thomallas Geschich-
ten. 16.03 Die Biene Maja. 16.50
Logo. 16.35 Pfiffikus. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Zwei Miinchner in Hamburg.
19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF. 20.30 Kaum zu glauben.
21.00 Aus der Bahn geworfen.
21.45 Heute-Journal. 22. 10 Un-
terhaltung, Kritik , Polemik. 23.20
Kalt wie eine Eskimofrau (film).

KI 3 Allemagne 3

13.00 Sport 3 extra. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Don
Qui j ote. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abcndschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Zur Sa-
che Tschemobyl. 20.00 Die un-
sterblichen Mcthoden des Franz
Josef Wanninger. 20.25 Auszeit.
20.30 Politik Stidwest. 21.00
Nachriclïten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Sport im Drittcn
extra. 22.15 Kulturzeit Et Zetera.

Fi\ ï-J France 3

, ,  8.00 Samdvnamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Chapeau melon

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

de la nuit (série)
15.30 La conquête

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

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

A 20 h 45

Sodome
et Gomorrhe
Film de Sergio Leone et Ro-
bert Aldrich (1963), avec Ste-
wart Granger , Anouk Aimée,
Stanley Baker , etc.
Evocation romancée du séjour
des Hébreux dans les cités dé-
pravées situées sur les rives
fertiles du Jourdain.
Durée: 145 minutes.

23.15 Soir 3
23.35 Portrait inédit

de Myrna Loy
0.20 Carnet de notes

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

10.05 Sauce cartoon
10.15 La guerre d'Espagne .
11.05 Laredo
11.15 Tour de France (TSI)
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

^ t̂w Suisse italienne

15.30 Ciclismo: Tour de France.
17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Per i
bambini. 18.30 Interbang. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Le inchieste del commissa-
rio Lavardin. 20.30 Ippica. 22.00
TG-sera. 22.20 Viaggio infinito.
23.15 New Orléans Lugano 1985.
23.40 Teletext notte.

KAI Italie 1
12.30 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Una pallotto-
la per Roy (film). 15.50 Big es-
tate. 17.25 Oggi al Parlamento.
17.30 La straordinari a storia d'Ita-
lia. 18.45 Una donna di sostanza.
20.00 Telegiornale. 20.40 Giochi
senza frontière . 22.45 TGl-Linea
notte. 23.00 Europa. 24.00 TG1-
Notte. 0.30 Oggi al Parfemento.
0.35 Mczzanotte e dintorni. 0.50
Pallanuoto.

llfu Internacional
13.00 La hora 'de... 14.00 Noti-
cias. 14.05 Los mundos de Yupi.
14.30 Magazine territorial. 15.00
Telediario-1. 15.30 Mari a de Na-
die. 16.15 De par en par. 17.35
Capitan Cook. 18.20 Aventura
92. 19.00 La palmcra. 20.10 Llave
en mano. 20.35 Made in Espana.
21.00 Tclediario-2. 21.30 Ca-
licntc. 22.20 Hablemos de sexo.
23.35 Prisma. 0.10 Diario noche.
0.40 Dcspcdida y cierre .

BH| tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 Journal canadien.
8.00 Carré vert. 8.30 One World.
9.00 Flash TV5. 9.05 F comme fran-
çais. 11.35-11.55 Jeu. 16.05 Journal
TV5. 16.15 Jeu. 16.35 40° à l'ombre.
18.30 F comme français. 19.00 Jour-
nal TV5. 19.20 Carré vert. 19.30 Le
19-20. 20.00 Strip-tease. 21.00 Jour-
nal el météo. 21.35 Santé à la Une:
avoir un enfant à 40 ans. Quels ris-
ques? 23.00 Journal TV5. 23.35-0.35
Archives musicales.

M La Sept
10.00 et 12.00 Anglais
16.25 Pandit Ravi Shankar

Réalisation: Nicolas Klotz
(1987 - 58').

17.25 Robespierre
Téléfilm franco-belge de
Hervé Pemot (1989 - 90').
Robespierre est-il le seul
responsable de la Terreur?
Associant documentaire et
fiction, le film présente la
princi pale fi gure d' une pé-
riode complexe et détermi-
nante de l'Histoire.

19.00 Les yeux de Pierre
Documentaire de Nilita Va-
chani (1989 - 58'). Docu-
mentaire sur la Mère Béné-
fi que, déesse qui soigne tous
ceux qui viennent à elle.

20.00 Histoire parallèle 99
Actualités françaises (zone
libre) et japonaises de la se-
maine du 20 juillet 1941.

A 21 h

Harry Dickson
Auteurs: Pascale Murtin,
François Hiffier (1990 - 47').
A partir du spectacle des
Grands Magasins «Tout sur le
Bruit», l'émission tente de ren-
dre familier le personnage
d'Harry Dicicson, évoque . le
plaisir de lire Harry Dickson,
le Sherlock Holmes américain.

22.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier (1990 - 52').
Spécial Yougoslavie. Les gi-
tans de Skopje, Laibach,
Démolition Group, Mila-
dojka Youneed et Borghe-
sia de Ljubljana.

23.00 Roger Planchon
Documentaire de Fabienne
Pascaud et Dominique
Gros. Réalisation: Domini-
que Gros (1989 - 52'). Por-
trait d'un des plus grands
hommes de théâtre français
qui a marqué la vie artisti-
que de ces trente dernières
années.

ElESfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

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

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

Série. Risques
14.25 Sur les lieux du crime:

La rançon. Téléfilm de
Théo Mezger

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

Série. Comme au cinéma
18.20 Sliérif .fais-inoi peur!

Série. Loretta Lynn a dispa-
ru

19.10 Kojak
Série. L'homme de paille

20.00 Le journal

A 20 h 50

A nous La5
Présenté par Nagtii.
Les téléspectateurs choisissent
leur série parmi: Au pays des
géants. Manimal, Perdu dans
l'espace, Le ranch L., Mon
amie Flicka, Mme et son fan-¦ tome, Anna et le roi. Invitées :
Les tortues Ninja , Amina

22.45 Le bateau
Série

23.40 Le journal de la nuit
23.50 Les polars de la nuit
23.55 Ça vous regarde

1.10 Cas de divorce
1.35 L'adieu aux as
2.30 L'homme du Picardie

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Tennis: Mercedes Cup, from
Stuttgart Germany, Live. 15.00 Cy-
cling: Tour de France. Live. 16.30
Tennis: Mercedes Cup. from Stutt-
gart Germany, Live. 18.30 Cycling:
Tour de France, Hi ghli ghts. 19.30
Eurosport News. 20.00 Mobil Mo-
tor Sport. 20.30 Jumping: La Bulle .
France . 21.00 Mount ainbike. 21.30
Tennis: Mercedes Cup. from Stutt-
gart Germany, Hi ghli ghts. 22.30
Cycling: Tour de France. Highlights



Les Blancs vus par les Indiens
d'Amérique du Nord

L'Occident vu par les Autres (I)

A l'heure où Kevin Cost-
ner rend hommage aux
Indiens sioux dans un
film qui - à l'exception
du héros, le lieutenant
Dunbar - identifie les
Blancs à de stupides des-
tructeurs, nous pouvons
nous demander comment
ceux-ci ont été perçus
par les Indiens d'Améri-
que du Nord.

P^~~ 0|
l'Institut d'ethnologie Wsr

De 1920 à 1940, puis plus récem-
ment des années 1970 à nos
jours, l'intérêt croissant que
portent les chercheurs aux tribus
indiennes va provoquer la paru-
tion de nombreux récits
autobiographiques et de témoi-
gnages. Des textes réunis, nous
tirerons ici l'exemple de «Soleil
Hopi» (1959), un récit autobio-
graphique et, celui de «Pieds nus
sur la terre sacrée» (1974), un re-
cueil de textes appartenant au
patrimoine des Indiens d'Amé-
rique du Nord .

«SOLEIL HOPI»
Ce livre est né en 1938 de la ren-
contre et de l'amitié entre Léo-
W. Simmons, un anthropologue
américain et son informateur.
Don C. Talayesva, un Indien
hopi 1). A la demande de l'an-
thropologue, Don Talayesva ac-
cepte de tenir un jour nal rela-
tant ses souvenirs et sa vie quoti-
dienne; pour chaque page ma-
nuscrite, il reçoit sept cents. Don
Talayesva naît en 1890 et lors-
qu 'il commence son récit en
1938, il est âgé d'une cinquan-
taine d'années. Ainsi , il consti-
tue un témoin averti du boule-
versement que subit sa culture
plus ou moins épargnée jus-
qu'alors. A l'âge de dix ans, il se
rend de son plein gré à l'école
américaine, mais à vingt ans, à
la suite d'une grave maladie et
de l'apparition de son esprit gar-
dien, il décide de revenir habiter
son village d'origine. Il se marie,
vit selon les valeurs de ses ancê-
tres et prend une part de plus en
plus importante dans les céré-
monies rituelles.

Au fil du livre et sans que les
remarques fassent l'objet d'un
classement thématique particu-

lier , Don Talayesva aborde un
certain nombre de thèmes
concernant les Blancs.

LA NUDITÉ RÉPRIMÉE

Le Blanc apparaît d'abord com-
me celui qui réprime la nudité et
impose aux Indiens un vête-
ment-stigmate, signe de l'adhé-
sion (forcée ou non) à une ins-
truction et à une civilisation au-
tres. Le vêtement marque aussi
la hiérarchie de la société
blanche: lorsque Don Talayesva
change de classe, il troque la cu-
lotte marron des classes mater-
nelles contre les pantalons longs
kaki des élèves du deuxième de-
gré. L'accession au savoir des
Blancs passe encore par une
coupe de cheveux et par l'attri-
bution d'un prénom non indien ,
celui de Don en l'occurrence.

Don C. Talayesva.
(sp/Terre humaine)

Pour Don Talayesva, l'hom-
me blanc transforme la nourri-
ture et la mélange. Par ailleurs,
Indiens et Blancs diffèrent sur
les catégories de ce qui est man-
geable et sur ce qui ne l'est pas.
Comme le vêtement, la nourri-
ture des Blancs impose un mode
de vie dangereux pour les In-
diens: si elle éloigne parfois le
spectre de la famille, elle intro-
duit , notamment à travers l'édu-
cation scolaire des enfants, de
nouvelles habitudes et de nou-
veaux besoins (pommes frites ,
œufs, café au lait condensé, etc.)
qui deviennent source de conflit
au sein de la famille hopi.

LE SAVOIR DU BLANC

La description que Don Ta-
layesva fait de sa vie au collège
ne diffère guère de celle que fe-
rait un écolier américain du
même système. Cependant cer-

Cheval rouge
Peinture de Red Horse représentant des Blancs. (Capps Benjamin, «The Indiens» 1973)

taines habitudes l'étonnent plus
que d'autres. Le système sco-
laire lui paraît d'abord extrême-
ment hiérarchisé avec ses direc-
teurs, instituteurs, surveillants et
surveillants-adjoints. Le savoir
du Blanc semble aussi se résu-
mer à son instruction scolaire :
pouvoir lire, écrire, compter,
pratiquer des sports (football ,
patinage) et, accessoirement,
apprendre à danser dans des
bals. Enfin , la motivation à l'ap-
prentissage repose essentielle-
ment sur un système de punition
et de coercition. D'une part, le
cancre se voit fouetté, mis au
coin en levant les bras et forcé de
manger du savon. De l'autre,
l'élève est obligé de travailler là
où la main-d'œuvre fait défaut,
tantôt dans les champs de bette-
rave, tantôt à la forge, en pas-
sant par la cuisine, les écuries et
la boulangerie. Un modique sa-
laire, versé en plusieurs fois pour
lui apprendre le sens de l'écono-
mie, la récompense de sa peine.

La médecine du Blanc est dé-
crite avec respect, bien qu 'elle
soit considérée comme impuis-
sante et que le médecin ne béné-
ficie pas de la même aura que le
guérisseur traditionnel. Même
s'il y a tentative de collaboration
de part et d'autre, l'incompré-
hension entre les deux méde-
cines demeure totale, du moins à
l'époque qui est celle de Don Ta-
layesva. Les Indiens ne croient
pas, par exemple, aux vaccins et
tiennent la plupart des médica-

ments pour des objets sans effi-
cacité.
PROFANATIONS
Pour Don Talayesva, les ser-
mons ennuyeux des prêtres
blancs inculquent le sens du pé-
ché et de la pudeur , mais ils gé-
nèrent en même temps la dissi-
mulation et un manque de natu-
rel dans les relations entre hom-
mes et femmes, deux attitudes
qui, à son avis, favorisent le
goût pour les histoires salaces et
la prostitution. En outre, l'au-
teur de «Soleil Hopi» observe
que les prêtres se confonnent ra-
rement aux règles qu 'ils enjoi-
gnent de respecter. Qui plus est,
il pense que leurs prières sont
impuissantes et qu 'ils profanent
les lieux sacrés des Indiens en
volant leurs objets de culte.

La perception que Don ta-
layesva a des Blancs est com-
plexe. D'une part, le monde du
Blanc se dessine en opposition à
celui de la tradition indienne ,
elle-même soumise à diverses
transformations. De l'autre, la
position de cet Indien hopi vis-
à-vis des Blancs qu 'il côtoie est
ambiguë.

Il ne renie pas les connais-
sances acquises à leur contact ,
et, la plupart du temps, il évite
les critiques directes: peut-être
par effet d'autocensure dans le
processus d'écriture, mais pro-
bablement aussi parce que, dans
le fond. Don Talayesva n'a ja-
mais été hostile à l'homme

blanc; il était surtout sceptique
et critique à l'égard de la moder-
nité. Avant de rentrer définitive-
ment chez lui , il a été partagé en-
tre deux cultures , la sienne, celle
de ses parents et celle qu 'il a ap-
prise au sein des Blancs.

Il se veut critique à l'égard de
ces deux cultures et souhaiterait
dépasser le sentiment de mé-
fiance que les Hopi développent
d'office à l'égard des Blancs:
«J'étais en train d'apprendre
que les Blancs sont comme les
Hopi, de caractères variés, et
qu 'ils devaient être étudiés indi-
viduellement et traités en consé-
quence; certains étaient des êtres
humains de très bas étage, des
rebuts je les appelais, tandis que
d'autres étaient dignes de res-
pect, c'étaient de loyaux amis en
qui on pouvait avoir confiance ,
qui ne méprisaient jamais nos
croyances et nos coutumes ho-
pi».

La tolérance de Don Talayes-
va, si elle tient d'abord , à la na-
ture de son contact avec les
Blancs , aux circonstances de son
éducation et à sa sagesse person-
nelle, a également été renforcée
grâce à l'amitié qui le lie à Léo-
W. Simmons. Il en résulte une
perception des Blancs relative-
ment peu conflictuelle , qui est
bien différente de celle que l'on
découvre dans les témoignages
d'autres Indiens.
1 ). Don C. Talayesva , «Soleil Hopi :
l'autobio szrap hic d' un Indien hop i»,
(1959).

Pieds nus sur la terre sacrée
Dans ce recueil de textes, illustré
par les images d'Edward Sheriff
Curtis. qui a consacré trente ans
de sa vie à photographier les In-
diens d'Amérique du Nord , la
nécessité du respect de l'envi-
ronnement apparaît comme le
thème récurrent , ainsi que le
soulignent le titre de l'ouvrage et
le texte d'introduction de son
éditrice 1 ): «Pour nous qui habi-
tons l'Améri que , il n'y a pas,
c'est évident , d'avenir possible
sans la découverte de ce qui
nous entoure. Nous devons éta-
blir une relation durable avec la
terre et ses ressources; sans quoi
la destruction des Indiens sera
suivie de celle de la nature ; et la
destruction de la nature précé-
dera la nôtre».

Il y a une quinzaine d'années ,
une Indienne wintu ne pensait
pas autrement: «Quand nous

brûlons l'herbe à cause des sau-
terelles, nous ne ruinons pas
tout. Nous secouons les glands
et les pommes de pins des ar-
bres. L'homme blanc, lui, re-
tourne le sol, abat les arbres, dé-
truit tout. [...]. Comment l'esprit
de la terre pourrait-il aimer
l'homme blanc? Partout où il l'a
touchée, il laisse une plaie» .
CONSTERNATION
DES SIOUX
De nombreux textes décrivent
également la réprobation devant
le manque de respect des Blancs
pour la flore et la faune. Le dé-
but de cette citation d'une In-
dienne wintu: «Les Blancs se
moquent de la terre, du daim ou
de l'ours. Lorsque nous. In-
diens, chassons le gibier, nous
mangeons toute la viande» , fait
écho aux images du film de

Costner montrant la profonde
consternation des Indiens sioux
lorsqu 'ils aperçoivent des cen-
taines de cadavres de bisons
abandonnés dans la plaine après
que les Blancs les ont dépecés
pour s'approprier leur fourrure.
Les Blancs, n'ayant jamais eu
ou ayant perd u un contact pro-
fond avec la nature , n'arrivent
pas à en comprendre les lois,
constate Tatanga Mani alias
Walking Buffalo dans un dis-
cours qu'il tint à Londres en
1958:

«Les collines sont toujours
plus belles que les constructions
de pierre. On mène à la ville une
existence artificielle. La plupart
des gens ne sentent jamais la
terre sous leurs pieds, ne voient
pas pousser les plantes autre-
ment qu 'en pots , et leurs regards
ne se portent pas au-delà des lu-

mières de la ville, pour saisir le
charme d'un ciel de nuit parse-
mé d'étoiles. Quand on vit à
l'écart des accomplissements du
Grand Esprit , on oublie vite ses
lois.»
NOSTALGIE
DU «BON SAUVAGE»
Les hommes rouges dépeignent
les hommes blancs en compa-
rant leur mode de vie au leur et
non pas en analysant de façon
différenciée le comportement
des Blancs qui les ont envahis.
Ces derniers font de même, que
leur opinion à l'égard des In-
diens soit positive ou négative.
L'intérêt qu 'ils portent aujour-
d'hui à ces civilisations frappées
à mort n'apparaît peut-être pas
si différent de celui qui animai t
les hippies et autres quêteurs
d'absolu dans les années 1960,

voire de celui des inventeurs'du
«bon sauvage» au XVllIe siècle.
Si la nostal gie du «bon sauva-
ge», que l'on devine à l'œuvre
dans presque toutes les produc-
tions concernant les Indiens , se
transformait en un souci d'une
connaissance plus approfondie
de leur mode de vie contempo-
rain , peut-être y aurait-il place
pour un échange de connais-
sances, plus égalituirc , ouvert
sur une perception réciproque
moins caricaturale.

Laurence Ossipow
(Dossier: Laurence Wisser ,
Laurence Tondini et Valérie
Genoud)

1 ). T. C. Mac Luhan. «Pieds nus sur
la terre sacrée». (1974).

Depuis des siècles, l'Europe
n 'en finit pas de «découvrir»
les peuples, à elle étrangers,
et leurs cultures différentes,
et ce faisant, a élaboré sa vi-
sion propre des terres exoti-
ques et de leurs habitants,
devenus bientôt dépendants
et colonisés. A la première le
pouvoir de classer, de nom-
mer et de décrire, aux se-
conds le rôle d'objet scienti-
fique, littéraire ou artistique.

Comme l'écrivait Sartre
dans sa préface aux «Dam-
nés de la terre» 1), de Frantz
Fanon: «Il n'y a pas si long-
temps, la terre comptait deux
milliards d'habitants, soit
cinq cents millions d'hom-
mes et un milliard cinq cents
millions d'indigènes. Les
premiers disposaient du
Verbe, les autres l 'emprun-
taient».

Grâce aux œuvres qu 'elles
ont rendues possibles, la
prise de conscience de la si-
tuation des dominés par
eux-mêmes et l 'objectiva-
tion des rapports inégaux
ont pris forme. Mais ces œu-
vres révèlent à nos yeux éba-
his une image de nous-
mêmes venue d'ailleurs, un
regard qui nous fige dans
nos ridicules et nos préten-
tions.

Deux siècles avant le nô-
tre, les philosophes des Lu-
mières avaient compris le
pouvoir décapant de cette
révolution du point de vue,
métamorphosant le sujet en
objet, et à partir des voyages,
de découvertes dans le Paci-
fique sud, empruntant la
feinte naïveté du sauvage.
avaient jeté un regard criti-
que sur les mœurs de l 'Eu-
rope civilisée au nom des
lois éternelles de la nature.
Mais c 'est dans la bouche
d'un vrai sauvage, le Tahi-
tien Omaï ramené à Londres
en 1774 à l 'issue du second
voyage de Cook, qu 'un
pamphlétaire mettait ' ces
propos ironiques: «Après
vous avoir remercié pour la
poudre, les balles, les fusils,
les pétards, l'épée, les
plumes et la montre, permet-
tez-moi également de vous
remercier pour ma conver-
sion au christianisme»: (cité
par Eric Vibart (1987).2)

A l'occasion d'un sémi-
naire de l 'été 1990, nous
avons proposé aux étudiants
de l'Institut d'ethnologie de
traiter le point de vue des In-
diens sur les Blancs.

Pierre Cent livres
dir. de l 'Institut d'ethnologie
de l 'Université de Neuchâtel

'). Fanon Frantz, «Les damnés
de la terre», (1961).
'). Vibart Eric, «Tahiti: nais-
sance d'un paradis au siècle
des Lumières», (1987).
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