
D'un grain
Vautre...

Une partie du monde crève de
f aim alors que l'autre regorge de
blé: voilà qui devrait préoccuper
les représentants des 107 pays
réunis à Genève, à l'enseigne de
l 'Uruguay Round. Cette vaste
négociation, ouverte en 1986,
vise à libéraliser le commerce à
l'échelle mondiale.

Le grand accord planétaire,
dont le blé n'est qu'un chapitre,
doit être conclu à la f i n  de l'an-
née car les pouvoirs accordés à
l'administration américaine, par
le Congrès, arrivent à échéance
au mois d'avril 1991!

En quatre ans, beaucoup de
données ont évolué. Le Japon et
l'Europe ont conf irmé une assise
qui a mis en ballottage la supré-
matie américaine. Plus que ja-
mais le blé est devenu un levier
politique qui prend appui sur la
f aim des hommes plutôt que
d'exprimer une solidarité huma-
niste!

Les bouleversements interve-
nus à l'Est, dans un temps si bref
que l'on n'en saisit pas  encore
clairement la portée, exacerbent
les tensions qui existent entre les
deux grands producteurs de blé
que sont les USA et la CEE.
Par exemple, le marché de la
RDA est perdu  pour les Texans
au prof it de la CEE, avec la réu-
nif ication des deux Allemagnes.
La percée allemande en URSS
se doublera immanquablement
d'une plus large ouverture des
silos européens à destination de
Moscou, en attendant que les
riches plaines d'Ukraine aient
retrouvé leur rendement d'avant
la Révolution et qui en f aisait le
grenier de l'Europe.

Le blé, même prof ondément
dénaturé en pain blanc au détri-
ment de la valeur nutritionnelle
du pain complet, reste un ali-
ment de base pour tous les hu-
mains en dehors de la zone du
riz et du mil. C'est donc un bien
essentiel. A ce titre, il est un
moyen d'échange privilégié en
ce qu'il véhicule une puissante
capacité de domination dans un
monde où les rapports de f orce
restent encore momentanément
la règle.

Au-delà de tous les enjeux
rassemblés autour de la table
des négociations, c'est encore et
toujours le problème des rap-
ports de f o r c e  qui prédomine à
Genève.

Les Américains résisteront
jusqu'à l'échéance, contre vents
et marées, à la pression euro-
péo-japonaise qui ramène à sa
j u s t e  mesure le p o i d s  décisionnel
eff ectif de l'économie améri-
caine dans les échanges interna-
tionaux.

Il y  a f ort à craindre que les
champions du libéralisme de-
viennent les maîtres du protec-
tionnisme tant il est vrai que les
f orts, individus ou nations, sont
toujours prêts à tout négocier
sauf la mise en cause de leur
puissance...

Gil BAILLOD

Le dossier agricole à Tordre du jour
de la première journée de la réunion de Genève

L affrontement attendu entre les
Etats-Unis et la Communauté
européenne sur le dossier agricole
n'a pas eu lieu hier, lors de l'ou-
verture de la réunion du GATT à
Genève. Le «clash» a pu être évi-
té lors de cette première journée
de négociations grâce à un accord
intervenu sur l'utilisation d'un
rapport controversé, dû à M. Art
de Zeeuw, président du groupe de
négociations sur l'agriculture,
comme «un moyen d'intensifier
les négociations».
Cependant, les représentants de
Washington et de Bruxelles
n'ont laissé planer aucune ambi-
guïté: les divergences de vue sur
la politique agricole sont tou-
jours aussi importantes, ont-ils
dit , et ce alors qu'il ne reste plus
que cinq mois pour parvenir à
un accord.

1000 MILLIARDS
DE DOLLARS

En effet, le cycle actuel de négo-
ciations - baptisé «Uruguay
Round» - des 105 pays du
GATT (Accord général sur le
commerce et les droits de
douane) dont l'objectif est de
poursuivre la libéralisation, du
commerce international , doi-
vent s'achever en décembre
1990.

L'enjeu des négociations est
estimé à 1000 milliards de dol-
lars.

Comme prévu, l'agriculture
est bien le dossier le plus épineux
qu 'auront à traiter les négocia-
teurs du GATT cette semaine.
Mais les négociations bloquent
aussi sur le textile et les services.

Arthur Dunkel, directeur gé-
néral du GATT, a déclaré lors
d'une conférence de presse que
les gouvernements jouent «au
chat et à la souris» dans les né-
gociations, en acceptant de faire
des concessions sur certains dos-
siers à conditions d'obtenir sa-
tisfaction sur d'autres points.

«DÉBUT D'OUVERTURE,
MAIS...»

Au sujet de l'agriculture, M.
Dunkel a estimé qu 'on avait as-
sisté à un «début d'ouverture».
Mais la crise est seulement re-
portée, et non pas évitée. Le rap-

port de M. de Zeëuw se rap-
proche trop, aux yeux des Euro-
péens, des ,thèses américaines
sur la libéralisation des marchés
agricoles. Il recommande une
réduction drastique des subven-
tions à l'exportation et demande
la transformation de toutes les
barrières à l'importation en
droits de douane.

Les Européens refusent de ré-
duire leurs aides à l'agriculture
tant que les Etats-Unis ne feront
pas de même.

Le président américain
George Bush a mis en garde
contre un échec des négociations

sur ce dossier, qui risque de faire
échouer l'ensemble des négocia-
tions de l'Uruguay Round, et de
provoquer une résurgence des
guerres commerciales et du pro-
tectionnisme.

ÉCHÉANCES FIXÉES
Les parties se sont fixé des
échéances. Elles se sont enga-
gées à entamer en août «des né-
gociations concrètes sur tous les
domaines». «Nous passons de la
phase de la réthorique à celle de
la négociation dure», a déclaré
Julius Katz pour les Etats-Unis.
«Les négociateurs devront enfin

passer au «donnant-donnant»,
selon le secrétaire général Ar-
thur Dunkel.

Sur le fond , aucune des diver-
gences exprimées lors du G7 à
Houston n'a pu être atténuée
avant l'ouverture de la rencon-
tre du TNC, ont déclaré les
porte-parole de la Communauté
européenne et des Etats-Unis
hier à Genève. L'unique progrès
réside dans les échéances que se
sont fixées les négociateurs. La
Suisse «est également prête à né-
gocier concrètement», a déjà an-
noncé sa délégation à Genève,

(ats, ap)

L'affrontement couve au GATT

Roger Laùbli serein

Roger Làubli regarde déjà du côté de Berthoud. (Galley)

Le FC La Chaux-de-Fonds prêt
pour le championnat 90-91

Demain à Berthoud sur le coup
de 18 heures, le FC La Chaux-de-
Fonds jouera son premier match
de championnat. Après une pé-
riode de préparation plutôt posi-
tive, les «jaune et bleu» abondent
cette échéance avec des ambitions
claires. fl faudra tout faire pour
participer au tour de promotion-
relégation. Voilà qui ne devrait
pas être hors de portée des
Chaux-de-Fonniers qui ont enga-
gé des joueurs chevronnés pour
parvenir à leurs fins.

En effet, avec les arrivées du
Hongrois Sandor Kincses, du
Yougoslave Mile Urosevic, de

Pierre Thévenaz et François Lay-
du, le contingent du FCC s'est
considérablement enrichi. La
preuve en été apportée durant les
11 matches d'avant-saison. Reste
à le démontrer en championnat

Roger Laùbli, l'entraîneur
chaux-de-fonnier, est lui serein
car il sait que son équipe a les
moyens de ses ambitions et que
l'enthousiasme est là. Un enthou-
siasme qu'il compte aussi retrou-
ver parmi le publie. Mais, de fait,
ce n'est qu'avec les résultats que
les spectateurs se déplaceront à
La Charrière. Tout est lié.
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Impôts neuchâtelois:
déduction en chambre
La déclaration neuchâteloise d'impôts comporte, un alinéa por-
tant sur les dépenses professionnelles autres que les frais de dé-
placement ou encore le travail de nuit. Ainsi, une déduction de
1500 francs peut-être portée sur la déclaration dans le cas où
une pièce de votre logement est utilisée régulièrement et à titre
principal pour s'acquitter de tâches professionnelles. Si nom-
bre de contribuables pensent théoriquement pouvoir y préten-
dre, la pratique est là pour les tempérer.... #¦ «•

Aujourd'hui: le temps sera en
général assez ensoleillé. Quel-
ques passages de nuages élevés
se développeront.

Demain: ensoleillé et très
chaud sur toute la Suisse.
Quelques orages locaux possi-
bles, surtout dans les Alpes.
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Les rebelles
en passe

de prendre
Monrovia

Des rebelles libériens apparte-
nant à un groupe dissident de ce-
lui de Charles Taylor se sont
frayés un chemin au travers de
marais pour parvenir au centre
de la capitale, Monrovia, pre-
nant par surprise les troupes
gouvernementales qui défen-
daient deux ponts importants
menant à la ville.
Les combats se déroulaient rue
par rue hier mais les soldats du
président Samuel Doe sem-
blaient lâcher prise. Nombre
d'entre eux ont été vus en effet
abandonnant leurs armes et
prenant la fuite.

Selon des sources di plomati-
ques à Abidjan (Côte-d'Ivoire),
ces forces rebelles obéissent en
fait à Prince Johnson, un rival
de Charles Taylor. Jusqu'à pré-
sent, les informations faisaient
état de l'avancée régulière des
unités de Taylor depuis décem-
bre dernier vers la capitale mais
celles-ci semblent désormais
bloquées aux portes de la ville.

Prince Johnson qui était allié
à Charles Taylor, a choisi de
faire cavalier seul il y a plu-
sieurs semaines; Charles Taylor
l'a accusé d'avoir assassiné plu-
sieurs soldats de son organisa-
tion , le Front patriotique natio-
nal. Les observateurs ignorent
la gravité du différend entre les
deux hommes. En tout état de
cause, les hommes de Johnson
ont la réputation d'être plus
disciplinés que ceux de Taylor,
particulièrement depuis la mort
du commandant en chef de ce
dernier, Elmer Johnson.

A Washington , un responsa-
ble américain s'exprimant sous
le couvert de l'anonymat, esti-
mait lundi que les forces de
Johnson était supérieure à
celles de Taylor. (ap)

Crise évitée de justesse en RDA
Elections générales allemandes: compromis adopté
Les députés est-allemands ont
adopté dans la nuit de dimanche à
lundi à une très forte majorité un
compromis permettant d'écarter
provisoirement la querelle sur les
modalités des élections générales
allemandes qui menaçait depuis
trois jours de faire chuter la coali-
tion gouvernementale.
La motion présentée par
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU) du premier ministre Lo-
thar de Maizière, à l'issue d'une
réunion avec les responsables
des groupes parlementaires so-
cial-démocrate (SPD) et libéral ,
principaux alliés de la CDU
dans la coalition, confie aux
commissions parlementaires est-
et ouest-allemandes ainsi qu'aux
gouvernements de Bonn et Ber-
lin-Est le soin d'organiser ce
scrutin prévu pour le 2 décem-
bre.

Le SPD et les libéraux conti-
nuaient néanmoins à faire pla-
ner la menace d'une rupture de
la coalition, faute d'avoir pu
faire adopter plus tôt dans la
soirée une motion, déjà repous-

sée vendredi , stipulant que
l'adhésion de la RDA à la RFA
devait intervenir la veille des
élections générales allemandes.

Cette crise politique qui me-
nace de faire éclater le gouverne-
ment est-allemand marque un
premier tour de piste des partis
dans l'ensemble de l'Allemagne
avant la campagne pour les élec-
tions générales du 2 décembre.

La querelle se déroule par
partis est-allemands interposés
mais son véritable enjeu est le
pouvoir dans la future Alle-
magne unie, que se disputent le
chancelier chrétien-démocrate
(CDU) Helmut Kohi, parti avec
une longueur d'avance après ses
succès de politique étrangère, et
son challenger SPD Oskar La-
fontaine.

Les libéraux et le SPD exigent
que les élections se déroulent
dans un seul territoire électoral,
l'Allemagne, alors que leurs par-
tenaires de la CDU ét't le
l'Union sociale allemande ^(DSU, conservateur) veulent
deux territoires électoraux dis-

tincts, correspondant à la RDA
et à la RFA.

Comme une formation qui
n'obtient pas 5% des voix est
privée de représentation parle-
mentaire, la question du terri-
toire électoral est de première
impô'rtariceï implantés unique-
ment en RDA, le parti commu-
niste réformé (PDS) et la DSU
perdraient toute chance d'obte-
nir des députés si les élections
générales étaient tenues au ni-
veau de l'Allemagne réunifiée.

Le conflit au sein de la coali-
tion gouvernementale a pris un
tour brutal car les délais techni-
ques nécessaires à l'organisation
d'un vote unique en Allemagne
imposent une décision avant la
fin du mois. La CDU joue sur
deux tableaux: elle favorise le
PDS en espérant diviser la
gauche et aide la DSU pour ten-
ter d'étouffer les velléités de son
partenaire bavarois au sein de la
coalition ouest-allemande,
l'Union sociale-chrétienne
(CSU)v de s'étendre sur le terri -
toire actuel de la RDA.

L'acharnement du petit parti
libéral à promouvoir un terri-
toire électoral le plus grand pos-
sible vient notamment du fait
qu 'il tire sa force d'être un parti
charnière . L'émergence d'autres
formations le priverait du rôle
de «faiseur de coalitions» qu'il
tient depuis plus de 20 ans à
Bonn.

Enfin , pour le SPD. une rup-
ture de la coalition n'aurait pas
que des désavantages. Nom-
breux sont ceux qui , au sein du
parti , ne savent guère comment
gérer une campagne électorale
devant déboucher sur l'unifica-
tion du pays, avec un pied dans
le gouvernement (en RDA) et
un pied en dehors (en RFA).

Le gouvernement ouest-alle-
mand est pour sa part disposé à
ouvrir des négociations immé-
diates avec la RDA en vue d'un
traité réglant les modalités des
prochaines élections communes
aux deux Etats allemands, a dé-
claré hier à Bonn le ministre de
l'Intérieur Wolfgang Schaeuble.

(ats, afp)

La Havane: réfugiés
à l'ambassade suisse

Trois ressortissants cubains ont
trouvé refuge dans l'ambassade
de Suisse à La Havane, a annon-
cé hier le ministère suisse des Af-
faires étrangères dans un commu-
niqué.
Les Cubains avaient pu attein-
dre dimanche les locaux de la
mission diplomatique en dépit
de l'important déploiement des
forces de l'armée et de la police
autour des lieux. Le communi-
qué n'a pâs févélé l'identité des
réfugiés et' les circonstances
dans lesquelles ils aVâiéût pu
trouver asile" dans l'ambassade.
ff _» Ministère suisse des Af- - ,
Taires étrangères a déclaré que
ces ressortissants pouvaient de-

meurer dans le bâtiment diplo-
matique. Les trois Cubains au-
raient affirmé au personnel de
l'ambassade qu'ils étaient insa-
tisfaits de leurs conditions de vie
et qu'ils voulaient rejoindre un
pays tiers.

L'ambassadeur d'Espagne à
Cuba est quant à lui arrivé hier à
Madrid où il a été rappelé en
consultation par son gouverne-
ment. Il a tenu des propos qui
confirment que certains des Cu-
bains entrés dans l'ambassade
semblent s'y trouver moins pour
chercher refuge que pour semer
le.trouble. Les neuf jeunes gens
semblent tous avoir suivi un en-
traînement militaire.

m * LE MONDE EN MFHHH
DÉMISSION. - Tous les
députés sud-coréens d'oppo-
sition ont démissionné hier
afin d'obtenir la dissolution de
l'assemblée nationale et l'orga-
nisation de nouvelles élections
générales.

INONDATIONS. - Les
pluies de la mousson dans plu-
sieurs Etats indiens ont causé
la mort de 415 personnes, fait
des millions de sans-abri dans
les campagnes et dévasté des
immeubles et des récoltes.

RASEES. - Les autorités
ont achevé dimanche de raser
les 15.000 baraques de Maro-
ko, un bidonville de Lagos éva-
cué il y a dix jours, où vivaient
quelque 300.000 habitants.

DÉTOURNEMENT. -
Deux jeunes Soviétiques ont
été arrêtés hier par la police de
leur pays après avoir tenté de
détourner un avion soviétique
vers la Suède, en menaçant de
le faire sauter si le comman-
dant de bord n'obtempérait
pas.

CORÉES. - La Corée du
Sud est prête à discuter des
conditions mises par la Corée
du Nord à l'ouverture de la
frontière entre les deux pays.

INCENDIE. - Un début
d'incendie à la centrale nu-
cléaire de Smolensk, dans
l'ouest de la Russie, a entraîné
dimanche l'arrêt automatique
du réacteur.

Humanitaire avant tout
Restructuration de la protection civile

La nouvelle conception de la pro-
tection civile suisse progresse.
C'est en 1993 probablement que
les Chambres fédérales seront
appelées à se prononcer sur cette
conception, qui met davantage
l'accent sur la mission humani-
taire en temps de paix. Certaines
décisions pourront déjà être
prises avant les débats parlemen-
taires.
C'est à la suite des événements
de Tchernobyl et de Schweizer-
halle que le Département fédéral
de justice et police a chargé en
1986 un groupe de travail d'éla-
borer des propositions propres à
rendre plus efficace l'engage-
ment en cas de catastrophes. Ces
propositions seront mises en
pratique parallèlement à la réali-
sation de la réforme de l'armée,
car elles impliquent des adapta-
tions au niveau des effectifs.

La structure de base de la
protection civile demeurera in-
changée. La commune restera la
principale responsable. L'obli-
gation de servir et l'obligation
de réaliser des constructions de
protection seront maintenues.
La participation des femmes
restera facultative.

Mais la durée de l'obligation
de servir pour les hommes sera
réduite, pour s'étendre doréna-
vant de 20 à 52 ans au lieu de 20
à 60 ans. Comme les militaires
quitteront l'armée à 42 ans, ils
serviront pendant 10 ans dans la
protection civile.

A la fin de 1994,' quelque
275.000 personnes devront donc
être libérées de l'obligation de
servir dans la protection civile,
dans laquelle seront intégrés en-
viron 200.000 anciens militaires.

Ces mutations poseront des pro-
blèmes complexes d'instruction,
en particulier en ce qui concerne
la relève des cadres et des spécia-
listes.

Des mesures complémen-
taires seront mises en œuvre dès
1992 afin d'améliorer la qualité
de l'instruction. Il y a actuelle-
ment 350 instructeurs profes-
sionnels, ce qui est nettement in-
suffisant , selon M. Mumentha-
ler. Il faudra aussi davantage de
centres de formation. La
conception du cours d'introduc-
tion sera modifiée.

On va aussi améliorer la coor-
dination avec les services perma-
nents de secours dans les com-
munes, notamment avec les hô-
pitaux, les pompiers et la police.
Il n'est pas judicieux, a dit M.
Mumenthaler, de mobiliser
dans la protection civile, lors de
catastrophes, des responsables
du service du feu qui pourraient

agir plus efficacement en restant
à leur poste ordinaire.

Depuis le début de l'année
1990, les membres de la protec-
tion civile ont déjà fourni 72.000
jours de travail pour des actions
de secours dans divers cantons.
C'est dans cette voie qu'on en-
tend poursuivre. Dans le
contexte de la nouvelle politique
de sécurité, il s'agira de placer
sur un pied d'égalité la mission
qui consiste à secourir la popu-
lation en cas de conflit armé et
l'intervention en temps de paix.

Deux innovations encore: la
protection des biens culturels
devra être intégrée au mieux
dans les structures des organisa-
tions de protection civile des
communes. Et - Europe oblige
-on envisage la possibilité
d'interventions transfrontalières
dans les régions limitrophes, à
Bâle ou à Genève par exemple.

(ats)

La protection civile changera de visage d'ici 1996. (AP)

VISITE. - Une délégation de
la Chambre du peuple de RDA,
conduite par la présidente du
Parlement Sabine Bergmann-
Pohl est arrivée hier matin à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Invités par l'Assemblée fédé-
rale, les quatre députés est-al-
lemands font une visite offi-
cielle de quatre jours en
Suisse,
CADAVRE. - La police ge-
nevoise a trouvé le cadavre
d'une fille entouré d'une cou-
verture attachée à ses deux ex-
trémités et lestée de briques et

d'ardoises au pied du barrage
de Verbois (GE). Il s'agit «très
probablement» de Katherin
Dugger, touriste américaine
qui a disparu le 12 juillet der-
nier vers 03.00 heures de la
boîte de nuit genevoise «New
Morning».

VOLS. - Une série de vols
par effraction dans des voi-
tures a été commise ces nuits
dernières dans le canton de
Saint-Gall. Plus de 120 voi-
tures ont ainsi été «visitées» et
vidées de leur contenu.

40 TONNES. - Le gouver-
nement nidwaldien s'est pro-
noncé contre l'utilisation de
l'autoroute du Saint-Gothard
par les camions de 40 tonnes,
suite à la fermeture du pont au-
trichien sur l'Inn.

IMPORTATION. - Le
Conseil fédéral a décidé
d'étendre aux produits de la
RDA l'exemption des droits
d'entrée appliquée aux mar-
chandises de la CE. Cette mo-
dification entrera en vigueur le
1er août prochain.
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Liban: Abou Nidal
détiendrait nos deux otages

Emanuel Christen et Elio Erri-
quez, les deux collaborateurs
suisses du CICR enlevés au Li-
ban, se trouveraient, selon
l'OLP, aux mains du Fatab -
Conseil révolutionnaire d'Abou
Nidal. C'est ce qu'a déclaré un
responsable de l'OLP à la
«Neue Zûrcher Zeitung»
(NZZ). Selon des propos rap-
portés par le journal, l'OLP au-
rait mis en garde les autorités
suisses contre l'ouverture de né-
gociations avec le groupe
d'Abou Nidal. Interrogé, le Dé-
partement des Affaires étran-
gères n'a ni confirmé ni démenti
l'existence de contacts avec
Abou Nidal.

Selon la NZZ, Abu Iyad, nu-
méro deux de l'OLP, a affirmé
que les deux délégués du CICR
sont détenus par Abou Nidal

dans la région du Chouf. Abou
Nidal serait également respon-
sable de l'enlèvement des deux
Suisses, le 6 octobre dernier.

Le but du Fatah - Conseil ré-
volutionnaire serait l'ouverture
de négociations avec les autori-
tés suisses. Ce n'est qu'à cette
condition, selon l'OLP, que les
ravisseurs formuleront leurs
exigences quant à la libération
des otages.

Abou Nidal sera en fin de
compte obligé de relâcher les
otages. Abou Yiad aurait
conseillé à la Suisse de ne pas
donner prise au chantage. Les
informations de l'OLP pro-
viendraient d'un coup de main
du Fatah d'Arafat contre le
groupe d'Abou Nidal, en juin
dernier. Des documents au-
raient été saisis relatifs à l'enlè-
vement.

La police libanaise avait af-
firmé, trois jours après l'enlève-
ment, que les deux délégués du
CICR étaient détenus dans un
camp contrôlé par Abou Ni-
dal, cinq kilomètres à l'est de
Saïda. Le 19 octobre, Abou Ni-
dal rejetait les accusations alors
formulées.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères a refusé de
commenter, hier, le contenu de
l'article de la NZZ. Une porte-
parole du CICR, pour sa part,
a déclaré que le CICR entrete-
nait des contacts avec toutes les
factions libanaises avant même
l'enlèvement des deux délé-
gués.

Un porte-parole du bureau
de l'OLP, à Genève, a lui aussi
refusé de commenter l'article
du quotidien zurichois, (ap)

Menaces sur
le Golf e

Irak par-ci.
Irak par-là.
Le pays de Saddam Hussein,

depuis quelques mois, tient déci-
dément une place de choix sur la
scène internationale. A vrai dire,
on s 'en serait bien passé!

Après l'odieuse pendaison de
notre conf rère Farzad Bazof t,
les menaces abjectes prof érées à
rencontre d'Israël, l'histoire du
canon géant, voilà que Bagdad
prétend maintenant que le Ko-
weït lui vole son pétrole!

Ces accusations f eraient dou-
cement sourire si elles ne ris-
quaient pas de déboucher dans le
Golf e sur une très grave crise.
Le monde arabe a dans tous les
cas raison de se préoccuper de la
situation et de tenter de trouver
un terrain de médiation. Hier en-
core, le roi Hussein de Jordanie
et le président égyptien Hosni
Moubarak ont pesé  de tout leur
poids f ace au ministre des Af -
f aires étrangères irakien, Tarek
Aziz pour essayer de calmer les
esprits. Cette démarche est si-
gnif icative. Elle prouve non seu-
lement que l'Irak f ait peur mais
encore que les menaces de son
président sont à prendre très au
sérieux.

La manière dont Saddam
Hussein déf ie le monde, Israël,
la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis en particulier, son culte de
la personnalité poussé à l'ex-
trême, dénotent indiscutable-
ment des penchants paranoïa-
ques. H a soif de puissance et son
but demeure l 'hégémonie du
Golf e. Cette tension subite n'est
donc pas le f r u i t  du hasard. Elle
est sans doute parf aitement or-
chestrée. On a le sentiment que
Saddam Hussein cherche actuel-
lement à diviser pour mieux ré-
gner. Et tous les prétextes sont
bons.

A deux j o u r s  de la rencontre à
Genève des p a y s  membres de
l'OPEP sur les quotas pétro-
liers, le diff érend irako-koweï-
tien ne cesse d'inquiéter, à com-
mencer par l'ensemble de la
communauté arabe dont la soli-
darité sera mise à rude épreuve.

Michel DERUNS

Suisse __



Installez-vous immédiatement

au volan t de votre nouvelle
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FIAT, payez confortablement

à partir de 1991, en 18 mensua-

lités, et votre voiture vous coû-
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Parce que Fiat prend à sa charge tous les intérêts de votre crédit. Et ce n'est pas tout: vous n'aurez à faire aucun virement au cours des 180 premiers

jours. Vous n'effectuerez votre premier versement que dès le 7e mois! Renseignez-vous auprès de votre concession- _W_^MÊnK_WWE_J
naire Fiat sur cette offre exceptionelle. Et peut-être vous retrouverez-vous tout bientôt au volant de votre nouvelle Fiat! MJwJ»éW»É*Jf«»ÉW

' Valable pour toutes les voitures de tourisme Fiat, à l'exception de celles dotées d'un équipement spécial. Pour des raisons légales, un acompte de 30% du prix de vente du véhicule doit être versé à la
livraison. Exemple de calcul pour une Fiat Uno 45 i.e/3 portes, prix catalogue Fr. 12'950.-: acompte Fr. 3'885.-, 18 mensualités de Fr. 503,60. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement par Fiat Crédit SA.

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» KH

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Il mena la voiture au parkimg et descendit
bavarder avec les autres chauffeurs. La
conversation roulait sur Abigail aujour-
d'hui. Toby entendit le chauffeur d'un mem-
bre du gouvernement dire: «C'est pratique-
ment dans la poche pour le sénateur Jen-
nings».'

Abby, vous y voilà presque, ma belle,
exulta-t-il en son for intérieur.

Elle s'absenta plus d'une heure, aussi eut-
il tout le temps de lire le journal. Il finit par

les chroniques mondaines. Il y relevait par-
fois certains passages piquants qu'il lui com-
muniquait car elle était la plupart du temps
trop occupée pour lire les potins elle-même.

Gina Butterfield était la chroniqueuse la
plus célèbre de tout Washington. Aujour-
d'hui, le titre de son article s'étalait sur les
deux pages centrales, Toby le lut, le relut, se
refusant à croire ce qu'il voyait. LA MAI-
SON DU MEURTRE ADAMS THÉÂ-
TRE D'UNE SÉRIE DE MENACES. LE
SÉNATEUR ABIGAIL JENNINGS
CONCERNÉE. Les deux premiers para-
graphes étaient imprimés en gros caractères.

Lettres, appels téléphonique, et une ef -
f raction n 'ont cessé de harceler Pat Tray-
more, la jeune et déjà célèbre journaliste
de télévision engagée par le Câble du Po-
tomac pour réaliser un reportage sur le
sénateur Jennings, le menaçant de mort si
elle persiste à vouloir produire son émis-
sion.
Invitée à la soirée intime que donnait
l'ambassadeur Cardellà l'occasion du ré-
veillon de Noël, la séduisante Pat a révélé
que la maison qu 'elle louait a été le théâ-

tre du meurtre-suicide des Adams il y  a
vingt-quatre ans. Pat ne semble pas trou-
blée par le passé lugubre de cette maison,
mais les autres invités résidant depuis
longtemps dans le quartier se sont mon-
trés moins détachés.

La suite de la chronique était consacrée
aux détails du meurtre Adams. Des agran-
dissements de photos d'archives de Dean et
de Renée s'étalaient en pleine page, une re-
production du plus mauvais goûts des sacs
dans lesquels on avait transporté leurs cada-
vres, un gros plan de leur petite fille envelop-
pée de bandages ensanglantées. SIX MOIS
PLUS TARD, KERRY ADAMS PERDIT
SON COURAGEUX COMBAT
CONTRE LA MORT, disait la légende
sous cette dernière photo.

L'article laissait entendre que le verdict
avait laissé beaucoup de choses dans l'om-
bre:

L'aristocratique Patricia Remington
Schuyler, mère de la jeune f emme décé-
dée, a insisté sur le f ait que le député
Adams était de caractère instable et que

sa f emme avait demandé le divorce. Mais
pour beaucoup de vieux habitués de Was-
hington, Dean Adams f ut accusé à tort, et
c'est Renée Adams qui a tenu le revolver.
«Elle était f olle de lui, m'a dit une amie.
Et il avait l'œil charmeur». La jalousie de
Renée a-t-elle explosé au cours de cette
nuit-là! Qui peut avoir déclenché cet ac-
cès de f ureur tragique? Vingt-quatre ans
plus tard, Washington se pose toujours la
question.

La photo d'Abigail avec sa couronne de
Miss Apple Junction était en évidence. On
lisait en dessous:

Beaucoup d'interviews de célébrités en
sont restées aux adaptations du vieux
style de Ed. Murrow. Mais le prochain
reportage sur le sénateur Abigail Jen-
nings risque de battre les records de taux
d'écoute de la semaine. Après tout, le sé-
nateur est en passe de devenir notre pre-
mière f emme vice-président. Tous les pa-
rieurs misent sur elle.

(Suite en page 19)

• offres d'emploi

L'ÉTAT DE ĵ ^NEUCHÂTEL

câerc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un(e)
ouvrier(ère) pour
l'atelier de sellerie
à l'arsenal cantonal de Colombier.
Exigences:
- nationalité suisse,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 3
août 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitaé
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'Arsenal et de la place
d'armes, case postale 34, 2013 Co-
lombier.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) aide
concierge
(à plein temps)
au Musée cantonal d'archéologie,
avenue Du Peyrou 7, à Neuchâtel, par
suite de promotion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite.
Délai de postulation: jusqu'au 3
août 1990.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de s'adresser au se-
crétariat de l'Intendance des bâtiments
de l'Etat, M. J.-F. Schaller.
V 038/22 36 02.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28 000119

L'annonce/
reflet vivant du marché



Le marché est d'une platitude
qui fait peine à voir et il est dif-
ficile de cerner les raisons qui
tiennent les investisseurs à
l'écart de nos corbeilles. Elles
sont multiples, notamment
l'hésitation du franc suisse et la
légère hausse des taux courts.
De plus, les résultats de la chi-
mie ont semé un peu le doute
et ceux des banques avaient
déjà été en partie anticipés.

De l'avis général, il ne faut
pas s'attendre à un sursaut du
marché dans les jours qui vien-
nent et les récentes hausses
demandent encore à se
consolider. Ce n est donc pas
cette fois que les grands lea-
ders seront aux premières
places, à part la Sandoz por-
teur (11500 +125).

Celles-ci sont occupées, et
ce n'est pas une surprise par la
Cie Financière Richemont
(9600 +170), Losinger (1250
+20), Logitech (1600 +20),
Zellweger (9400 +100), le
bon Moevenpick (555 +15),
les nominatives Intershop
(307 +7) et Fischer (445 +5)
en bourse de Zurich et à Ge-
nève par Zschokke porteur
(1275 +25) et nominative
(950 +10), Moevenpick
(6150 +100).

Dans les grandes capitalisa-
tions, Alusuisse (1550 +5) ré:
siste plus franchement que les
autres et Buehrle (1045 -25 )
réagit négativement à un arti-
cle traitant de l'impact de la ré-
duction du budget militaire
américain sur le fameux pro-
gramme ADATS. Les baisses
de l'UBS (3820-40) à la veille
de la publication de ses résul-
tats, de la SBS (339 -5), du
CS holding (2380 -20) et de la
Zurich (4990 -70) pèsent sur
l'indice. (ats)

Légère baisse
Bourse

de Genève

Sur fond de menaces irakiennes
Réunion semestrielle de l'OPEP à Genève
L Organisation des pays
exportateurs de pétrole,
qui ouvre jeudi à Genève sa
réunion semestrielle, ten-
tera, entre autres sous la
pression menaçante de
l'Irak, de parvenir à une ré-
duction de la production.

«L'atmosphère sera très lour-
de», a prédit le Français Pierre
Terzian, rédacteur en chef de la
revue «Pétrostratégies», vérita-
ble bible de l'OPEP.

Le président irakien Saddam
Hussein, en effet, a menacé la
semaine dernière d'utiliser la
force contre les pays arabes
qui continueraient de dépasser
leurs quotas de production,
encourageant ainsi la baisse
des prix. Celle-ci, estime Sad-
dam Hussein, a déjà coûté à
son pays 14 milliards de dol-
lars pour la seule année 1989.
Sans les citer, Saddam Hus-
sein visait ainsi le Koweït et les
Emirats arabes unis, qui dépas-
sent régulièrement leurs quo-

tas. Face à cette crise latente,
l'Arabie séoudite et quatre au-
tres pays du Golfe arabo-persi-
que ont proposé un compro-
mis selon lequel le Koweït et
les Emirats réduiraient leur pro-
duction de 1,5 million de barils
par jour, alors qu'ils ont atteint
parfois des niveaux de produc-
tion de deux millions de barils
par jour.

Les experts estiment que le
cartel va se mettre d'accord, au
cours de cette réunion semes-
trielle, sur un plafond global de
production de 22,5 millions de
barils par jour, contre 22,1 mil-
lions au début de l'année.

Ils devraient également
maintenir le prix plancher à 18
dollars le baril, mais l'Iran et
l'Irak demanderont sans doute
un prix plus élevé. Gholamreza
Aqazadeh, le ministre iranien
du Pétrole, a déclaré la se-
maine dernière qu'il souhaitait
voir le cartel augmenter le pla-
fond jusqu'à 20 dollars.

Sadek Boussen, ministre al-
gérien du Pétrole et actuel pré-
sident de l'OPEP, a appelé à
«l'unité et la discipline» au sein
de l'organisation. «C'est dans
l'intérêt de tout le monde de
coopérer afin de stabiliser les
prix du pétrole et d'accroître
nos revenus», a-t-il déclaré.

Selon les spécialistes, si
l'OPEP parvient à réduire sa
production ne serait-ce que
faiblement les prix devraient
réagir rapidement. «Tant que
l'OPEP restera en dessous de
la barre des 23 millions de ba-
rils par jour, les prix devraient
augmenter», estiment un ana-
lyste.

Les prix du pétrole ont ré-
cemment baissé sous l'effet de
la surproduction et d'une fai-
ble demande des pays
consommateurs. De 20,46 dol-
lars en janvier, le baril est passé
à 13,64 dolllars en juin, puis a
regagné environ un dollar en
juillet (ap)

Nestlé se veut
gourmand

Achat d'un producteur
anglais de céréales

En rachetant à Ranks Ho-
vis McDougall Pic (RHM),
pour près de 240 millions
de frs, sa division de cé-
réales pour petit déjeuner,
Nestlé et l'américain Ge-
neral Mills SA opèrent une
pénétration «instantanée
et en profondeur» du mar-
ché où la consommation
de céréales par habitant
est la plus élevée du
monde, a communiqué
hier Nestlé.
La RHM Breakfast Cereals, à
Londres, est une division de
RHM Foods, filiale à 100% de
Ranks Hpvis McDougall Pic.
Elle a été acquise pour 93 mil-
lions de livres (environ 240
millions de frs) par la société
de joint venture Cereal Part-
ners Worldwide SA (CPW), à
Morges (VD), fondée au début
de l'année par Nestlé et Gene-
ral Mills. Le contrat a été signé
par le conseil d'administration
de RM H et prendra effet au
plus tard le 17 août 1990.

RHM Breakfast Cereals est,
avec une part de marché de
15%, le troisième en impor-
tance sur le marché des cé-
réales pour petit déjeuner de
Grande-Bretagne, indique
Nestlé. Elle fabrique, dans trois
usines, des produits de marque

dont les plus connus sont
«Shredded Wheat» et «Shred-
dies».

OBJECTIF:
UN SEPTIÈME DU

MARCHÉ EUROPÉEN
Pour Nestlé, cette acquisition
est une étape importante dans
la réalisation du but de la nou-
velle filiale de Nestlé et Gene-
ral Mills qui est d'atteindre un
chiffre d'affaires d'un milliard
de dollars (1,4 milliard de frs)
en l'an 2000 pour un marché
européen total estimé à 10 mil-
liards de frs à cette date.

La société de joint venture
Cereal Partners Worldwide, à
Morges, a en effet été fondée
pour gérer le développement
d'une importante affaire de cé-
réales pour petit déjeuner, ini-
tialement en Europe puis sur
les autres marchés mondiaux à
l'exception des Etats-Unis et
du Canada.

Nestlé estime le marché eu-
ropéen des céréales de ce type
à 2,5 milliards de frs par année
et s'attend à ce qu'il atteigne
10 milliards de frs vers le tour-
nant du siècle, soit autant que
le marché américain. Nestlé
détient déjà 35% du marché
des céréales pour petit déjeu-
ner au Portugal et 10% environ
en France et en Espagne, (ats)

Pétrole: réserves records
Les réserves prouvées globales
se sont accrues et ont atteint
un niveau record au début de
cette année.

Selon la publication améri-
caine spécialisée «Oil and Gas
Journal», les réserves prou-
vées atteignaient 136 milliards
de tonnes le premier janvier
1990 (année précédente: 134
milliards de tonnes). Les ré-
serves possibles sont évaluées
à 170 milliards de tonnes

Les statistiques montrent
que de telles réserves globales
n'ont jamais existées depuis le
début de l'extraction indus-
trielle.

Les chiffres concernant les
réserves conventionnelles se
basent sur un taux de récupé-
ration de moins de 40% (taux
de récupération = la propor-
tion des hydrocarbures en
place dans le réservoir, récupé-
rée au moment de la produc-
tion).

L'application de nouvelles
techniques de production per-
mettra dans le futur d'augmen-
ter ce taux de récupération.
Une augmentation d'un pour-
cent correspond à la consom-
mation annuelle globale de 3
milliards de tonnes.

Réserves globales de pé-
trole: (en milliards de tonnes)
Réserves prouvées 136
Réserves possibles 170
Réserves conventionnelles to-
tales (taux de récupération
40%) environ 300

Milliards de tonnes

Réserves non convention-
nelles plus de 500
Production annuelle 3
Production cumulée depuis
1860 78,

(sp)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 360.— 363.—
Lingot 16.100.— 16.350.—
Vreneli 105.— .115.—
Napoléon 93— 103.—
Souver. $ new 83.— 90.—
Souver. $ oid 84.— 93.—

Argent
$ Once 4.78 4.93
Lingot/kg 211.- 226.-

Platine
Kilo Fr 21.300.- 21.600.-

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

6 août 1990

INVEST DIAMANT

Juillet 1990: 245

A = cours du 20.7.90
B = cours du 23.7.90

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

A B
Kuoni 30500.- 30000.-

C. F. N. n. 1300.- 1300.-
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 790.— 770.—
Swissair p. 980 — 965.—
Swissair n. 825.— 820.—
Bank Leu p. 2480.— 2550.—
UBS p. 3850.— • 3800 —
UBS n. 916.- 910.-
UBS b/p 150.- 149.50
SBS p. 341.— 338.—
SBS n. 318.- 311.—
SBS b/p 292.— -289 —
CS. hold. p. 2410— 2360.—

. C.S. holrl n. 475.— 470.—
BPS 1635— 1650.—
BPS b/p 146.- 143 —
Adia Int. p. 1500.- 1470-
Elektrowatt 3400.— 3390.—
Forbo p. 2850— 2780.—
Galenica b/p 470.— 460.—
Holder p. 7250.- 7220.—
Jac Suchard p. 8260— 8260.—
Landis n. 1520.- 1520 —
Motor Col. 1890 — 1850.—
Moeven p. 6100.— 6000.—
Buhrle p. 1075.- 1035-
Bùhrle n. 357.— 345.—
Buhrle b/p 317.- 312-
Schindler p. 7630 — 7450.—
Sibra p. 440- 430.-
Sibra n. 415— 415 —
SGS n. 7000— 6800 —
SMH 20 185.- 180-
SMH100 676.- 660-
La Neuchât. 1365.- 1365-
Rueckv p. 3650 — 3550.—
Rueckv n. 2680 — 2630 —
W'thur p. 4490 — 4450.—
W'thur n. 3600.- 3540-
Zurich p. 5050— 4960 —
Zurich n. 4050 — 4020 —
BBC I-A- 6290.- 6210.—
Ciba-gy p. 3390.— .3360.—
Ciba-gy n. 2990.- 2960-
Ciba-gy b/p 2880.- 2860.-

Jelmoli 2310.- 2260.-
Nestlé p. 8660.- 8560.-
Nestlé n. 8250.— 8200.-
Nestlé b/p 1700.— 1680.—
Roche port. 8240.— 8200.—
Roche b/j 4340.- 4250.-
Sandoz p. 11375.— 11400.—
Sandoz n. 11225.- 11100.-
Sandoz b/p 2160.— 2110.-
Alusuisse p. 1545.— 1545.—
Cortaillod n. 4500.— 4500.—
Sulzer n. 7030.— 6950.—

A B
Abbott Labor 62.50 61.50
Aetna LF cas 73.50 72.25
Alcan alu 32.75 31.75
Amax 36.50 36 —
Am Cyanamid 85— 81.50
ATT 52.50 52.75
Amoco corp 75.75 74.—
ATL Richf 175.50 172-
Baker Hughes 40.75 41.50
Baxter 37.75 37 —
Boeing 82.25 81.—
Unisys 18— 17.—
Caterpillar 74.25 73.50
Citicorp 30.75 30 —
Coca Cola 67.50 66.50
Control Data 27.50 26 —
Du Pont 56.75 65.75
Eastm Kodak 56— 55.25
Exxon 69.75 67.75
Gen. Elec 105.— 103 —
Gen. Motors 69.50 68.75
Paramount 60.25 56.25
Halliburton 72.- 72.50
Homestake 26.25 25.50
Honeywell 151.— 145.50
Inco ltd 42.50 42.50
IBM 169.50 164.—
Litton 108.— 103.—
MMM 126 - 126.—
Mobil corp .91.75 91 —
NCR ' 99— 98.25
Pepsico Inc 116.— 112.50
Pfizer 101.— 102 —
Phil Morris 70.50 70.50
Philips pet 40.50 39.25
Proct Gamb 123.50 123.50

Sara Lee 40.25 40.75
Rockwell 40.— 38.50
Schlumberger 90.— 89.25
Sears Roeb _ 49.— 47.50
Waste m ' . 59.75 59.50
Sun co inc '.„ 53.— 52.50
Texaco '" .86.75 84.50
Warner Lamb. 94.75 • 93.50
Woolworth 48.50 47.75
Xerox 67.25 65.50
Zenith 10.50 10.25
Anglo am 38.75 39.50
Amgold 108.50 108.50
De Beers p. 32.— 32.50
Con&.GQldf fc 26.— 26.-
Aegon NV 100.— 100.—
Akzo ij 90.— 89.25
Algem Bank ABN 28.- 28.-
Amro Bank 65.25 56.75
Philips 22.50 22.-
Robeco 77.— 76.50
Rolinco 77.50 76.75
Royal Dutch 114.— 113.—
UnilevertiV 124 — 122.50
Basf AG ' 244.— 242-
Bayer AG 252.- 252.50
BMW 508.— 509-
Commerzbank < 260.— 253.50
Daimler Benz 731.— 733.—
Degussa 406.— 402.—
Deutsche Bank 710.— 702.—
Dresdner BK 398.— 394.-
Hoechst 239.— 237.-
Mannesmann 298 — 293 —
Mercedes 593.— 592 —
Schering 673— 666.—
Siemens 667.— 657 —
Thyssen AQ :. 245.— 244.—
VW , 525.— 522-
Fujitsu hd - 13.50 13.50
Honda Motor 16.75 16—
Nec corp 18.25 17.75
Sanyo électr. 8.70 8.25
Sharp corp 17— 16.50
Sony 84.25 83.25
Norsk Hyd n. 44.25 44.25
Aquitaine 178.— 180.—

A B
Aetna LF & CAS 52.- 50%
Alcan 23.- 23%

Aluminco of Am 66% 66-
Amax Inc 26.- 25%
Asarco Inc 28% 27%
An 37% 37%
Amoco Corp 53% 63%
Atl Richfld 123% 124%
Boeing Co 58- 56.-
Unisys Corp. 12.- 11%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 52% 51%
Citicorp 21% 20%
Coca Cola 47% 46%
Dow chem. 59% 58%
Du Pont 40% 39%
Eastm. Kodak 39% 38%
Exxon corp 48% 48.-
Fluor corp 46% 45%
Gen. dynamics 31% 30%
Gen. elec. 74.- 72%
Gen. Motors 49% 48%
Halliburton 52.- 51%
Homestake 18% 18%
Honeywell 103% 102.-
Inco Ltd 30% 30.-
IBM 117% 115%
ITT 58.- 66%
Litton Ind 74% 71%
MMM 89% 89.-
Mobil corp 65% 65.-
NCR 71.- 69.-
Pacific gas/elec 22% 21%
Pepsico 81.- 78%
Pfizer inc 73% 70%
Ph. Morris 50% 48%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 88% 86%
Rockwell intl 28- 27%
Sears, Roebuck 34% 33%
BMY
Sun co 38.- 38%
Texaco inc 60% 59%
Union Carbide 19- 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 33%
UTD Techholog 60% 59%
Warner Lambert 67% 67.-
Woolworth Co 34% 33%
Xerox 47.- 46%
Zenith elec 7% 6%
Amerada Hess 48% 47%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 77% 76%
UAL — ¦  -

Motorola inc 81% 79%
Polaroid 37% 36.-
Raytheon 63% 61%
Ralston Purina 98% 96%
Hewlett-Packard 45% 44%
Texas Instrum 33.- 33%
Unocal corp 30- 30%
Westingh elec 38% 37%
Schlumberger 64% 63%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

44 V ' '

A B
'Ajinomoto 2460.— 2400.—
Canon 1870.— 1850.—
Daiwa House 2560.— 2510.—
Eisai 1930 — 1940.—
Fuji Bank 2550.- 2470.-
Fuji photo 4790.— 4730.—
Fujisawa pha 1990.— 2000.—
Fujitsu 1450.— 1440.—
Hitachi 1460.- 1430-
Honda Motor 1760.- 1740.—
Kanegafuji 945.— 935.—
Kansai el PW 3350.- 3360.-
Komatsu 1290.— 1250.—
Makita elct 3030 — 3000 —
Marui 3310.- 3290.-
Matsush el l 2100.- 2080.—
Matsush elW 2180.— 2160 —
Mitsub. ch. Ma 1090.— 1080.—
Mitsub. el 950.— 937.—
Mitsub. Heavy 971 — 961.—
Mitsui co 928.— 906.—
Nippon Oil 1480.— 1440.—
Nissan Motor 1100.— 1100.—
Nomura sec. 2180.— 2150.—
Olympus opt 1630.— 1600.—
Ricoh 1090.- 1080.-
Sankyo 2620 — 2570.-
Sanyoelecl 861 — 858.—
Shiseido 2410.- 2350-
Sony 8890 — 8800 —
Takedachem. 1710.— 1700 —
Tokyo Marine 1360— 1310.—
Toshiba 1050— 1030 —
Toyota Motor 2260.— 2250.—
Yamanouchi 3050.— 3000.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$ US 1.36 1.44
1$ canadien 1.17 1.27
1£ sterling - 2.43 2.68
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.109 -.124
100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 75.75 , 77.75
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.- 12.30
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.385 1.415
1$ canadien 1.195 1.225
1£ sterling 2.515 2.565
100 FF 25.15 25.85
100 lires -.1155 -.1180
100 DM 85.10 85.90
100 yen -.935 -.947
100 fl. holland. 75.50 76.30
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.37 " 1.41
100 schilling aut. 12.08 12.20
100 escudos -.95 -.99
1 ECU 1.76 1.78

Cours du 20.7.90 . Demande Offre
America val 306.65 306.65
Bernfonds 133.— 135.—
Foncipars l 3680.— 3700.—
Foncipars 2 1625.— 1640.—
Japan portf 358.25 358.25
Swissvall ns . 414.25 414.25
Universal fd 120.50 122.50
Universaljbd 74.25 75.25/.
Canac 89.— 90.- " .̂
Dollar inv. dol 111.97 112.97
Francit 

^fc'„ j . 231.£0, 234.50 ,
Germac 277 — 280—
Gulden-lnvest 257.25 260.25
Holland-lnvest 243.— 246.—
Itac 239.— 242.—
Japan inv. 1313.— 1328.—
Rometac 584.50 590.50
Yen Invest 786.— 794 —
Canasec 506.— 516.—
Cs bonds 73.75 74.75
Cs internat 132.25 133.25
Energie val. 150.25 152.25
Europa valor 232.50 234.50
Ussec 732.— 742.—
America 1143.— 1153.—

Asiac 1478.— 1488.—
Automation 99.50 100.50
Ematac 914.— 924.—
Eurac 448.— 452.—
Intermobil fd 118.50 119.50
Pharmafonds 409.— 411.—
Poly-Bond 61.20 62.20
Siat 63 1600.— 1603.—
Swissac 1921.— 1931.—
Swiss Franc Bond 952.— 956.—

" Bondwert '"v- ¦ *i-~17SM "X ĤS>-
Ifca 1715.— 1755.—

Hjniwert : > v --v 189.— 190.—
Valca 117.50 119.50
Amca 39.50 40.—
Bond-lnvest 57.25 57.75
Eurit 376.— 377.—
Fonsa 230.— 231 .—
Globinvest 110.50 111.50
Immovit 1605.— 1620.—
Sima 229.— 230.—
Swissimm. 61 1385.— 1390.—
Les cours des fonds de placement,
communiqués par le Groupement lo-
cal des banques, paraissent chaque
semaine.

FONDS DE PLACEMENT

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,3888 fr. en fin
d'après-midi contre 1,4065 fr.
vendredi. La livre sterling a
également cédé du terfain,
passant de 2,5516 frs à 2,5285
frs.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes dépré-
ciées par rapport au franc
suisse. (ats)

Le dollar
recule
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m A qui parler pour apprivoiser
W le sommeil ? Au vidéotex I

S Envie de changer / ^i
de peau ? Le vidéotex passe la rx
commande des fringues et des \\.
fringales. Des factures ? Le vidéo- \ fz
tex les paie. Une offre d'emploi, un *-̂
numéro de téléphone, le programme
des cinémas... Le vidéotex répond.
Il suffit d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes.

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• La location du terminal — le «minitel»
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tei, simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone !
Modèle Multitel , pratique et performant ,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran.
Les infos, les services, les jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise.

• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 400 fournisseurs d'informations...

Le vidéotex. ^^^^P
Jamais il n'a été aussi avantageux.

U Le téléphone de génie

Menuiserie-Vitrerie
FREDY MAIRE

Progrès 73a, La Chaux-de-Fonds.
Ouvert durant les vacances

p 039/23 09 00
28-125219
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ftfl Y .  ^Éhl W W Cî Mll t̂̂HHM Î MM

Publicité intensive, Publicité par annonces

I /"̂ ^^""  ̂* IMPAR*

1 \ LE CANARD
_^ 1 

LE PLUS RAPIDE
f DE SUISSE ROMANDE

£ L'Impartial sur
les écrans vidéotex !

*IMPAR# Le journal le plus rapide * # Le vidéotex.
de Suisse romande. Change d'heure 2000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
24 heures sur 24. serveurs. Annuaires, mémentos,

messageries, télé-achats, réserva-
*IMPAR# On journal interactif. tipns, vie pratique, paiements et
Vous y entrez à votre gré pour services bancaires, etc, etc.
insérer des messages, répondre Le vidéotex s'occupe de tout,
aux annonces, jouer, participer a réponse à tout I
aux concours, dialoguer au clair
de lune...

*IMPAR# s'ouvre aux pages que r^ Cs~~^r
vous voulez, quand vous voulez. /V \\Choisir et feuilleter en effleurant \ \£̂ *---J j
les touches du clavier. Actualité, l f c^  y  /
sport, agenda des manifestations, Z ^J-̂̂ iJ
petites annonces... / -^r_ *~} \
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ÂCR Oft td**̂ te $ervice FUST
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtant
coloris, Appareils encastrables de ¦ Garantie de 5 ans sur les
marque Bosch: lave-vaisselle SMI -...LU.
4026. cuisinière HEE 616 G. réfrigéra- meuoies
teur KTL 1631, hotte et éviers Franke. ¦ Rénovation prise en charge

rnanniMfraa ¦ Offre immédiate par ordina-
UiUjijJiJ^^ tcur . en fonction de des désirs
pttUU|Uy^Û M! .. ¦ Grand choix d'appareils de
Ei£m Ufl _ toutes marques

FUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2553 70 ;
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 8616

ĥ

f\» M—__ $*i! . V5
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

Jrsur 4étaû6sS *_
ig|»awBWgawKawiBWBl*

Heî Bonheur 1>
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9mWmmmmmmm--m

ouvert durant
toutes

les vacances
Horaire: matin 9 à 12 heures

après-midi 14 à 18 heures
28-012218 :

20 ANS À VOTRE SERVICE
Gilbert Guinand

Déménagements, petits transports,
débarras d'appartement.

Possibilité de louer une déménageuse
22 m3 avec chauffeur.

Prix forfaitaire ou â l'heure.
Ravin 3 - Ç> 039/28 28 77 91 94

Jxïtucv <̂_Sl&cAe/f e4
OUVERT s

CN

pendant les vacances |
Route du Valanvron <p 039/28 33 1 2,

A La Chaux-de-Fonds, CUISINE AGEN-
CÉE avec lave-vaisselle. A démonter sur
place. Fr. 800.- .<f> 038/31 55 70 2B-3OIO64 .

A vendre GOLF GLS, année 1979,
190000 km, non expertisée. Au plus of-
frant. <P 038/21 18 32, après 18 h 30.

28-301065

Cherche ACCORDÉONISTE pour ani-
mer le 1 er Août. Environ de 18 à 22 heures.
<P 039/23 91 95, heures de bureau, Mme
Wagner. 23-462135

¦ 

Tarif 85 et le mot fin}
(min. Fr. 8.50) WM

Annonces commerciales l ' -
exclues Jtjii

Rôtisserie
au

Cafignon

Nous sommes
ouverts

pendant les vacances
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds

p 039/28 48 47
28-12223

I CAFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 50 30
Vous qui ne partez pas en vacances,

ne vous compliquez pas !
Notre restaurant est

ouvert pendant
les vacances!

Tous les jours:
notre menu sur assiette

ainsi que la carte habituelle!
Vis-à-vis de la gare, à 2 minutes !

28-012378

/^Restaurant de l'Aéroport^
ĝ A. Bongard

0̂0lê_&r Bd des Eplatures 54
_̂ J_J f̂* 

La Chaux-de-Fonds
**̂  <p 039/26 82 66

Ouvert pendant
les vacances

vous propose ses spécialités de
poissons du lac et de la mer.
Menu à la carte et sur assiette.

Terrasse ombragée
V 28 012636 /̂

# gastronomie • divers



Le monument à découvrir aujourd'hui porte le même nom qu'une
ville située sur une rivière.

Pour trouver le nom de cette rivière procédez par déduction. Cha-
cun des mots ci-après possède une ou plusieurs lettres de ce nom.

D Signifie une même lettre que dans le nom.
• Signifie une même lettre à la même place que dans le nom.

SOUCI
HOURI •
BASTE D*
RAVES •••
AVIDE DDD
HIVER •••
VACHE ??D»
SAHEL ?•••
CHALE ????

Indice 1
Dans quelle ville se trouve notre monument?

Pour le savoir , prenez une lettre de chacun des mots donnés , puis
mettez ces lettres dans l'ordre !

Vous devez choisir une fois la première lettre dans un mot , une fois
la deuxième, une fois la troisième, etc.

T |A |M |P |O |N |
D~T~ S~~F O^T_̂ ^_____ IZ __ î _  Jî
ïL^JIïIILâ
M~IT ~R~Â~ Û~ X~
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Indice 2

Les inventions extraordinaires
LE SUPPORT ARTICULÉ POUR BIBERON

Les mères de famille s'intéresse-
ront assurément à l'utile et com-
mode support de biberon décrit
dans les lignes qui suivent, en
raison des avantages réels qu'il
est appelé à leur rendre. Le sup-
port articulé soutient le biberon
à la portée de la bouche de l'en-
fant et lui permet de téter tout
seul quand il est dans son ber-
ceau; grâce à une disposition in-

(juillet 1905)
génieusè, donnant la même sou-
plesse qu'un mécanisme à la
«cardan», le biberon suit tous
les mouvements de la tête de
l'enfant; la tétine en caoutchouc
est toujours maintenue au ni-
veau de sa bouche; il la lâche et
la reprend à volonté.

Cet appareil très simple et
d'un maniement très facile est
indispensable surtout la nuit; la

mère n est plus obligée de se pri-
ver de sommeil pour soutenir le
biberon du bébé pendant le
temps de la tétée; elle n'est plus
tentée de prendre l'enfant dans
son lit pour lui donner à boire.
Dans la journée, enfin , la mère
peut vaquer à ses occupations
pendant que l'enfant boit.

Notre monument se trouve dans une rue qui porte le nom d'une date.
Pour la découvrir, découpez le rectangle ci-dessous en morceaux de

quatre cases contenant des chiffres différents et se touchant par un
côté, de façon à ce que le total des chiffres fasse toujours le même
nombre. Cette opération terminée, il restera une case non utilisée.

Le total de chaque morceau et le chiffre de cette dernière case for-
meront la date à découvrir, .. .... .-- si,,/.

JL Im — JL _L I- JL JL 21
_6_ J_ _5_ _6_ _2_ _3_ _2_ _3_ _8_
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Indice 3

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 sites ou monuments objets du jeu.
Statue, construction, endroit parti-
culier, ils peuvent être situés dans
n'importe quelle partie du monde.

Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le site ou
le monument du jour, de même que
les propos de notre guide, même s'ils
paraissent farfelus!

Agence
de voyages

Découvrez un site ou un monument
Pour chaque page, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement

d'un an à l'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Remplissez cet escalier selon les définitions données, en utilisant à cha-
que «marche» les lettres de la précédente, plus ou moins une.

Deux mots*, dont le dernier , seront deux indications importantes
pour identifier à coup sûr le monument d'aujourd'hui.

l.Note .
2. Après le bis .
3. Emet un bruit , ,

4. *2 dernières lettres en place .

5. Support horizontal I
6. Récipient 
7. Ouverture 

8. Cité antique 

9. Conjonction 
10. Elément phonétique .
11. S'amusa '. .
12. Sport j
13. Sépare .

14. Poêlée .
I S. Petit poisson ,

16. Tromper .

17. Recommencèrent — — _.___-_ .

18. * Ajoutez 10 et mélangez I I I I I I I I I

Indice 4

Suivez le guide!
- Ce monument est certainement celui qui a tenu le plus la
vedette dans les actualités ces derniers mois.

Mais on en parla beaucoup aussi durant ces cinquante der-
nières années puisqu'il fut et reste une sorte de symbole.

Depuis les récentes transformations qu'il a subies, nous
pouvons admirer à nouveau une magnifique perspective.
Nous vous en privez pas.

Maintenant , fermez vos boutons de pardessus afin de pro-
téger vos peaux car nous allons voir l'autre face de ce monu-
ment puisque cela est possible maintenant.

A vos marques; prêts? Départ!

Réponse No 7
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

Nom : 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

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

avant le 1er septembre 1990 à minuit.

Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.

îMm fwffe.



Profil bas
Les difficultés
de Servette

Le nouveau président ad
intérim du FC Servette, M.
Richard Ambrosetti, a
tenu une conférence de
presse au Centre sportif
des Evaux, à Onex. Ce
choix avait valeur de sym-
bole. Il illustrait le pro-
blème d'un club qui est
obligé de parcourir le can-
ton pour découvrir des
conditions d'entraînement
acceptables.
Le successeur de Me Domini-
que Warluzel n'a pas caché les
difficultés auxquelles il se
heurtait dans la recherche de
soutiens financiers ou de nou-
veaux sponsors : «Le pouvoir
de décision des grandes firmes
est en Suisse allemande, à Zu-
rich, plus particulièrement! Et à
Genève, le monde immobilier
est malade!» s'exclamait-il.

Actuellement, le comité ser-
vettien se limite à cinq mem-
bres, soit MM. Richard Ambro-
setti, président, Michel Golay
et Olivier Maus, vice-prési-
dents, Bernard Mocellin et
Pierre Dejardins, membres. Ce
groupe s'efforce de mettre en
place des structures afin d'être
en mesure, lors de l'assemblée
générale prévue en octobre, de
mieux définir les grands axes
de la politique du club.

Le budget pour la saison
1990-91 est de 5,8 millions. La
subvention de la ville de Ge-
nève s'élève à 40.000 francs.
La gestion du club doit donc
être menée avec une extrême
prudence. Ainsi pour les célé-
brations du centenaire, le FC
Servette n'avait pas les
moyens d'inviter une équipe
du standing de l'AC Milan, le-
quel en revanche jouera à Fri-
bourg le dimanche 26 août soit
au lendemain de la venue du
Real Sociedad de San Sébas-
tian aux Charmilles !

LE DÉFI DE GRESS
Gilbert Gress devait aborder
l'aspect sportif du problème:
«Pour un championnat aussi
exigeant, aussi éprouvant,
mon contingent est un peu
juste. Tout se passera bien si
nous n'avons pas de blessés...
Les joueurs en place ont toute
ma confiance. Il est évident
que si une bonne occasion se
présente lors de la seconde pé-
riode des transferts, j'accueille-
rais volontiers un renfort.»

L'Alsacien se voulait cepen-
dant optimiste: «On doit pou-
voir augmenter la moyenne
des spectateurs à Genève. Le
public a envie de revenir aux
Charmilles. Une moyenne de
dix mille entrées est un objectif
raisonnable.» (si)

Le football à l'antenne
La SSR et: l'ASF tomben t d'accord

Après de longues négocia-
tions, et à quarante-huit
heures de l'ouverture du
championnat de LNA, un
accord est finalement
intervenu entre la SSR et
l'ASF au sujet des retrans-
missions télévisées.
L'Association suisse de foot-
ball et la Ligue nationale, qui
réclamaient cinq millions de
droits de retransmission, ont fi-
nalement obtenu 3,75 millions
(2,25 millions à la Ligue natio-
nale et 1,5 million à l'ASF). La
rupture a donc été évitée et les
téléspectateurs, dès mercredi
soir, bénéficieront de quarante
bonnes minutes de football en
différé sur les antennes de la
TV helvétique.

ACQUADRO SATISFAIT
Chef du service des sports de
la TV Romande, Boris Acqua-
dro se félicitait lundi soir de ce
dénouement heureux: «La vo-
lonté commune d'arriver à un
résultat positif a prévalu. La
qualité des rapports entre les
parties intéressées a été déter-
minante. Le climat n'est plus à
l'hostilité déclarée comme en
1986 après les affaires de
«Temps Présent» et «Kassens-
turz». Personnellement, je suis

très content pour les téléspec-
tateurs. De chaque côté, des
concessions ont été faites afin
que la télévision remplisse son
rôle.»

MÊME LANGAGE
Secrétaire général de la Ligue
nationale, M. Albin Kumin te-
nait le même langage: «Les ar-
rangements fixés nous
conviennent. Nous nous som-
mes montrés conciliants, cons-
cients que le téléspectateur ne
devait pas être la première vic-
time de ce conflit».

La Ligue nationale reçoit
avec 2,25 millions pour ses
matches de championnat, une
indemnité qui est pratique-
ment le double de celle qu'elle
touchait jusqu'ici. Quant à
l'ASF, ces 1,5 million couvri-
ront les retransmissions des
matches de l'équipe nationale
et de la Coupe de Suisse. Jus-
qu'ici, elle touchait 120.000
francs par match amical et
180.000 francs pour chaque
rencontre comptant pour le
tour éliminatoire de la Coupe
du monde ou du championnat
d'Europe.

(si) les caméras de la SSR seront présentes sur les terrains dès demain. (Lafargue)

Leblanc satisfait
Wm> ÇyCZ./SMEMMMBMII ^MMW^^—1^^—MO

Les organisateurs du Tour ont fait le bilan
Les organisateurs du Tour
de France 1990 se sont dé-
clarés satisfaits de leur 77e
édition et de la «qualité
des vainqueurs d'étape et
de la course au maillot jau-
ne» (selon l'expression de
Jean-Marie Leblanc, direc-
teur des compétitions).

«Claudio Chiappucci a donné
au Tour une grande partie de
sa qualité, a estimé Jean-Ma-
rie Leblanc. Sur ce Tour, on a
vu très souvent les Italiens.
Cela ne peut que les inciter à
revenir.»

Voici divers problèmes dont

La 77e édition du Tour: une réussite pour Jean-Marie
Leblanc. (AP)

se préoccupent les organisa-
teurs du Tour de France:
- Gigantisme: halte à l'aug-

mentation du nombre de per-
sonnes et des véhicuiles pré-
sents sur le Tour.
- Découpage du Tour: main-

tien de l'équilibre. Malgré les -
avis opposes d'Eddy Merckx,
de Laurent Fignon et même de
Greg LeMond, les organisa-
teurs veulent garder la même
répartition de difficultés mon-
tagneuses. «Une grande étape
de montagne et une plus pe-
tite, aussi bien dans les Alpes
que dans les Pyrénées», a pré-
cisé Leblanc, selon qui, le Tour

n'est pas pour autant «édulco-
ré».
-Transferts des coureurs:

une obligation. L'essentiel est
de les effectuer dans de
bonnes conditions et de les in-
tégrer habilement à la course.
-Arrivées d'étapes: le Tour

ne retournera pas à Luz-Ardi-
den. Plus que partout ailleurs,
l'arrivée sans issue y a posé des
problèmes.

-Wild cards (invitations):
principe maintenu avec 6
«wild cards» sur 22 équipes de
neuf coureurs engagées. Pas
trop de regret quant au choix
des équipes invitées, si ce n'est
pour la formation espagnole
«Seur», dont le directeur spor-
tif a fait le forcing pour obtenir
le droit de participer, mais Mar-
co Giovannetti, Alvaro Pino et
Mathieu Hermans ont très vite
abandonné.
- Equipes nationales: l'idée

n'est pas abandonnée, mais
elle n'est pas d'actualité.
- Dotation: la fin de l'esca-

lade est annoncée. «Nous
avons voulu une nette aug-
mentation du montant des
prix. Nous sommes mainte-
nant à un bon niveau», (si)

Gatauline fait le spectacle
Wm̂  DIVERS —— ^̂ —¦—

Pas de record du monde
aux Goodwï l Games

En l'absence de son com-
patriote Serge Bubka
(blessé), le Soviétique Ro-
dion Gatauline a fait le
spectacle lors de la pre-
mière journée des
épreuves d'athlétisme des
Good wil Games en tentant
et en manquant 6,08 m au
stade Husky de Seattle.
Gatauline, qui avait remporté
le concours avec 5 m 92, de-
vait faire placer la barre à 6,08
m, soit 2 centimètres de plus
que le record du monde de
Bubka. A son premier essai, il
avait réussi à engager les
jambes. Aux deux suivants, il a
nettement échoué. Avec 5,92
m, le vice-champion olympi-
que, qui avait franchi 5,72,
5,82 et 5,92 au premier essai, a
établi la meilleure performance
mondiale de la saison en plein
air. Derrière Gatauline, son
compatriote Grigory Yegorov a
battu son record personnel
avec 5,87 m.

Au cours d'une journée mar-
quée par quelques nouveaux
forfaits, comme celui de la Ja-
maïcaine Merlene Ottey, le pu-
blic devait être privé des lan-
cers, impossibles à organiser
sur la pelouse synthétique du
stade Husky, terrain habituel
de l'équipe de football améri-
cain de l'Etat de Washington et
qui ont dû être transférés sur
un terrain annexe.

Dans l'heptathlon, l'Améri-
caine Jackie Joyner-Kersee a
perdu toute chance de battre
son record du monde à la suite
de quelques contre-perfor-
mances, et notamment d'un

13,93 m au poids. A l'issue de
la première journée, elle comp-
tait 296 points de retard sur
son total intermédiaire de
Séoul. Mais elle devançait tout
de même de 240 points sa
principale rivale, la Soviétique
Larissa Nikitina.

NESTY BAT BIONDI
Deux ans après sa stupéfiante
victoire pour un centième de
seconde sur Matt Biondi en fi-
nale du 100 m papillon des
Jeux de Séoul, Anthony Nés
ty, le nageur du Surinam, a
confirmé qu'il était bien le
meilleur en dominant une nou-
velle fois l'Américain. Dans le
cadre des Goodwill Games, il
s'est même imposé encore plus
nettement face à un adversaire
qu'il n'avait plus affronté de-
puis 1988 (53"42 contre
53 "82).-

Bien qu'il n'y ait pas eu de
record du monde dans l'Aqua-
tics Center flambant neuf des
environs de Seattle, le niveau
des courses a été bon. Sur six
épreuves individuelles, on a
enregistré cinq meilleures per-
formances mondiales de la sai-
son. Outre le 100 m papillon,
ce sont les temps de 1 '01 "46
sur 100 m dos par l'Américaine
Betsy Mitchell, 1'48"19 sur
200 m libre par le Polonais Ar-
tur Wojdat, 4'05"84 sur 400 m
libre par l'Américaine Janet
Evans et 4'17"74 par l'Améri-
cain Dave Wharton et l'Alle-
mand de l'Est Patrick Koehl,
qui n'ont pu se départager
dans un superbe 400 m quatre
nages, (si)

Statu quo parfait
Suite du Festival

de Bienne

m> ECHECS fclUMM

Quatre matches nuls sont
venus sanctionner la 4e
ronde du Tournoi des
Grands Maîtres. C'est dire
qu'il n'y a.aucun change-
ment au classement et
qu'Anatoly Karpov con-
serve sa place de leader
unique.

Après son mauvais début de
tournoi, le Français Lautier en-
grange pour sa part son pre-
mier demi-point de l'épreuve.
«Ma position était meilleure,
mais c'est toujours cela de
pris», explique-t-il.

Début en outre du second
tournoi principal du Festival: le
CS-World Mixed. Seule Maja
Tschiburdanidse, la cham-
pionne du monde en titre, s'est
imposée face à l'Italien Carlo
D'Amore. Sa compatriote,
Nana loseliani, est pour sa part
en mauvaise posture contre le
Yougoslave Dragan Barlov.

Le duel suisse a accouché
d'une souris: Landenbergue et
Costa se sont contentés d'un
remis de Grand Maître, (ob)

automobilisme ¦

La course de côte Ayent - Anzère a été endeuillée par un acci-
dent mortel, celui de Rolf Madôrin, un pilote qui animait de-
puis des années le championnat suisse. Garagiste à Bottmin-
gen, Rolf Madôrin (43 ans) est sorti de la route dans un pas-
sage particulièrement rapide et il s'est écrasé contre les balus-
trades. Malgré son casque, il a été sérieusement touché à la
tête. A l'Hôpital de Sion, où il fut immédiatement transporté,
les médecins n'ont pu que constater son décès.

Ayent - Anzère endeuillée

Lés primes
L'équipe «Z» du vain-
queur Greg LeMond est
l'équipe, qui a remporté
le plus de primes durant
ce 77e Tour de France.
Avec près de 2,5 millions de
francs français, soit plus de
600.000 francs suisses, «Z»
a empoché le double de
l'équipe classée deuxième
aux gains, «Carrera»
(Chiappucci), avec 1,15
million.

Ce classement reflète le
comportement discret des
coureurs suisses: «Helvetia
- La Suisse» figure en 17e
position avec 139.300
francs français de gains;
«Weinmann - SMM Uster»
est 19e avec 96.000 FF. La
plus modeste des 22 forma-
tions est «Seur», qui a très
vite perdu Giovannetti (le
même jour que Fignon).
L'équipe espagnole n'aura
droit qu'à un modeste chè-
que de 27.200 FF, soit envi-
ron 6500 francs suisses.

(si)

Sport-Toto
1 x 13 Fr 121.900.90

70 x 12 Fr 499.—
1357 x 11 Fr 25.70
9387 x 10 Fr 3.70

Toto-X
1 x 6 Fr 140.858.50
4 x 5+cp| Fr 8 884.80

22 x 5 Fr 1 474.50
1 254 x 4 Fr 25.90

13.960 x 3 Fr 3.—

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
70.000.-

Loterie suisse
4 x 5+cp| Fr 148.189.20

188 x 5 Fr 7 042.10
10.513 x 4 Fr 50.—

210.219 x 3 Fr 6 —
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
6.000.000.-
Joker
Numéro gagnant: 6 6 0 0 6 4

4 x 5  Fr 10.000.—
53 x 4 Fr 1 000 —

514 x 3 Fr 100.—
5009 x 2 Fr 10.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
700.000.-
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

Pour s'occuper du ' dépannage, de
l'entretien et de la mise en service
d'équipements et de systèmes de me-
sure, de commandes, de régulations
électroniques, nous cherchons:

mécanicien électricien
ou électronicien

au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe;
- des prestations sociales avancées.

Age souhaité: 20-30 ans.

Entrée en service: pour tout de suite
ou date à convenir.

Les intéressés sont invités
à nous adresser
leurs offres de service
à Raffinerie de Cressier SA,
département du personnel,
'Y 038/48 21 21, 2088 Cressier.

28-000350

^Shell ^

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir
une

VENDEUSE
Connaissances de la branche chaussures non exigées.

Chaussures BATA
Rue Daniel-Jeanrichard, 2400 Le Locle,
<P 039/31 24 64 (Mme Furer).

f U U ci
03-000287

¦WW'MI/NI¦¦¦¦¦¦¦ UBIHIHHBi
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

Vn7 PUBLICITAS
If / La Chaux-de-Fonds Le Locle
W / Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

¦ 
' ¦ ¦ 
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• divers

W? *':"% -y' - j
Nous sommés leader dans la confection de
produits semi-fabriques en Aluminium et
jouissons d'une grande renommée parmi les
hommes du métier. Pour renforcer notre
département commercial nous cherchons une

Personnalité de vente
pour le service extérieur
Votre activité;
- Votre rayon sera la Suisse Romande, le Tessin

et les cantons de Berne et Soleure
- vous ferez l'acquisition de nouveaux clients

et les conseillerez dans leurs problèmes
spécifiques.

Nous attendons de vous:
- du flair pour le commerce, une expérience de

la vente
- de l'intérêt pour des problèmes techniques
- de bonnes connaissance de français et de

l'allemand

'En contrepartie nous vous offrons une activité
intéressante vous permettant de développer vos
propres initiatives.
Etes-vous intéressé? Alors nous attendons avec
plaisir votre offre. Monsieur Markus Marti, le
chef du vente, vous reseignera volontiers à notre s
place, téléphone 064 70 22 10. ï

ALUMINIUM AG MENZIKEN
service du personnel ALUMINIUM _̂___-
5737 Menziken AG sch.e* '̂ _M

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PROINFIRMISw
au service des personnes handicapées

L'annonce/
reflet vivant du marché

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 5 au 12 août (8 jours )

DAVOS
Des vacances inoubliables dans l'une des plus belles régions de
Suisse.
Hôtel""". Demi-pension + 3 repas de midi. Fr. 925 -

Du 19 au 25 août (7 jours)

L'AUTRICHE
Partez au pays de Sissi et de François-Joseph: la merveilleuse
région du Kaiserland, un vrai paradis de lacs et montagnes-
Pension complète: Fr. 985.-

Du 27 août au 1er septembre (6 jours)

FLIMS
Cette région des Grisons est toujours appréciée pour un séjour
agrémenté de diverses excursions. Pension complète: Fr. 765-

Du 23 au 29 septembre (7 jours)

LES LECQUES-PLAGE
Séjour au Granol Hôtel, à 150 m d'une plage de sable fin.
Pension complète: Fr. 845 -

Demandez notre programme détaillé.
Inscriptions et renseignements:

auprès de nos bureaux ou auprès de votre agence.
28-000661

• vacances-voyages

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

Solution page 13

A Abattage
Abois
Actionné
Amande
Arbre
Asti

B Balai
Bâton
Bonnet
Bouder
Broche

C Cabré
Carreler
Cerf

Créatif
Création
Croche
Cromlech

D Détourné
E Ebruiter
G Général

Grège
Grève

H Honneur
I Illico

Innomé
Insecte

Insurgé
Louche

M Magenta
Matché
Mosane

N Noir
Notion

O Occis
P Philtre

Pirate
Piton
Plein
Postuler

Pourrir
Proche

R Raide
Rebelle
Rhume

S Seing
Sombre
Source
Subsister

T Tambour
Toit
Toit
Toccata

Le mot mystère



Contingent
Gardiens

Joël Corminboeuf (1964)
Marco Pascolo (1966)
Luc Petermann (1970)

Défenseurs
André Egli (1958)
Walter Fernandez (1965)
Peter Lônn (1961 )
Robert Lùthi (1958)
Patrice Mottiez (1963)
Stefano Ponta (1969)
Régis Rothenbûhler (1970)
Claude Ryf (1957)
Alain Vernier (1968)

Milieux de terrain
Didier Gigon (1968)
Martin Jeitziner (1963)
Stefan Lindqvist (1967)
Philippe Perret (1961 )
Ronald Rothenbûhler (1971)
da Silva Ze Maria (1968)

Attaquants
Christophe Bonvin (1965)
Frédéric Chassot (1969)
Giorgio Gusmerini (1970)
Cyrille Maillard (1968)
Tarek Soliman (1963)
Beat Sutter (1962)

Entraîneur
Roy Hodgson (1947)

Entraîneur assistant
Rudi Naegeli (1948)

Un changement cTère
Nouvel entraîneu r, nouveaux joueurs:

IME Xamax a tourné la page
Une page - et quelle page!
- de l'histoire de NE Xamax
s'est tournée. Gilbert
Gress parti dans les eaux
troubles des bords du Lé-
man, une ère nouvelle a vu
le jour à la Maladière où les
rênes sont désormais te-
nues par Roy Hodgson, un
Britannique de 43 ans
abonné au succès. Chan-
gement d'entraîneur, mais
aussi passablement de mu-
tations au sein d'un effec-
tif renforcé tant quantita-
tivement - cela s'imposait
- que qualitativement.
Bref: les dirigeants xa-
maxiens ont mis tous les
atouts de leur côté.

par Jean-François BERDAT

Le début de parcours - Super-
coupe et Championnat inter-
national d'été - en atteste
d'ores et déjà: le NE Xamax cu-
vée 90/91 sera compétitif. A
l'évidence, les «rouge et noir»
auront les moyens de tenir une
fois encore les tout premiers
rôles sur le plan national.
Quant à la campagne euro-
péenne, elle pourrait elle aussi
réserver quelques bonnes sur-
prises. Mais chaque chose en
son temps et place au cham-
pionnat dont les trois coups
seront frappés demain.

DANS LA DOUCEUR
Battus sur le fil tant en cham-
pionnat qu'en Coupe lors du
dernier exercice, les Xa-
maxiens ont parfaitement «di-
géré la pilule». Tant et si bien
que la transition entre deux en-
traîneurs aux conceptions dia-
métralement opposées s'est
opérée dans la douceur. «Je

n ai rencontre aucun problème
d'intégration, se réjouit Roy
Hodgson. Mes joueurs ont
reçu le message avec un en-
thousiasme étonnant, et cha-
que entraînement fut un plaisir
pour moi.»

Et le Britanique de se félici-
ter de l'état d'esprit de ses
gens: «Tous ont envie de pro-
gresser, moi aussi du reste. Et
c'est tant mieux car quand on
n'est plus animé par ce désir,
on perd beaucoup de ses qua-
lités.»

PATIENCE
Depuis quatre semaines, Roy
Hodgson s'est donc astreint à
inculquer ses principes. «Il est
certain qu'il me faudra plus de
temps pour bouleverser cer-
taines habitudes. Demeure que
je suis amplement satisfait du
travail accompli. Toutefois,
nous ne sommes pas encore
au bout de nos peines, notam-
ment en ce qui concerne la tac-
tique et le style de jeu. Partant
de là, il est certain que nous se-
rons plus redoutables lors de la
seconde phase du champion-
nat. J'espère simplement que
nous serons dans les huit...»

VIVE CONCURRENCE
A la lueur de ces explica-

tions, il apparaît donc qu'il fau-
dra s'armer de patience. «Nous
sommes décidés à faire plaisir
au public en pratiquant un bon
football. Les résultats demeu-
rent pourtant primordiaux et
nous allons les «chasser». NE
Xamax est un club'-aiinbitieux
qui vise la Coupe d'Europe
chaque année. Ce sera notre
objectif. Ce qui n'exclut pas
d'avoir des vues sur le cham-
pionnat et la Coupe.»

Pascolo. Chassot, Hodgson: la chasse aux succès est ouverte. (Lafargue)

Pour ce faire, Roy Hodgson
disposera d'un contingent au
sein duquel le concurrence
sera vive. «A moi de trouver la

. meilleure formation possible...
Le plus difficile est sans doute
de persuader les joueurs que la
saison est longue. Tous se di-
sent que s'ils ne sont pas sur le
terrain demain ce sera une ca-

Ytastrophe. Or, le championnat
f se terminera en avril pro-

chain...»
'¦ Y-, jLg ' . Y '¦:. ' .'¦

Les d\scuss\arié- 'ji oi^ëéhi'
train quant à réquipéviypeiinoV
tamment en ce qui concerne le
gardien. «Avec Corminboeuf

et Pascolo, je dispose de deux
portiers de grande classe. Je
sais que ce sera dur pour le
remplaçant. Toutefois, ce sont
deux garçons intelligents,
deux professionnels qui, tous
deux, étaient contents de si-
gner un contrat...» Pour
l'heure, Pascolo semble tenir le
bon bout. «La condition physi-
que de Corminboeuf est extra-
ordinaire compte tenu qu'il re-
lève de blessure. Il ne faut pas
oublier toutefois qu'il est privé

*sde<spmpé«ition depuis près- de
dix«huit mois» ajoute Hodg-
son, comme pour justifier son
choix.

Dans les rangs xamaxiens,
tout semble donc concorder
pour que ce changement d'ère
s'opère dans la continuité des
succès. Premier élément de ré-
ponse demain soir au Wank-
dorf pour Roy Hodgson et les
siens. Lesquels, et c'est peut-
être là que la transition s'est
avérée la plus nette, disposent
désormais d'un supporter sup-
plémentaire. «Bien fait... Su-
per... Dommage...» Roy Hodg-
son ne manque aucune occa-
-sion «d'encourager ses gens.
Un sacré changement d'avec
qui vous savez...

J.-F. B.

Programme
25. 7 Young Boys - NE Xamax
28. 7 Saint-Gall - NE Xamax
4. 8 NE Xamax - Zurich
8. 8 Lucerne - NE Xamax

11. 8 NE Xamax - Wettingen
18. 8 Servette - NE Xamax
25. 8 Lausanne - NE Xamax
1. 9 NE Xamax - Grasshopper
5. 9 Lugano - NE Xamax

15. 9 NE Xamax - Aarau
22. 9 Sion - NE Xamax
6.10 NE Xamax - Young Boys

10.10 NE Xamax - Saint-Gall
20.10 Zurich - NE Xamax
27.10 NE Xamax - Lucerne
4.11 Wettingen - NE Xamax

10.11 NE Xamax - Servette
18.11 NE Xamax - Lausanne
25.11 Grasshopper - NE Xamax
2.12 NE Xamax - Lugano
9.12 Aarau - NE Xamax

16.12 NE Xamax - Sion

Douze pour huit places
Objectif commun pour les équipes de LIMA

Reprise du championnat.
Dans les autres pays, les
objectifs sont clairs: ga-
gner le titre, obtenir une
place UEFA ou se mainte-
nir. Chez nous, le discours
est différent: partout, jou-
eurs et entraîneurs
n'avouent qu'une seule
ambition : terminer parmi
les huit premiers, peu im-
porte à quel rang. Car, et
tout le monde le concède,
c'est au printemps que le
titre se jouera. Dès lors,
cette phase préliminaire
peut être abordée dans
d'autres dispositions d'es-
prit. Ce qui ne veut pas
obligatoirement dire que
le niveau de jeu sera meil-
leur...

par Laurent WIRZ

La lutte pour les huit premières
places sera donc une fois en-
core la préoccupation princi-
pale. Les clubs n'ont pas lésiné
sur les moyens pour se renfor-
cer.

Certains font même tlans
l'opulence en ayant sous
contrat plus que les trois étran-
gers autorisés (Zurich 6, Aarau
4, GC 5, Lugano 4, Saint-Gall
4, Wettingen 4, NE Xamax 4,
YB 4) !

GC FAVORI
A tout seigneur tout honneur:
tenant du titre (et accessoire-
ment aussi de la Coupe),
Grasshopper se retrouvera
comme d'habitude aux avants-
postes, et ce malgré les départs
de Wyss (Saint-Gall), Egli (NE Stéphane Chapuisat et Lausanne: il s'agira de confirmer. (Widler)

Xamax) et Andermatt (Wettin-
gen).

Hitzfeld a étoffé son contin-
gent en enrôlant Sforza (Aa-
rau), Gretarsson (Lucerne),
Kôzle (YB) et Gàmperle
(Saint-Gall). Avec NE Xamax,
GC possède le contingent le
plus solide, avec le plus de so-
lutions de rechange. La
concurrence risque d'être terri-
ble...

Selon Umberto Barberis,
l'entraîneur lausannois, «GC
reste le favori numéro 1. Les

Zurichois disposent d'un po-
tentiel financier nettement su-
périeur aux autres. Pour le
reste.je pense que nous allons
assister à un championnat très
serré. Les équipes vont être
très proches les unes des au-
tres».

PRIVILÉGIER LA DÉFENSE
Pour le reste, «Bertine» estime
que, dans tous les autres clubs,
les départs ont été compensés
par les arrivées. «Aucun club
ne dispose a priori d'un avan-

tage substantiel. Par contre, je
constate que le 80% des ren-
forts sont des joueurs défen-
sifs, gardiens y compris. Peu
de numéros 9 ou 10 ont été re-
crutés. Je pense que les entraî-
neurs ont eu en premier lieu le
souci d'équilibrer leurs forma-
tions».

Le récent Mondiale aura-t-il
des répercussions sur les pe-
louses helvétiques, en ce qui
concerne la tactique?

«Je ne pense pas, surtout
que l'on n'a pas appris grand-

chose, sur les balles arrêtées
notamment. Chacun va faire
avec les joueurs à disposition.
Lausanne continuera d'évoluer
dans le traditionnel 4-3-3. On
connaît le style de jeu que prô-
nent Hitzfeld, Gress, Rausch
ou Jara. Par contre, il sera inté-
ressant de voir ce que feront
Trossero et Hodgson», répond
Barberis.

A Lausanne, après un titre
de vice-champion, il faudra
confirmer. «Nous avons beau-
coup travaillé et fait de nom-
breux matches de préparation,
afin de trouver le rythme. En
général, je suis satisfait, le
groupe me semble bon. Mais il
est clair que le début de saison
sera difficile pour tous, avec
cette chaleur. De plus, à cette
période, tout le monde n'est
pas concerné par le football».

CONTINUITÉ
Qui peut tenir le rôle d'outsi-
der? Lucerne et Lugano, qui
ont la particularité de ne pas
avoir changé d'entraîneur (res-
pectivement Rausch et Duvil-
lard) depuis 1985, paraissent
être bien armés. Saint-Gall
aussi, à condition que ses Chi-
liens retrouvent le chemin des
filets.

Côté romand, des interroga-
tions subsistent tant à Sion
qu'à Servette, où Trossero et
Gress ne manqueront pas de
travail.

Quant au quatuor formé de
YB, Zurich, Aarau et Wettin-
gen, il pourrait bien être celui
qui se retrouvera sous la barre.
Quoique...

L.W.

Arrivées
Christophe Bonvin (Servette),
André Egli (Grasshopper),
Walter Fernandez (Lausanne),
Giorgio Gusmerini (Bellin-
zone), Stefan Lindqvist
(Halmstad), Tarek Soliman
(El-Masry, via Bulle).

Départs
Daniel Fasel (Wettingen, prêt),
Rhiati Fettah (?), Admir Sma-
jic (?), Rychard Tarasiewicz
(Nancy), Pierre Thévenaz (La
Chaux-de-Fonds).

Walter Fernandez: une des
«bonnes affaires» xama-
xiennes. (Lafargue)

Mutations

1980-81 : 2e place
1981-82: 4e place
1982-83: 6e place
1983-84: 4e place
1984-85: 3e place
1985-86: 2e place
1986-87: champion
1987-88: champion
1988-89: 6e place
1989-90: 3e place

Depuis dix ans



Contingent
Gardiens:

Laurent Bacchmann (1964)
Romain Crevoisier (1965)

Défenseurs:
Steven Eichelberger (1968)
Winston Haatrecht (1963)
François Laydu (1960)
Fabrice Maranesi (1967)
Sergio Ribeiro (1966)
Pierre Thévenaz (1962)
Pascal Vallat (1965)

Milieux de terrain:
Ivan Baselgia (1964)
Jose-Luis Guede (1965)
Sandor Kincses (1961)
Didier Lovis (1965)
Roger Naef (1965)

Attaquants:
Rolf Mulier (1966)
Gabor Pavoni (1961)
Mile Urosevic (1960)
Pascal Zaugg (1962)

L'enthousiasme est là
Roger Làubli aborde le championnat sereinement
On l'a dit et redit, le FCC
version 90/91 veut partici-
per au tour de promotion-
relégation. Pour ce faire, le
comité du club chaux-de-
fonnier, le président Euge-
nio Beffa en particulier, a
«mis le paquet» en recru-
tant cinq nouveaux jou-
eurs chevronnés. Reste à
savoir si ces efforts vont
porter leurs fruits. Roger
Làubli en semble convain-
cu, le contraire serait dé-
cevant.

par Julian CERVINO

A deux jours de la reprise, Ro-
ger Làubli affichait une mine
sereine. Il est vrai que durant la
période de préparation les
«jaune et bleu» ont été plutôt
convaincants. Par rapport à la
saison passée, la phalange
chaux-de-fonnière semble
posséder un contingent plus
riche et, partant, plus compéti-
tif. Les 9 victoires en 11
matches sont là pour le dé-
montrer.

LES ATOUTS
«Tout s'est bien passé,
confirme le mentor chaux-de-
fonnier. Nous avons joué de
très bons matches avant de dé-
compresser un peu pendant la
dernière semaine. Cela nous a
au moins démontrer qu'on ne
peut plus gagner un match,
même contre une petite équi-
pe, sans rester concentré et
agressif.»

Poussant un plus loin son
analyse, l'ex-Xamaxien a parlé
des atouts des siens. «Ce sont
d'abord les deux nouveaux

étrangers Kincses et Urosevic,
estime-t-il. Ensuite, l'apport de
Pierre Thévenaz en défense est
très important. Sa présence fait
de lui le «patron» de notre ar-
rière-garde. L'arrivée de Laydu
est aussi précieuse.»

Pour le reste, on peut consi-
dérer que les transferts de
Zaugg et Ribeiro ne sont pas à
sous-estimer. La preuve en est
qu'ils ont pris les places de cer-
tains «intouchables» de l'an-
née passée.

UNE QUESTION
DE RÉUSSITE

Côtés défauts, on notera cette
suffisance affichée lors des
matches perdus contre UGS et
Bulle. Mais, si Roger Làubli
sait tenir ses hommes, nul
doute que cela ne se reprodui-
ra pas souvent.

Autrement, le fait qu'en cas
de blessure d'un ou plusieurs
hommes-clés, le FCC pourrait
connaître quelques problèmes,
fait partie des impondérables
du championnat. «C'est une
question de réussite, souligne
Làubli. Mais, tous les clubs de
LNB sont face au même pro-
blème.»

UN PUBLIC
À RECONQUÉRIR

Pour réussir dans son entre-
prise, les «jaune et bleu» au-
ront besoin de l'appui du pu-
blic. Un public qu'il s'agira
d'abord de reconquérir. «Si no-
tre état d'esprit a changé, celui
des spectateurs doit également
se modifier, souhaite Roger
Làubli. Notre équipe a besoin
de se sentir soutenue. Pour
cela, le club a fait beaucoup
d'efforts.»

Sandor Kincses: un des principaux atouts du FCC. (Galley)

Nul doute que pour des jou-
eurs comme Kincses ou Théve-
naz qui avaient l'habitude
d'évoluer devant des dizaines
de milliers de personnes, le
contraste va être frappant.
Mais, qui sait, peut-être un
nouvel engouement pourrait
naître?

Dans tous les cas, Roger
Làubli y croit. «Je sais que

c'est possible, lance-t-il. J'ai
moi-même vécu l'ascension en
LNA en tant que gardien (réd:
en 1983-84) et les gens ve-
naient au stade en masse. Il
faut simplement que les sup-
porters changent, car le foot-
ball a changé. Le jeu est deve-
nu plus tactique, mais cela
peut aussi être attrayant. Il faut
arrêter de se plaindre et de se
rappeler le passé.»

On le voit, l'enthousiasme
est là chez l'entraîneur chaux-
de-fonnier. Il reste à espérer
que les résultats suivront. C'est
seulement ainsi que le public
pourra s'identifier avec
l'équipe. Sinon, l'avenir du
FCC pourrait s'assombrir. C'est
tout le mal qu'on ne lui sou-
haite... pas.

J.C.

Programme
25. 7 Berthoud - FCC
28. 7 FCC - Malley
4. 8 Etoile-Carouge - FCC
8. 8 FCC - Fribourg

11. 8 Oid-Boys - FCC
14. 8 FCC - Chênois
25. 8 FCC - UGS
1. 9 Montrèux - FCC
8. 9 FCC - Granges

15. 9 Bulle - FCC
22. 9 FCC-Yverdon
6.10 FCC - Berthoud

13.10 Malley - FCC
20.10 FCC - Etoile-Carouge
27.10 Fribourg - FCC
4.11 FCC - Oid-Boys

11.11 Chênois - FCC
18.11 UGS - FCC
25.11 FCC - Montrèux
2.12 Granges - FCC
9.12 FCC - Bulle

16.12 Yverdon - FCC

La lutte sera chaude
Plusieurs équipes ambitieuses dans le groupe ouest de LNB

Dès mercredi soir, le foot-
ball suisse va reprendre son
activité de plein pied. A
l'ombre des «grands», les
pensionnaires de la Ligue
nationale B, répartis en
deux groupes, vont eux aus-
si se livrer une sacrée ba-
taille pour éviter le fatal
coup de barre. A ce niveau,
l'objectif de base est de
prendre place parmi les six
premiers, afin de participer
au printemps au tour pro-
motion - relégation LNA -
LNB. Mais s'il y a beaucoup
d'appelés, seuls six seront
élus. Dur, dur...

Le groupe ouest de LNB se
compose cette saison de neuf
équipes romandes et de trois
formations d'outre-Sarine. Par-
mi ces dernières, deux semblent
destinées à devoir se résoudre à
lutter contre la culbute en pre-
mière ligue, à savoir Oid Boys
Bâle et Berthoud, le néo-promu
dont le modeste budget
(210.000 francs) et le statut
d'amateurisme total ne de-
vraient pas suffire pour éviter la
relégation.

Par contre, il faudra se méfier

de Granges (ou Grangesovski,
comme on pourrait surnommer
cette équipe); en effet, les So-

pâr Laurent WIRZ

leurois vivent à l'heure polo-
naise (l'entraîneur Kostka dis-
pose de trois compatriotes!) et
devraient pouvoir inquiéter les M
meilleurs. /jj Ê

LE VENT DE L'EST W\
Durant l'intersaison, on a 5*^
constaté une tendance très mar-
quée à se tourner vers les pays *i"?

de l'Est pour se renforcer. Pas
(encore) trop chers, les joueurs
polonais, hongrois, tchécoslo-
vaques ou soviétiques jouissent
pleinement de la liberté retrou-
vée. Mais sauront-ils s'adapter à
un nouveau mode de vie?

Plusieurs équipes se présen-
tent sur la ligne de départ avec

un effectif de qualité, qui devrait
leur permettre de décrocher un
des six tickets chics et d'éviter
de recevoir un ticket choc...

Ainsi, au rang des favoris, il
faut citer en vrac Bulle, Yverdon,
Fribourg, Granges et le FCC.

LE VIOLET À LA MODE
A Genève, trois clubs seront en
lice: Chênois, Etoile Carouge et
UGS. Chênois a revu son bud-
get à la baisse, et s'est séparé de
ses meilleurs éléments. Franco
Seramondi n'aura pas la tâche
facile. A Carouge, Michel Pont
espère bien parvenir à glisser
son équipe dans la première
moitié du tableau.

Mais c'est UGS, le néo-pro-
mu, qui paraît posséder le plus
d'atouts pour être le meilleur re-
présentant de la cité de Calvin.
Gérard Castella peut s'appuyer
sur un groupe intéressant (Ver-
weer, Michel, Oranci et Bes-
nard). Et puis, le violet n'est-il
pas à la mode?

FAVORIS, DONC
Excellents la saison dernière, les
clubs fribourgeois - Bulle et Fri-

Gilles Aubonney montre
le chemin à suivre
pour le FC Bulle.

(Lafargue)

bourg - voudront confirmer. Si
le Bulle de Gilles Aubonney pa-
raît déjà très au point (avec des
joueurs comme Kunz, Lehnherr
et les Hongrois Bodonyi et Es-
terhazy), Fribourg pourrait avoir
plus de dificultés à confirmer.
Gérald Rossier mise toujours sur
les jeunes de la région (saine
politique!) et sur un excellent
fond de jeu. L'apport du Soviéti-
que Rudakov (en provenance
de Torpédo Moscou) peut aussi
s'avérer positif, donc.

A Yverdon, Bernard Chal-
landes mise sur un trio hongrois
pour faire la musique. La conti-
nuité de son travail au bout du
lac de Neuchâtel n'est pas le
moindre de ses atouts.

POINTS
D'INTERROGATION

Enfin, Malley et Montrèux repré-
sentent deux points d'interroga-
tion. A Malley, les liens ont été
renforcés avec Lausanne, qui a
prêté cinq juniors prometteurs
(dont les fils Barberis et Comi-
setti); avec les arrivées des ex-
périmentés Yves Débonnaire et
Patrick Gavillet, le club lausan-
nois peut agréablement surpren-
dre.

Quant au Montrèux de Cha-
puisat, qui a perdu neuf joueurs
dont son gardien Spicher, il de-
vrait en premier lieu se borner à
assurer sa survie.

L.W.

Un changement d'ère
Une page - et quelle page!- de l'histoire de NE Xamax s'est tournée. Gilbert
Gress parti dans les eaux troubles des bords du Léman, une ère nouvelle a vu le
jour à la Maladière où les rênes sont désormais tenues par Roy Hodgson, un Bri-
tannique de 43 ans abonné au succès. Changement d'entraîneur, mais aussi pas-
sablement de mutations au sein d'un effectif renforcé tant quantitativement -
cela s'imposait - que qualitativement. Bref: les dirigeants xamaxiens ont mis
tous les atouts de leur côté. 

 ̂
A

1980-81: 12e en LNB
1981-82: 4e en LNB
1982-83: champion de LNB
1983-84: 7e en LNA
1984-85: 14e en LNA
1985-86: 13e en LNA
1986-87: 16e en LNA
1987-88: 1er du tour de relé-

gation en LNB
1988-89: 4e du tour de relé-

gation en LNB
1989-90: 1er du tour de relé-

gation en LNB

Sergio Ribeiro: un espoir qui
pourrait confirmer. (Galley)

Depuis dix ans

Arrivées:
Steven Eichelberger (Mûri),
Sandor Kincses (Ferencvaros),
Sergio Ribeiro (Neuchâtel Xa-
max, via Boudry), Pierre Thé-
venaz (Neuchâtel Xamax,
prêt). Mile Urosevic (Spartak
Subotika), Pascal Zaugg
(Neuchâtel Xamax, via Ba-
den).

Départs:
Gianni Angelucci (Le Locle),
lan Bridge (retour au Canada),
Gustavo Castro (Yverdon),
François Indino (Le Locle,
prêt), Gustavo Torres (?), Mi-
chel Vera (Locarno).

Mutations



La Brévine
n'essuiera pas

les plâtres
L'armée de l'air

renonce
à son exercice

Le colonel Ernest Bartolomé,
commandant de la base mili-
taire de Payerne, est formel:
«Je n'ai jamais répondu à la
lettre des autorités de La Bré-
vine me priant de renoncer à
l'organisation d'un concours
de tirs de précision sur la ré-
gion des Taillères, et il n'est
pas question que j'impose
mon bon droit dans cette af-
faire contre l'avis de la popu- .
lation; il n'y aura donc pas
d'avions et encore moins de
tirs sur cette région le 24
août !»

Une déclaration qui met
ainsi un terme à une fausse
polémique déclenchée en mai
dernier lorsque le législatif
brévinier a été saisi officielle-
ment du cas, le vote du
Conseil général se pronon-
çant majoritairement contre
toute idée de mettre à dispo-
sition de l'armée de l'air une
parcelle du territoire commu-
nal qui aurait ainsi servi de
cible aux 24 projectiles de
plâtre lâchés par les avions
participant au traditionnel
concours des troupes d'avia-
tion et de DCA.

Le colonel Bartolomé in-
siste sur sa bonne foi et sa vo-
lonté de dialoguer dans pa-
reille cicronstance, il aurait
en effet pu se réfugier derrière
un article de droit militaire
pour imposer, maladroite-
ment, son choix initial.

Malgré sa déception et de-
vant les inévitables pro-
blèmes qu'une attitude trop
ferme aurait immanquable-
ment provoqués, il a donc
préféré ne pas insister dès la
réception de la lettre des
autorités.

La hache de guerre n'a pas
été déterrée entre le Départe-
ment militaire fédéral et la
commune des Montagnes
neuchâteloises, le dossier est
désormais clos, La Brévine
n'essuiera pas les plâtres du
concours de l'armée de l'air.

M. S.

«Le problème demeure délicat•*••»
Déclaration d'impôts :

une déduction dans l'antichambre de la subjectivité

Le nez sur la feuille de papier,
machine à calculer d'un côté et
pile de pièces justificatives de
l'autre, vous avez rempli votre dé-
claration neuchâteloise d'impôts
en slalomant entre les différentes
rubriques. Vous n'avez peut-être
pas oublié, selon les cas, de noir-
cir la lettre c du chiffre 19 de la
déclaration au titre des dépenses
professionnelles des salariés
exerçant une activité lucrative
dépendante. Une déduction de
1500 francs applicable en parti-
culier à la pièce du logement af-
fectée à l'activité professionnelle.
A moins d'être enseignant, il est
cependant très difficile d'espérer
voir ce montant être pris en
compte par les contributions....

Le labyrinthe de la déclaration
d'impôts comporte, sous la ru-
brique «Dépenses profession-
nelles des salariés», un alinéa
portant sur les dépenses profes-
sionnelles autres que les frais de

déplacement ou le travail de nuit
ou par équipes, par exemple. Il
stipule à la lettre edu chiffre 19
qu'une déduction globale de-,
1500.- peut être portée sur la dé-
claration: Déduction pour cham-
bre de travail. Si le contribuable
apporte la preuve qu'il lui est in-
dispensable d'utiliser régulière-
ment et à titre principal une
chambre de son appartement
pour s'acquitter de tâches exclu-
sivement professionnelles, il peut
déduire les frais effectifs (loyer ,
chauffage, etc.) mais au maxi-
mum 1500.- par an. Si l'utilisa-
tion est seulement occasionnelle
ou si la chambre est employée
également à d'autres fins, il n'a
pas droit à une déduction.

BARRAGES
Beaucoup, de par leur activité,
pensent pouvoir sereinement
aligner cette somme sur la feuille
de déclaration. De nombreuses

professions sont susceptibles de
mobiliser une pièce du logement
dans laquelle s'exerce ou se pro-
Jonge le travail. Le barrage de
l'administration des contribu-
tions s'avère pourtant difficile à
fra nchir. A moins d'être ensei-
gnant...

«Le problème de la chambre
de travail ne s'est pas posé pen-
dant de nombreuses années»,
relève Hubert Gigon, adminis-
trateur adjoint des contribu-
tions. Un problème qui a com-
mencé à se faire jour au moment
où les membres du corps ensei-
gnant se succédaient dans les
bureaux de l'administration
cantonale afin de réclamer la dé-
duction. Ils prétextaient le man-
que de locaux dans les bâtiments
scolaires, qui leur permette d'ef-
fectuer leur travail de prépara-
tion ou de correction dans des
conditions satisfaisantes. Réti-
cente face à cette pression, l'ad-
ministration estimait néanmoins

qu 'il était très difficile de prou-
ver la nécessité de la pièce d'ha-
bitation réservée à l'usage pro-
fessionnel.

CONDITIONS
«La chambre de travail est un
élément subjectif, une large no-
tion qui peut être appliquée à
beaucoup de professions du ter-
tiaire». L'administration des
contributions a fini par accéder
aux revendications des ensei-
gnants, en admettant cette prati-
que mais pour certains d'entre
eux seulement. Les maîtres du
degré primaire en sont exclus et
ne sauraient prétendre à la dé-
duction. Il peut en aller de même
pour ceux du secondaire. Mais
pour ces derniers cependant , la
règle n'est pas rigide et totale-

ment inamovible: cela dépend
de certaines conditions préala-
blement établies.

Les enseignants doivent pré-
senter une attestation de la di-
rection de l'école, qui précise
que les locaux à disposition sont
insuffisants pour effectuer une
partie essentielle de leur travail.
Une attestation qui , dans cer-
tains cas, est délivrée très com-
plaisamment... «Concernant les
enseignants, la règle s'est assou-
plie. Avant , l'administration re-
fusait systématiquement» note
H. Gigon. Qui poursuit: «Si de
nombreux enseignants revendi-
quent cette déduction , tous ne le
font cependant pas. Mais le pro-
blème demeure délicat», conclut
l'administrateur adjoint.

PBr

L'ânon bêle
avec les chèvres

Pléiade de naissances
au Bois du Petit-Château

Du printemps à l'été, le parc
d'acclimatation chaux-de-fon-
nier du Bois du Petit-Château
vit au rythme des naissances
parmi ses multiples pension-
naires. Une cinquantaine d'ani-
maux grands et petits ont vu le
jour cette saison. Sans compter
les volailles. En vedette: l'ânon,
coquin mais malheureusement
orphelin, qui partage sa jeunesse
avec les chèvres.

UN PEU TRISTE
Il s'appelle Pinocchio. Né il y a
quelques semaines, l'ânon du
Bois du Petit-Château a déjà
une histoire. Un peu triste. Sa
mère est morte peu après sa
naissance d'une infection des
reins. Orphelin, Pinocchio a été
nourri au biberon par les gar-
diens attentionnés. Pour qu'il ne
s'ennuie pas, on l'a placé dans

l'enclos des chèvres. En bonne
santé, il broute aujourd'hui de
bon appétit , même la chemise de
notre photographe que l'ânon a
pris le temps d'un clic-clac pour
un compagnon de jeu moins
peureux que ses sœurs chèvres...

AU CARNET ROSE
Sympa, Pinnochio n'est pour-
tant pas le seul nouveau-né du
parc d'acclimatation. Son res-
ponsable, M. Michel Sester, met
en exergue la naissance tardive
de neuf marcassins, rejetons
rayés de deux laies et celle, rare,
d'un petit hibou grand-duc. Le
carnet rose du Bois du Petit-
Château annonce en outre la ve-
nue au monde de deux bouque-
tins, deux poneys, un lama (au
moins le dixième d'une déjà lon-
gue lignée) un cerf, cinq daims,
trois mouflons, quatre moutons

du Jura et 25 chèvres. De sur-
croît, de nombreuses volailles et
palmipèdes de la nouvelle géné-
ration piaillent dans le parc. De
beaux animaux, de mieux en
mieux sélectionnés au fil des
concours avicoles auxquels le
Bois du Petit-Château participe.
A déplorer cependant: les raids
nocturnes de fouines qui ne se
sont pas privées pendant un
temps d'égorger oies et canards
dans le parc.

M. Sester se félicite de ces
naissances multiples qui vien-
nent renforcer l'intérêt du chep-
tel, sans pour autant que le parc
n'adopte une politique d'éle-
vage. Au calendrier des réjouis-
sances futures enfin, il faut si-
gnaler la prochaine arrivée, en
septembre sans doute, des deux
loutres. Leur bassin est presque
terminé. Bel été. R. N.

L'ânon Pinocchio broute sans complexe dans la même assiette que les chèvres, plutôt
intimidées par le batifoleur. (Impar-Gerber)

Egalité
chambrée

Le prélèvement de l'impôt, acte
f ondamental de l'Etat, se doit
par déf inition de tendre à l'éga-
lité p a rf a i t e .

L'objectif , on s'en doute,
n'appartient pas à la catégorie
des buts aisément réalisables.
Preuve en est le cas de la
«chambre de travail» qui peut
permettre de déduire 1500
f rancs de sa déclaration.

La déduction obéit au prin-
cipe postulant la p o s s i b i l i t é  de
retrancher de son revenu les
f r a i s  nécessaires à son obten-
tion. En l'espèce, la p i èce  du lo-
gement aff ectée régulièrement
et à titre principal à l'exercice
de tâches exclusivement p r of e s -
sionnelles s'inscrit dans ce ca-
dre, à la condition que le contri-
buable apporte la preuve qu'elle
lui est indispensable à ce titre.

Fort bien. Les conditions de
l'équité et de la justice en ma-
tière d'imposition sont réalisées
sur le papier de la théorie: cha-
que contribuable estimant ré-
pondre à la déf inition donnée
peut idéalement prétendre à

cette déduction, compte tenu de
données telle la nature de son
travail, des locaux à disposi-
tion, etc.

Il appert toutef ois que la pra-
tique de l'administration des
contributions laisse sur ce point
un petit goût d'amertume.

Sans remettre d'emblée en
cause les motif s invoqués p a r  le
corps enseignant af in de bénéf i-
cier de cette déduction, il nous
p a r a i t  que nombre de p rof e s -
sions pourraient elles aussi p ré -
tendre à en bénéf icier , dans le
secteur tertiaire p lus  p a r t i c u l i è -
rement.

Certes, l'administration s'en-
toure de toutes les précautions
pour éviter les injustices. Et les
enseignants ne sont pas tout à
f a i t  les seuls à arracher 1500
f rancs à la f iscalité.

Il n'en demeure pas moins
que l'impôt constitue par excel-
lence lin domaine d'interpréta-
tion et de subjectivité. Eminem-
ment susceptible de laisser se
p r of i l e r  à l'horizon l'esquisse
d'une inégalité de traitement.

La notion de «chambré de
travail» constitue, à cet égard,
un excellent terreau.

Pascal-A. BRANDT

12? Le vivarium démoli
13? Carrousel de souvenirs
14? Hommage aux bouquetins
16? Cartier à Villeret 
16? Du spectacle à Lajoux



Les TC rouleront
pour les jeunes
Détails d'une enquête menée

auprès de 400 Chaux-de-Fonniers
Pendant un mois, les Transports
en commun de La Chaux-de-
Fonds se sont regardés dans le
miroir de leurs utilisateurs. Au-
près de 400 d'entre eux, un insti-
tut de recherche marketing et so-
ciale de Lausanne a mené l'en-
quête. Si elle ne «nous a rien ap-
pris de bouleversant», souligne
M. Daniel Jeanrenaud, des TC,
elle permettra néanmoins de fixer
les priorités pour les années à ve-
nir. Soit les jeunes et une meil-
leure information du public.
Les Transports régionaux neu-
châtelois ont mené la même opé-
ration pour la Compagnie des
chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises, le Chemin de fer
régional du Val-de-Travers et
les Transports du Val-de-Ruz
(voir L'Impartial du 12 juillet).
A y regarder de plus près, les TC
ont, dans l'ensemble, la cote au-
près de leurs utilisateurs: «Nous
avons été déçus en bien des ré-
sultats de l'étude!», note M.
Jeanrenaud.

Par téléphone, 200 personnes
choisies dans l'annuaire télépho-
nique et 219 abonnés ont été
interrogés sur leur mode de dé-
placement en ville, la proximité
des stations, l'identification de
trois trajets type, leur apprécia-
tion des prestations offertes,
l'image de la compagnie, le
confort, la rapidité, la fréquence
et la ponctualité des TC.

Les TC sont fréquentés avant
tout pour se rendre sur son lieu
de travail ou de loisirs ou pour
aller faire des achats. 74% des
personnes interrogées sont satis-
faites des correspondances entre
ks lignes, 70% de la fréquence
de passage, 54% estiment que
-trolleys et bus «>nt très ponc-
tuels, 42% relativement ponc-
tuels.

Près de la moitié des utilisa-
teurs jugent le matériel roulant
moderne et adapté, 62% le trou-
vent confortable, la même pro-
portion le trouve propre. Les

distances entre les différentes
stations sont adéquates, tout
comme la durée du voyage est
estimée courte ou correcte par 4
personnes interviewées sur 5.
Les conducteurs sont-ils aima-
bles? 43% des utilisateurs le
pensent, alors qu'autant les
trouvent «acceptables». Rapidi-
té et fréquence sont deux amé-
liorations souhaitées par la ma-
jorité. Un point faible: la pro-
preté dans les salles d'attente et
abris.

Le rapport prix/prestations
des billets n'est pas très favora-
ble: seuls 50% des personnes
interrogées le trouvent avanta-
geux ou correct. Les abonne-
ments ont meilleure presse, puis-
que 7 personnes sur 10 sont sa-
tisfaites de leur prix.

«Et si vous pensez aux deux
prochaines années, croyez-vous
que vous allez utiliser plus sou-
vent les transports publics?» A
cette question, 10% des per-
sonnes interviewées ont repon-
du oui. Mais... 15% pensent
qu'elles vont moins les emprun-
ter. «C'est un signal d'alarme»,
remarque M. Jeanrenaud.

L'image des TC au sein du
public a des coins d'ombre:
d'une manière générale, c'est
une entreprise dont il se sent peu
proche, dont la transparence
pourrait être améliorée et qui ne
représente pas un employeur
réellement attractif. Il est vrai
que les utilisateurs fidèles des
TC sont plus indulgents.

Pour les Transports en com-
mun, cette étude - une première
pour La Chaux-de-Fonds -
constitue un outil de travail à
partir duquel la direction et le
service marketing pourront dé-
gager les priorités pour l'avenir.
Les jeunes et l'information du
public seront deux axes aux-
quels les TC devront, ces pro-
chains mois, apporter une atten-
tion toute particulière.

CC

L'ancien vivarium démoli
Bientôt un square rue Jardinière 61 et 63

Promis à la démolition depuis
belle lurette, l'immeuble Jardi-
nière 61-63, l'ancien vivarium,
disparaît sous les coups de la
pelle mécanique. Remblayé, l'es-
pace deviendra place publique.
En attendant nouvelle affecta-
tion.
Avant même que le vivarium y
soit aménagé, en 1973, l'immeu-
ble rue Jardinière 61-63, sans
doute construit dans les années
1880, était promis à la démoli-
tion. A l'époque, c'était l'exten-
sion imaginée du centre scolaire
de l'Abeille qui lui faisait de
l'ombre. Le projet mis en veil-
leuse sine die, cette bâtisse déjà
vétusté a pu faire les beaux jours
du vivarium, jusqu'en octobre
dernier, avant son déménage-
ment définitif au Bois du Petit-
Château.

Au dire des Travaux publics,
la rénovation ne valait pas le
coup. Un bout de corniche
s'était même détaché du toit
pour tomber sur le trottoir, dé-
notant l'état de délabrement de
l'immeuble. La ville profite ces
jours-ci du creux des vacances
pour mener les travaux de dé-
molition tambour battant. En-
trepris depuis hier matin (la rue
Jardinière est bouclée à cet en-
droit), ils se termineront à la fin
de la semaine. Les sous-sols se-

L'ancien vivarium disparaît sous les coups de la pelle mécanique. (Impar-Gerber)

ront comblés avec les gravats
pierreux.

L'espace ainsi ouvert sera
i

aménagé provisoirement en
place publique. «En aucun cas
un parking temporaire ne sera

établi», précise le responsable
des services techniques des TP,
M. Michel Sester. (rn)

Quasi canicule
Les thermomètres commencent
à s'affoler lorsque comme le
week-end dernier il fait vraiment
chaud. Celui-ci, à la rue du Col-
lège, s'est doré au soleil tôt le
matin. Les 34° qu'il indique ont
été piqués dimanche à 9 h 30. La
plupart des autres thermomètres
se sont eux mis à l'ombre, com-

bine pas mal d'estivants accablés
Trials heureux. (Impar-Oërbêr)

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Taillard, Patrick Pierre. - Do-
meniconi née Hari, Marguerite
Mina, veuve de Domeniconi,
Celestino. - Rohrbach née Lùs-
cher, Nelly Aurore, épouse de
Rohrbach, Louis Eugène. -
Graf, Georges Henri, époux de
Graf née Kardum, Nevenka.
- Vuilleumier née Baume,
Yvonne Gladis, veuve de Vuil-
leumier, Edmond Arthur. -

Liechti, Charles Edouard,
époux de Liechti née Bartschi,
Jeanne Nelly. - Meyer, Steve
Bernard. - Guizzardi, Giuseppe
Guido Maria, époux de Guiz-
zardi née Wenker, Josianne
Adrienne. - Arnoux née Herr-
mann, Laure Bluette Margue-
rite, épouse de Arnoux, Marc
Maurice. - Banderet, Stéphane
Roger. - Emery née Girardin,
Madeleine Gertrude, épouse de
Emery, André Adrien.

ÉTAT CIVIL

Travaux sur la route
de La Vue-des-Alpes

Depuis hier et jusqu'au 3 août,
la route cantonale J20 va subir
une cure de jouvence. Entre le
Haut-du-Reymond et l'accès
aux Convers, le revêtement bitu*
milieux sera renouvelé: une fois
la partie supérieure fraisée, le re-
vêtement est régénéré par l'addi-
tion de liant, malaxé et redéposé
sur le sol. •

Le trafic sera quelque peu ra-

lenti. Ces travaux nécessiteront
les restrictions temporaires de
circulation suivantes: à peine
une demi-journée à l'intersec-
tion des Convers et un jour (le'
25 ou ute 26= juillet, selon le
temps) à l'intersection de La
Main-de-la-Sagne. Enfin , en
fonction de l'avancement des
machines, l'accès des bordiers
sera légèrement perturbé, (c)

Bitume régénéréLA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 16-19
h, ma-ve 10-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée. Département audiovisuel,
lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h, 16-18
h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, fermée jus-
qu'au 18.8. Ronde 9, lu-ve 10-12
h, 15-18 h, sa et lu matin fermée
jusqu'au 18.8.

Pharmacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 21 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.

Hôpital: (p 21 1191.

CINÉMAS

Corso.: relâche.

Eden: 21 h, Always (12 ans); 18
h 15, Cyrano de Bergerac (pour
tous).

Plaza: 18 h 30, 21 h, Retour vers
le futur 3 (pour tous).

Scala: 18 h 45,21 h, Einstein Ju-
nior (pour tous).

SERVICES
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Mme G. M. de La Chaux-de-
Fonds circulait dimanche vers 20
h 30 en auto de La Sagne à La
Main-de-La Sagne.

Au carrefour, en s'engageant
sur la route principale en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, elle
s'est rabattue immédiatement à
droite coupant de ce fait la route

à l'auto de M. J. de A. S., de La
Chaux-de-Fonds, qui descendait
de La Vue-des-Alpes.

U s'en est suivi une collision
dans laquelle la passagère de M.
de A. S., Mlle Christine Pais da
Silva, 11 ans, a été blessée et
conduite à l'hôpital par ambu-
lance.

Passagère blessée
à La Main-de-La Sagne
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A vendre au Noirmont belle

maison
jurassienne

comprenant 2 logements et 2 garages
avec possibilité d'aménager un troi-
sième appartement.

Faire offre sous chiffres R14-072225 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Pour une mensualité ^
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef - 4e étage)

A vendre le dernier
appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000.-

S^£ ^  ̂ Bureau de vente:
5|l Malleray 032/92 28 82

cp 039/31 48 70

MfM

xït^gsX
OUVERT pendant

les VACANCES
- A la brasserie et sur la ter-

rasse, petite restauration
dès Fr. 12.-.

- A la rôtisserie, notre carte
de spécialités.

- Actuellement: truites à la
mode du Doubs.
Jardin pour les enfants

y Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
k 91-277 A

A vendre ou à louer
aux Eplatures, village

des Artisans, La Chaux-de-Fonds
surfaces

commerciales neuves
Ecrire sous chiffres 28-125253
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Mélanie et Rosario
BONANNO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

STEFANY
le 20 juillet 1990

Rue du Locle 44
2300 La Chaux-de-Fonds

28-14122

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

FABIAN
est très heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

JORIS
le 21 juillet 1990

Evelyne et Philippe
AMMANN

Rue du Pont 14
2400 Le Locle

28-14122

Le Doubs
lanterne rouge
Accidents de la route

en France voisine
Deux victimes de plus sur les
routes franc-comtoises depuis
dimanche soir où l'on relève 5
tués par semaine depuis le début
de l'année. C'est dans le Doubs
que la route envoie le plus de
monde au cimetière. Du 1er jan-
vier au 24.juin , 721 accidents y
ont été constatés, causant 949
blessés et 62 tués (au moins une
douzaine de plus depuis lors).
Le nombre d'accidents mortels
a doublé dans ce département
par rapport au premier semestre
89. Les blessés sont également
plus sérieusement atteints. La
vitesse et l'alcool sont respecti-
vement impliqués dans 32% et
12% des collisions meurtrières.
Les conducteurs de moins de 30
ans sont au moins une fois sur
deux à l'origine, et victimes, des
accidents mortels.

Deux jeunes hommes ont
trouvé la mort dimanche soir
sur le plateau de Maîche, ce qui
porte à plus de 70 le nombre de
morts survenus dans le Doubs
depuis le début de l'année. Une
hécatombe qui vaut à ce dépar-
tement le triste privilège d'être le
plus meurtrier de France.

Le Haut-Doubs est particu-
lièrement touché par les drames
de la route. Au groupement de
gendarmerie du Doubs, on
ébauche une explication. «Les
frontaliers ont les moyens, achè-
tent de puissantes voitures»
commente la gendarmerie, qui
fait la relation avec le nombre de
GTI en cause dans les accidents.

Tous les moyens mis en œuvre
jusqu'ici pour enrayer la pro-
gression alarmante des acci-
dents dans le Doubs n'ont mal-

heureusement pas eu les effets
escomptés. «On a tout essayé»
observe, un peu désabusé, l'or-
ganisateur de la campagne de
prévention «Dans le Doubs, je
roule tout Doubs.» La présence
accrue des forces de gendarme-
rie sur les routes, les contrôles
draconiens, le traitement sans
complaisance des chauffards,
rien n'y fait.

Un escadron de gendarmerie
mobile basé à Besançon ren-
force les brigades de leur mis-
sion. A cela s'ajoute aussi la po-
lice de la route, bénéficiant éga-
lement du soutien de CRS venus
spécialement du Côte-d'Or. Un
dispositif impressionnant dé-
ployé presque en permanence
sur les routes du département, et
pourtant cela ne suffit pas pour
exercer un rôle dissuasif auprès
des automobilistes.

ON NE BAISSE
PAS LES BRAS

Pour autant, les forces de l'ordre
ne désarment pas, bien décidées
à être encore plus vigilantes et
surtout impitoyables • envers
ceux qui jouent avec leur vie,
mais menaçant surtout celle des
autres.

Il est clair en tout cas que sans
une prise de conscience et une
discipline individuelles, les
routes du Doubs n'en finiront
pas d'être sanglantes, brisant
bientôt autant de familles que
les guerres n'ont provoqué de
meurtrissures.

(Pr.A)
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Un carrousel
qui fait tourner les souvenirs

Petits enfants aux yeux émerveillés
Un article paru dans nos co-
lonnes en rubrique neuchâte-
loise, a tiré l'œil d'un lecteur,
Georges Pétremand de Fontai-
nemelon, mais Loclois d'origine
comme on va le voir. Il y était
question d'un carrousel cente-
naire, qui est passé au Landeron,
mais que notre correspondant
connaissait bien quand il était
enfant dans la Mère-Commune.
«Je pouvais avoir dix ans,
quand je l'avais vu, pour la pre-
mière fois dresser son mât sur la
place de ^'Usine électrique,
presque sous nos fenêtres, au
Locle.

Je Fai retrouvé, lors d'une es-
capade au Landeron, soixante-
cinq ans plus tard. A notre arri-
vée, son orgue limonaire atta-
quait les premières notes de la
«Valse des Patineurs». J'ai
poussé un cri de surprise:
«Mon carrousel.»

Je le revoyais, avec mes yeux
de gosse, toujours émerveillés
par ses superbes chevaux
blancs,, aux narines frémis-
santes, aux bouches roses en-
travées du mors, aux yeux vifs
et noirs, aux carapaçons multi-
colores; les deux bateaux, tan-
guant sur des vagues imagi-
naires, les carosses aux chi-
mères d'or, les tourniquets en-
diablés qui m'avaient fait
dégobiller tout mon délicieux
nougat! Rien ne manquait de
ses cintres surchargés de giran-
doles et de lambrequins de ve-
lours, ornés de passementerie,
de miroirs, de pendeloques de
cristal et de grosses boules de
verre de couleur. Sur le pour-
tour de la cimaise une sara-
bande de paysages déniaient
entre les cartouches des cantons
suisses, aux fions-fions des ren-
gaines nasillardes. Je les retrou-
vais, patines, brunis par tous les
soleils et les ondées des milliers
de places de villages de leur
odyssée.
PAUVRE VIEUX CHEVAL

A l'époque de ma prime jeu-
nesse, il était mû par un vieux
cheval aveugle, qui tournait à
l'intérieur du cercle, autour de
la tourelle. Pour l'amener dans
son périple de halage, il fallait,
chaque fois, enlever une section
du plancher, pour ensuite refer-
mer la couronne sur lui. Entre
chaque tour, il recevait sa ré-
compense d'avoine. Le soir, il

fallait recommencer le démon-
tage, pour le délivrer du carcan
de son parcours. Il regagnait
alors d'un pas fourbu, abruti
par toutes ces mélodies toni-
truantes, les écuries de chez
Sutter (anciennement de l'Hô-
tel des Trois Rois), à la rue Da-
niel-JeanRichard.

Un matin, il n'était pas reve-
nu!

Il s'était couché la veille dans
son box pour ne plus se relever!

L'après-midi, le patron avait
comme d'habitude remonté les
bâches et les avait attachées en
festons aux barres de cuivre
verticales. Sa femme avait réso-
lument attrapé la manivelle de
l'orgue de Barbarie, déclen-
chant les flots acidulés des
flûtes et des tuyaux.

Le patron s'était arc-bouté à
une barre, à la place du cheval,
et le visage tordu par l'effort,
avait mis en branle, tout seul, le
carrousel. Après quelques tours
à vide, il avait eu beaucoup de
mal à l'arrêter, en sautant et en
appuyant de tout son poids sur
un sabot de bois, garni d'une
semelle d'acier. Mais quand le
manège s'était rempli de la
bande turbulente et insouciante
des gosses, les quelques-uns qui
n'étions pas du nombre de ces
privilégiés s'étaient risqués:
«M'sieur... on peut vous aide-
r?» Il nous avait dévisagé d'un
air sombre, puis, soudain déri-
dé: «Après tout, pourquoi
pas... Allez-y les petits gars. Ce
n'est pas de refus!»

FINIE LA RÉCRÉ
On ne s'était pas fait prier! En
un clin d'oeil, toutes les «bar-
res» intérieures avaient été oc-
cupées. Quelle aubaine! Tout
l'après-midi à passer à l'œil sur
le carrousel! Et ça, pour toutes
nos vacances!

Ça marchait rondement!
Une fois lancé, sans peine, à
pleine vitesse, on sautait sur le
plancher tournant pour se lais-
ser entraîner avec délice. Au
coup de sifflet du patron, il fal-
lait arrêter le manège en délire.
Il y en avait trois qui s'agrip-
paient ensemble sur le sabot;
mais les autres, dont j'étais,
n'avaient que leurs semelles
pour freiner sur le sol de groise
et de gravier déjà creusé d'une
profonde rigole.

Au bout de trois jours... je

// est toujours là, et les souvenirs aussi. (Photo privée)

n avais plus de talons et de gros
trous aux semelles. Qu'est-ce
que j'ai pris comme dérouillée!

Mon court bonheur était ter-
miné. J'avais pu regarder, en-
vieusement, tourner «mon car-
rousel» depuis ma fenêtre, le
reste de la quinzaine.

Le jour de la rentrée des
classes, tôt le matin, la place
avait résonné des coups de
masses sur les coins de bois, dé-
gageant les pieux.

Déjà, il ne restait plus que le
squelette du manège, hérissé
autour du mât. A quatre
heures, au retour de l'école, les
deux roulottes et le long mât
sur sa remorque attendaient
d'être voitures à la gare de la
«Grande Vitesse» par les che-
vaux de chez Sutter et les deux
percherons de la «Brasserie
Leppert» appelés à la rescousse

pour gravir la rue de la Côte.
«Où est-ce que vous allez,
maintenant?» «On va à Fri-
bourg pour la Bénichon.»

Â Fribourg!
J'avais vu défiler dans ma

tête toutes les gravures de mon
livre de géographie! La Cathé-
drale Saint-Nicolas, les ponts
suspendus du Gottéron et de
Zâhringen, le Tilleul de Morat!

A Fribourg!
Après, sûrement qu'ils

iraient à Berne!
Puis à Lausanne... à Genève!
Et, qui sait? Peut-être même

qu'ils iraient, un jour, jusqu'à
Lugano!

Ah! Quelle chance ils
avaient, quand même, ces gens,
de pouvoir voyager comme
ça!»

Georges Pétremand

NAISSANCES

A VENDRE

magnifique villa neuve
Dombresson, situation dominante
sur le village, au centre d'un groupe
de trois maisons, sur trois niveaux,
pompe à chaleur, 5 pièces, cave et
grand sous-sol.
Fr. 635 000.-.
? 037/75 39 65.

A louer, centre ville La Chaux-de-
Fonds, un

appartement rénové
183 m2, 6 pièces, 2e, conviendrait
pour un indépendant pour logement
et bureaux. Possibilité d'achat.
Offres sous chiffres 91 -449 à ASSA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Riviera
italienne
plageàtOmin.
Appartements 2-5
pers. Aussi maison
de village 8 lits.
Tél. 0213122343,
Logement City.

16-1404/4x4

Peintre
entreprend

travaux
peinture
façades

tapisserie
etc.

p 039/28 32 00
heures repas

28-462114
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Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

A vendre â l'ouest de Neuchâtel, à 5
minutes de la ville, à 2 minutes du lac
et d'un port; transports publics sur
place

magnifique maison
de maître
(nombreuses pièces disponibles).
Jardin arborisé d'environ 1000 m2.
Faire offre sous chiffres 87-1836 à
ASSA, Annonces Suisse SA fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Solution
du mot mystère
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Kimono, ordre et discipline
Les pratiquants d'un art martial en séjour à Fontainemelon

La question que l'on se pose au
village est de savoir ce que peu-
vent bien faire ces Vietnamiens à
la ferme Matile de Fontaineme-
lon? Ils sont tous habillés d'un ki-
mono de couleur bleu-ciel lors-
qu'ils vont à la halle de gymnasti-
que. Pour le savoir et les appro-
cher, il a failli avoir une
autorisation de toute la «commu-
nauté».
En pénétrant dans la ferme Ma-
tile, on est tout de suite séduit
par l'ordre et la discipline qui y
régnent. La salle du bas est joli-
ment décorée avec un podium
entouré de drapeaux, surmonté
d'un grand portrait du Maître
Nguyen-Loc qui, en 1938, fonda
le «Vovinam Viet Vo Dia», l'art
martial le plus populaire du
Vietman.

Du 14 au 27 juillet 1990, plus
d'une centaine de personnes
dont le 80% sont des Vietna-
miens, venues de toute l'Europe,
apprennent et se perfectionnent
à l'art martial vietnamien pour
rendre service aux autres.

Cet art martial s'est répandu
dans plusieurs pays d'Europe,
en France, en Allemagne, en
Hollande, en Belgique et en Ita-

lie, c'est-à-dire là où il y a des
Vietnamiens.

Aucune distinction de race,
de religion n'est faite au sein du
club. Les membres se considè-
rent comme faisant partie d'une
grande famille, tous liés par la
fraternité.

Tous les participants doivent
respecter un programme organi-
sé par les entraîneurs mais ad-
mis par tout le monde.
Sur le plan technique, l'art amé-
liore la santé, la confiance en
soi. Sur le plan philosophique, il
aide à trouver l'idéal de la vie
afin d'avoir une existence bien
équilibrée.

Tous les matins à 7 heures, le
groupe est en kimono à la halle
de gymnastique. Grâce aux indi-
cations des moniteurs, ils ap-
prennent l'art du vovinam.

Cela commence par un pro-
gramme d'échauffement du
corps, des épreuves d'andurence
avec toutes les techniques de
chute: chacun doit être capable
de tomber dans toutes les posi-
tions sans se faire du mal.

Pendant la journée, le temps
libre doit être employé à amélio-
rer sa philosophie personnelle:

les pratiquants ne restent jamais
inactifs.

Le soir, la tenue est de ri-
gueur, chemise blanche et pan-
talon noir. Tout le monde est
réuni afin de faire des réflexions
de philosophie, de chanter, de
réciter des poèmes.

A la fin du séjour, il y aura
une cérémonie de passage de
grades qui sera précédée d'exa-
mens passés par les moniteurs.
Au bas de l'échelle, les prati-
quants reçoivent la ceinture de
couleur bleu-clair puis la bleu-
foncé et ensuite la jaune et la
rouge. Il n'y a qu'une seule cein-
ture de couleur blanche, celle du
maître qui est au Vietnam.

Chaque école d'art martial a
sa propre forme de salut. Celle
du Vovinam Niet Vo Dao peut
se résumer ainsi:

Les pratiquants doivent se te-
nir droit, mettre la main droite
sur le cœur, le regard fixé en
avant, le bras gauche tendu le
long du corps. Ils inclinent le
buste jusqu'à ce que la main
gauche arrive au niveau du ge-
nou gauche, le regard toujours
fixé devant soi.

(ha)
Les adeptes du «Vovinam Viet Vo Dia» à la halle de gymnastique de Fontainemelon.

(Photo privée)

Le théâtre version ponceuse
Une troupe pas comme les autres a Neuchâtel

«Le théâtre à la rue!», éructait
Ferré. «Nous y sommes», répond
la compagnie Karl Kiihne. Et
même en plein chantier. Cest
d'ailleurs le titre du spectacle, ga-
ranti «chaotique», que la plus
grande troupe professionnelle de
théâtre de rue de Suisse présente-
ra dès demain aux Jeunes-Rives
entre échafaudages, ponceuses,
saxophones et comédiens.

Six ouvriers du bâtiment s'affai-
rent autour de la construction
d'un futur immeuble: «Le bon-
heur du locataire». Leurs tâ-
ches? Outre celle de divertir,
construire dans les plus brefs dé-
lais deux appartements de luxe
de 1 chambre et demie, 3000 m2
de bureaux, 9000 places de pare

et 5300 mètres de surface de
vente. Rien que ça! Et en prime,
voulant à tout prix emménager,
les locataires qui attendent déjà
devant les échafaudages...

Pas étonnant dès lors que sur
le chantier figuré, malgré le zèle
des ouvriers-comédiens, règne le
plus parfait chaos: chahut, acro-
baties , dégringolades, pannes,
contremaître ivre sauvé in extre-
mis du plongeon fatal après une
ascension téméraire et même
l'électricien qui explose à la suite
de l'incendie d'un câble.

Le résultat de ce cocktail pour
le moins étonnant? Un ballet dé-
tonnant de marteaux,' scies,
seaux de peinture, faucilles,
ponceuses, saxophones et comé-

diens, le tout à une hauteur ver-
tigineuse.

C'est dire le spectacle turbu-
lent qui attend les amateurs de
théâtre de rue dès demain soir à
20 h 30 aux Jeunes-Rives et jus-
qu'à dimanche prochain. Le
«Chantier» est une production
de la troupe zurichoise de théâ-
tre de rue Karl Kûhne actuelle-
ment en tournée en Europe.
Neuchâtel sera sa deuxième in-
cursion en terre francophone
après la récente étape de Châ-
lon-sur-Marne, dans l'Hexa-
gone. Depuis sa fondation, en
1984, la troupe a donné plus de
700 spectacles en Allemagne de
l'Est et de l'Ouest, en Autriche;
en France et en Suisse.

(comm-cp)

Neuchâtel: musique, musiques
Pas la grande foule pour le der-
nier «concert-sandwich» du
mois de juillet organisé hier par
l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs (OTN) à la place
du 12 Septembre. Et pourtant le
programme présenté par la qua-
rantaine déjeunes musiciens an-
glais du Huntingdon Youth
Brass Band (notre photo) avait
de quoi séduire...

Aujourd'hui, toujours à l'en-
seigne de l'animation estivale de
l'OTN, ce sont Les Accordéo-
nistes de La Béroche qui se pro-
duiront dès 20 h 30 au quai
Ostervald. Fondé en 1937, cet
ensemble réunit une quinzaine
de musiciens. En cas de mauvais
temps, le concert aura lieu à
la salle circulaire du Collège la-
tin.

Demain soir enfin, avec dé-
part au port de Neuchâtel à 20 h
15, à l'enseigne de la troisième
«sérénade sur l'eau» on pourra
entendre France Carnal et Per-
pétué Rossier, chant, et Natha-
lie Dieufils, piano, dans des œu-
vres allant de Rossini à Gounod
en passant par Poulenc, Du-
parc, Debussy et Satie.

(comm, cp)

La rue aux croches
Les musiciens de Joliment au Landeron

Samedi prochain, les jeunes mu-
siciens du camp de musique de
Jolimont animeront les rues du
Landeron. Ils se produiront le
matin dès 11 h 30, et en fin
d'après-midi, dès 17 h, à proxi-
mité des terrasses des restau-
rants de la vieille ville. De 20 h à
20 h 45, deux concerts simulta-

nés seront organisés au haut et
au bas de la ville.

Et c'est à 21 h qu'aura lieu,
dans la cour couverte du châ-
teau, le concert final avec or-
chestre et diverses formations de
musique de chambre.

Et peut-être, tout à la fin, un

bal à la viennoise ou un specta-
cle de music-hall.

Le camp de musique de Joli-
mont, imaginé et fondé par un
couple d'enseignants, David et
Regina Tillmann, a lieu tous les
étés durant quelques semaines,
dans la belle propriété de Pury
au Jolimont. (comm, cp)

Rural en feu à Cernier:
causes déterminées

C'est un fumeur imprudent qui
est à l'origine de l'incendie qui a
partiellement détruit, vendredi,
une ferme au-dessus de l'Ecole
d'agriculture de Cernier. La po-
lice cantonale de Neuchâtel a
précisé que ce fumeur négligent,

qui a pénétré dans le rural peu
après le départ des propriétaires,
n'avait aucune intention délic-
tueuse. Lors du sinistre, le bétail
avait pu être sauvé. Cependant,
la partie est et la toiture de la
ferme avaient été détruites, (ats)

Jeune homme
grièvement blessé

Cyclomotoriste fauché
par une voiture aux Bayards

Grave accident de la circulation
hier soir vers 20 h 15 sur la
route entre Les Verrières et Les
Bayards.

Un jeune cyclomotoriste âgé
de 11 ans a subitement débou-
ché sur l'artère principale ve-
nant d'un chemin de traverse,
alors qu'une voiture arrivait.
L'adolescent n'a semble-t-il pas
pris les précautions d'usage. Le
choc était inévitable malgré
l'énergique coup de frein de
l'automobiliste.

Le jeune homme a été percu-
té de plein fouet. Grièvement
blessé, le jeune cyclomotoriste a
tout d'abord été conduit en am-
bulance à l'Hôpital du Val-de-
Travers à Couvet. Sur le coup
de 22 heures 30, un hélicoptère
de la Rega est venu le prendre
en charge et l'a dirigé sur l'hô-
pital du CHUV à Lausanne.
L'identité de la victime n'a pas
été communiquée par la police
cantonale dépêchée sur les
lieux, (mdc)

Hommage aux bouquetins
Le photographe Michel Weissbrodt expose à la Ferme Robert
Le bouquetin a été réintroduit
dans la réserve du Creux-du-Van
il y a exactement 25 ans, c'était le
23 juillet 1965. Hier, le photo-
graphe et naturaliste de Bevaix
Michel Weissbrodt fêtait l'anni-
versaire à sa manière. On vernis-
sait à la Ferme Robert une expo-
sition de photographies unique-
ment consacrées aux bouquetins
et réalisées dans la réserve.
Vingt-cinq années de labeur et
de patience. Un nombre
d'heures incalculable en travail
d'approche et d'affût avant de
pouvoir presser sur le déclen-
cheur et réaliser la prise de vue.
Mais quelle satisfaction devant
la nature offerte à l'homme dans
toute sa splendeur et l'animal
croqué dans son élément. Droit
et fier au-dessus du magnifique
cirque du Creux-du-Van.

VICTOIRE
DU PHOTOGRAPHE

Dans la présentation de l'artiste,
Jean-Claude Sermet a relevé la
grande maîtrise de Michel
Weissbrodt. Chasseur d'images,
mais respectueux du règne ani-
mal. Et de rappeler que «la vic-

toire du photographe est de
prendre la photo et de se retirer
sans faire fuir le sujet».

La cinquantaine de photogra-
phies exposées représente 18 ans
de chasse à l'image. Unique-
ment des prises de vue en cou-
leur. Elles représentent le cycle
naturel du bouquetin étage sur

La fierté du bouquetin.
(Michel Weissbrodt)

cette longue période. On peut y
voir l'allaitement des chevreaux,
le cheminement des mâles en
équilibre au-dessus du vide, le
rut, les combats à grands coups
de cornes, les petits dans leurs
premières acrobaties, la beauté
des cornes des vieux mâles...

CHÔK DIFFICILE "
Le choix des photos a été diffi-
cile, j'en ai fait plus de 3000. Et il
y en a de très belles qui ne sont
pas ici» explique Michel Weiss-
brodt. «J'ai décidé d'exposer car
il faut ouvrir son coeur, il aurait
été dommage de laisser ces
images cachées».

«On les a lâchés ici, c'est ici
qu'il fallait faire l'exposition» a
conclut Michel Weissbrodt.
Quatorze bouquetins furent re-
lâchés au Creux-du-Van (8
mâles et 6 femelles), en vingt ans
on estime le nombre des nais-
sances à une quarantaine. Ac-
tuellement, la population de
bouquetins est forte de 25 mem-
bres. Le territoire est petit, il y a
eu des maladies, des chutes, les
lynx et un peu de braconnage...

MDC

NEUCHÂTEL
Quai Ostervald: 20 h 30, concert
des accordéonistes de La Bé-
roche. •
Plateau libre: 22 h, Flying
Ducks (roék).
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor, jusqu'à 21 h. Ensuite
<? 25 10 17. '
CINÉMAS
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur 3 (pour
tous); 2: 15 h, 20 h 30, Nikita

(16 ans); 17 h 45, Hiver 54,
l'Abbé Pierre (pour tous); 3: 15
h, 20 h 30, Cyrano de Bergerac
(pour tous); 17 h 45, (VO) Miss
Daisy et son chauffeur (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Délit d'innocence (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, At-
tache-moi (18 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15,20 h 30, L'or-
chidée sauvage (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Le
provincial (12 ans).

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité el
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.
Couvet
Cinéma Colisée: relâche.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
$5 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <? 53 34 44. Am-
bulance: 0 117.

SERVICES 

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
M. Hermann Luthi, 1907
M. Marcel Matthey de L'Etang,
1905
M. Paulo Rôthlisberger, 1892
ENGOLLON
Mme Lydia Ruchti, 1907

Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

PROCHAINES
MANIFESTATIONS
Tous les jours jusqu'au 31 août sauf
le lundi, croisière gastronomique au
départ de Neuchâtel de 11 h 30 à

14 h 00 à bord de «LA BÉROCHE»

Mercredi 25 juillet de 20 h 30 à
23 h 30, 3e mercredi, musique avec la

vedette de la radio tessinoise
TOtO CAVADINI et son orchestre.

TOTO CAVADINI animera jeudi
26 juillet en soirée la terrasse de

l'hôtel TOURING DU LAC

Mercredi 25 juillet de 20 h 30 à 23 h 30
3e croisière «Jass au fil de l'eau».

Pour les courses ci-dessus réservation
préalable indispensable et retrait

des billets au port de Neuchâtel ou
? 038/25 4012



pour renforcer l'équipe du laboratoire de notre Service «Assurance Qualité»
et garantir la poursuite de notre objectif de qualité dans la réalisation du
produit horloger de conception traditionnelle :

un ingénieur ETS
ou de formation équivalente pour lui confier la responsabilité de l'Analyse
du Mouvement.

Vos compétences professionnelles et votre esprit d'entreprise vous
permettront de participer activement â différents groupes de travail.

Vos connaissances horlogères indispensables pour assurer cette tâche et
celles de la statistique vous aideront à résoudre les mandats dont vous
aurez la charge.

Pour ce poste, nous offrons une formation complémentaire adaptée aux
exigences de la fonction.

Prestations sociales d'une entreprise moderne, dans un environnement
professionnel stimulant.

C'est avec intérêt que nous prendrons connaissance de votre dossier de
candidature complet avec photo que vous adresserez au Service du
Personnel dex
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Nous cherchons pour notre atelier de réparation :

2 mécaniciens poids-lourds

Entrée en service : de suite, ou date à convenir.

Veuillez prendre contact avec M. Rappo au
037 / 42.27.71. 

Ëj\ Nous désirons engager un

H VENDEUR
¦̂jA pour notre rayon «meubles»

WÊÊ____9 Esprit d'initiative et pouvant travailler de ma-
Sj  nière indépendante, sachant prendre ses res-
¦¦ B ponsaoilités.
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en 
rapport avec les capacités.
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^^^ Pour tous renseignements et rendez-vous:
. <p 039/23 25 01
La Lnaux- Bureau du personnelde-Fonds 28 012600

• • Utilatous * *Transports, débarras,
déménagements

Ph. Schnaebele <f> 039/28 37 86
28 012405
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Service télématique L'Impartial

Club de
rencontre
Ne restez pas
seul(e). Télé-
phonez-moi!

037 753923.
17-42530/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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Le «château» de Cartier
Villeret : les gabarits sont plantés

Voici quelque temps déjà que
les gabarits du projet Cartier se
dressent sur le terrain des Fa-
verges, à Villeret, commune qui
aura le privilège d'abriter, d'ici
à peine plus d'une année, une
entreprise de renommée mon-
diale. Des bruits d'oppositions
se font bien entendre, parmi
certains voisins du futur bâti-
ment. Mais rien n'a été entre-
pris centre ce projet, jusqu'ici
du moins, et les autorités com-
munales espèrent bien que la
population locale est consciente
de la chance qu'il représente
pour la communauté villa-
geoise et pour toute la région.
Ce d'autant plus que Cartier a
d'ores et déjà pris des engage-
ments importants, concernant
les horaires de travail notam-
ment.
Les plans de construction sont à
l'enquête publique jusqu'au 1er
août, le début des travaux étant
prévu pour le mois prochain et
leur achèvement pour septem-
bre 1991. Et, maire en tête, les

Cartier à villeret: les gabarits sont dressés, l'entrée en fonction de l'immeuble étant
prévue pour l'automne 1991. (Impar-Eggler)

autorités de Villeret estiment
tout à fait acceptables les quel-
ques concessions demandées à
la communauté villageoise, en
échange de celles que consent
d'emblée l'entreprise concernée.

DES RUMEURS...
On l'a dit, les possibles opposi-
tions au projet n'en sont qu'au
stade de rumeurs, puisqu'au-
cune démarche officielle n'a été
entreprise. Et ces rumeurs font
état , principalement, d'un dézo-
nement, que les potentiels oppo-
sants n'accepteraient pas. Dans
le même camp, on parle de l'ac-
cès également, en jugeant que la
commune n'a pas suffisamment
tenu compte des «effets secon-
daires» prévisibles, au niveau de
l'augmentation du trafic routier
surtout, de l'esthétique et du ré-
fléchissement par ailleurs.

En ce qui concerne tout
d'abord le plan de zones, il est
vrai qu'un changement s'avère
nécessaire. Le projet de départ -
un bâtiment relativement petit,
abritant Cartier Suisse unique-

ment - ayant pris de l'ampleur
par la suite - un volume plus im-
portant , pour y installer cette
fois Cartier International - le
projet empiète partiellement sur
une zone classée H2 densifiée.
Cette expression barbare dé-
signe les terrains dévolus à cer-
taines classes d'habitat groupé,
donc de maisons accolées. Ce-
pendant, et sachant au surplus
que le bâtiment projeté par Car-
tier sera par exemple moins éle-
vé que les limites de hauteur le
permettraient pour des maisons
familiales dans une telle zone,
les autorités communales ont
jugé la modification nécessaire
de moindre importance. Esti-
mant qu'elles étaient parfaite-
ment compétentes, selon la lé-
gislation en vigueur, elles ont
avalisé cette modification. Ce
qui ne les a pas empêchés, par
acquis de conscience et par hon-
nêteté envers leurs concitoyens,
de publier la modification en
question, jusqu'au 8 août pro-
chain. A relever d'ailleurs que la
majorité des voisins ont d'ores
et déjà accepté le changement de

zones, ce qui simplifierait sa ra-
tification par le canton.

... ET DES PROMESSES
Quant à la dérogation deman-
dée - la seule du projet - elle
concerne la largeur du bâtiment,
qui atteint 54 mètres au lieu des
40 admis normalement. Et les
autorités de souligner que la
hauteur peu importante de l'im-
meuble prévu constitue une
compensation combien plus ap-
préciable pour les voisins instal-
lés derrière celui-ci.

Quant aux problèmes liés au
trafic, la commune de Villeret a
d'ores et déjà lancé des études
pour améliorer la qualité de la
circulation routière, notamment
par une limitation sur la rue
Neuve et une amélioration de
l'accès depuis la route canto-
nale.

Par ailleurs, au chapitre des
concessions d'ores et déjà faites
par Cartier, les autorités souli-
gnent que l'entreprise s'est enga-
gée à respecter des horaires de
travail diurnes et tout à fait tra-
ditionnels, qu'elle a mis au point
un système empêchant le réflé-
chissement de son bâtiment et
que le côté esthétique du projet
lui tient particulièrement à
cœur; ce .n'est pas pour rien
qu'elle en a confié la réalisation
à un architecte de renommée
mondiale, le Parisien Jean Nou-
vel en l'occurrence. C'est ainsi,
par exemple, qu'on prévoit une
allée d'arbres telle qu'on la
concevait pour les châteaux,
afin que l'ensemble constitue
une véritable carte de visite pour
la marque, conséquenunent
pour la région.

UN ABOUTISSEMENT
Voilà pour ce projet qui devrait
voir le jour d'ici à peine plus de
dbuze mois et dont la concep-
tion même constitue un aboutis-
sement, aux yeux des autorités
communales, qui travaillent de-
puis des années à leur zone in-
dustrielle, avec un engagement
important du canton et de la
promotion économique égale-
ment. Des autorités qui se félici:
tent de surcroît de pouvoir ac-
cueillir une entreprise répondant
à l'idée de cette zone, soit non
polluante et non bruyante, (de)

«Barbarismes et compagnie»
Jura

L'art de bien écrire, vu par un Jurassien (II)
Dans un premier article (voir
«L'Impartial» d'hier lundi), nous
avons présenté «Anglicismes et
anglomanie», paru aux Editions
du Centre de formation et de per-
fectionnement des journalistes à
Paris, sous la plume de notre re-
gretté confrère Michel Voirol,
natif de Porrentruy, dont c'était
le second ouvrage. Nous ouvrons
aujourd'hui son premier opus-
cule, intitulé «Barbarismes et
compagnie» para chez le même
éditeur.

Cet ouvrage comprend trois
parties: la confusion des mots,
les barbarismes et les pléo-

nasmes. Se fondant sur l'asser-
tion de Confucius «Si j'étais
chargé de gouverner, je com-
mencerais par rétablir le sens
des mots», Michel Voirol dé-
montre l'importance du choix
de l'expression exacte, pour qui
veut se faire comprendre et évi-
ter toute confusion. Celle-ci naît
immanquablement quand le
sens d'un mot est appliqué à un
autre qui n'en est pas le syno-
nyme. On passe ainsi de acre à
âpre, d'affectif à affectueux,
d'alternance à alternative,
d'analogue à identique, d'appât
à appas, d'attractif à attrayant,
de bilan à résultat, de commé-

morer a célébrer, de conséquent
à important, de décade à décen-
nie, de dédicacer à dédier, de dé-
part à début, de méconnu à in-
connu, jusqu'à voici-voilà, ou
ceci cela. Dans chaque cas, des
explications aussi concises que
claires et précises justifient le
choix de l'expression exacte et le
rejet de la confusion. On ne
trouve aucun pédantisme dans
ces lignes qu'on lira avec profit
aussi bien allongé sur la plage
que calé dans un fauteuil en si-
rotant un apéritif. Rares sont
vraiment les explications avec
lesquelles on ne tombe pas d'ac-
cord. On convient au contraire
de l'exactitude des remarques de
l'auteur, en s'étonnant ici et la
de ne s'en être pas aperçu aupa-
ravant.

Le dernier chapitre de «Bar-
barismes et compagnie» est
consacré aux pléonasmes. C'est
le plus savoureux. Il commence
par un axiome qui est tout un
programme: «En un mot mieux
qu'en deux».

Après avoir signalé, comme à
propos du bon usage, la lourde
responsabilité des gens de
plume, et celle encore plus
grande des gens de radio et de
télévision, lorsqu'ils manient
mal la langue, Michel Voirol
nous parle des jeunes adoles-
cents, de «le plus absolu»,
d'ajouter en plus, de profondé-

ment bouleversé (y est-on légè-
rement?), d'un cadavre inanimé,
de car en effet, d'un dicton po-
pulaire - ils le sont tous - d'une
erreur involontaire, d'une hé-
morragie de sang.

Il se fait de fausses illusions,
avec une paire de jumelles em-
menée sur les bords du littoral,
en marchant à pied, au grand
maximum (il n'y en a pas de pe-
tit). Il nous fait voir un mirage
trompeur, un monopole exclu-
sif, la panacée universelle, une
fausse perruque, un faux pré-
texte qui est une fausse raison
mais un vrai prétexte.

De projets d'avenir en se-
cousses sismiques, de souvenirs
rétrospectifs en topographie des
lieux, nous devenons tous una-
nimes à louer la qualité du sens
de l'observation et du bon sens
tout court de Michel Voirol.

Bref, la lecture de ses ou-
vrages est si plaisante, que nous
les conserverons à portée de
main et les parcourrons à temps
perdu. Juste avant de nous quit-
ter, bien trop tôt, Michel Voirol,
en les écrivant, n'aura pas perdu
le sien.

V. G.

• «Barbarismes et compa-
gnie», Editions du Centre de
f ormation et de perf ectionne-
ment des journalistes, 29, rue du
Louvre, 75.002 Paris.

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
cp 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
£? 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, cf i 53 11 65; Dr Bos-
son, <& 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: <P (039)
51 12 03.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Spectacle et frissons
Lajoux: 3e concours officiel d'attelage

La Société jurassienne d'attelage
organise pour la 3e année consé-
cutive un concours officiel d'atte-
lage à Lajoux, les 18 et 19 août.
Cette année, ce concours compte-
ra comme manche qualificative
du championnat suisse et romand
ainsi que pour la Coupe Windsor
et pour la première fois l'on verra
la participation d'attelages à
quatre chevaux, ce qui promet du
spectacle et des frissons.
Les organisateurs ont enregistré
cette année un record d'inscrip-
tions avec 67 attelages, chiffre
encore jamais atteint et limite
maximale. Cette heureuse af-
fluence obligera les organisa-
teurs à inscrire le début du ma-
rathon à 6 h 30 le matin pour le
terminer à 13 heures.

Rappelons que l'organisation
d'un concours d'une telle impor-
tance, qui repose sur les épaules
de quelque 150 personnes, per-
met de faire connaître la région
à tous les atteleurs de Suisse, La-
joux devenant progressivement

un haut-lieu de la discipline. Le
président de la Société juras-
sienne d'attelage rappelle que
cette discipline constitue un dé-
bouché d'avenir pour les che-
vaux francs-montagnards et les
demi-sang élevés dans le Jura.

RÉGIONAUX TIMIDES
Une fois de plus, les régionaux
ne se sont pas incrits en masse
mais Pierre Berthold, optimiste,
se dit certain que l'idée fera son
chemin et que les éleveurs de la
région apprivoiseront l'attelage
de compétition. Comme les au-
tres années, des épreuves seront
organisées tant pour les atte-
leurs débutants que pour les
chevronnés. Les contacts,
échanges de vue et confronta-
tions sont bénéfiques et les che-
vaux engagés dans les épreuves
sont mis en valeur et font sou-
vent l'objet de demande d'achat.

Une opportunité à saisir dans
la foulée du Marché-Concours.

GyBi

Le juge d'instruction du dis-
trict de Bienne et la police
cantonale bernoise communi-
quent:

Dans la nuit de dimanche à
hier, vers 01 h 00, un homme
qui se trouvait sous l'influence
de l'alcool a fait du tapage
nocturne dans son apparte-
ment, chemin des Aulnes à
Bienne et s'est légèrement
blessé en faisant usage d'une
arme à feu.

Alertés, les agents de la po-
lice municipale de Bienne et
de la police cantonale ber-
noise sont immédiatement
intervenus. Ils sont parvenus à
discuter avec le jeune homme.
Après avoir été conduit à l'hô-
pital, ce dernier a pu regagner
son domicile. Aucune autre
personne n'a été menacée ni
mise en danger, (comm)

Bienne: blessé
par une arme à feu

Les haltérophiles tramelots
seront bien encadrés

Les entraîneurs en haltérophilie: debout de gauche à droite:
M. Tschan, M. Froidevaux. Ph. Gerber. Assis de gauche à
droite: Roland Stoller et C. Frauenknecht. (vu)

Le vent nouveau qui souffle à
l'Haltéro-Club Tramelan n'est
pas étranger aux excellents ré-
sultats enregistrés en cours de
saison. Mais les Tramelots ne
s'arrêtent pas là et c'est en force
qu'ils ont participé aux cours en
vue de l'obtention du diplôme
d'entraîneur d'haltérophilie.

Un premier stage donné par
les docteurs Wanger et Kônig,
basé sur l'anatomie et la force, a
déjà eu lieu. Un deuxième stage
est prévu à Macolin et l'on y ap-

profondira la technique et le
fonctionnement des muscles.

Mais ce qui est remarquable
dans ce cycle de cours est la par-
ticipation des athlètes de Trame-
lan. Ils seront cinq à obtenir le
diplôme d'entraîneur d'haltéro-
philie. A relever que se sont les
seuls sur le plan romand a parti-
ciper à de tels cours. Il s'agit de:
Michel Tschan, Michel Froide-
vaux, Charles Frauenknecht,
Roland Stoller et Philippe Ger-
ber. (vu)

Entraîneurs diplômés

CELA VA SE PASSER

Vacances
au bord de l'eau

pour les aînés
Pro Senectute Jura rappelle
ses séjours de vacances orga-
nisés à l'intention des aînés à
Lugano, du 10 au 18 août
1990 et à Cattolica; du 24
août au 7 septembre 1990.

Renseignements et ins-
criptions à Pro Senectute
Jura, case postale 209, 2800
Delémont, tél. (066)
22.30.68.

NAISSANCE

A
LAURA et MARION

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

MARC
HENRY
le 18 juillet 1990

Saint-lmier

Famille Christiane et Jacques
GEISER

2333 La Ferrière
28-125258

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
Y 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <P 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <$ 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

SERVICES



Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2

La famille de

Madame

Anna BANDELIER
née MATTHEY DE L'ENDROIT

a le chagrin d'annoncer que Dieu l'a rappelée à Lui lundi,
dans sa 98e année, entourée des soins chaleureux de la
direction et du personnel du Home de La Lorraine à Be-
vaix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1990.

La cérémonie aura lieu jeudi 26 juillet à 10 heures, au
Centre funéraire.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme René Joost
rue de la Fiaz 1
2300 La Chaux-de-Fonds.

Vous pouvez penser au Home La Lorraine à Bevaix,
cep 20-8653-5.
r

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

Quoi qu'il en soit, les biens et la
miséricorde m'accompagneront
tous les jours de ma vie, et mon
habitation sera dans la maison de
l'Eternel pour longtemps.

Ps. 23 v. 6

Sœur Germaine Schaeren, à Riehen;
Madame Margrit Schaeren, à Bremgarten/AG,

ses enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Gaby SCHAEREN
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, survenu à
l'Hôpital de Saint-lmier, le 18 juillet 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
93-45861

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11, v. 28

Madame et Monsieur Jean-Pierre Maspoli-Maurer;
Monsieur et Madame Francis Glauser, à Cortaillod,

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Glauser, à Préverenges,

leurs enfants et petit-enfant;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Paul Berthoud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb MAURER
leur très cher papa, beau-père, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 95e année,
après un très long et pénible déclin.

LE LOCLE, le 23 juillet 1990.

Le culte sera célébré le mercredi 25 juillet, à 14 h 30 à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Lo-
cle.

Domicile de la famille: Les Balkans 2
. c. .L .'. ¦. . • ¦¦ ! : 23,1i* l# Sagne

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home Le Châtelard, cep 23-2303-3.

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

ENGOLLON Ne crains point, crois seulement.
Marc 5:36

Monsieur Maurice Ruchti, à Engollon;
Madame et Monsieur
Antoinette et Edouard Reichen-Ruchti, leurs fils

Damien et Nils, à Engollon;
Les descendants de feu Ernest Christen;
Les descendants de feu Louis Ruchti,

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

Madame

Lydia RUCHTI
née CHRISTEN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année.

2063 ENGOLLON. le 20 juillet 1990.

Tu es mon Dieu, mes destinées
sont dans ta main.

Psaume 31:16.

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

<H »:t V. ::,K , •-, ¦ .""i )  ¦:¦

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser
au Service d'aide familiale du Val-de-Ruz, cep 20-5557-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 v. 34

Monsieur Maurice Gander:
Monsieur et Madame Pierre-André Gander-Genre et

leurs enfants Serge et Isabelle,
Monsieur et Madame René Sergent-Gander et leurs

enfants Jean-Pierre, Marie-Paule,
Alain et Monica;

Monsieur et Madame Corrado Tavanti Tommasi-Staub;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Marc Gander,

ainsi que les familles Staub, Schweizer, Gander, parentes
et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly GANDER
née STAUB

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 82 ans.

LE LOCLE. le 20 juillet 1990.

La cérémonie a eu lieu le lundi 23 juillet dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue du Midi 17a
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

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

MONTFAUCON Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Henriette et Elie Froidevaux-Braichet, leurs enfants
et petite-fille, Glovelier;

Marguerite et Marcel Vallat-Braichet, leurs enfants
et petite-fille, Saignelégier;

Fernand et Anne-Marie Braichet-Chèvre et leurs enfants,
Montfaucon;

Jeanne et Robert Jeanbourquin-Braichet et leurs enfants.
Le Bémont;

Brigitte et Robert Farine-Braichet et leurs enfants.
Le Col-des-Roches;

Ginette Risse-Braichet et ses enfants, Malleray;
Hélène et Michel Métille-Braichet et leurs enfants,

Saint-Ursanne;
Angèle et André Theurillat-Braichet et leurs enfants,

Epauvillers;
Mariette et Georges Jolidon-Braichet et leurs enfants.

Glovelier;
Suzanne et Jean Monin-Braichet et leurs enfants,

Glovelier;
Henri et Marie-Dominique Braichet-Grosjean et leurs

enfants, La Chaux-de-Fonds;
Michel et Françoise Braichet-Christe et leur fille,

Montfaucon;
Noël et Hilde Braichet, Bâle,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Denise BRAICHET
née MAÎTRE

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et
cousine qui nous a quittés dans sa 73e année, après une
courte maladie, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

MONTFAUCON. le 21 juillet 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu, le mercredi 25 juillet à 14 h 30 à Montfaucon.

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

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

LE LOCLE J. L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance, de qui aurais-je peur?

Ps. 27, v. 1

Mademoiselle Pierrette Antenen;
Madame Denise Amacher-Bruchon, à La Chaux-de-Fonds,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Marguerite Racine-Antenen, à Bienne,

ses enfants, petite-fille et arrière-petit-fils,

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

Madame

Simone ANTENEN
née BRUCHON

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 92e année,
munie des saints sacrements de l'Eglise, après un long déclin.

LE LOCLE, le 23 juillet 1990.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le jeudi 26 juillet, â 9 h 30
en l'Eglise catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Envers 39
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Œuvre des Infirmières visitantes,
cep 23-3497-9 ou à l'Association suisse des invalides,
section du district du Locle, cep 23-3832-3.

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

NEUCHÂTEL Après avoir beaucoup œuvré,
l'homme aime à savoir que son
effort n'a pas été vain.

P. R.

Monsieur et Madame Marc Rôthlisberger, à Saint-Biaise;
Madame Henki Rôthlisberger, à New York;
Monsieur et Madame Patrick Rôthlisberger et leurs

enfants, à Seattle;
Monsieur Erik Martens, à Bergen (Norvège), ses enfants

et petits-enfants;
Madame Gustave Rôthlisberger, à Wavre, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Ernest Rôthlisberger de Thielle, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Maurice Rôthlisberger, à Genève;
Mademoiselle Maria Montandon, sa gouvernante,

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

Monsieur

Paulo RÔTHLISBERGER
Sculpteur

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur affection dans sa
99e année, après une courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 22 juillet 1990.

Adresse de la famille: ch. des Rochettes 20
2072 Saint-Biaise

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale,
Neuchâtel (cep 20-3485-1 ).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ SLASH S.A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Louis DOUGOUD

père de M. Dominique Dougoud.** 1 a 26-012219

Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fermée

jusqu 'au 5.8.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h. Fermée
jusqu 'au 5.8.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu 'à 19 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urcence de
l'Hôpital , <P 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

LE LOCLE
SERVICES

Société éditrice et imprimeur:

L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
,- (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds S (039)283476
Le Locle . ' (039) 311442



RTN-2001
6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.

10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre.
12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes neuchâteloises : FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers : 93.9

«X^> 
La 

Première

9.05 Un jour comme aujourd'hui.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Reni-
flard and Co. 15.05 Ils auront 20
ans en l'an 2000. 16.05 Juillet de la
chanson française. 17.05 Couleur
d'un jour. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Les jardins du casino. 22.05 Nou-
vel âge. 0.05 Couleur 3.

_̂_ f  Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indé pendants. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals: été ita-
lien - Genève 1990. 22.30 Dé-
marge : les portes tournantes. 0.05
Notturno.

^
_^ Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle Eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.05 Hinterland , Frei-
zeitland oder aufstrebcnde Pro-
vinz? 23.00 Tonspur : Filmmusik
aus Filmen nach S. King-Stoffen.
24.00 Club de nuit.

|*l¥l France musique

7.00 Les matinal es. 8.45 Au jour
le jour. 9.30 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Lézard s au
soleil. 15.00 Les siestes. 17.30 Le
temps du jazz en vacances. 18.00
Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Rencontres sous les pla-
tanes. 19.07 Concert. 20.30 Mé-
moire croisée. 21.30 Avant-" concert . 22.00 Concert. 24.00 Jazz
à Montpellier.

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif,

â 
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10.00 Musi que aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances, et agenda.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises et cours des
monnaies étrangères. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Radio
suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio suisse ro-
mande 1.

â0S ^_̂_ W Suisse romande

11.30 Demandez le programme !
11.35 Tatayet show
12.15 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-Oash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)
14.15 Demain Finira par arriver

Téléfilm de G. McGowan.
avec P. Dukc .J. Whit-
more, P. Hing le , etc.

15.30 Un bateau
pour la mer Rouge
Cavernes et grottes ma-
rines.

15.55 La baby-sitter (série)
16.30 L'imagination au galop

Vole dans le vent.
16.55 Laramie (série)
17.45 La cuisine

de Jacques Montandon
La Vichvssoise.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif,

fais-moi peur! (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Le professeur

Le professeur a une mé-
moire d'éléphant , téléfilm
avec B. Spencer.

21.35 Viva
Le Louvre : l'œil en cou-
lisses.

A22 H 25

Les grandes peurs
de l'an 1990

( La peste blanche.
Héroïne, cocaïne, la peste
blanche est dans nos murs.
Tous les jours sur la Platzspitz
à Zurich, des épaves au teint
blafard sont en quête de la
dose qui leur permettra de
tenir quelques heures de plus.

23.05 Carabine!
23.30 TJ-nuit

Ĵ 

La 
Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Songes et mensonges
15.10 Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.02 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
18.50 Journal images
19.45 Le journal
20.40 Projet à Force 10
22.20 Les mordus de la vidéo
22.30 Catherine et compagnie
0.25 Les polars de la Cinq

ÎW\ "'"
6.00 Boulevard des cli ps

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addams famity
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D Marcus Welby
14.40 Le Cambodge : années zéro
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
19.00 Aline et Cathy
19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Safari pour un diamant

Téléfilm de K. Connor.
22.20 Chasseurs d'images
22.30 Le boulanger de Valorgue

Film d'H. Vcrncuil.
0.15 6 minutes
0.20 Ciné 6
0.35 Boulevrockn 'hard

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Atlantic ren-
dez-vous (film). 16.30 Nik et Mur-
rav. 18.00 Notturno: Schubert.
19.30 Toi + moi = 3. 20.00 Le
temps des cathédrales. 21.00 Ceux
qui appellent les requins. 22.00
Jean Painlevé au fil de ses films.
22.30 Imaeinc.

I v * I % Te,ecine
13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Sam suffit

Série américaine
14.00 Le cercle de fer

Film d'action américain de
Richard Moore, avec Da-
vid Carradine, JefT Cooper
et Christopher Lee (1978).
Au cours de sa quête, un
lutteur brutal découvre la
segesse et la paix

15.30 Les cadets de l'espace
16.15 Camille Claudel

Drame biographique fran-
çais de Bruno Nuyttcn ,
avec Isabelle Adjani , Gé-
rard Depardieu , Alain
Cuny, Laurent Greville et
Madeleine Robinson
(1988). César 1989 du meil-
leur film , de la meilleure
photo, des meilleurs décors
et de la meilleure actrice
pour Isabelle Adjani

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Sam suffit

Série américaine
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Roméo
et Juliette
Drame anglo-italien de Rena-
to Castellani, avec Laurence
Harvey, Susan Shantall et Flo- .
ra Robson (1954). Il a dix-sept
ans, elle en a quinze. Ils s'ai-
ment mais leurs familles se
haïssent. Elle est promise à un
Prince qu'elle n'aime pas et,
pour échapper au mariage, elle
simule un suicide avec la com-
plicité d'un prêtre. Roméo, fou
de douleur, se rend alors dans
son tombeau.

22.35 Sport
23.35 Y'a bon les blancs

Comédie satirique franco-
italo-espagnole de Marco
Ferreri, avec Maruschka
Detmers, Michel Piccoli et
Jean-François Stevenin
(1987). Une satire sur les
bons sentiments des mou-
vements humanitaires sur
fond d'incommunicabilité
entre sexes

-*̂ * m __̂_ W Suisse alémanique

14.55 Tagesschau. 15.00 Film und
Video. 16.00 Fawlty Towcrs.
16.30 Johny kommt (film). 18.20
Gutenacht-Gcschichte. 18.30 Bill
Cosbys Familien-Bande. 18.55
Tiere in Spanicn. 19.30 Tages-
schau-Sport. 20.05 Richti g oder
falsch. 20.30 Der Alte. 21.30
Rundschau. 22.20 Tagesschau.
22.35 Dekalog VI. 23.30 La saga
de la chanson française : Charles
Aznavour. 0.25 Nachtbulletin.

\&Rïj _\ Allemagne I

12.35 Umschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Tclcgramm. 14.02 Bilder-
gcschichtcn. 14.30 Fury. 15.03
Hcy Dad ! 15.30 Super Drumming
III. 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
ARD-Sport extra. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dingsda.
21.00 Panorama. 21.45 Magnum.
22.30 Tagesthemcn. 23.00 27. Juli
1890 - Warum erschoss sich Vin-
cent Van Goch?

France I

8.50 Club Dorothée vacances
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l' amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Tiercé-quinté plus

à Saint-Cloud
17.00 Chips (série)
17.45 Hawaii police d'Etat (série)
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quinté
20.25 Météo - Tapis vert

A20 K 30

C'est pas moi,
c'est lui
Film de Pierre Richard et
Alain Godard (1979), avec
Pierre Richard , Aldo Mac-
cione, Valérie Mairesse.

; Les aventures rocambolesques
; du nègre d'un scénariste à

succès, en révolte contre son
patron , entre Paris et le sud

• tunisien.
' Durée : 95 minutes.

22.15 Histoires naturelles
Un grand pas vers la Loui-
siane.
On trouve de tout au pays
des Bayous: des pêcheurs
de crabes , de grenouilles
géantes ou d'écrevisscs.

23.10 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)

0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo • La Bourse
0.25 Mésaventures (série)
0.55 Passions (série)
1.20 TF 1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
3.00 L'année noire (feuilleton)
3.55 Côté cœur (série)

^fij ï  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Siebenstein. 14.10
Singen macht Spass. 14.15 Schau-
fenster 3sat. 15.15 Die Pyramide.
16.03 Wickie... und die starken
Mànner. 16.30 Logomobil. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.55 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.25 Die Reportage .
20.00 Via Mala. 21.30 Jagdszenen
in Hollywood. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Das kleine Fernsehspiel
- Neue deutsche Filme. 23.35
Zeugen des Jahrhunderts.

J » J  Allemagne 3

b.00 Gcldwert und Preisstabili-
tiit. 15.30 Rauhcs Land - The
Wild Country (film). 17.00 Eroff-
nung der Weltrcitersp iele. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Menschcn
und Tiere . 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Europabriicke. 20.15 Reiscwcge
zur Kunst: Provence. 21.00 Sûd-
west aktuell. 21.15 Vor Haus-
freunden vvird gewarnt - The
Grass is greener (film). 22.55 Au-
genzeugen des Jahrhunderts.

^__ \£_m\) France 2

8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Eric et toi et moi
11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35- Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Héritage de haine.
14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

Le grand numéro.
14.40 Au plaisir

de Dieu (feuilleton)
Le précepteur Barjon.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

Voie sans issue.
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo

AS0h40
Manon
des sources
Film de Claude Berri (1985),
avec Yves Montand , Daniel
Auteuil, Emmanuelle Béart.

, Une jeune sauvageonne se
venge des paysans responsa-
bles de la mort de son père.
Durée: 110 minutes.

22.30 Débat
Le petit monde de Marcel
Pagnol.
Pourcette émission , ren-
dant hommage à l'écrivain
et au cinéaste le plus popu-
laire de son époque , les
caméras de Dossiers s'ins-
tallent à La Treille , le vil-
lage de Marce l Pagnol.

23.35 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Histoires courtes

Classique - Le fantôme au
bain-marie.

0.15 Retransmission
du lancement
de la fusée Ariane

_̂_W Suisse italienne

17.30 D cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.15 Ma
corne fanno a farli cosî belli?
18.30 I tripodi. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
TTT. 21.15 II giustiziere délia
notte (film). 22.00 TG sera. 23.30
La palmita. 23.40 Teletext notte.

D A  I Italie I

10.15 Le ragazze
di San Frediano (film). 12.00 TG
1-Flash. 12.05 Mia sorella Sam.
12.30 Zuppa e noccioline. 13.30
Telegiornale. 14.00 . TG 1-Mon-
diale. 14.15 Ciao fortuna. 14.15 I
conquistatori degli abissi (film).
16.05 Big ! Estate. 16.45 Anna
Karenina. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Atletica leggere.
18.45 Santa Barbara . 19.40 Alma-
nacco dei giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Quark spéciale.
21.40 Totô. Peppino e la mala-
femmina (film). 22.40 Telegior-
nale. 23.30 Notte rock made in
Italy. 24.00 TG 1-Notte.

F *È France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut !

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne (série)

Attaqué par la dame.
15.50 40" à l'ombre de la Trois

En direct de Biarritz.
18.00 fr gauche (série)
18.30 Les grands voiliers

de Bordeaux
Départ de la grande parade
des voiliers sur la Garonne
et la Gironde, en direct de
Pauillac.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe

Avec Kassav '.
20.35 Les grands voiliers

En direct de Pauillac.
22.05 Soir 3

A22 H 30

Pierres d'étoiles
L'art roman sur les chemins de
pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle.
Au rythme des quatre saisons,
un voyage initiati que sur des
chemins qui étaient déjà au
Moyen Age les grandes voies
de l'Europe d'aujourd'hui.

23.25 Histoire de l'art
Le Titien.

23.40 Carnet de notes
Symphonie pour orchestre,
d'A. Vivaldi , interprétée
par l'Orchestre d'Au-
vergne.

Demain à la TVR
12.10 Demandez le programme!
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte Ouest
14.15 L'île mystérieuse

tvG Internacional

18.00 Hoy. 19.00 Trez y quatre.
20.00 Informativos territoriales.
20.10 Corrupcion en Miami. 21.00
Telediario. 21.38 El martes que
viene. 22.50 Clandestine y cabal-
lero (film de F. Lang). 0.40 Dia-
rio noche. 1.15 Testimonio. 1.20
El ultimo emperador.

EUROSPORT
* *______». * * *

i

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Eurosport
news. 11.00 Eurosport. 12.00
Snooker. 13.00 Boxing. 14.00
Golf. 15.00 Internat ional team
athletics. 16.00 Equcstrian docu-
menta^ : Mark Tood. 17.00
World equestrianism Games.
18.00 International motor sport.
19.00 Eurosport news. 20.00 Fcn-
cing: the East German Cham-
pionshi ps. 21.00 Motor sport.
22.00 WWF superstars of wrest-
ling. 23.00 World equcstrian
Games. 24.00 Billiards. 1.00 Eu-
rosport news.

La Ville Louvre

A VOIR

Avant que le visiteur ne fran-
chisse la porte du Louvre,
1200 fourmis auront œuvré,
chacune à sa manière, dans
son domaine particulier. «Vi-
va» propose ce soir une deu-
xième exploration dans les
coulisses du plus grand mu-
sée du monde. Un regard in-
solite et cocasse sur l'autre
côté du miroir...

Du tapissier au conserva-
teur , de la téléphoniste à
l'éclairagiste , du pompier à
l'acousticien aux étranges
pratiques, chacun joue sa
partie de l'immense partition

que constitue le Louvre. Pour
la première fois, le musée dé-
voile ses coulisses à une équi-
pe de reportage.

Ainsi , hôte de marque, on
découvre comment on dé-
place des statues ou des ta-
bleaux monumentaux, com-
ment des nettoyeurs intré-
pides escaladent les carreaux
de la célèbre pyramide, ou
encore comment les agents de
surveillance sont formés.

Un film surprenant , à- ne
pas manquer!

(sp)
• TSR, ce soir à 21 h 35
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Café-cabaret à Grandval
cherche Y

des sommelières
des extra
cp 032/93 99 46 ; ':'
dès 16 heures.

4 - - 06-16051 j

VOYAGES FAVRE
Rochefort - Cernier

Pour compléter son équipe, engage

chauffeur de car
tout de suite ou à convenir.

Débutant accepté.
Faire offre écrite à:

VOYAGES FAVRE
2203 Rochefort - f! 038/45 11 61

28-000661

Urgent! Nous cherchons pour tra-
vaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans
toute la Suisse
ÉTUDIANTS
MANŒUVRES
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers au 032
934882 ou 066 228488.

06-16101/4xi|
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service
\tf r >$ ^ r  du particulier
^  ̂ ir et du professionnel

Abricots du Valais
(plateau de 10 kg)

Qualités : I
II
llb

Pêches vaudoises
Abricots du Seeland

Sur commande
(p 039/26 40 66

Centre Ucar
Rue des Entrepôts 19, La Chaux-de-Fonds

CHOIX, CONSEILS, QUALITÉ
Livraison à domicile

. 28-012689 .

I I La Province de la Nouvelle-Ecosse
| | (Canada)

I I 70/ Emprunt 1990-2000
/ /0 de francs suisses 250 000 000

j= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement
H H général de la Province.

H Titres: Obli gations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
= = nale
=  ̂

Coupons: Coupons annuels au 3 août
H  ̂

Durée: 10 ans ferme
= Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 3 août 2000 au plus

= = tard.
= = Possibilité de Moyennant un préavis de 60 jours par la Province pour raisons

remboursement antici pé: fiscales chaque année le 3 août , la première fois en 1991 , à 100%.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.

 ̂
Prix d'émission: 101'/2%+0,3% timbre fédéral de négociation

= ||È Fin de souscription: 26 juillet 1990, à midi
H  ̂

Numéro de valeur: 669.062 "' . -
l|  ̂

Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique *

=  ̂
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

= __\ Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Banques Cantonales Suisses
= = Groupement des Banquiers Banque J. Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
= = Privés Genevois
=H = Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
H H PBZ Privatbank Zurich

 ̂
Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA

= == et de Dépôts
= = BSI - Banca délia Svizzera Banque Hypothécaire La Roche & Co.
== = Italiana et Commerciale Suisse
= I] Banque Privée CBI-TDB
= = Edmond de Rothschild SA Union Bancaire Privée
H H Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA ,-

HandelsBank NatWest Algemene Bank Nederland Banque Nationale de Paris
j § = (Suisse) (Suisse) S.A.
M Banque Paribas (Suisse) S.A. Canadian Impérial Bank Citicorp Investmentbank
= WW\ of Commerce (Suisse) S.A. (Switzerland)

 ̂  ̂
J.P. Morgan Securities Lloyds Bank Pic. Merrill Lynch .;','

|| H (Switzerland) Ltd. Capital Markets AC ,
= Mitsubishi Trust Finance Neue Aargauer Bank Nomura Bank

:.Y = (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.
= s Verwaltungs- Yasuda Trust Finance
= . = und Privât Bank A(; (Switzerland) Ltd.
~ _____ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^^^^ <"̂

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» [02

Mary Higgins Clark

Roman traduit de I américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Nous espérons tous qu 'on nous montrera
davantage de photos de l 'élégante Ma-
dame le Sénateur senior de Virginie sous
sa couronne de strass de reine de beauté.
Pour le reste, personne n 'entrevoit qui
peut détester Abigail Jennings au point
de menacer la vie de la journaliste qui a
conçu l'idée de cette émission.

La moitié de la page de droite était-sous-
litrée LES ANNEES D'AVANT CAME-

LOT. Elle était remplie de photos, essentiel-
lement des instantanés pris sur le vif.

Le texte qui les accompagnait-souli gnait:

Par une étrange coïncidence, le sénateur
Abigail Jennings f réquentait autref ois
avec assiduité la maison des Adams. Elle
et f eu son mari, le député Willard Jen-
nings. étaient des amis intimes de Dean et
Renée Adams et des Kennedy. Ces trois
couples hors du commun ne pou vaient
alors deviner que l'ombre noire du destin
planait sur cette maison et sur leurs vies.

Ils étaient tous les six , ensemble ou en
compagnie d'autres gens, dans le jardin de la
maison de Georgetown, dans la propriété
des Jennings en Virginie et dans le domaine
des Kennedy à Hyannis Port. Et une demi-
douzaine de photos montraient Abigail
seule avec eux après la mort de Willard .

Toby poussa un grognement de fureur. Il
froissa le journal entre ses mains, pris du dé-
sir de détruire ces pages écœurantes par sa
simple force physique. Mais à quoi bon? Le
journal ne disparaîtrait pas pour autant.

Dès qu 'il aurait reconduit Abby à la mai-

son, il lui montrerait cet article. Dieu seul sa-
vait comment elle réagirait. Elle ne devait
pas perdre son sang froid. Tout en dépen-
dait.

Lorsque Toby arrêta la voiture le long du
trottoir, Abby l'attendait, Sam Kingsley à
ses côtés. Il voulut sortir, mais Kingsley ou-
vrit rapidement la portière et aida Abby à
monter dans la voiture. «Merci de m'avoir
remonté le moral, Sam, dit-elle. Je me sens
beaucoup mieux. Je regrette que vous ne
soyez pas libre pour dîner.
- Vous m'avez promis que ce n'était que

partie remise».
Toby conduisit vile , anxieux de ramener

Abigail à la maison , comme s'il avait besoin
de la protéger de la vue du public avant de
s'ingénier à atténuer le choc qu'elle éprouve-
rait à la lecture du journal.

«Sam est différent des autres, prononça
soudain Abby, rompant le silence. Vous sa-
vez comment j 'ai vécu pendant toutes ces
années - mais, Toby, il me rappelle étrange-
ment Billy. J'ai l'impression «- juste une im-
pression - que quelque chose pourrait se dé-
clarer entre lui et moi. L'équivalent d'une se-
conde chance, en somme».

C'était la première fois qu'elle parlait ain-
si. Toby regarda dans le rétroviseur. Abigail
était appuyée contre le dossier du siège, le
corps détendu, son visage empreint de dou-
ceur, un demi-sourire sur les lèvres.

Et il était le salaud qui allait devoir anéan-
tir cet espoir et cette confiance.

«Toby, avez-vous acheté le journal?».
Pas moyen de mentir. «Oui, Sénateur.
- Montrez-le-moi, s'il vous plaît».
11 tendit le première partie du journal.
«Non, je n ai pas envie de lire les nou-

velles. Où sont les pages des rubriques mon-
daines?
- Pas maintenant , Sénateur». La circula-

lion était fluide; il traversèrent le pont de
Chain. Dans quelques minutes, ils seraient
arrivés.

«Pourquoi pas maintenant?».
Il ne répondit pas; un long silence s'instal-

la. Puis la voix d'Abi gail s'éleva, froide et
cassante. «Il y a quelque chose... quelque
chose qui pourrait me nuire?

- Quelque chose qui ne va pas vous plaire.
Sénateur» .

Ils terminèrent le trajet en silence.
(A suivre)
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) 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/locp'llté: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez:

Rue: 

NP/tocalité: 

Pays/Province: 

du au inclus
; ^_
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

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

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

L'annonce/ reflet vivant du marché 



De la Russie des tsars à l'an 2000
Promenade culturelle, historique et... helvétique en Finlande

Le vieux quartier de Tôôlô à Helsinki, derrière le Parlement.

D'emblée, en débarquant à Helsinki, on se retrouve dans
un musée d'architecture à l'échelle d'une capitale. La su-
zeraineté des tsars l'a dotée de nombreux bâtiments et
palais néo-classiques, datant du début et du cours du
XIXe siècle, dont les façades officielles peintes en jaune,
les frontons triangulaires et les colonnades blanches sont
restaurés à neuf. L'atmosphère slave d'avant la révolu-
tion de 1917 s'est conservée dans les boutiques offrant du
«russe»: billets de 1000 roubles à l'aigle impérial, vendus
5 marks (2 francs), poupées russes, camées à fond de la-
que rouge peints de motifs de fleurs, restaurants affichant
vodka et blinis. Au siècle dernier, Helsinki était une ville
animée et cosmopolite. Au milieu d'un de ses nombreux
parcs, le Kaivopuisto, un établissement thermal était à la
disposition des princes russes et de la haute société, quand
les grands de la Grande Russie étaient dans l'impossibili-
té de voyager en dehors des frontières du Grand-duché de
Finlande.

Aujourd'hui, la démocratie fin-
landaise, très égalitaire (on voit
peu de manteaux de vison sur le
dos des passantes ou dans les vi-
trines) a modernisé dans le style
Scandinave dépouillé et linéaire,
les intérieurs des palais ou des
casernes où s'abritent ses minis-
tères. Gn a respecté les façades,
les voûtes, les architectures inté-
rieures et ménagé de suggestifs
coins-musées, au moyen de
quelques objets usuels: un sous-
main 1900, un téléphone anti-
que, un éventail de dentelle...

Le début du XXe siècle est re-
présenté par une profusion de
maisons Jugendstil, l'Art nou-
veau, mais moins orné qu 'en
Europe continentale, et utilisant

Les petites villes conservent le charme de l'architecture en bois.

des motifs puises au vieux fonds
national. L'hypermodernisme
Scandinave annonce carrément
le XXle: le palais Finlandia,
siège de la Conférence interna-
tionale sur la sécurité, où fut si-
gné le fameux «Acte final»
d'Helsinki en 1975; ou l'église
du rocher, cathédrale souter-
raine en forme d'amphithéâtre,
taillée dans la montagne graniti-
que et inondée de lumière par le
ciel.

A dix kilomètres du centre de
Helsinki, le faubourg de Tapiola
- qui signifie «le royaume du roi
de la forêt» - offre à ses 20.000
habitants, citadins-campa-
gnards, un type de vie quoti-
dienne qui prend en compte les
soucis écologiques. Commencée
en 1952, Tapiola n'a pas aména-
gé de multiples espaces verts au
milieu d'une ville. Partant du
concept opposé, on a littérale-
ment introduit une ville de fo-
rêts de bouleaux et de sapins, ca-
ractéristiques de la Finlande, en
respectant les inégalités et déni-
vellements du terrain boisé.

Exemple à suivre, en notre
époque soucieuse de qualité de
la vie et d'environnement?
L'HISTOIRE AU PRÉSENT:

PORVOO ET TURKU
Les amateurs d'histoire savent
comme il est rare de retrouver
les vestiges des villes médiévales

L'artisanat à Turku, comme au XVIIIe siècle.

construites en bois, que les in-
cendies successifs n'ont eu que
trop d'occasions de réduire en
cendres au fil des siècles.

La Finlande fait un peu ex-
ception. On n'a jamais cessé d'y
entretenir, utiliser, restaurer et
construire du neuf dans le style
et avec les matériaux de l'ancien.

Porvoo, qui remonte au XlVe
siècle, a conservé du Moyen Age
le tracé en dédale des ruelles, ses
maisons de bois peintes de vert,
de jaune, de bleu et surtout de
rouge, la couleur tirée de l'argile
du sol.

Turku, la troisième ville fin-
landaise aujourd'hui (160.000
habitants) était la capitale jus-
qu'en 1812, quand le tsar victo-
rieux d'une guerre entre la Rus-
sie et la Suède (qui se sont long-
temps disputé la Finlande) im-
posa le transfert du gouver-
nement à Helsinki, pour
l'éloigner de l'influence sué-
doise.

La ville de bois de Turku fut
presqu'entièrement détruite par
la feu en 1827, mais il subsiste
un quartier épargné par les
flammes, avec ses maisons du
XVIIIe siècle telles que la vie s'y
est figée il y a cent septante ans.

On a envie de se mettre au tra-
vail et de s'installer dans le loge-
ment du chaudronnier , du vi-
trier-doreur, du fondeur de lai-
ton , du tourneur de meubles, du
tisserand , du luthier , du pipier.

par Paul GINIEWSKI

On plonge dans la vie quoti-
dienne de métiers et d'usages
perdus du temps de nos arrière-
arrière-grand-mères, dont la vé-
rité et la crédibilité ne doivent
rien à l'habileté d'un conserva-
teur de musée, mais à la trans-
mission du passé, tel qu'il fut, in-
situ, comme disent les archéolo-
gues.

PELERINAGE
CULTUREL SUISSE

Chose curieuse, nombreuses
sont les réminiscences et les in-
fluences culturelles, voire politi-
ques helvétiques.

On les glane à chaque pas. A
Porvoo, une statue du tsar
Alexandre I orne la cathédrale

protestante. (La Finlande est à
97% réformée). Cest à Porvoo
qu'en mars 1809 le tsar pronon-
ça la phrase historique: «Ici, j 'ai
fait de la Finlande une nation
parmi les nations». Ses idées li-
bérales lui avaient été incul quées
par ses précepteurs suisses.

Au XIXe siècle, les Finlan-
dais étaient essentiellement un
peuple de pêcheurs et de fores-
tiers. Des Suisses, «coopérants»
avant que le mot n'eut cours,
ont enseigné aux Finlandais
l'art de la fromagerie et de la
chocolaterie. La marque la plus
connue de confiserie et de cho-
colats finnois, Fazer, est le nom
d'une famille suisse.

Le souvenir d'une autre
grande famille suisse, les von
Retti, s'est perpétué dans une
marque de cigarettes. Quand
l'équipe suisse de hockey sur
glace a joué à Turku en avril
1990, elle a pu admirer le palais

des Retti , surplombant majes-
tueusement les rives du fleuve
Aurajoki.

C'est à Glion que le maréchal
Mannerheim, le héros national
finnois, a passé les dernières an-
nées de sa vie, et c'est à l'hôpital
de Lausanne qu 'il est mort en
1951.

SKI DE FOND SUR MER

Et pourquoi ne pas penser, dès
maintenant, aux prochaines et
aventureuses vacances d'hiver?

La Finlande est le construc-
teur mondial numéro un de
brise-glace. On y organise des
croisières en brise-glace dans le
golfe de Botnie, aux confins de
la Finlande et de la Norvège. On
descend de la coupée du bateau
pour chausser ses skis de fond et
partir en randonnée... sur la
mer.

On s'initie à la technique de la
navigation d'hiver. On assiste
au bris fracassant de couches de
glace d'un mètre d'épaisseur. On
se baigne même dans la mer gla-
cée, confortablement installé
dans une combinaison chauf-
fante et flottante.

Comme tous les pays euro-
péens, la Finlande a connu cette
année un hiver particulièrement
doux. Mais normalement, l'hi-
ver s'installe dans le Nord du
pays dès octobre.

Pays a géographie agressive et
présente partout , avec ses im-
menses forêts sur 70% du terri-
toire, ses 188.000 lacs, son archi-
pel de plus de dix mille îles
(celles de moins de deux tiers
d'hectare ne sont pas même
comptées...) la Finlande ne s'est
libérée de la calotte glaciaire
qu 'il y a 9000 ans! Elle continue
de se soulever d'un centimètre
par an (un mètre par siècle) de
sorte qu 'elle gagne chaque an-
née 7 kilomètres carrés sur la
mer.

Et peu à peu, certaines de ces
îles se soudent à la terre ferme:
dans les musées, des gravures re-
présentent un château aux mu-
railles baignées par les flots, où
l'on accède aujourd'hui en voi-
ture... P. G.

ouvert sur... la Finlande
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