
Une cuvée très neutre
«Vins du 700e»: la Suisse n'y a pas pris goût

Les deux «Vins du
700e», un blanc et un
rouge d'assemblage de
diverses régions viticoles
de Suisse, sont loin de
donner le tournis aux
disciples de Bacchus.
Sans divulguer encore de
chiffres, l'Association
«Vins du 700e» admet
volontiers que l'opéra-
tion n'est pas un franc
succès, bien que la Suisse
alémanique et certains
pays étrangers aient joué
le jeu.

Vins d'assemblage, «Les co-
teaux suisses» sont le produit de
mélange de vins des cantons viti-
coles les plus représentatifs. Le
blanc provient d'une sélection
de chasselas romands (VS, VD,
GE), alors que le rouge est issu
de pinot noir et de gamay (VS,
GE, VD, ZH, SH). Regroupée
par la maison Schenk AG à
Rolle (VD), la cuvée fédérale a
été répartie entre les membres de
l'Association, qui comprend
également Provins. VS, TJvavins
à Morges (VD),, Vin-Union Ge-
nève et Volg Wiriterthour.

DE SECONDE CLASSE
Bien que les chiffres de vente

ne soient pas encore disponibles,
on admet chez Schenk que le bi-
lan n'est pour l'heure pas des
plus satisfaisants, en particulier
en Suisse romande. En re-
vanche, l'Association a été
agréablement surprise par les
ventes à l'étranger , en particu-

lier en Allemagne, en Scandina-
vie et aux Etats-Unis, a précisé à
l'ATS, M. Laperousaz, respon-
sable des ventes chez Schenk
AG.

Si aucun vigneron ou œnologue
n'ose avancer que ce vin est im-
buvable, aucun n'est également
prêt à l'encenser. «Cuvée agréa-
ble», selon Jean-Marc Amez-

Droz, œnologue chez Coop.
«Un vin bien arrangé, mais on
n'y reconnaît rien», rétorque
Jean-Paul Chaudet, vigneron et
président de l'Académie du vin.

Un autre vigneron-œnologue de
Flanthey (VS) parle de «vin
standard , bon certes, mais stan-
dard», alors que le responsable
vin et boisson chez Denner AG,
plus sévère, le qualifie de «vin de
seconde classe».

Plus que son goût ou sa quali-
té, c'est surtout le procédé qui
est mis en cause par les adver-
saires de cette initiative. Si l'as-
semblage est monnaie courante
jusque dans la confection des
plus grandes cuvées, les vins
proviennent généralement d'une
même région, afin de préserver
le goût du terroir. De plus, l'as-
semblage de ces vins du 700e, ef-
fectué avant la mise en bouteille,
ne répond pas aux critères de
qualité et d'authenticité que dé-
fendent les vignerons, selon M.
Chaudet.
SANS MILLESIME
«Cet assemblage va à rencontre
des efforts entrepris depuis des
années. Non seulement on as-
semble des vins de différentes ré-
gions, mais de surcroît on met
en bouteille sans millésime un
vin dont les caractéristiques
techniques de base sont celles de
vin en litres», estime M. Amez-
Droz, qui n'aurait rien trouvé à
redire si cette cuvée avait été dis-
ponible en litres ou en pots. «Or,
le millésime est une des cartes de
visite des meilleurs vins».

Enfin , la plupart des œnolo-
gues interrogés s'étonnent que
l'on nomme «Coteaux suisses»
un vin inventé de toute pièce
pour l'occasion, qui plus est ne
se fait pas en Suisse, quand la
tendance serait plutôt à un re-
tour aux cépages uniques. Il est
regrettable que sous prétexte du
700e, on oublie tout ce que l'on
a prêché jusque-là , conclut M.
Amez-Droz. (ats)

TF1 roule européen
OPINION

Les balles de match se négocient plusieurs années
à l'avance. C'est sans doute la réflexion qui a
conduit l'état-major de TF1 à relancer Eurosport
dans l'euphorie régnant sur la Croisette lors du
récent Festival de Cannes. Le pari ne manquait
pas d'audace, mais il était jouable, la chaîne
thématique comptant de nombreux fidèles dans
l'Europe germanique, néerlandaise et Scandinave.
Plus ou moins curieusement, la France est parmi
les grands abonnés absents, pour la simple raison
que les réseaux câblés sont encore à l'état
embryonnaire dans l'Hexagone: quelque 500.000
foyers contre plus d'un million dans la «toute
petite Helvétie».

En se lançant dans la bataille du câble, TF1
chasse hors de ses terres: le potentiel est alléchant
avec près de 11 millions de ménages
germanophones câblés, quatre millions au
Bénélux, trois millions Scandinaves et un petit
million espagnol pour l'essentiel du Midi
européen.

En France, l'audiovisuel est soumis à un régime
de grande féodalité. TF1 s 'arroge la moitié des
téléspectateurs. Les deux chaînes publiques (A2 et
FR3) sont dans les mains des baronnies de
mouvance socialiste. Restent les autres stations, et
surtout Canal + qui totalise trois millions
d'abonnés recevant les programmes codés, via

satellite, pour la bagatelle de 250 francs français
par mois. Faites vos comptes: redevance de l'Etat
plus abonnement à Canal+, vous renvoyez à des
temps meilleurs votre raccordement au réseau
câblé.

N'empêche que TF1 n'a pas hésité à diffuser
Eurosport avec un commentaire français dès le
1er septembre. Sans doute pas seulement pour les
beaux yeux des Romands, Wallons et
Luxembourgeois francophones. Encore que le
marché ne soit pas négligeable, surtout pour la
Suisse dont le franc permet de multiplier environ
par trois ou quatre les contrats de diffusion ou de
coproduction. Mais surtout parce que TF1
envisage de développer une stratégie européenne.
Le sport peut lui servir d'atout majeur.

TF1 sait que les décisions d'aujourd'hui
porteront leurs fruits à la fin du siècle. Mais
alors, les cartes seront définitivement distribuées.
Il ne sera plus guère loisible de remonter le
courant. La petite SSR ferait bien d'y songer dès
maintenant. Le «patron» de la Télévision
romande, Guillaume Chenevière, mise sans doute
juste: collaboration européenne et spécificité
régionale sauvegardée. C'est peut-être le seul
moyen de rester à flot dans le grand magma
télévisuel de Tan 2000.

Biaise NUSSBAUM

Le CICR préoccupé
Un délégué arrêté au Mozambique

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est vive-
ment préoccupé par l'arresta-
tion dimanche à Beira , au Mo-
zambique, d'un de ses délégués,
Hans-Ueli Spiess.

Le responsable suisse du
CICR, délégué par intérim pour
le port de Beira , a été arrêté di-
manche à la suite d'une perqui-
sition le 16 juillet dans un entre-
pôt de l'organisation humani-
taire où, selon la sécurité mo-
zambicaine, 202 kilos de
vêtements militaires fournis par
la Croix-Rouge allemande au-
raient été découverts.

Les services de sécurité mo-
zambicains accusent le délégué
d'avoir fourni des uniformes
aux rebelles de la RENAMO
sous le couvert de l'aide huma-
nitaire.

Au siège du CICR à Genève,
on a opposé un démenti catégo-
rique aux allégations selon les-
quelles l'organisation humani-
taire se livrerait au Mozambique
à un trafic de matériel militaire
et logistique au profit de la RE-

NAMO. Vivement préoccupé
par les circonstances de l'arres-
tation de M. Spiess, le CICR at-
tendait hier des précisions sur les
conditions et le lieu de sa déten-
tion.
ISOLÉS
Début juillet , afin de garantir la
transparence des opérations, le
CICR a accédé à la demande
des autorités mozambicaines
qui exigeaient de pouvoir ouvri r
et contrôler le contenu des bal-
lots destinés à l'expédition.

Le mandat du CICR
l'autorise à mener des opéra-
tions humanitaires dans les
zones sous contrôle de la RE-
NAMO, dont les habitants sont
isolés du reste du monde et man-
quent de tout. Les opérations
portent sur la livraison de vête-
ments usagés, d'outils agricoles
et de matériel sanitaire. Les li-
vraisons s'effectuent à l'aide de
petits avions , qui font la navette
entre le port de Beira et les zones
contrôlées par la RENAMO.

(ats)
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Proche-Orient

Le secrétaire d Etat
James Baker (en
compagnie de Sha-
mir sur notre photo
AP) a quitté hier le
Proche-Orient en at-
tendant «avec grand
espoir» une réponse
positive du gouver-
nement israélien aux
propositions améri-
caines pour une
conférence de paix.
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L'espoir
de Baker

Europe de l'Est

Le Conseil fédéral va
demander d'ici la fin
de l'année au Parle-
ment un second cré-
dit de programme
pour l'aide aux pays
de l'Est.
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Aide suisse
à étoffer

Football

Le championnat
suisse de football
(LNA et LNB) re-
prendra ses droits
dès demain. Au FC
La Chaux-de-Fonds,
l'optimisme est de
mise avant cette nou-
velle campagne.
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Jour J-1

Neuchâtel

Le concept de l'ate-
lier informatique
«Bartimée», qui s'est
ouvert en les murs de
Foyer Handicap à
Neuchâtel, est nou-
veau et prometteur.
A terme, il ne s'agit
pas moins que de
permettre aux mal-
voyants ou aux aveu-
gles d'avoir accès à
n'importe quelle in-
formation écrite.
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France
Décès de Rellys
Le comédien et chanteur
d'opérettes français Rellys
est décédé samedi, à Mar-
seille (sud), à l'âge de 86
ans, a-t-on appris hier. De
son vrai nom Henri Bourre-
ly, Rellys a tourné plus de
80 films, dont plusieurs ins-
pirés de Marcel Pagnol.

Afrique du Sud
Gouvernement
embarrassé
Le gouvernement sud-afri-
cain a entamé hier une réu-
nion de deux jours consa-
crée au scandale déclenché
par l'octroi de fonds au
mouvement zoulou Inka-
tha. Le ministre de la Loi et
de l'Ordre, Adriaan Vlok, a
proposé sa démission.

Australie
La marée noire
s'éloigne
L'importante marée noire
provoquée dimanche par le
naufrage d'un pétrolier grec
au large des côtes occiden-
tales de l 'Australie ne de-
vrait pas provoquer une ca-
tastrophe écologique, en
raison des vents favorables
éloignant la nappe du ri-
vage, estimaient hier les
responsables de la lutte
antipollution.

BRÈVES

Israël promet une réponse rapide
Conférence de paix au Proche-Orient

Israël a promis hier une
réponse dans «quelques
jours» aux Etats-Unis
sur leurs propositions de
paix au Proche-Orient, à
l'issue d'une visite à Jé-
rusalem du secrétaire
d'Etat James Baker qui ,
selon des sources israé-
liennes, a fait progresser
le projet de conférence de
paix.
M. Baker a indiqué qu 'il «espé-
rait» que la réponse israélienne
serait positive et a appelé l'Etat
hébreu à saisir l'occasion «histo-
rique» qui s'offre à lui.

«La réponse israélienne n'est
qu'une question de jours», a dé-
claré Avi Pazner, porte-parole
du premier ministre Yitzhak
Shamir. «En fin de compte nous
sommes contents» des conversa-
tions avec M. Baker, a ajouté
M. Pazner.

Selon la radio israélienne, M.
Shamir, rendant compte devant
le Conseil des ministres de ses
entretiens avec le secrétaire
d'Etat, a révélé que les Etats-
Unis souhaitaient réunir en oc-

tobre prochain la conférence de
paix envisag ée. M. Shamir a de-
mandé à James Baker qu 'elle se
tienne à Washington.

Toujours selon la radio , M.
Shamir a expliqué au Conseil
que M. Baker lui avait fait part

d'un «changement révolution-
naire» de la position syrienne.

«OCCASION HISTORIQUE»
Selon des sources diplomati ques
au Ministère israélien des Af-
faires étrangères, des progrès

ont été réalisés au cours des en-
tretiens des diri geants israéliens
avec le secrétaire d'Etat. Cepen-
dant , la composition de la délé-
gation palestinienne à une
conférence régionale de paix de-
meure le principal obstacle.

Jérusalem
Moshe Arens, James Baker et Yitzhak Shamir ont fait des progrès lors de leurs
discussions. Aucune précision n'a toutefois été fournie. (EPA)

«C est un moment où une oc-
casion historique se présente.
Pendant 43 ans . Israël a cherché
des négociations directes (avec
les pays arabes) et maintenant il
s'ag it d' une chance réelle», a es-
timé le secrétaire d'Etat.

Au cours de sa rencontre en
tète-à-tète dimanche soir avec
M. Shamir . M. Baker a tenté
d'apaiser ses craintes et de le
convaincre qu 'il n 'y avait pas
d'accord secret avec Damas.
TOUJOURS
DES DIV ERGENCES
Quant à la question de la com-
position de la délégation palesti-
nienne , on indique de sources
di plomati ques israéliennes
qu 'un compromis est à l'étude.
Les Israéliens veulent avoir un
«droit de veto» sur la composi-
tion de cette délégation alors
que les Palestiniens des terri-
toires occupés s'opposent à
toute ingérence israélienne.

A cet égard, on a appris à Tu-
nis , au siège de l'OLP, que l'Or-
ganisation de libération de la
Palestine a entamé des consulta-
tions avec les gouvernements
jordanien , égyptien et syrien sur
les propositions du secrétaire
d'Etat américain.

(ats, afp)

Pas d'accord sur Chypre
Bush a quitté la Turquie

La visite historique de George
Bush en Grèce et en Turquie, où
aucun président américain ne
s'était rendu depuis 32 ans, a pris
fin hier sans qu'une solution à la
crise chypriote ne soit trouvée.

La question chypriote a en effet
dominé le séjour du président
américain entamé jeudi en

Grèce. Hier, la République de
Chypre a rejeté la proposition
avancée par le président Bush
d'une réunion quadripartite
(Grèce, Turquie et les commu-
nautés grecque et turque) alors
que le premier ministre grec
Constantin Mitsotakis déclarait
que cette conférence n'était pas
le meilleur choix.

Athènes et Nicosie proposent
de leurs côtés une réunion qui
regrouperait, outre les quatre
parties proposées par Ankara et
les Etats-Unis, les cinq membres
permanents du Conseil de sécu-

"tifé'de TONU et la République
de Chypre (la seule reconnue
par la communauté internatio-
nale), (ats, afp)

Deux trains se percutent
Quatre morts en Ecosse

Trois hommes et une femme ont
trouvé la mort dimanche soir
lors de la collision à Newton (10
km au sud-est de Glasgow) de
deux trains assurant un service
local. Vingt-deux personnes ont
par ailleurs été blessées, selon la
police. D'après les enquêteurs, il
semble qu 'un des trains ait pri s

un aiguillage à contresens. La
collision, frontale , s'est produite
à 180 m de la sortie de la gare.
Le train Balloch-Motherwell a
percuté de plein fouet la rame
Newton-Glasgow qui se trou-
vait sur la même voie.

«Des gens hurlaient au se-
cours, et nous savions qu'il fal-

lait les évacuer rapidement:
nous n 'étions pas sûrs que la cir-
culation des autres trains soit
interrompue. C'était le chaos», a
expliqué le chef des pompiers
James Coyle. Trois des blessés
ont été hospitalisés mais leur
état n'inspire pas d'inquiétude.

(ap)

Yougoslavie

Les dirigeants yougoslaves ont
ordonné hier à la Croatie de dé-
mobiliser toutes ses forces para-
militaires et ont promis en
contrepartie le retour de l'armée
fédérale dans ses casernes.
i r  , i.

Cette décision a été prise au
cours d'une réunion présentée
comme le «sommet de la der-
nière chance» qui a eu lieu à Oh-
rid, en Macédoine.

Les dirigeants des républiques
yougoslaves, les membres de la
présidence collégiale et les prin-
cipaux dirigeants du gouverne-
ment fédéral étaient présents
mais le président de la Croatie,
Franjo Tudjman , a quitté la reu-
nion avant la fin.

Au cours d'une conférence de
presse, le président de Macé-
doine, Kiro Gligorov, a déclaré
que les participants à la réunion
avaient également demandé à la
Communauté européenne d'en-
voyer des observateurs sur les
lieux des affrontements entre
Serbes et Croates.

Peu de temps auparavant, un
court communiqué avait annon-
cé que Franjo Tudjman avait
quitté la table de négociations
«à cause des derniers événe-
ments en Croatie».
NOUVELLES VIOLENCES
En attendant , une nouvelle
flambée de violence s'est pro-
duite en Croatie. A Binkovci ,
dans l'est de la république, une
attaque au mortier contre un
commissariat de police croate a
fait deux morts et un blessé. Des
informations contradictoires
faisaient ainsi état d'au moins 12
tués lors d'une attaque croate
contre le village à majorité serbe
de Mirkovci , à 200 kilomètres à
l'est de Zagreb. Selon l'agence
Tanjug, 10 policiers croates et
deux paysans serbes auraient été
tués.

Enfin , Tanjug a fait état d'ac-
crochages en Krajina , dans
l'ouest de la Croatie, où les
Serbes majoritaires veulent faire
sécession, (ap)
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Europe de 1 Est: aide à étoffer
Séminaire de formation du GATT

Pendant près de deux
mois, 24 fonctionnaires
venus des pays de l'Est
ont suivi le cours de for-
mation du GATT. Ce sé-
minaire, destiné aux fu-
turs négociateurs inter-
nationaux, est financé
par la Suisse, dans le ca-
dre du crédit de pro-
gramme de 250 millions
octroyé en mars 1990
aux pays d'Europe cen-
trale et orientale.

Malgré les gros nuages qui as-
sombrissent le ciel des finances
fédérales, l'aide à l'Europe de
l'Est devra être substantielle-
ment étoffée, a déclare hier a
Berne l'ambassadeur Silvio
Arioli.

La Suisse, pour financer ce
cours, a puisé dans le crédit de
programme de 250 millions de
francs accepté par les Chambres
fédérales le 13 mars 1990, dans
le cadre des mesures de soutien
aux pays d'Europe de l'Est. Ce
premier crédit s'adressait avant
tout aux Etats qui avaient amor-
cé en 1989 un processus de dé-
mocratisation. C'était le cas sur-
tout de la Pologne et de la Hon-
grie. Prévu sur trois ans, ce cré-
dit est pratiquement épuisé.

Sur les 250 millions, 100 mil-

Séminaire du GATT à Berne
L'aide à l'Europe de l'Est devra être substantiellement étoffée, a déclaré l'ambassadeur
Silvio Arioli (à gauche). (Keystone)

lions ont servi à des garanties de
crédit commerciaux pour la Po-
logne, 60 ont été attribués à titre
d'aide financière à ce même pays
dans les domaines de la santé, de
l'environnement , des communi-
cations et de la distribution de
produits alimentaires. 16 mil-
lions sont allés à la Hongrie et à
la Tchécoslovaquie, comme
contribution non remboursable

à la protection de l'environne-
ment.
UN DEUXIÈME CRÉDIT
Depuis la décision d'attribuer ce
crédit de 250 millions de francs,
tous les pays de l'Est européen
se sont engagés sur la voie des
réformes. Le Département fédé-
ral des Affaires étrangères et le
Département fédéral de l'écono-

mie publique préparent donc ac-
tuellement un message pour un
deuxième crédit de programme
plus substantiel destiné aux
Etats en train d'effectuer leur
transition vers l'économie de
marché.

Après les bouleversements
économiques et politiques sur-
venus dans les pays de l'Est de-

puis 1989 et la transition d'une
économie planifiée à une écono-
mie de marché, il est devenu es-
sentiel, pour les négociateurs de
ces pays, de se familiariser avec
le fonctionnement du GATT
même si beaucoup d'entre eux
en sont membres depuis long-
temps.
MEMBRES
FONDATEURS
La Tchécoslovaquie en effet ,
fait partie des membres fonda-
teurs, la Yougoslavie a adhéré
en 1966, l'URSS occupe une
place d'observateur depuis mai
1990. Mais un statut spécial leur
était réservé, puisque le GATT
fonctionne uniquement pour les
pays à économie de marché. De-
puis l'abandon de l'économie
planifiée , ces membres margi-
naux et symboliques sont appe-
lés à jouer un rôle important.

Afin de soutenir l'intégration
des pays d'Europe centrale et
orientale au ' sein du système
commercial international , le se-
crétariat a ainsi organisé un pre-
mier cours de politique commer-
ciale destiné à des fonction-
naires bulgares, hongrois , polo-
nais, roumains, soviétiques,
yougoslaves et de la Républi que
fédérale tchèque et slovaque. Le
séminaire a présenté aux 24 par-
ticipants arrivés en Suisse le 27
mai , les instruments princi paux
de la politi que du commerce
international et les intruments et
règles du GATT, (ap)

Entraide judiciaire suspendue
Fonds Marcos en Suisse

Le procureur du Tribunal de
district de Zurich, Peter Cosan-
dey, a suspendu l'entraide judi-
ciaire en faveur des Philippines
dans l'affaire des fonds Marcos
déposés en Suisse.

Il veut une position claire du
gouvernement phili ppin sur l'es-
pion Reiner Jacobi. Mais à
Berne, le Département fédéral
de justice et police (DFJP) ne
voit pas de motifs de suspendre
l'entraide judiciaire. La procé-
dure poursuit son cours normal ,
a déclaré un porte-parole du

DhJP sur les ondes de la radio
alémanique DRS.

Le procureur zurichois attend
en outre du gouvernement phi-
lippin un éclaicissement du rôle
joué par David Castro, prési-
dent de la Commission philip-
pine chargée de récupérer la for-
tune de l'ex-président Ferdi-
nand Marcos. C'est lui qui au-
rait incité Reiner Jacobi à
l'espionnage économique, en le
chargeant de tenter de vérifier
l'existence de deux comptes en
banque de la famille Marcos en
Suisse.

Tout autre attitude à Berne,
où le Département fédéra l de
justice et police (DFJP) ne voit
pas de raisons de suspendre l'en-
traide judiciaire , selon son
porte-parole.
DEMANDE
D'EXTRADITION
Peter Cosandey avait demandé
l'extradition de Reiner Jacobi ,
arrêté à Munich sur sa de-
mande, et l'avait inculpé pour
espionnage économique. L'Aus-
tralien a été relâché jeudi dernier
par la justice munichoise. (ats)

Loi sur les télécommunications

Adoptée par les Chambres fédé-
rales en juin dernier, la nouvelle
loi sur les télécommunications
autorise une ouverture progres-
sive des marchés. A l'exception
du service téléphonique, les
prestations de service ainsi que
les appareils de téléphone pour-
ront également être fournis par
des privés. Les appareils devront
toutefois être homologués.

L'ordonnance sur les télécom-
munications maintient l'inscrip-
tion obligatoire dans les an-
nuaires téléphoniques, confor-
mément à la décision des Cham-

bres. D'importantes exceptions
seront toutefois permises. Selon
la pratique actuelle, les person-
nalités publiques tels les conseil-
lers fédéraux peuvent requérir
l'anonymmat s'ils rendent vrai-
sembable que le fait de figure r
dans l'annuaire leur amène des
désagréments sérieux , à eux ou à
leurs proches. A l'avenir , tous
les abonnés pourront bénéficier
de cete clause d'exception , pour
autant qu 'ils arrivent à prouver
les désagréments entraînés par
leur inscription dans l'annuaire.

(ap)

Petite entorse admise

Faillites
Un tiers de plus
Le nombre des ouvertures
de faillites a augmenté de
28,7% pendant le premier
semestre de l'année, par
rapport à la période corres-
pondante de 1990. Le sec-
teur des services est pro-
portionnellement le plus
touché.

Gel
Une assurance en 1992
Pour la première fois dès le
printemps 1992, les quel-
que 10.000 viticulteurs
suisses vont pouvoir sous-
crire une assurance-gel en
complément de l'assu-
rance-grêle a fait savoir hier
la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle.

Montreux
Le festival
change de nom
Le Festival de jazz de Mon-
treux s 'appellera désormais
«Montreux Jazz And World
Music Festival» pour pro-
mouvoir toutes les formes
musicales possibles, ont
annoncé hier les coproduc-
teurs Claude Nobs et Quin-
cy Jones.

BRÈVES

23.7. 1431 - Convoqué
par le pape Eugène IV, le
Concile de Bâle s 'est
ouvert le 23 juillet 1431.
Il tint 23 sessions jus-
qu 'au 7 mai 1437. Le
Concile fut ensuite
transféré successive-
ment à Ferrare, à Flo-
ence et à Rome. Les
séances du Concile de
Bâle étaient intermina-
bles et tes «petits creux«
fréquents. D'astucieux
Bâlois imaginèrent un
biscuit semblable au
pain d'épices qu 'ils
fabriquaient déjà: le
«Basler Leckerli».
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 369 — 372.—
Lingot 17.950.— 18.200.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 100 — 110.—
Souver. S new 130 — 140.—
Souver. $ old 130 — 140 —

Argent
$ Once 4.34 4.49
Lingot/kg 207 — 222.—

Platine
Kilo Fr 18.470.— 18.770.—

CONVENTION OR

Plage or suspendu
Achat jusqu'au
Base argent 5.8.1991

INDICES
19/7/9 1 22/7/91

Dow Jones 3016,32 3012,97
Nikkei 22866,30 22705,20
CAC 40 1762,30 1760,90
Swiss index 1130,20 1124,80

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

19/7/91 22/7/9 1
Kuoni 17500.- 17600 —
Calida 1350.- 1350.—

C. F. N. n. 1000.- 1000.—
B. Centr. Coop. 800— 800 —
Crossair p. 420— 430 —
Swissair p. 845— 845.—
Swissair n. 681.— 675.—
LEU HO p. 1720.- 1730.—
UBS p. 3680.- 3660.-
UBS n. 785- 777.—
UBS b/p. 147.— 147.—
SBS p. 333.- 332-
SBS n. 297.- 295.—
SBS b/p. 305.- 302.—
C.S. hold. p. 2000.— 1990 —
C.S. hold. p. 381 — 376 —
BPS 1355.- 1340-
BPS b/p. 126.- 127.-
Adia Int. p. 975 — 970.—
Eleklrowatt 2790.- 2780 —
Forbo p. 2460 - 2490.—
Galenica b.p. 320.— 330.—
Holder p. 4930- 4930 —
Jac Suchard p. — —
Landis n 1070.— 1080.—
Motor Col. 1370.- 1380.-
Moeven p. 4250.— 4250 —
Buhrle p. 455— 455 —
Buhrle n. 155 — 155.—
Buhrle b/p. — —
Schindler p. 5300- 5220.-
Sibra p. 403 - 404 -
Sibra n. 375.— 375.—
SGS n. 1670.- 1650 —
SMH20 190 — 190.—
SMH 100 628.- 627.—
La Neuchât. 880 — 880.—
Rueckv p. 2790.- 2770.—
Rueckv n. 2330.- 2210 —
Wthur p. 3770— 3750—
Wthur n. 3190 - 3160 —
Zurich p. 4710— 4660.—
Zurich n. 4050 — 4000.—
BBC I-A- 4710.- 4690.-
Ciba-gy p. 3000 - 2980.—
Ciba-gy n. 2710-, 2700-
Ciba-gy b/p. 2690- 2640-

Jelmoli 1400.- 1415.—
Nestlé p. 8590.- 8580.-
Nestlé n. 8500 — 8500 —
Nestlé b/p. 1680.- 1680.—
Roche p. 7640.- 7620.—
Roche b/j 5000.- 4970.-
Sandoz p. 2530 — 2510.—
Sandoz n. 2450 — 2440 —
Sandoz b/p. 2330.- 2320 —
Alusuisse p. 1095— 1090 —
Cortaillod n. 5850.— 5800 —
Sulzer n. 4840 - 4850.-

19/7/91 22/7/91
Abbott Labor 79.25 78.—
Aetna LF cas 63.75 62.25
Alcan alu 32.— 31.25
Amax 35.75 35.50
Am Cyanamid 103.50 99.25
AH 60.25 60.75
Amoco corp 80.— 80 —
ATL Richf 190.- 188.50
Baker Hughes 41— 41 —
Baxter 52.25 51.50
Boeing 68.75 67.—
Unisys corp 5.75 5.70
Caterpillar 74.25 75 —
Citicorp 23— 22.75
Coca Cola 91— 90.—
Control Data 14.75 15 —
Du Pont 71.25 70.75
Eastm Kodak 62.50 62 —
Exxon 92— 90.—
Gen. Elec 111.50 112.—
Gen Motors 64.50 64.25
Paramount 61.25 60.75
Halliburton 61.50 61.75
Homestake 27 .25 27 —
Honeywell 90.25 90.75
Inco Itd 57.25 56.25
IBM 151.- 152.50
Litton 120 — 119.50
MMM 138.- 137.50
Mobil corp 101.50 102.50
NCR 164.50 166 -
Pepsico Inc 46.— 45 —
Pfizer 92.25 91 .50
Phil Morris 102.50 100-
Philips pet 40.50 40.-
Proct Gamb 121.50 123 -

Sara Lee 63— 62.50
Rockwell 41.— 41.—
Schlumberger 102.50 103.50
Sears Roeb 55.50 56.75
Waste mgmt 57.25 55.75
Sun co inc 44.50 44.—
Texaco 100.— 98.50
Warner Lamb. 104.50 103-
Woolworth 46.— 46 —
Xerox 86.50 86.25
Zenith el 10.25 10.-
Anglo am 59.25 57.75
Amgold 121.- 118.-
De Beers p. 42.50 41 .75
Cons. Goldf I 40.- 39.25
Aegon NV 91.25 91 .25
Akzo 88— 88-
ABN Amro H 29.— 29.-
Hoogovens 46.— 46.25
Philips 24.50 25.-
Robeco 78.— 77 —
Rolinco 77.75 77 —
Royal Dutch 125.- 124 —
Unilever NV 123.- 123.50
BasfAG 208.- 205.50
Bayer AG 242.- 240.50
BMW 420 — 419-
Commerzbank 211.50 210-
Daimler Benz 646.— 644 —
Degussa 305.— 302 -
Deutsche Bank 546.— 542.—
Dresdner BK 304.- 302.-
Hoechst 212.50 21 2.-
Mannesmann 237.— 236.50
Mercedes 516.— 511 —
Schering 724 — 718.—
Siemens 560.— 557.—
Thyssen AG 195.— 194.—
VW 323 - 320-
Fujitsu ltd 11.75 11.50
Honda Motor 16.75 16.50
Nec corp 15.75 15.75
Sanyo electr. 6.10 6 —
Sharp corp 17 .50 17.25
Sony 68.75 68.50
Norsk Hyd n. 43.50 43 —
Aquitaine 88— 87.75

19/7/91 22/7/91
Aetna LF & CAS 41% 39%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Anv 72% 7154
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 26% 26'%
ATT 39% 39%
Amoco Corp 53- 53%
Atl Richfld 124% 123%
Boeing Co 43% 43'/»
Unisys Corp. 3% 314
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 49% 50%
Citicorp 15% 14%
Coca Cola 59% 58%
Dow chem. 54% 55%
Du Pont 46% 47.-
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 46% 46%
Gen. dynamics 44% 44%
Gen. elec. 73% 73%
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 41.- 40%
Homestake 17% 17%
Honeywell 60% 60-
Inco Ltd 37% 36%
IBM 100% 102.-
ITT 58% 57%
Litton Ind 79% 78%
MMM 90% 93-
Mobil corp 67% 67%
NCR 109% 109-
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 29% 29-
Pfizer inc 60% 59%
Phil. Morris 65% 65%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 80% 80-
Rockwell intl 27% 27.-
Sears , Roebuck 37% 38%
Sun co 29% 30%
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 25%
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 67% 68%
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 57% 56%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 55% 55%
Avon Products 48% 48-
Chevron corp 74- 73-
UAL 142% 141 %
Motorola inc 64% 64%

Polaroid 25% 26%
Raytheon 84% 84%
Ralston Purina 50% 49%
Hewlett-Packard 56% 54%
Texas Instrum 33% 32%
Unocal corp 25% 25-
Westingh elec 25% 25%
Schlumberger 68% 67%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

19/7/91 22/7/91
Ajinomoto 1420.— 1450.—
Canon 1550— 1540.—
Daiwa House 1850— 1820 —
Eisai 1730.— 1720.—
Fuji Bank 2480.- 2460.-
Fuji photo 3520— 3520.—
Fujisawa pha 1750— 1740 —
Fujitsu 1070.- 1050-
Hitachi chem 1080.— 1080.—
Honda Motor 1520.- 1500.-
Kanegafuji 668.— 664.—
Kansai el PW 2710.— 2710.—
Komatsu 1250.— 1190.—
Makita Corp. 2240— 2220.-
Marui 1970.- 1970.-
Matsush el l 1690.— 1680 —
Matsush el W 1520.- 1520.-
Mitsub. ch. Ma 730— 707.—
Mitsub. el 683 - 680.-
Mitsub. Heavy 698.— 700.-
Mitsui co 728.- 722.-
Nippon Oil 910— 907.—
Nissan Motor 711— 718.—
Nomura sec. 1670 — 1670.—
Olympus opt 1340.— 1330 —
Ricoh 697— 700-
Sankyo 2500.- 2470-
Sanyo elect. 542.— 541 —
Shiseido 1900 — 1900.—
Sony 6150.- 6140 -
Takeda chem. 1500 — 1520-
Tokyo Marine 1180— 1180.—
Toshiba 735.— 733.—
Toyota Motor 1630— 1630 —
Yamanouchi 2670.- 2720 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.48 1.56
1 $ canadien 1.26 1.36

1 £ sterling 2.44 2.69

100 FF 24.50 26.50
100 li res -.1090 -.1240

100 DM 85.50 87.50

100 fl. holland. 75.75 77.75

100 fr. belges 4.05 4.35

100 pesetas 1.31 1.46

100 schilling aut. 12.15 12.45

100 escudos 0.90 1.10

100 yens 1.09 1.15

DEVISES
1 $ US 1.50 1.5350

1$ canadien 1.2975 1.3275

1 £ sterling 2.5275 2.5875

100 FF 25.18 25 .78
100 li res 0.1142 0.1182
100 DM 85.90 87.10

100 yens 1.1055 1.1195

100 fl. holland. 76.20 77.40
100 fr belges 4.17 4.25
100 pesetas 1.3625 1.4025

100 schilling aut. 12.23 12.37

100 escudos 0.99 1.03

ECU 1.7655 1.7895



Indice 1
Dans la grille ci-dessous, il est possible d'écrire horizontalement cinq
mots de cinq lettres.

Trois lettres de chaque mot sont indiquées, vous devez donc en décou-
vrir deux.

Lorsque cela sera fait , les lettres ajoutées formeront deux mots vertica-
lement, à lire de haut en bas, qui seront autant d'indications vous permet-
tant d'identifier le jeu en question aujourd'hui.

Les 2e et 5e lettres du premier mot vertical sont aussi dans le nom du jeu.

Indice 2
Un autre terme utilisé souvent lorsque l'on pratique le jeu d'aujourd 'hui
peut être formé au moyen de cinq lettres , dont une doit être doublée.

Vous pourrez découvrir ces lettres puisqu 'elles figurent toutes (une ou
deux fois) dans chacun des mots à placer dans la grille suivant les défini-
tions données. La lettre déjà placée ne fait , bien sûr , pas partie du terme à
découvrir!

Supportent le plancher
Abaissées
Costumes de domestiques
Soumis
Aplanis
Longues redingotes

La troisième lettre de la première ligne se trouve dans le nom du jeu.

Indice 4
Une indication encore pour vous mettre sur la bonne piste!

Découvrez la dernière lettre du nom du j eu.
Pour cela, remplissez la pyramide ci-après selon une règle bien précise.

Chaque case doit contenir un nombre équivalent à la somme des deux
nombres occupant les cases en-dessous.

En donnant une valeur à chaque lettre selon sa place dans l'alphabète (A
= 1, B = 2, C = 3, etc.), le nombre figurant dans la case fléchée vous
indiquera la lettre à découvrir.

. r — ¦ _ . . . .  - '-- • .. ' ¦ , . .  - . .¦ .

Indice 3
Voici encore trois éléments propres au jeu à identifier dans cette page.

Ils apparaîtront lorsque vous aurez placé dans les cases vides tous les
mots de trois lettres donnés, tant horizontalement que verticalement.

Les trois mots nouveaux sont ceux qui n'ont pas trois lettres!

AAR - ANE - CAP - DAN -
GOI - INO - MEC - OIE -
ONT - RIO - RUE - SIC -
ZOO

La première lettre du dernier mot vertical est l'initiale du jeu à trouver.

Le coup de pouce
Placez dans la grille toutes les consonnes qui ont été retirées,
de façon à former sept mots horizontaux.

Dans la première colonne verticale appraîtra l'initiale du
prénom et le nom de l'inventeur du jeu et le premier mot ho-
rizontal sera un indice supplémentaire.
Placez:

2C, 1D, 1G,
2H, 2L, 6N,
1P, 3R, 2S,
3T, 2W

Réponse No 7
Le jeu à identifier aujourd'hui est:

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

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

avant le 2 septembre 1991 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du
prix de fidélité.

Le sparklet nasal

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

Le «sparklet-nasal» est un
moyen, moins encombrant,
moins coûteux et plus efficace
que les inhalations , de traiter les
maladies des voies respiratoires.
Il est formé tout simplement
d'un ballon en caoutchouc dans
lequel on introduit , au moyen
d'un Sparklet, de l'acide carbo-
nique qu'on fait dégager ensuite
dans la narine. On commence
par s'assurer que le robinet A,
auquel est ajusté la canule est
bien fermé; on dévisse ensuite le
chapeau B et on introduit un
«sparklet» dans la cavité qu 'il
découvre, et au fond de laquelle
se trouve un petit perforateur.
On revisse alors le chapeau et du
même coup, on produit la perfo-
ration du sparklet: l'acide car-
bonique qu 'il renfermait se ga-
zéfie instantanément et se ré-
pand dans le ballon en caout-
chouc qu'il remplit.

L'appareil est alors prêt pour

(février 1901)

l'usage. Il ne reste plus qu'à in-
troduire la canule C dans la na-
rine, en ouvrant plus ou moins
le robinet pour régler à volonté
la pression du gaz, et en ap-
puyant légèrement sur le ballon

a la fin de l'opération pour vider
complètement l'appareil. Il pa-
raît qu'au bout de deux ou trois
inhalations , un rhume de cer-
veau pris à son début est com-
plètement guéri.

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

Le concours-vacan-
ces est composé de
25 questions sur le
thème...
LES JEUX!
Jeux de plein-air,
de cartes, céré-
braux, de famille,
d'enfants, etc.

S Sos
o g

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

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

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

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

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

l'horloger
du voyage

9 039/23.58.28
76, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.
PRIX FIDÉLITÉ
Un vol en montgolfière
pour deux personnes sera
tiré au sort parmi les partici-
pants qui auront expédié
dans la même enve-
loppe les 25 réponses
exactes.

PRINCIPE



Essayer de faire encore mieux
Football - L'heure de la reprise sonnera demain pour le FCC

Comme la saison passée,
le FC La Chaux-de-
Fonds vise une place
dans les six premiers
dans le groupe Ouest de
LNB. Si possible, les
«jaune et bleu» essaye-
ront de faire encore
mieux. Mais, s'il est op-
timiste, Roger Lâubli ne
se montre pas trop gour-
mand, et sait bien que la
qualification pour le tour
de promotion-relégation
sera très difficile à obte-
nir.

Par Ç±
par Julian CERVINO W

Par rapport à la saison passée, le
visage du FCC n'a pas beau-
coup changé. L'ossature de
l'équipe est restée la même.
Seuls les départs de Lovis et
Naef sont à déplorer. Mais, au
vu des matches de préparation
(cinq victoires et un nul), cela
n'a pas trop nuit au rendement
des Chaux-de-Fonniers. Même
si au niveau défensif, tout est en-
core loin d'être parfait. «C'est
vrai , reconnaît Roger Lâubli.
Cyril Maillard n'a pas vraiment
remplacé Naef au poste de libe-
ro, mais il faut lui laisser le
temps de s'affirmer. Ce n'est pas
évident pour lui car il est jeune
et il joue avec des routiniers. J'ai
confiance en lui, il va parvenir à
s'imposer.

»D'autre part , si nous som-
mes parfois empruntés défensi-
vement, c'est aussi parce que no-
tre système de jeu est basé sur
l'attaque et que tout le monde
joue dans cet esprit. Du coup,
nous nous dégarnissons souvent
derrière. J'espère pourtant que
nous encaisserons un peu moins
de buts que l'année passée, sur-
tout que nous disposons de gar-
diens de très bonne valeur.»

PLUS DE PUNCH
Reste que même si le FCC de-
vait encaisser un peu trop de
buts, il est capable d'en marquer
encore plus que la saison passée.
En effet, son potentiel offensif
est encore supérieur. Le retour
de Christian Matthey à La
Charrière y est pour beaucoup.
Avec Mile Urosevic et Gabor
Pavoni , ils composent un tri o de
choc capable de faire des ra-
vages face à n'importe quelle dé-
fense, aussi renforcée soit elle.

Roger Lâubli
Un entraîneur otpimiste, mais pas trop gourmand. (Lafargue)

cie, dit spectateurs, et c'est dans
ce domaine que le bât blesse.
«Incontestablement, nos efforts
sont mal récompensés, regrette
Roger Lâubli. Les personnes de
la Commission financière , nos
sponsors, les membres du club
Saint-Bernard et tous les béné-
voles qui donnent un coup de
main méritent mieux. Nous
avons certes des spectateurs fi-
dèles, que je tiens à remercier,
mais cela ne suffit pas.

»On l'a vu la saison passée,
malgré nos bons résultats , les
gens ne viennent au stade que
dans les grandes occasions.
Nous allons bien sûr tout faire
pour les attirer , mais si cela ne
porte pas ses fruits , la question
de l'avenir du football dans no-
tte ville sera posée par ceux qui

^^Inancent le club.»

«Dans ce domaine, nous
avons plus de punch, estime Ro-
ger Lâubli. Nous pourrons ainsi
nous sortir d'affaire plus sou-
vent lorsque l'adversaire ferme
le jeu. Cela surtout grâce à
Christian, mais aussi au fait
qu'autour de lui , il aura des ai-
liers très percutants.» Et si l'un
d'eux venait à se blesser ou à ne
pas donner satisfaction, le men-
tor de La Charrière pourra sor-
tir de sa poche son joker Mar-
chini.
LA QUALITÉ D'ABORD
De plus, le fait que l'équipe n'ait
pas trop changé permet une plus
grande cohésion entre les lignes.
«C'est aussi là que nous avons
progressé, affirme Roger
Lâubli. Notre fond de jeu est
meilleur.» Le seul problème du
mentor chaux-de-fonnier, c'est
son contingent. Non pas qu 'il ne
soit pas bon, mais un peu mince.
«C'est sûr, quatorze joueurs et
deux gardiens, ce n'est pas beau-
coup, admet-il. Mais c'est un

risque que nous avons pris, en
misant plutôt sur la qualité que
la quantité. La situation écono-
mique nous contraignait à faire
ce choix.»

UN NOUVEL APPEL

Ce pari, s'il est risqué, a au
moins le mérite de privilégier le
spectacle. Mais, qui dit specta-

Espéro^s que ce nouvel appel
sera enttendu car, on peut s'en
apercevoir avec des jeunes tels
que Baroffio ou Marchini , La
Chaux-de-Fonds est capable de
former des joueurs de talent et il
serait dommage de les priver
d'une équipe où ils peuvent s'ex-
primer pleinement. Alors, allez
au stade. Vous verrez vous n'al-
lez pas le regretter. J.C.

Embarrassant
Roger Lâubli, s'il a parfaitement réussi sa reconversion, connaît le
même succès dans sa formation d'entraîneur. Il passe ainsi ces
jours-ci à Macolin ses examens pour l'obtention du brevet A.

Des examens malheureusement très mal placés dans le calen-
drier car Roger Lâubli devra faire la navette pour pouvoir diriger
l'entraînement de ce soir et être présent lors du départ de l'équi pe
demain pour Delémont. «De plus, je vais être vidé après quatre
heures d'examens théoriques» dépiore-t-il. Voilà qui est embarras-
sant.

Espérons toutefois que cela n'empêchera pas Roger Lâubli de
faire les bons choix à La Blancherie. (je)

La bouteille à encre
Les favoris ne manquent pas dans le groupe Ouest de LNB

Le championnat du groupe ouest
de LNB, qui débute demain, ap-
paraît très ouvert et la lutte s'an-
nonce chaude pour l'attribution
des six premières places au terme
du tour préliminaire.

Yverdon, avec les départs de
Nagy, Bonato et de Siebenthal
notamment semble s'être affai-
bli mais les leaders du groupe
«romand» la saison dernière de-
vraient être en mesure de réédi-
ter leur parcours 90/91. Tout dé-
pendra en fait de l'intégration
des nouveaux éléments. Léger,
Comisetti et Wicht.

Old Boys figure également
parmi les favoris du groupe
même si l'équipe pêche souvent
par manque d'ambition. A l'in-
verse, leurs «cousins» du FC
Bâle sont ambitieux et désirent
retrouver absolument la LNA
pour revivre au stade Saint-Jac-
ques les grandes heures du pas-
sé.

Le FC Bulle, confiné dans le
tour de relégation au printemps,
n'a pas envie de" revivre pareille
mésaventure. S'ils sont épargnés
par la malchance et les bles-
sures, ils devraient logiquement
assurer leur place parmi les six
«nantis».

Les «Pingouins» de Gérald
Rossier ont perdu quelques
forces importantes durant
l'intersaison (Bulliard , Gross,
Rotzetter), mais l'entraîneur
Rossier dispose de bonnes solu-
tions de rechange. La présence
du Soviétique Kovach (Torpédo
Moscou) permettra à Fribourg
de consolider sa défense alors
que son compatriote Rudakov
demeure l'inspirateur du jeu of-
fensif.

L'effectif d'Etoile Carouge a
subi de nombreuses modifica-
tions. Avec notamment une
pléiade de joueurs en partance
(Constantin , Harder , Pizzinato ,
B. Rodriguez, Rotzer, Taddeo,

Toth) que Michel Pont a tenté
de remplacer avantageusement
(Milani , Batardon , Opo-
ku 'N'Ti , Vera, Rohr). UGS a,
semble-t-il , réussi sa .campagne
de transferts avec les arrivées
notamment de Mourelle, Kres-
sibùcher, Sessolo et il paraît en
mesure d'atteindre le même ob-
jectif que la saison dernière : la
qualification pour le tour de
promotion-relégation. Cepen-
dant , et à un degré plus vif qu'à
La Fontenette, la désaffection
du public à Frontcncx risque
d'avoir de lourdes conséquences
à longue échéance.

Granges compense le départ à
Lausanne de son excellent gar-
dien Affolter par l'arrivée de
Knutti (Zurich).

LES TROUBLE-FÊTE
Malley vit à l'ombre du Lausan-
ne Sports. Le club de LNA
poursuit sa politique de soutien.

Cette saison, il prête un excellent
libero, Poulard , et un avant-cen-
tre, Gérard Favre, qui devrait
faire des dégâts en LNB. La fi-
lière hongroise n'est pas épuisée.
Biaise Richard , en place depuis
dix ans, compte beaucoup sur
l'ancien «pro» d'Ujpest Dosza,
Vigh.

Quant aux deux néo-promus,
Delémont et Châtel-Saint-De-
nis, leurs moyens sont diffé-
rents. Les Jurassiens de Jean-
Marie Conz ont renforcé judi-
cieusement un ensemble déjà
très compétitif avec les arrivées
des deux Hongrois, Dosza et
Varga et pourraient jouer les
trouble-fête. Pour les Fribour-
geois par contre, qui ont perdu
leur buteur Praz, la saison s'an-
nonce pleine d'inconnues. Tout
dépendra du rendement des ren-
forts étrangers que représentent
le Tchécoslovaque Simunek
(Slavia Prague) et le Brésilien
Cavalcante (Botafogo). (si)

Cyclisme

Aujourd'hui à l'Alpe
d'Huez, nul ne tien-
dra plus à la victoire
que le Hollandais
Gert-Jan Theunisse.
Après une année de
suspension pour do-
page présumé, il veut
prouver à tous qu'il
n'est pas un tricheur
et qu'il demeure l'un
des meilleurs cou-

v reurs du peloton.
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Theunisse
dans
son jardin

Football

Même si la question
des Egyptiens reste
en suspens, NE Xa-
max va entamer la
nouvelle saison avec
confiance et espoir.
En tout cas, Roy
Hodgson est persua-
dé que son équipe
sera plus compétitive
-et surtout plus effi-
cace - que la saison

' dernière. Acceptons-
en l'augure...

Page 7

Roy Hodgson
et ses
certitudes

23.7.1988 - Surprise
lors de la première
journée du Championnat
suisse de football,
puisque NE Xamax doit
concéder le nul 2-2 à
domicile contre
Bellinzone.
23.7.1989 - Incroyable '
dénouement au Tour de
France cycliste: en
gagnant l'ultime étape
contre la montre, Greg
LeMond (EU) bat finale-
ment Laurent Pignon
(Fra) de... 8 secondes au
général.

S2
oco
Q.
</>

Cyclisme

L'étape d'hier du
Tour de France a
donné lieu à de
belles passes
d'armes. Le maillot
jaune Indurain a été
mis en difficulté par
une attaque de Fi-
gnon, Bugno et
Chiappucci. Mais
c'est finalement Greg
LeMond qui a su
contrer au bon mo-
ment et reprendre 26
secondes aux pre-
miers du classement.
Chant du cygne ou
annonce d'un grand
retour?

Page 8

LeMond
se montre

Gardiens
Romain Crevoisier (année de
naissance : 1965).
Luc Petcrmann (1970).
Défenseurs
Sébastien Jeanneret (1973).
François Laydu (1960).
Cyri l Maillard (1968).
Fabrice Maranesi (1967).
Pierre Thévenaz (1962).
Milieux de terrain
Walter Baroffio (1970).
José-Luis Guede (1965).
Winston Haatrecht (1963).
Sandor Kincses (1961).
Pascal Zaugg (1962).
Attaquants
Alexandre Marchini (1972).
Christian Matthey (1961).
Gabor Pavoni (1961).
Mile Urosevic (1961).
Entraîneur
Roger Lâubli (1951)

L'EFFECTIF

Mercredi 24 juillet:
Delémont - FCC.
Samedi 27 juillet:
FCC - Malley.
Samedi 3 août:
Bâle - FCC.
Mardi 6 août:
FCC - Fribourg.
Samedi 10 août:
Granges - FCC.
Samedi 17 août:
FCC - Châtel-Saint-Denis.
Samedi 24 août:
Old Boys - FCC.
Mercredi 28 août:
FCC - UGS.
Samedi 31 août:
Etoile-Carouge - FCC.
Mercredi 4 septembre:
FCC - Bulle.
Samedi 14 septembre:
Yverdon - FCC.
Samedi 21 septembre:
FCC - Delémont.
Samedi 5 octobre:
Malley - FCC.
Samedi 12 octobre:
FCC - Bâle.
Mardi 15 octobre:
Fribourg - FCC.
Samedi 19 octobre:
FCC - Granges.
Samedi 26 octobre:
Châtel-Saint-Denis - FCC.
Dimanche 3 novembre:
FCC - Old Boys.
Dimanche 17 novembre:
UGS - FCC.
Dimanche 24 novembre:
FCC - Etoile-Carouge.
Dimanche 1er décembre:
Bulle - FCC.
Dimanche 8 décembre:
FCC - Yverdon.

Renzi et Maillard
(de gauche à droite)
Des retrouvailles demain à
La Blancherie. (Lafargue)

LE CALENDRIER
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Dans toutes nos succursales avec produit frais!

Cherchons
représentantes
et formatrices
en cosmétiques
Gains très élevés.

Horaire libre.
? 037/63 30 84

de 8 à 20 h non-stop
17-6010

Il m'a dit:
"Ce soir j e  t'offre un verre aux colonnes d'Hercule"
Et le soir, nous étions sur une terrasse à Gibraltar.

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

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

en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout

temps. Ainsi, vos finances ne seront plus dépendantes de

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

convenue.

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

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

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

C*™ ORCA
Q

Société affiliée de l'UBS

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

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité G 23.07

A retourner à: Banque ORCA, Av. Léopold-Robert 53a ,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23.80.90
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POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un casernier
à l'Arsenal cantonal de Colombier, par
suite de mise à la retraite.
Exigences:
- nationalité suisse,
- aptitude à diriger le personnel de

nettoyage et d'entretien des ca-
sernes,

- connaissances dans le domaine de
la maintenance des bâtiments
(chauffage, sanitaire, ventilation,
etc.),

- aptitude à traiter avec la troupe des
questions d'occupation des terrains
militaires et du casernement,

- intérêt pour l'histoire (visite du
musée).

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre
1991 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
31 juillet 1991.
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.

28-119

PARTNER?gep
ÊJ 107, av. L'.-Roben. ta Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des

• ferblantiers
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

FERMÉ
470-288

OUVERT 1
pondant les vacances 8

Route du Valanvron - <f> 039/28 33 12

L'annonce,
reflet vivant du marché

Pli III (i3 |1 avenus Léopold-Robert 23
ciMjJUÉSLM .' 039/23 50 44 

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

ŝur 4 étûQes%.
Ilei Bonheur |
|fo, \se\meubU h

ouvert durant
toutes

les vacances
Horaire: matin 9 à 12 heures

après-midi 14 à 18 heures
132-12218

r \
Restaurant de l'Aéroport

^1» Aimé Bongard-Sedjan

^
gf/èm  ̂ Bd 

des 
Eplatures 54

P ẐJfc'" La Chaux-de-Fonds
<"̂  v 039/26 82 66

Ouvert
pendant les vacances

NOUVEAU
cuisine thaïlandaise

+ carte habituelle
Choix d'assiettes dès Fr. 12-

Menu dès Fr. 40-
Belle terrasse

. 132-12636 .

f BENFIIMA J

/ 038/25 37 45
ou 037/26 82 10
 ̂ 28-135liJ

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. <f- 039/28 46 07, le
SOir- 132-501034

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
superbe APPARTEMENT 3% PIÈCES,
neuf, tout confort moderne, proche du cen-
tre. Tout de suite, p 038/31 81 81

28-1389

Couple, 2 enfants, cherche au Locle tout de
suite APPARTEMENT 5 PIÈCES.
f 038/53 32 14 132.500467

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Fr. 850-,
charges comprises. <p 039/26 68 14

132-501596

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er septem-
bre, BEL APPARTEMENT, 4 pièces, très
grande cuisine agencée, confort, jardin.
'? 039/23 98 16 132-501040

Pierrefontaine-les-Varans (F). APPAR-
TEMENT AGRÉABLE, terrain et jardin
8 ares, libre, à louer ou à vendre.
g 0033/81 56 10 32 28.m2

A louer, La Chaux-de-Fonds, pour le
15 septembre, SUPERBE DUPLEX
RÉNOVÉ, 4 pièces, poutres apparentes,
cuisine chêne massif. Fr. 1500-, charges
comprises. Possibilité garage.
P 039/28 02 58, dès 18 h 30

132-501585

SI TU ES SEULE, entre 35 et 47 ans,
féminine, coquette et non-fumeuse et si tu
veux rencontrer un homme sérieux, senti-
mental et romantique qui voudrait créer une
vie pleine d'amour sincère à deux, j'attends
un mot de ta part sous chiffres Q 028-
707866 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Chinoiserie
en vue

PMUR

C'est sur le plat de Saint-
Cloud que se disputera cet
après-midi le Prix du Petit-
Tellier (handicap de 2400 m).
Une course qui sera le support
au PMUR et il faudra avoir le
nez fin pour trouver la bonne
combinaison.

La différence de poids entre
les différents chevaux de
cette épreuve rend les pro-
nostics très difficile.

On peut cependant avan-
cer les noms de «Bleu-de-
Chine», capable( d'une belle
chinoiserie, ainsi' que ceux de
«Ferdous» et de «Mungalraj-
Johnson». «Hawker» et To-
tham seront eux les princi-
paux outsiders.
LES PARTANTS
1. Prince-du-Coq
2. Mungalraj-Johnson.
3. Chant-du-Départ.
4. Prédilection.
5. Renovable.
6. Ferdous.
7. Totham.
9. Roi-dc-Saron.
10. Let's-Dance.
11. Bleu-de-Chine.
12. Incognita .
13. Hawker.
14. Just.
15. Makzane.
16. Padinka.
17. In-And-Out.
18. Scardella.
Le 8, «Razorbill», est annon-
cé non-partant.
NOTRE SÉLECTION
7.2-4-9-3-5.

Roy Hodgson et ses certitudes
Football - L'heure de la reprise sonnera demain pour NE Xamax

Après une pause estivale
réduite à sa plus simple
expression, le champion-
nat reprendra ses droits
demain. A la veille d'ac-
cueillir Sion, NE Xamax
ne sait toujours pas s'il
pourra compter ou non
avec ses deux Egyptiens.
Incroyable mais vrai!
Qu'à cela ne tienne: Roy
Hodgson déborde de
confiance au moment
d'entamer sa seconde
saison helvétique.

Par fa
Jean-François BERDAT T&r

Si le championnat est aussi
mouvementé que ne le furent -
et le sont encore... - les prélimi-
naires, on ne devrait pas s'en-
nuyer du côté de La Maladière .
«C'est vrai , convient Roy Hodg-
son, c'est vrai que l'«épisode
GC» n'était pas très sain. C'est
pourtant le club qui doit le pren-
dre entièrement à son compte.
J'étais prêt à honorer mon
contrat , prêt aussi à partir. En
restant , je disposais d'une bonne
équipe et en mettant le cap sur
Zurich, je me retrouvais dans un
bon club. Alors... Reste que dès
le premier entraînement , j'ai tiré
un grand trait là-dessus.» Pour
le bien de tout le monde.
INQUALIFIABLE
A peine cette «saga» s'est-elle
achevée que celle dite des Egyp-
tiens a pris la relève. «Cela-ne
m'intéresse pas trop... Je trouve
le comportement de ces deux
joueurs inqualifiable. S'ils arri-
vent, ils arrivent! Sinon, on
composera sans eux. Je doute de
plus en plus de leur volonté de
jouer pour le club. A mes yeux,
ils ont signé les contrats pour
leur bien-être, pour eux unique-
ment. Mais c'est tout de même
incroyable d'engager des ren-
forts qui n'arrivent pas. Même
Servette, avec tous ses pro-
blèmes, dispose de ses étran-
gers...».

Et Roy Hodgson d'enchaî-
ner: «Quelle que soit la date de
leur arrivée, ils ne joueront pas
tout de suite. Ce ne serait pas
correct vis-à-vis des autres.
Ramzy et Hassan n'ont pas ma-
nifesté la moindre envie de faire
connaissance avec leurs nou-
veaux coéquipiers. Dès lors, il
est plus intéressant de m'occu-
per des gens qui sont là.»
L'EFFICACITÉ
EN PLUS
Les tractations avec Dario Zuffi
ayant échoué, le cas des Egyp-

Gilbert Facchinetti et Roy Hodgson
Avec ou sans Egyptiens, le championnat reprend demain. (ASL)

tiens demeurant en suspens, le
NE Xamax version 91/92 ne
présente finalement qu'un seul
nouveau visage: Guerino Got-
tardi , transfuge des Young
Boys. «A mes yeux, poursuit
Roy Hodgson , Ramzy représen-
tait un renfort dans la mesure où
il n'avait pas beaucoup joué la
saison dernière. Avec Hassan et
Gottardi , cela nous aurait fait
un homme supplémentaire dans
chaque ligne, ce qui aurait été

-suffisant»^ — t
Si la situation devait rester ce,

qu'elle est, on retrouverait donc
le même NE Xamax que lors du
dernier exercice. «Avec l'effica-
cité en plus, lance le Britanique.
C'est, en fait, la seule chose que
je peux changer. La saison pas-

sée, nous avons obtenu un bon
résultat tout en n'étant pas assez
efficaces. A quelques exceptions
près, nous n'avons pas démon-
tré notre vraie valeur. A chaque
fois, il nous a manqué un petit
quelque chose. En dépit de cela,
nous avons signé un brillant ré-
sultat».

Et de mettre l'accent sur un
paradoxe: «Normalement, en
inscrivant si peu de buts, une
équipe ne termine pas dans les--
trois premiers. Si les formations
«gagnantes» sont celles qui
concèdent le moins de buts, elles
en marquent beaucoup en paral-
lèle. En fait , il est rare de trouver
un bilan semblable à celui de
NE Xamax la saison dernière.

Mais je suis sûr que cela va
changer...»
SOLIDAIRE
Comme ce fut toujours le cas,
Roy Hodgson se montre totale-
ment solidaire de ses gens.
«Nous allons évoluer avec vo-
lonté, honnêtement. Nous tente-
rons tout pour développer un
football offensif , attractif. Ce
que nous avons déjà fait depuis
mon arrivée. Certes, nous
n'avons pas été à la hauteur lors
de certains matches. Néan-
moins, nous avons la conscience
tranquille et nous n'avons pas à
nous excuser vis-à-vis du public.
Lequel nous est redevable, qui a
souvent représenté un handicap
lorsque nous avons évolué à La
Maladière. Devant l'attitude de
nos «supporters», les joueurs se
sont crispes. Ce n est du reste
pas un hasard si nous nous som-
mes montrés plus entreprenants
à l'extérieur. En arrivant à Neu-
châtel , j'avais cru que le public
comprenait le football. Or, j'at-
tends toujours qu'il le démontre.
Trop de gens raisonnent d'une
manière simpliste: s'ils voient
des buts, le match est bon et il
est forcément mauvais si les fi-
lets ne tremblent pas. La véri té
est beaucoup plus compliquée
que celle-là. Et si nous, entraî-
neurs, ne défendons pas le foot-
ball , nous le tuerons. Non, la
qualité d'un match n'a rien à
voir avec le nombre de buts ins-
crits» assure Roy Hodgson.

Pas toujours évident à com-
prendre...

J.-F. B.

BREVE
Football
L'Argentine victorieuse
Même sans Diego Arman-
do Maradona, l'Argentine
est compétitive au plus
haut niveau. A Santiago, les
vice-champions du monde
ont remporté pour la trei-
zième fois la Copa America.
Lors de leur dernier match,
les Argentins ont dominé la
Colombie par 2-1.

La pression des Romands
Grasshopper, le champion en titre, sera menacé

En LNA, la campagne des trans-
ferts a été plus calme qu'à l'habi-
tude, placée sous le signe de l'aus-
térité, du moins pour le plus
grand nombre.

Ainsi Grasshopper ne s'est pas
renforcé . Le souci du nouveau
président a été de réduire son
budget. Il a engagé une double
épreuve de force avec deux titu-
laires importants , Bickel et Stru-
dal. S'il a gagné la première, il
est en passe de perdre la se-
conde. Or sans son buteur da-
nois, le club du Hardturm
éprouvera bien du mal à confir-
mer sa suprématie.

Au fond du gouffre en février
dernier, Servette a retrouvé sa

superbe. Les mécènes accourus
ont permis la réussite d'un beau
coup de poker avec l'engage-
ment du meilleur footballeur so-
viétique du moment, Igor Do-
brovolski . Avec un Sinval reve-
nu au bercail après un infruc-
tueux tour de piste, l'entraîneur
Thissen dispose d'un duo de vir-
tuoses fort attractif.

Lausanne est certainement
l'équipe la plus séduisante de la
LNA. Umberto Barberis bénéfi-
cie d'un grand courant de sym-
pathie. Il a su donner sa chance
à déjeunes Suisses et il continue.
L'engagement d' un véritable
chasseur de but en la personne
du Hollandais Van den Boo-
gaard comble la principale fai-

blesse décelée la saison dernière.
La formation de la Pontaise
jouera le titre.

Vainqueur de la Coupe de
Suisse, après avoir caressé l'es-
poir de réussir le doublé, Sion
sort d'une excellente saison.
Enzo Trossero a obtenu le ren-
fort qu 'il réclamait en attaque
(Manireda). En revanche, il n'a
pas obtenu satisfaction en ligne
médiane. Néanmoins, l'Argen-
tin dispose à nouveau d'un ins-
trument de combat capable de
réussir un bon parcours.

Lugano a raté sa qualification
européenne et a surtout perd u
son public. La désaffection des
spectateurs au Cornaredo a pris
des proportions alarmantes.

Avec deux Argentins de premier
plan , Tapia et Graciani , en sou-
tien de Dario Zuffi , l'avant-cen-
tre tant attendu , Marc Duvil-
lard entend susciter un nouvel
engouement et surtout rompre
avec une inefficacité chronique.

Derrière le quatuor romand
et le représentant tessinois, six
équipes alémaniques abordent
la compétition avec des ambi-
tions limitées. Leur principal
souci sera d'échapper au tour de
relégation. Lucerne et Saint-
Gall possèdent des atouts suffi-
sants pour se mettre à l'abri
d'une mauvaise surprise. Young
Boys, Zurich , Wettingen et Aa-
rau paraissent en revanche très
inférieurs, (si)

Les objectifs de NE
Xamax - A la veille de la
reprise, NE Xamax joue
carte sur tablé en ce qui
concerne ses objectifs.
Roy Hodgson: «Un bon
parcours en champion-
nat avec à la clé un ticket
européen, passer un
voire deux tours en
Coupe de l'UEFA et aller
le plus loin possible en
Coupe de Suisse.»
Simple, non? Certitude:
les «rouge et noir»
auront du pain sur la
planche, (jfb)
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«Les remarques sont parfois
difficiles à accepter, mais je suis
au-dessus. Le plus dur, c'est le
manque de respect envers les
joueurs.» Depuis qu'il est en
Suisse, Roy Hodgson n'a pas
été épargné par la critique. Il en
faudrait toutefois plus pour
l'ébranler.

«Je connais ma valeur. Je
n'ai pas vécu beaucoup d'échecs
dans ma carrière et on ne rem-
porte pas autant de titres sans
qualités. Si NE Xamax n'avait
plus voulu de moi, Grasshopper
était décidé à m'accueillir.
C'est tout de même une réfé-
rence. Les meilleurs joueurs du

pays, le meilleur club aussi, me
jugent intéressant, m'appré-
cient. Oui, je suis à l'aise en
Suisse. Ma confiance est plus
forte encore que lorsque je suis
arrivé.»

Roy Hodgson se dit conforté
dans ses choix par l'attitude de
ses pairs. «Lors de notre tour-
née à l'étranger, nous n'avons
reçu que des compliments sur
notre manière de jouer. En ou-
tre, bon nombre d'entraîneurs
de LNB me demandent s'ils
peuvent venir assister à nos
séances, étudier notre façon de
travailler. Pour moi, c'est cela
le succès!» J.-F. B.

A Taise en Suisse

Mercredi 24 juillet :
NE Xamax - Sion.
Samedi 27 juillet:
Lausanne - NE Xamax.
Samedi 3 août:
NE Xamax - Grasshopper.
Mardi 6 août:
Wettingen - NE Xamax.
Samedi 10 août:
NE Xamax - Young Boys.
Samedi 17 août:
Lucerne - NE Xamax.
Samedi 24 août:
NE Xamax - Zurich.
Mercredi 28 août:
Lugano - NE Xamax.
Samedi 31 août:
NE Xamax - Servette.
Mercredi 4 septembre:
iaint-uan - iN ti Aamax.
Samedi 14 septembre:
NE Xamax - Aarau.
Samedi 21 septembre:
Sion - NE Xamax.
Samedi 5 octobre:
NE Xamax - Lausanne.
Samedi 12 octobre:
Grasshopper - NE Xamax.
Mardi 15 octobre:
NE Xamax - Wettingen.
Samedi 19 octobre:
Young Boys - NE Xamax.
Samedi 26 octobre:
NE Xamax - Lucerne.
Dimanche 3 novembre:
Zurich - NE Xamax.
Dimanche 17 novembre:
NE Xamax - Lugano.
Dimanche 24 novembre:
Servette - NE Xamax.
Dimanche 1er décembre:
NE Xamax - Saint-Gall.
Dimanche 8 décembre:
Aarau - NE Xamax.

Guerrino Gottardi
Le seul - pour l'instant... -
nouveau visage de NE Xa-
max. (Lafargue)

LE CALENDRIER

Gardiens
Joël Corminboeuf (année de
naissance: 1964).
Florent Delay ( 1971).
Défenseurs
André Egli (1958).
Walter Fernandez (1965).
Francis Froidevaux (1971).
Robert Lùthi (1958).
Patrice Mottiez (1963).
Hany Ramzy (1969).
Régis Rothenbùhler (1970).
Claude Ryf ( 1957).
Alain Vernier (1968).
Milieux de terrain
José Maria Da Silva (1968).
Guerrino Gottardi (1970).
Philippe Perret (1961).
Ronald Rothenbùhler (1971).
Admir Smajic (1963).
Attaquants
Christophe Bonvin (1965).
Frédéric Chassot (1969).
Philippe Cravero (1970).
Hossam Hassan (1966).
Beat Sutter (1962).
Entraîneur
Roy Hodgson (1947).

L'EFFECTIF

PUBLICITÉ

? 

Stade de La Maladière
Mercredi 24 juillet 1931

à 20 heures

NE XAMAX
SION

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club 4k

Transport public TN gra- /^yfi^K
tuit nisqu'.iu stade pour ll̂ iViftji»|
les membres et détenteurs ?Tjjr^r
de billets. 28 992 ^Ur



Les cloches d'Huez sonneront-elles?
Cyclisme - Le Hollandais Gert-Jan Theunisse dans son jardin

Le mercredi 13 juin
1990, le ciel lui est tombé
sur la tête: l'Union cy-
cliste internationale
(UCI) infligeait à Gert-
Jan Theunisse une sus-
pension de 18 mois pour
dopage répété (Tour
1988, Flèche Wallonne
et Subita Arrate 1990).
Le Hollandais clama son
innocence; argua de 77
contrôles subis sans la
moindre faute ; présenta
un dossier médical de
500 pages, rédigé par le
professeur Thijsen de
l'Université d'Utrecht,
démontrant que son taux
de testostérone pouvait
atteindre trois fois la
moyenne supérieure en
cas d'effort intense ou de
stress: l'UCI resta in-
flexible. Tout au plus ra-
mena-t-elle la sanction à
une année.

De notre envoyé spécial £%&
Pierre-Henri BONVIN U

Sa traversée du désert débutait.
Harcelé par la presse de son
pays (notamment), soumis à une
folle pression , le Batave s'expa-
tria. «Ce fut terrible», se sou-
vient-il. «Je ne pouvais imaginer
ne plus partici per au Tour de
France», affirme cet ancien
vainqueur du GP de la mon-
tagne. «Les premiers mois,
j 'étais désespéré."Puis je me res-
saisis. Je voulais le démontrer: je
ne suis pas un tricheur».

Dans les Alpes françaises
(Val-Thorens et l'Alpe d'Huez)
et aux Iles Canaries, il entreprit
de se refaire un moral et de ne
pas accumuler un trop grand dé-
ficit par rapport à ses pairs. A la
sortie de son travail de force co-
lossal , 55.000 kilomètres ont dé-
filé sous ses roues! 15.000 de
plus que lors d'une saison nor-
male.

«J'ai bouffé des kilomètres,
escaladé au moins 300 cols, dont
80 fois l'Al pe d'Huez; ce dernier
jusqu 'à quatre fois de suite».
Verdict: 42 minutes pour 15 ki-
lomètres, soit deux minutes de
moins que son record de 1988
où, chassant derrière son copain
Steven Rooks, il terminait deu-
xième de l'étape.

RENDEZ-VOUS
Ces 15 kilomètres entre Bourg
d'Oisan et l'Alpe , il en connaît la
moindre parcelle, le moindre

Gert-Jan Theunisse
Le Hollandais a rendez-vous avec son destin à l'Alpe d'Huez aujourd'hui. (AP)

caillou , la moindre inclinaison
des 22 virages, le moindre pour-
centage de pentes. Pourquoi
avoir choisi l'Alpe d'Huez?

«Pour l'atitude. Parce que
c'est le seul endroit où le cœur ,
les poumons et les jambes tra-
vaillent aussi intensément qu'en
course. J'ai emprunté tant de
fois cette ascension que je sais
comment mon corps réagit», ex-
pli que cet athlète filiforme (64
kilos pour 182 centimètres) de-
venu végétarien il y a une di-
zajpe d'années. «Je le connais si
bien que je sais qu 'à tel virage,-
avec tel développement , mon
cœur bat à 160 ou 170 pulsa-
tions...»

Car aujourd'hui , Theunisse a
rendez-vous avec l'Alpe d'Huez.
Le jardin des Hollandais! Tant
de fois ils se sont imposés en 15
arrivées: Hennie Kui per, Joop
Zoetcmelk, Peter Winnen (cha-
cun deux fois), Rooks et Theu-
nisse.

LE CURÉ D'HUEZ

Un rendez-vous attendu par
toute une nation. Depuis deux
ou trois jours, voire plus , les Ba-
taves ont pris possession de
l'Alpe , de la moindre parcelle de
terrain ou il est possible d y po-
ser une tente, d'y parquer une
caravane, voire d'y dormir à
même le terrain , enfoui dans un
sac de couchage.

On y vient en pèlerinage de-
puis 1976, la première victoire
de Kuiper. Et lorsqu 'un Hollan-
dais s'y impose, le curé (hollan-

dais) d'Huez sonne les cloches
de sa chapelle.

Plus qu 'un rendez-vous avec
son peuple de supporters, Theu-
nisse a rendez-vous avec son
destin. Il veut s'imposer, comme

, il désirait remporter le maillot
de meilleur grimpeur du présent
Tour «... pour tout effacer».
Ayant manqué son rendez-vous
avec les Pyrénées, il ne portera
pas le maillot à pois sur les
Champs Elysées. «Dans l'étape
de Val-Louron j 'étais malade,
j 'ai vomi toute.Ja journée», ex-

• ptique-t-il. «Ce n'est pas la
nourriture» , précise-t-il, «Mais
peut-être un jus d'orange bu à
Jaca».

Ce que confirme Cees Priem,
son directeur sportif. «Gert-Jan
ne se nourrit que de pots pour
bébés et de nourriture pour as-
tronautes , donc de la nourriture
lyophilisée. Il mange dans sa
chambre. Ses maux d'estomac
découlent de sa nervosité plus
l'Alpe d'Huez se profile à l'hori-
zon. En fait , une maladie psy-
chosomatique...».

A tel point que, samedi, Cees
Priem l'a sorti de sa chambre, lui
a présenté une assiette de poulet
et l'a fait manger.
Voila donc Theunisse au pied de
l'Al pe. A l'amorce des 22 vi-
rages les plus célèbres du Tour,
il repensera à la somme de tra-
vail et de sacrifices consentis
pour retrouver sa place, à ces
heures passées à s'entraîner à
Tenerife (une des cinq îles des
Canaries), au pied du volcan

Pico del Teide, sur le plateau de
Las Canadas.

A son épouse Lieske qui a
toujours cru en son innoncence.
A ces longues séances de home-
trainer (jusqu 'à six heures) où il
écoutait de la musique (Stones,
U2, Simple Minds) ou regardait
un film d'action afin d'être plus
agressif sur sa machine.

Dans sa tête défileront ces 365
jours de punition (il a repri s la
compétition le 12 juin , au Tour
du Luxembourg qu 'il a rempor-
té), les tests médicaux auxquels
il s'est soumis pour prouver son
innocence, à sa passion pour les
voitures de sport (il a vendu son
«Alpine» afin de financer , en
partie, ses camps d'entraîne-
ment, ses avocats et la Faculté),
a ce Giro 1990 ou a Tramo les
siens firent grève: ne voulant pas
courir avec un dopé, ils le boy-
cottèrent.

Il repensera aussi à son retour
dans le peloton , à l'accolade (!)
des siens au départ du Tour du
Luxembourg. A cette interdic-
tion du groupe «Buckler» faite à
son ami Rooks de se laisser pho-
tographier en sa compagnie. Au
refus des organisateurs du Tour
de Suisse d'engager son équipe
(TVM), de peur d'une nouvelle
«affaire Theunisse». Mais plus
encore à cet avertissement du
professeur Thijsen: «Si vous êtes
à nouveau contrôlé, vous avez
de grande chance d'être déclaré
positif».

Il pensera à son formidable
pari: convaincre l'UCI de son
innocence. P.-H. B.

GAINS
Sport-Toto

17 * 12 Fr. 1.398,90
232 x 11 Fr. 102,50

2.030 x 10 Fr. 11,70
Le maximum de 13 points n 'a
pas été atteint. Jackpot Fr.
23.781,35 Somme approxima-
tive au premier rang au prochain
concours: Fr 70.000 -

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot : Fr. 195.565,60
Aucun gagnant avec 5 numé-
ros + le numéro complémen-
taire. Jackpot Fr. 12.198,95

24 x 5 Fr. 1.334.—
1.155 x 4 Fr. 27,70

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

Loterie suisse
à numéros

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr. 2.305.769,15

1 x 5+cpl Fr. 482.555.10
92 x 5 Fr. 12.933, 10

6.175 x 4 Fr. 50.-
125.758 x 3 Fr. 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr 3.500.000.-

Joker

1 x 6  Fr. 2.826.895,20
2 x 5  Fr. 10.000.—

39 x 4 Fr. 1.000 —
398 x 3 Fr. 100.—

4.205 x 2 Fr. 10.—
(si)

Le Tour a encore failli rebondir
Indurain piégé, LeMond ressuscité: vérité d'un jour ou signe prémonitoire?

Annoncé moribond le matin au
départ d'Alès, Greg LeMond, au-
teur d'un contre époustouflant
dans les 10 derniers kilomètres, a
fini deuxième de la 15e étape du
Tour lundi soir à Gap (215 km),
laissant Marco Lietti remporter
la troisième victoire consécutive
des Ariostea, la quatrième d'affi-
lée d'un Italien.

Piégé par deux fois dans le final ,
l'Espagnol Mi guel Indurain a
conservé son maillot jaune et ses
trois minutes d'avance sur
Charly Mottet. Mais il a concé-
dé 26 secondes à LeMond, et
surtout affiché une étonnante
faiblesse tactique.

»J'ai dit à Greg de rouler à
bloc, il m'a laissé gagner le
sprint» a déclaré Marco Lietti.
«C'est la plus belle victoire de
ma vie» a ajouté cet Italien de 26

ans. Ex-étudiant , Lietti adore
LeMond . qu 'il a déjà invité chez
lui. «Greg est un grand cham-
pion et un grand homme» dit-il.
FATIGUE
Au départ d'Alès le matin , rien
ne paraissait pouvoir troubler la
sérénité des Banesto d'Indurain.
D'autant que Greg LeMond, re-
légué à plus de cinq minutes au
général après sa défaillance du
Tourmalet , semblait filer un
mauvais coton.

Dimanche soir, l'Américain
triple vainqueur du Tour ressen-
tait une fatigue inhabituelle.
Lundi matin au départ , assis
dans le camping car de l'équipe
«Z», il faisait grise mine. Atten-
dant l'ultime seconde pour quit-
ter femme, enfant et directeur
sportif , il s'éloignait sans signer
le moindre autographe, oubliant

de prendre de la nourriture pour
lâcher à la volée: «Je suis fati-
gué»...

»I1 est fati gué, il ne peut pas
suivre , je suis inquiet pour son
avenir immédiat» soulignait Ro-
ger Legeay, le directeur sportif
des »Z». «Greg prend le départ ,
ensuite on verra».

Coup de bluff, coup de génie?
Les Hautes-Alpes allaient dé-
couvrir un LeMond rayonnant.
ET LA BAGARRE ÉCLATA...
Il fallut attendre le 150e km et la
cote de Saint-André, seule diffi-
culté du jour (4e catégorie) pour
voir la bagarre éclater. Sur une
route étroite au goudron fondu ,
Claudio Chiappucci attaquait
pour conforter son maillot de
meilleur grimpeur.

Huit nommes prenaient sa
roue, dont Gianni Bugno, Lau-

rent Fignon, Gert Jan Theunisse
et Steven Rooks. Les meilleurs
étaient là, sauf Miguel Indurain ,
Greg LeMond et Charly Mot-
tet. "

»L'échappée est partie de la
droite alors que je me trouvais
sur la gauche de la route , le gou-
dron était fondu , et je n 'étais
plus en mesure d'effectuer la
jonction. J'étais piégé» a souli-
gné Miguel Indurain. D'autant
que Pedro Delgado et Jean-
François Bernard , ses lieute-
nants , avaient eux aussi raté le
bon wagon.

L'écart devait atteindre une
minute en faveur des échappés.
Mais Delgado, dans son rôle de
nouvel équipier d'Indurain , se
dévouait corps et âme pour re-
venir. Charly Mottet faisait
donner ses RMO dans le même
but.

A 17 kilomètres de Gap, la
jonction s'effectuait. «Indurain
a montré ses limites tactiques , il
n'était pas là au bon moment», a
souligné Laurent Fignon. Le
maillot jaune devait se faire pié-
ger une seconde fois. Par un
Greg LeMond hyper-lucide ,
lançant un contre immédiat.

Seul, puis rejoint par Marco
Lietti , l'Américain réalisait la
bonne opération du jour.

«Si j'ai pris 26 secondes et que
demain je vais bien , ce sera 26
secondes de gagnées. Mais si je
vais mal, je peux perdre facile-
ment 10 à 15 minutes» , a souli-
gné LeMond à l'arrivée, conti-
nuant de souffler le chaud et le
froid. «Je ne sais pas si demain je
pourrai faire la course avec les
meilleurs», (ap)

CLASSEMENTS
16e étape (Aies - Gap, 215 km):
1. Lietti (It) 6h06'39" (moy.
35,183 km/h). 2. LeMond (EU)
à 2". 3. Fondriest (It) à 19". 4.
Colotti (Fr) à 21". 5. Cassani
(It). 6. Anderson (Aus). 7. Vi-
chot (Fr). 8. De Vrics (Ho). 9.
Chozas (Esp). 10. Rué (Fr) à
28". 11. De clercq (Be). 12. Ver-
donck (Be). 13. Ruiz Cabestany
(Esp). 14. Lavainne (Fr). 15. J.
Simon (Fr)
Puis les Suisses: 33. Richard 35.
Jârmann 36. Winterberg tous
m.t. 83. Gianetti à 8'09" 88.
Wegmûller à I4'25". 132. Stutz
143. Mâchler 144. Zimmcrmann
152. Achermann tous m.t.
Classment général: 1. Indurain
(Esp) 75 h 39'36". 2. Mottet
(Fr) à 3'00". 3. Bunno (It) à
3'10". 4. Chiappucci (It) à
4'06". 5. LeMond (EU) à 4'42".
6. Fignon (Fr) à 5'52". 7. Le-
blanc (Fr) à 6'52". 8. Hampsten
(EU) à 7'25". 9. Chozas (Esp) à
13'04" . 10. Fondriest (It) à
14'25". 11. Rué (Fr) à 14'57".
12. Delgado (Esp) à 16'30". 13.
Rondon (Col) à 18'10". 14.
Roux (Fr) à 18'24". 15. Delion
(Fr) à 19T2".
Puis les Suisses: 32. Richard à
37'10". 68. Gianetti à
1 h 00'07". 70. Winterberg à
lh01'59". 84. Jârmann à
1 h 08'36". 103. Zimmcrmann à
1 h 18'15". 125. Stutz à
1 h 22'51". 142. Achermann à
1 h 30'27". 145. Mâchler à
1 h 32'08". 164. Wesmûller à
1 h 53'57".
Classement aux points: 1. Ab-
doujaparov (URS) 284 points.
2. Jalabert (Fr) 223. 3. Ludwig
(Ail) 163.
Classement de la montagne: 1.
Chiappucci (It) 176 points. 2.
Hampsten (EU) 128. 3. Leblanc
(Fr) 109.

MARDI 23 JUILLET 1991
17e ÉTAPE-125 km

GAP - ALPE-D'HUEZ

Michael Stich respire -
Kirsten Mùller, l'amie de
Michael Stich, le vain-
queur de Wimbledon qui
a remporté dimanche le
tournoi de Stuttgart, est
hors de danger. Victime
dimanche d'un grave
accident de la route,
Kirsten Mùller souffre
cependant de multiples
fractures du bassin ainsi
que de nombreuses
ecchymoses, mais ses
jours ne sont pas en
danger, (si)

ceo
Q.m

TSR
13.30 Cyclisme,

Tour de France.

TF1
00.55 Au trot!

A2
13.30 Cyclisme,

Tour de France.
17.20 Vive le vélo !
19.25 Le journal du Tour.
01.10 Le journal du Tour.

FR3
13.00 Sports 3 images

La 5
16.20 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.

ARD
16.45 Cyclisme,

Tour de Frasse.

Eurosport
14.00 Cyclisme,

Tour de France.
17.00 Tennis,

tournoi d'Hilversum.
18.30 Cyclisme,

résumé de l'étape.
20.00 Motocyclisme,

GP de France.
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La solidarité par l'écran
Neuchâtel : «Bartimée», un atelier d informatique pour handicapés

Le concept de l'atelier
informatique «Barti-
mée», qui s'est ouvert
dans les murs de Foyer
Handicap à Neuchâtel,
est nouveau et promet-
teur. A terme, il ne s'agit
pas moins que de permet-
tre aux mal-voyants ou
aux aveugles d'avoir ac-
cès à n'importe quelle in-
formation écrite, à tra-
vers un atelier animé es-
sentiellement par des
personnes handicapées
physiques de l'institution
comme de l'extérieur.
Quinze postes de travail ergono-
miques, équipés, pour certains,
des ingénieux appareils de la
Fondation suisse pour les télé-
thèses (FST), autant d'ordina-
teurs personnels en réseau, des
scanners, des imprimantes laser
et braille, le tout dans une am-
biance feutrée et un décor «high-
tech»: c'est l'atelier d'informati-
que «Bartimée», de Foyer Han-
dicap. Une première du genre en
Suisse romande.
Placé sous la responsabilité de
Patrick Roux, assisté de deux
maîtres socio-professionnels,
«Bartimée» se propose en effet
d'offrir un service complet de
transcription assistée par ordi-
nateur aux personnes handica-
pées partiellement ou totale-
ment de la vue, en mettant à leur
disposition toute une documen-
tation imprimée sous une forme
accessible.

«Pensons par exemple aux
documents officiels, contrats di-
vers, posologies de médica-
ments, règlements, horaires ou
livres scolaires», commenté P.
Roux.
TECHNOLOGIE
AVANCÉE
Ainsi, sur commande, n'importe
quel document sera retranscrit
dans des caractères permettant
aux mal-voyants de les lire.

Pour les aveugles, une re-
transcription en braille ou sur
support magnétique (bande ou
disquette), grâce à un appareil-
lage de synthèse de voix qui lit le
document original , sera propo-
sée.

«Notre but premier est de ve-
nir en aide à d'autres handicapés
tout en faisant l'acquisition

d'une technologie avancée», ex-
plique P. Roux. A terme, des
services de pagination assistée
par ordinateur ou de «mailing»

seront aussi proposés aux entre-
prises privées.

«Actuellement, nous en som-
mes encore au stade de la forma-

tion de nos collaborateurs», re-
lève P. Roux, «mais d'ici sep-
tembre, nous devrions être opé-
rationnels».

*

Neuchâtel
«Bartimée»: un atelier d'informatique pour permettre aux mal-voyants et aux aveugles un
meilleur accès à l'information. (Comtesse)

Dès la fin de l'année, cinq au-
tres postes de travail seront
créés dans le futur Foyer Handi-
cap de La Chaux-de-Fonds.
«Bartimée» sera subventionné
par l'OFAS. Son responsable es-
père cependant que l'atelier
réussira à atteindre un degré
maximum d'auto-financement
dans les deux ans.

Quant aux salaires des handi-
capés physiques employés à
l'atelier, ils sont établis en fonc-
tion de leur motivation et de
leur gestion des objectifs établis,
«Ceci, pour ne pas pénaliser
ceux qui sont gravement handi-
capés», explique P. Roux.

D'autres projets, dont la réa-
lisation d'un service télématique
entièrement géré par les collabo-
rateurs de «Bartimée», pour-
raient aussi bientôt voir le
jour. C. P.

«Motivant
et gratifiant»

Véronique et Claude-Alain
sont de jeunes handicapés
physiques. Ils travaillent à
«Bartimée» derrière leur
écran d'ordinateur, à manier
«souris» et scanner à main
pour retranscrire des textes
ou faire de l'édition.

Claude-Alain, qui a déjà
travaillé dans un atelier in-
formatique de la région lau-
sannoise, voit dans «Barti-
mée» un atelier créatif d'une
dimension supplémentaire:
«Travailler pour d'autres
personnes handicapées dans
un atelier ouvert sur l'exté-
rieur est très gratifiant. Nous
nous sentons utiles ici et
nous avons vraiment l'im-
pression de participer par
notre travail à la vie active.»

Véronique, qui avait déjà
suivi un cours d'informati-
que avant de venir à «Barti-
mée», apprécie, elle aussi,
tout particulièrement l'as-
pect «altruiste» de son tra-
vail: «C'est motivant d'aider
des màl-voyants ou des aveu-
gles. Et puis, nous appré-
cions aussi beaucoup les
contacts que nous pouvons
ainsi avoir avec les clients
comme avec nos responsa-
bles.» Ce d'autant plus que
«pour un chef, le responsable
est assez cool», sourit Véro-
nique, (cp)

Revalorisation
REGARD

Parce que les caprices du destin les ont privés de
la faculté de pouvoir maîtriser complètement leur
corps, les handicapés physiques sont aujourd'hui
trop souvent exclus du monde professionnel. Mais
derrière l'handicap qui affecte essentiellement la
mobilité d'une personne ou une partie de ses
membres, l'esprit est et reste vivace. Quoi de plus
frustrant donc que de se voir cantonné par
tradition et, paradoxalement, à des travaux
manuels «mineurs» dans l'un ou l'autre atelier
protégé?

Le concept «Bartimée» est à ce titre
éminemment novateur. D'abord parce que
l'informatique, exigeant moins de manipulations
que les activités plus conventionnelles, est
particulièrement adaptée aux handicapés
physiques. Ensuite parce que du fait même de sa

fonction première, «Bartimée» leur permet une
ouverture sur le monde des technologies avancées
tout en travaillant au mieux-être d'autres
handicapés sensoriels.

Une activité non seulement ressentie comme
extrêmement gratifiante par les principaux
intéressés, mais encore susceptible de favoriser
leur ultérieure réinsertion professionnelle.

Reste à espérer que «Bartimée» fasse école.
Pour rendre mieux accessible le monde de la
communication écrite aux 12.000 personnes
frappées de cécité complète ou aux 200.000 autres
souffrant d'affections graves des yeux que compte
la Sw'sse. Mais surtout, à terme, pour contribuer
à la revalorisation du travail de l'handicapé
physique.

Claudio PERSONENI

Convoyeur soulagé de plusieurs milliers de francs!
Agression à La Chaux-de-Fonds

B. R., un convoyeur de fonds de
la Coop, a été attaqué hier en dé-
but d'après-midi, alors qu'il quit-
tait le Super Centre Ville de La
Chaux-de-Fonds. Après avoir
reçu probablement un coup sur la
tête, il a été copieusement sprayé
à l'aide d'une bombe lacrymo-
gène. Aveuglé, il n'a pas pu résis-
ter à ses agresseurs masqués qui
l'ont soulagé d'une mallette au
contenu encore inconnu (plu-
sieurs milliers de francs).
Les voleurs, au nombre de deux,
ont ensuite vraisemblablement

pris la fuite en voiture et, malgré
tous les efforts déployés par la
police, ils courent toujours !
AGRESSION CLASSIQUE
Hier vers 14 h 45, deux per-
sonnes ont assailli B. R., un em-
ployé de la Coop habitué à
transporter des fonds. Leur vi-
sage dissimulé par une cagoule,
les bandits ont choisi l'arrière
des bâtiments du Super Centre
Ville Coop de La Chaux-de-
Fonds (à la hauteur du parking,
mais à l'extérieur) pour détrous-

ser leur proie. L'agression s'est
déroulée d'une manière assez
classique. Comme des coupeurs
de bourses et malgré les mesures
de sécurité mises en place, les
malfrats ont , semble-t-il,
d'abord frappé le convoyeur
derrière la tête, avant d'utiliser
une bombe lacrymogène pour
l'aveugler.

Neutralisée , leur victime n'a
alors rien pu faire pour les em-
pêcher de dérober l'attaché-case
bordeau , en simili cuir, qu 'il
convoyait et qui contenait plu-

sieurs milliers de francs. Après
avoir commis leur forfait , les
deux brigands ont pris la fuite ,
probablement en voiture.
CHOQUÉ
Quant au convoyeur de fonds,
passablement choqué et souf-
frant d'irritations aux yeux, il a
été transporté à l'hôpital pour
contrôle.

Arrivés sur les lieux quelques
instants plus tard, la sûreté et la
gendarmerie ont cherché la trace
des brigands avec des chiens.

mais sans succès! Seul B. R. a pu
donner un vague signalement de
l' un de ses agresseurs... Ce der-
nier mesure environ 1 m 85 et
porte une moustache foncée.

L'enquête suivant son cours,
la police cantonale demande à
toutes les personnes susceptibles
de fournir des renseignements
supplémentaires de téléphoner à
la sûreté chaux-de-fonnière , au
(039) 28 71 01... Discrétion as-
surée!

ALP

Météo: Lac des
_ . . , Brenets
Généralement ensoleille. Orages
isolés l'après-midi et le soir , à 749.80 m
l'ouest du pays.
Demain:

Lac de
Encore en partie ensoleillé le matin Neuchâtel
à l'est du pays, sinon nuageux avec .7g .,quel ques averses ou orages. - ' —
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La Chaux-de-Fonds

Le parc zoologique
du Bois du Petit-
Château vit un cen-
tième anniversaire
riche en heureux évé-
nements. De nom-
breux animaux ont
vu le jour - marcas-
sins, bouquetins
(photo Henry) - etc.
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Naissances
au parc
zoologique

Hôpital de Landeyeux

Les travaux vont bon
train à l'Hôpital de
Landeyeux. Echelon-
née sur environ une
année et demie, la
transformation de
l'hôpital proprement
dit va commencer le
5 août prochain.
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La dernière
étape
va commencer

Glovelier

Un feu de toret s est
déclaré hier aux envi-
rons de 13 h dans une
forêt sise entre Glove-
lier et la Roche. Il a
fallu plus de 2 heures
à une dizaine de pom-
piers de Glovelier et
aux renforts de Basse-
court pour venir à
bout du sinistre.
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Feu de forêt
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La nouvelle
Audi 100 «six cylindres».

Le moteur
de son succès?

Luxe, style - et V6,
évidemment!

Souveraine dans sa catégorie, la nouvelle Audi dépasse pas 0,29, héberge un habitacle doté
100 <six cylindres) donne une dimension inédite de sièges en velours, de panneaux en bois pré-
au plaisir de conduire et crée un étalon auquel cieux et d'une insonorisation inégalée,
les autres devront se mesurer. Innovations d'une part - tradition de l'autre!
Son atout maître? Le nouveau V6 à gestion Par exemple au niveau de la finition d'élite, de
électronique, bien sûr: son brio - 128 kW/ la carrosserie intégralement galvanisée (dix
174 ch - s'allie à une sobriété sauvegardée par ans de garantie contre les perforations dues à
la boîte sportive à cinq vitesses ou par la trans- la corrosion), des tech- j é &O Êt ^
mission automatique à quatre rapports. Au niques de sécurité (l̂ ^̂ jXj)
chapitre du confort aussi, rien n'a été négligé éprouvées ou des ga-
pour porter l'agrément à son summum: la car- ranties complémentai- Audl 100V6 et Audi ioo

5 cylindres: La technique
rosserie élégante et dynamique, dont le Cx ne res sans rivales. est noue passion.

%0$ AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!
02-11512-30/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

Dans le cadre de la formation en soins intensifs, des places d'

infirmières
désirant se former sont disponibles pour septembre 1991 ou
pour date à convenir.
Pour tout renseignement, adressez-vous à M"0 Cathy Toutée,
infirmière-chef de la division de médecine de l'Hôpital
régional de Delémont, tél. 066 21 21 21, interne 450.

V 14-367/4x4 ^/

URGENT pour travaux d'usine, nous cherchons

PERSONNEL
masculin et féminin
Il s'agit de mandats temporaires pour des emplois sans qua-
lifications.
Les candidats suisses ou permis C sont priés de passer au
plus vite à notre bureau.

039/23 91 33 ADIA
intérim

Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
470-436

El EXPO CARRELAGE
MATERIAUX SA CRESSIER

Rue du Locle 23, La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 54 00, fax 039/26 07 38

Vacances annuelles
du vendredi 26 juillet inclus
au lundi 12 août 132 12765

s&$r Tous
o x̂nos services

à votre service
• Vente voitures neuves et occasions

• Atelier mécanique

• Carrosserie

• Pièces détachées et accessoires

• Lavage automatique self -service

SPORTING GARAGE SA
J.-F. STICH

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

lUWP Wv
132-12001

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 61

Jacques Perroux

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

- Le Courrier lémanique, précisa
l'homme au calepin.

Et , prenant conscience que ce nom
ne disait rien à la jeune femme, il
plaisanta:
- Notre journal est juste un peu

moins connu que Paris-Match!
Odette ne daigna pas sourire à

cette boutade. Elle avait remarqué
les yeux rougis de Mme Vétreaux, et
imaginait le calvaire qu'elle devait

endurer. Morte d'inquiétude à pro-
pos de sa fille , voilà qu'il lui fallait ,
en plus, affronter ces importuns !

Elle écouta quelques-unes des
questions posées à la veuve. Savait-
elle que sa fille était amie avec ces
truands? Pensait-elle qu 'elle ait pu en
être complice? Moni que avait-elle eu
un comportement étrange, la veille
au soir?

Cette avalanche de questions avait
pour résultat de décontenancer de
plus en plus l'infortunée mère... Pen-
dant que le journaliste procédait à
cette sorte de supplice, son collègue
furetait dans la pièce, prenant des
photos avec un sans-gêne propre à
nombre de ses confrères.

S'apercevant que Mme Vétreaux
allait se remettre à pleurer , Odette se
décida à intervenir.
- Vous ne pouvez pas laisser en

paix cette malheureuse? demanda-t-

elle aux deux types.
Interloqués, ils regardèrent la

jeune femme. Et le plus âgé, qui était
le journaliste, réagit:
- Nous devons faire notre travail ,

Madame. Le public a le droit d'être
informé.

Puis, avant qu 'Odette n'ait eu le
temps de répliquer , il enchaîna :
- Vous qui êtes du village, est-ce

que vous auriez quelque chose à
nous raconter , concernant cette af-
faire?

Odette fut soufflée par l'aplomb
du bonhomme. Aussi n 'eut-elle au-
cun scrupule à lui mentir , disant
qu'elle n'avait jamais eu l'occasion
de rencontrer ces gangsters.

Voyant qu 'il ne pourrait rien tirer
d'elle, le journaliste revint à la mère
de Monique.

-Je vous poserai une toute der-
nière question , Madame Vétreaux.

Après quoi je vous promets de vous
laisser tranquille.

L'homme la fixa droit dans les
yeux:
- On m'a raconté, dit-il , que vous

avez un fils qui se drogue. Pensez-
vous que ce fait ait une quelconque
relation avec l'attitude de votre fille?

L'évocation d'Armand et de sa dé-
chéance, eut pour effet de faire jaillir
une nouvelle fois les larmes des yeux
de la veuve.

Imperturbablement , l'homme
poursuivit:
- Imaginez que votre fille ait été

complice de ces truands , dans le but
d'obtenir un peu de came pour son
frère. Cela pourrait justifier son com-
portement.

La femme ne put en entendre da-
vantage. Elle enfouit son visage dans
ses mains. Odette se leva , furieuse :

(A suivre)

Les narcisses
du diable



Des topinambours sur les Monts
Le jardin d'André Buri au Locle

Le topinambour? C'est
comme le rutabaga, cela
rappelle à certains de
sombres souvenirs. Pen-
dant la guerre, on la
mangeait, cette «pomme
de terre du pauvre».
Maintenant, on la trouve
encore, si on la cherche
bien. Par exemple sur les
Monts, chez André Buri.

Un restaurateur de la région
voulait mettre des topinam-
bours à sa carte. Il a demandé

d'en faire pousser à André Buri ,
sur les Monts. Puis ledit restau-
rateur a arrêté d'en offrir , car
malheureusement, le topinam-
bour ne se conserve pas. Mais
André Buri, lui , a continué d'en
cultiver. «Il exige très peu de
soins, on peut le planter dans
n'importe quelle terre et il sur-
vit». Autre avantage : «A ce
jour , on ne lui connaît pas de
maladie!»

Mais les gens ne savent plus
trop ce que c'est, ces belles tiges
hautes aux corolles jaunes.
«Beaucoup me demandent si je
fais du tabac», explique M. Buri
en souriant sous sa moustache.

Rappelons donc que le topi-
nambour (helianthus tuberosus)
est une tubercule voisine de la
pomme de terre, qui , depuis
l'Amérique du Nord a été intro-
duite en Europe dès le XVIIe
siècle. Son nom viendrait d'une
tribu indienne.

voit la «plante antiverrues» qui
donne un jus jaunâtre. «On en
tamponne les verrues et je vous
garantis qu 'elles disparaissent»!
Il fait pousser un champ
«comme dans le temps» avec de
l'orge, du seigle, du blé et des
fleurs. On voit encore un carré

de pommes de terre... bleues. Il
est allé les chercher en Norman-
die, comme les topinambours.
«La chaire n'est pas terrible.
Quand on les cuit , elles restent
bleues. Mais je ne fais pas ça
pour le rendement. J'aime les
plantes spéciales»! CLD

EN SAUCE BLANCHE
Le topinambour a été comparé
à l'artichaut , question saveur.
On n'a pas essayé. Mais d'après
André Buri , le goût ressemble-
rait plutôt à du chou-pomme. Il
faut bien l'assaisonner, le man-
ger avec une sauce blanche par
exemple. Il y en a plusieurs va-
riétés: de type fourrager, très ir-
régulier, en forme de poire, ou
encore le topinambour allongé
lisse, riche en sucre... On les
plante, on les «bute», on met un
peu de fumier «c'est ce qu 'ils ai-
ment le mieux». Pour les récol-
ter, il suffit de gratter la terre.
M. Buri en récupère depuis oc-
tobre. «Mais quand le sol est
gelé, c'est fini! Au printemps, ils
reprennent tout seuls».

UN CHAMP
AVEC DES FLEURS
André Buri est un amoureux de
la nature. Chez lui, il y a des
abeilles, une vache, deux che-
vaux, et pas loin, un renard qu'il
laisse tranquille , bien que le bel
animal lui ait volé neuf poules et
un coq.

Son métier l'amène à parcou-
rir tous les chemins des envi-
rons. Il observe les plantes sau-
vages. Il s'informe. Son jardin
est une vraie mine d'or. On y

André Buri
Dans sa main, des exemplaires en réduction, ce n'est pas
encore la saison. (Impar-Droz)

Le topinambour reprend du poil de la bête. On en a cultivé dans le
cadre d'études en cours à la Station fédérale de recherches sur la
production animale, à Posieux (FB), indique Peter Stoll. Et on a
fait «pâturer» des truies et porcelets (qui apprécient!). Mais d'au-
tres sortes de fourrages seront mis à l'essai. Le topinambour ne
donne pas entière satisfaction, notamment en raison de sa non-
conservation, et du fait qu'il contient une substance, l'inuline, pou-
vant provoquer des ennuis intestinaux selon la quantité ingérée.

Des essais ont aussi été faits à la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins (VD), relève Werner Reust. Les expé-
rimentations se terminent actuellement, et les renseignements re-
cueillis feront l'objet d'une publication. Une plante intéressante à
plus d'un titre, parlant diversification. Elle est facile à cultiver,
supporte de très grands froids et ne nécessite aucun traitement chi-
mique. Elle pourrait même être énergétique: des essais ont été faits
pour produire du bio-éthar.ol. Sans compter la gastronomie!
«Dans la nouvelle cuisine, de grands chefs en utilisent régulière-
ment».

On cultive de nouveau le topinambour, dans plusieurs régions,
indique encore M. Reust, qui cite par exemple le Seeland. Mais le
problème, c'est qu'il faut récolter et utiliser immédiatement, (cld)

Sortis de l'oubli

Les chiffres
du marasme

Horlogerie française

Les chiffres d'affaires de
l'horlogerie française, pour
le premier semestre de l'an-
née, tels qu 'il apparaissent à
travers les statistiques,
confirment le marasme du
secteur, qui recule globale-
ment de 11 % en valeur par
rapport à l'an dernier.

Ce sont les fabricants de
montres qui sont les plus
touchés avec une baisse d'ac-
tivité de 26,5%, dont 20%
sur le marché intérieur et
36% à l'export. Les fabri-
cants de composants (boîtes,
mouvements, cadrans) enre-
gistrent une chute correspon-
dante en France (20%), mais
se rattrapent dans une cer-
taine mesure sur les marchés
extérieurs (plus 5%) qui ont
assuré les deux tiers de leur
activité. Ce sont les fabri-
cants de bracelets de montre
qui tirent le mieux leur épin-
gle du jeu , confirmant leur
performance à l'étranger no-
tamment, où ils progressent
de 14,38%. Dans le gros vo-
lume (pendules, horloges), la
situation est meilleure, assu-
rant à ce secteur un solde po-
sitif de 4%. .

L'horlogerie française a
réalisé au premier semestre
91 un chiffre d'affaires de
687.918 millions de FF
(moins 11,03%). Les pers-
pectives sont assez inquié-
tantes pour la rentrée, où à
moins d'une hypothétique
relance, les entreprises seront
certainement contraintes de
licencier après avoir tenu jus-
qu'au congé en introduisant
du chômage partiel. A l'au-
tomne en effet, commencent
les grandes manœuvres bud-
gétaires. On ne peut plus at-
tendre. Le proche avenir , ce-
lui des bilans, contraint aux
décisions. Alors gare! (pr.a)

Les p'tits du 100e
Naissances au parc zoologique de La Chaux-de-Fonds

Le parc zoologique du Bois du
Petit-Château vit un centième
anniversaire riche en heureux
événements. Durant le premier
semestre, de nombreux animaux
ont vu le jour - marcassins, bou-
quetins, chouettes des neiges, no-
tamment - que les visiteurs assi-
dus ont peut-être déjà aperçus.

Le Bois du Petit-Château ren-
contre un succès certain. Jugez-
en: sont nés ces derniers mois 4
bouquetins, dont deux jumeaux,
fait très rare chez cet animal, 4
marcassins, 5 loups, 3 daims, 4
mouflons, un poney, de nom-
breuses chèvres et volailles.

Et, il y a un mois, deux
chouettes Harfang, ou chouettes
des neiges, ont montré leur petit
bout de bec. «Elles nécessitent
beaucoup d'attention pour arri-
ver à les sortir de la coquille»,

souligne le responsable du parc,
M. Michel Sester. Aujourd'hui ,
ce dernier peut annoncer offi-
ciellement leur naissance!

Enfin , le parc s'est enrichi
d'un couple de porcs laineux. Il
entend ainsi continuer à contri-
buer à la sauvegarde d'animaux
en voie de disparition.

Ce couple prendra très pro-
chainement possession d'un en-
clos et d'un abri , en construc-
tion à l'heure actuelle à l'est de
l'enclos des daims communs. Ce
nouvel aménagement est réalisé
en collaboration avec la ville du
Locle, qui a tenu à participer ,
par un don important , à la célé-
bration du 100e anniversaire.
Rappelons qu 'à son occasion
une grande fête populaire aura
lieu les 20 et 21 septembre pro-
chain. Nombreuses animations
en perspective ! (ce)

Bois du Petit-Château
Fait rare en captivité, une chouette des neiges a vu le jour
il y a trois semaines (en médaillon, la chouette adulte).

(Henry)

Regards vers le Pacifique
La Chaux-de-Fonds: musiciens australiens hôtes d'Estiville

Entre le neuf et l'ancien, le
conservatisme et la prospection,
le lointain continent a acquis une
dimension culturelle propre.
L'«Australian wind orchestra»,
invité d'Estiville dimanche soir à
la Salle de musique, en a fait la
brillante démonstration.

L'«AustraIian wind orchestra»,
65 exécutants en formation
d'harmonie avec contrebasses à
cordes et piano, dirigé par Rus-
sell Hammond, est composé à
50% déjeunes musiciens profes-
sionnels et d'étudiants en musi-
que, retenus après auditions
dans les différents Etats d'Aus-

tralie, Tasmanie comprise. A la
clé, chaque année, une tournée
soit au Japon ou aux Etats-Unis
et, pour la première fois, en Eu-
rope. Comme moyen de
connaissance d'une terre, d'un
peuple, d'une société, la musi-
que demeure un terrain privilé-
gié. Les jeunes musiciens ont
présenté une vision musicale
captivante de leur pays en même
temps qu'ils en ont révélé l'es-
prit. Résultat du brassage de
courants culturels nombreux,
certaines partitions avaient pour
base les musiques indonésienne,
aborigène. D'aucunes portaient
la marque du paysage immense,

étendu. A cet égard , on gardera
en mémoire le superbe solo de
hautbois. D'autres, percussions
à l'appui , avaient l'empreinte de
la nature , des chants d'oiseaux.
D'autres, de couleurs rock , jazz,
traduisaient le dynamisme ur-
bain. Et les maîtres à penser eu-
ropéens n'étaient pas absents du
panorama.
SEE YOU...
Technique instrumentale à un
haut niveau, interprétations
nuancées, une soirée enrichis-
sante, chaleureusement applau-
die: see you next year again!

D. de C.
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La Chaux-de-Fonds

Cinq blessés
Un automobiliste hollandais
de Rhoon , M. J. B., circulait
de la ville à La Vue-des-
Alpcs, hier, vers 11 h. Sur le
Plat-de-Boinod , il s'est mis
en présélection pour se ren-
dre à la station service. Alors
qu 'il obliquait à gauche, il est
entré en collision avec l'auto
de M. G. D. de Fontaineme-
lon qui circulait en sens in-
verse. Blessés, M. J. B. et ses
trois passagers, également
d'origine hollandaise , ont été
transportés à l'Hôpital de la
ville par deux ambulances.
M. G. D. s'est rendu par ses
propres moyens à l'hôpital.

FAITS DIVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
f 23 10 17, renseigneta.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
V* 23 10 17 renseignera.

LA CHAUX-DE-FONDS
• PHARMACIE D'OFFICE

Casino, jusqu'à 19 h. En dehors de
ces heures '/> 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
y* 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, £3411 44.

LE LOCLE

A
MATERNITÉ HÔPITAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS

REMY
a le bonheur d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

LESLI E
le 19 juillet 1991

Lisette et Denis
MEYER DROZ

Doubs117
2300 La Chaux-de-Fonds

. 132-501647

A
Loretta PARIS

et Jean-François DE PIETRO
sont heureux d'annoncer

la naissance de

CAMILLE
Gaia

le 22 juillet 1991

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

A /s.

dans une mise en scène
de Claude Moullet

et des décors
de Brigitte Zahnd

JÉRÉMY
une pièce pour la vie

Première le 20 juillet 1991
Place du Marché 6

2300 La Chaux-de-Fonds
ENTRÉE LIBRE

132-501655

A
VINCENT

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

NATHALIE
le 21 juillet 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Christiane et Jean-Daniel
GYGI - SCHAFROTH

2325 Les Planchettes
132-501654

A
JONATHAN

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

THIBAUT
le 21 juillet 1991

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

Caroline et Cédric
LEUBA - FIECHTER

1372 Bavois

A 1
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

FLORIN et FLORA
ont la joie d'annoncer

la naissance de
leur petite sœur

DONIKA
le 19 juillet 1991

Catia et Dzevat
DZELADINI
Pillichody 3

2400 Le Locle
28-14122



La dernière étape va commencer
Val-de-Ruz: l'Hôpital de Landeyeux entre déménagement et transformations

Les travaux vont bon
train à l'Hôpital de Lan-
deyeux. La nouvelle
buanderie est bientôt ter-
minée, son fonctionne-
ment est prévu dès le 1er
septembre. Dernière
étape, les transforma-
tions de l'hôpital. Les
premiers coups de pioche
sont prévus pour le 5
août prochain. Côté
nord-ouest, un nouveau
parking vient d'être mis
à disposition des visi-
teurs.
L'Hôpital de Landeyeux a subi
de profondes modifications ces
dernières années. Suite à la
construction du home médicali-
sé, de la liaison home-hôpital, la
nouvelle buanderie va entrer en
fonction le 1er septembre pro-
chain. Pour assurer le lavage du
linge, en mettant du personnel à
disposition et en assurant les
transports, l'Hôpital de Lan-
deyeux a coopéré avec celui de
Perreux. Cette collaboration
cessera à la fin du mois d'août.

Le 5 août prochain, dernière
et importante étape, c'est à la

L'Hôpital de Landeyeux
Le début des transformations est fixé au 5 août. (Schneider)

transformation même de l'Hô-
pital que l'on va s'attaquer. Sans
aide extérieure, le personnel -
des services de maintenance aux
médecins - a participé à la pré-
paration de ces travaux dans le

courant du mois de mars: on a
déménagé une partie du maté-
riel, vidé certains locaux... et
transféré quelque 40 patients
dans le tout nouveau home,
construit à côté, dont le premier

étage est définitivement occupé
par des personnes âgées. Ainsi,
les services de médecine, de chi-
rurgie, de gynécologie et de gé-
riatrie ont pris place dans les
deux autres étages du home, le

temps des transformations. Res-
teront en exploitation dans l'hô-
pital, et malgré les travaux , la
maternité, la salle d'opération ,
le laboratoire et l'administration
et le service de radiologie. Ser-
vice de chirurgie et salle d'opéra-
tion séparés? «On devra traver-
ser des zones de chantier; ça va
être compliqué» , confie M.
Francis Pelletier , administrateur
de l'Hôpital de Landeyeux. As-
surément. Mais , on fera en sorte
de déranger les patients le moins
possible. Pour l'instant, tout
s'est bien passé.

Les travaux de déménage-
ment se sont échelonnés en fonc-
tion des nécessités. «Nous
n'avons pas rencontré d'obsta-
cle majeur», explique Francis
Pelletier.

UNE ANNÉE ET DEMIE
DE TRAVAUX
Les transformations dureront
une année et demie. Les travaux
devraient donc être terminés
d'ici fin 1992; l'entrée en fonc-
tion de l'hôpital , entièrement ré-
nové, aiosi que l'ouverture offi-
cielle du home sont prévus pour
janvier 1993. Jusque-là , il reste à
aménager les alentours de l'hô-
pital. Un nouveau parking, situé
au nord-ouest du complexe, est
déjà terminé. S. E.

Ne pas manquer le train
Formation professionnelle avec le CPLN

Chaque remise de diplôme s'ac-
compagne de discours. Les ora-
teurs répètent avec insistance que
les lauréats ne doivent pas se
contenter du titre obtenu. Plus il
ralentit, plus le train de l'écono-
mie est difficile à rattraper. Le
CPLN propose le marchepied de
la formation continue.

Perfectionnement, changement
d'orientation, temps mort à
mettre à profit... Tous les cré-
neaux existent, tous les horaires
aussi. De la formation en emploi
à celle à plein temps, des cours
du soir aux courtes périodes in-
tensives, chacun trouvera une
formule correspondant à ses dis-
ponibilités, et ses aspirations. Le
programme général des cours,
brevets, diplômes et perfection-

nement professionnel du Centre
de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, 1991-1992.
annonce... 107 cours différents.'
De grands chapitres: secteur
technique, informatique (le plus
développé), commercial, artisa-
nal, de la santé. Et l'atelier de
formation continue pour per-
sonnes à la recherche d'un em-
ploi, avec français et mathémati-
ques et bureautique. En outre, le
Centre propose des cours à la
carte pour entreprises, sur de-
mande des chefs d'entreprise et
responsables du personnel.

Les cours débutent dès sep-
tembre 1991 lorsque le nombre
d'inscriptions est suffisant. On
peut s'y inscrire au moyen du
bulletin que contient la bro-
chure-programme, par télé-

phone, par fax ou même... par
vidéotex. Le CPLN enseigne
«branché», Le CPLN offre des
garanties de qualité et signale en
avant-propos que l'établisse-
ment est placé sous la surveil-
lance de commissions profes-
sionnelles et que les cours sont
adaptés aux exigences du monde
du travail. Et que l'appui finan-
cier des collectivités publiques
permet d'offrir des cours à des
prix extrêmement avantageux.

(ao)

• Administration et renseigne-
ments: CPLN - Centre de f or-
mation prof essionnelle du Litto-
ral neuchâtelois, Maladière 84,
CP 44, 2007 Neuchâtel,
038/21.41.21, f a x  038/255.971,
vidéotex *4121#.

AGENDA
Neuchâtel
Opéra
au fil de l'eau
La troisième «Sérénade sur
l'eau», organisée par l'Of-
fice du tourisme de Neu-
châtel et environs (OTN).
en collaboration avec la
Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de
Morat (LNM), recevra ce
jeudi soir, à bord du «Ville
d'Yverdon», une classe de
chant de Charles Ossola
pour une soirée opéra-opé-
rette. Départ à 20 h 15 pré-
cises au port de Neuchâtel.

(comm)

Neuchâtel
Croisière musicale...
à l'œil!
Demain, à l'enseigne des
«Mercredis-musique» de la
LNM, c'est l'orchestre de
Daniel Girard qui se produi-
ra. Petite précision: les na-
tifs du 24 juillet se verron t
offrir la croisière sur présen-
tation, bien entendu, de
leur carte d'identitél L'em-
barquement est prévu à
20 h 30. (comm)

Neuchâtel
Peintures
sur bâches
Cinq œuvres monumen-
tales de 15 m sur 2,5 m des
artistes neuchâtelois Gisèle
Nussbaumer, Anne-Char-
lotte Sahli, Jacques Minala
et Vladimir Smutny sont ac-
crochées depuis fin juin sur
la façade sud du collège de
la Promenade en réfection.
A voir jusqu 'au début sep-
tembre, (comm)

Scrallye par monts et par vaux
J A la découverte du Val-de-Travers

L'ete s'est installe, le soleil brille.
Et si l'on faisait un petit Scral-
lye? Un jeu imaginé par le
Bayardin Claude Tharin pour
animer les vacances des Vallon-
niers et occuper le temps libre
des scrabbleurs , et accompa-
gnants, lors des championnats
du monde de scrabble du mois
prochain.

Le Scrallye, contraction de
scrabble et rallye, combine le

La cascade de Môtiers.
Un site idyllique à décou-
vrir. (Impar- De Cristofano)

sport cérébral et la course
d'orientation. Muni d'une carte
de contrôle où figurent les ex-
cursions et un plan de la région,
le concurrent poinçonne une let-
tre chaque fois qu 'il se rend dans
un lieu indiqué. Avec les lettres
collectionnées, 19 au maximum,
le joueur fait un tour de scrab-
ble.

Tout participant ayant pu
jouer un mot gagnera un pro-
duit régional à choisir à l'accueil
de la patinoire, où se déroulent
les championnats du monde,
jusqu'au 11 août. La solution la
plus payante sera récompensée
d'une semaine au Val-de-Tra-
vers pour la catégorie des scrab-
bleurs et un jeu de scrabble ma-
gnétique pour les Vallonniers et
autres Neuchâtelois.
CYCLISTES «MASOS»
«La région se prête à la marche
plutôt qu'au shopping, explique
Claude Tharin. Et il n'est pas
possible de faire comme à Qué-
bec où se sont déroulés les
championnats en 1988. Les par-
ticipants ont fait un rallye à tra-
vers la ville». Six cents per-
sonnes d'un coup dans les rues
de Fleurier, c'est trop.

Alors, Claude Tharin a imagi-

né le Scrallye. «On peut y jouer
seul ou en famille, le but est de
découvrir la région de la ma-
nière la plus écologiste possi-
ble». Une partie des lieux a visi-
ter peuvent l'être à pied et en
peu de temps: Chapeau de Na-
poléon, source de l'Areuse, cas-
cade de Môtiers, gorges de la
Poëta-Raisse, etc. D'autres, -
Fort de Joux, Moulins du Col-
des-Roches, Chasseron ou
Creux-du-Van - sont destinés
aux automobilistes ou... aux cy-
clistes masochistes!

Si le jeu créé par Claude Tha-
rin se termine le 11 août avec la
fin des championnats du
monde, rien n'empêche de re-
prendre l'idée pour la dévelop-
per. «Le rallye pourrait devenir
permanent. Par exemple avec
l'aide des restaurateurs de la ré-
gion qui pourraient offrir un
bon-repas».

Dès le 1er Août , tous les pan-
neaux devraient être installés. A
partir du 6, les cartes de contrôle
seront à disposition au stand
d'accueil des championnats à la
patinoire de Belle-Roche, (mdc)

• Renseignement pour le Scral-
lye. Claude Tharin, tél. (038)
66.13.35.

Les Hauts-Geneveys

Animation inhabituelle, hier
après-midi, sur les quais de la
gure CFF des Hauts-Geneveys.
Une-petite délégation du comité
central de la Fête des vendanges
était venue diriger le chargement
des châssis destinés à servir de
base rigide aux deux chars fleu-
ris neuchâtelois qui seront cons-
truits à Brunnen, d'ici au 2 août.
La Fête neuchâteloise est en ef-
fet l'invitée officielle de la
Confédération à la Fête popu-
laire qui aura heu au bord du lac
des Quatre-Cantons les 2, 3 et 4
août prochain. Les chars seront
assemblés par des mains neu-

châteloises et schwytzoises pour
le second - le «Char de la Rose»
- puisque ce sont des élèves
d'une classe de Brunnen qui y
piqueront , de nuit , les milliers de
dahlias nécessaires à sa décora-
tion. Les chars défileront lors du
cortège de l'après-midi. Celui de
la Rose sera ensuite monté sur
un bateau et illuminé pour pren-
dre part au grand cortège lacus-
tre prévu en soirée.

Les chars seront ensuite rapa-
triés à Neuchâtel afin de partici-
per au corso fleuri du 29 septem-
bre.

(cp-photo Schneider)

Deux chars ambassadeurs

Les Geneveys-s-Coffrane
Début d'incendie
Un début d'incendie, pro-
voqué par des enfants qui
lançaient des fusées, s'est
déclaré hier peu après 19 h,
à la rue de l'Horizon. Une
haie s'est enflammée. Les
pompiers du centre de se-
cours de Fontainemelon
sont intervenus. Les dégâts
sont peu importants.

Marin
Accident
de travail
M. G. R. qui travaillait sur le
chantier de la Migros à Ma-
rin, a été heurté à la tête par
une poutre de coffrage en
alu, hier à 13 h 20. Blessé, il
a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles, établissement qu'il a
pu quitter après y avoir reçu
des soins.

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

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

• AMBULANCE
P117.

VAL-DE-RUZ
• PHARMACIE D'OFFICE

Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite >̂  251017.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Hark the voice (gospel, soûl,
jazz)
Plateau libre
22 h.

AUJOURD'HUI

• AMBULANCE
?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
? 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



Membres individuels bienvenus
Lignum Jura bernois: information et recrutement

Fondé officiellement le 6
septembre dernier, Li-
gnum Jura bernois en-
tend, notamment, ren-
forcer son contingent de
membres individuels,
tout en privilégiant l'in-
formation au sein même
de la communauté et vers
le public.

Relevons que si toute la Suisse
est désormais couverte par des
sections régionales de Lignum -
Union suisse en faveur du bois,
celle du Jura bernois en étant la
cadette - le canton de Berne
constitue dans ce domaine un
cas un peu particulier. En effet,
alors que les autres communau-
tés s'étendent à un canton en-
tier, 5 associations indépen-
dantes se partagent le territoire
bernois: Oberland, Berne et en-
virons, Haute-Argovie - Em-
mental , Bienne-Seeland et Jura
bernois respectivement. Une
particularité appréciable, qui
permet de travailler en fonction
des spécificités propres à cha-
cune des très diverses régions
bernoises.
OBJECTIFS ET MOYENS
Toutes les sections de Lignum
suisse poursuivent les mêmes
buts, à savoir: développer l'inté-
rêt général pour le bois; encou-
rager l'utilisation du bois sous
toutes ses formes et dans tous
ses domaines d'application;
protéger le bois en général
contre la concurrence déloyale.

La section Jura bernois a
choisi de compléter ce pro-
gramme en encourageant 4a *e«
connaissance du bois commet
matériau naturel et vivant aux
lois propres qu'il s'agit de res-
pecter, encourageant également
une approche interdisciplinaire
par les professionnels du bois,
les maîtres d'ouvrage et les
consommateurs, ainsi qu'en

XjLlGNUM
JURAIBERNOIS

soutenant les initiatives de créa-
tion et d'innovation dans le sec-
teur du bois.

Pour atteindre ses objectifs, la
communauté régionale a opté
pour plusieurs moyens, à savoir,
notamment , la présence lors
d'expositions locales, la mise sur
pied d'un service-conseil et les
interventions auprès des autori-
tés lors de réalisations d'ou-
vrages publics.
OUVERTE A TOUS
Chacun peut devenir membre de
Lignum Jura bernois, l'apparte-
nance à une profession du bois
ou de la forêt n'étant pas une
condition d'entrée. La commu-
nauté régionale souhaite d'ail-
leurs étoffer son contingent de
membres individuels, comptant
actuellement une très large ma-
jorité de personnes issues des
asociations sur lesquelles repose
la section, à savoir le Cercle fo-
restier du Jura bernois, l'Asso-
ciation des propriétaires de scie-
ries du Jura bernois et l'Associa-
tion jurassienne des maîtres-me-
nuisiers, charpentiers et
ébénistes.

Précisons enfin que le premier
comité de Lignum Jura bernois
se compose de Claude-Alain
Voiblet, Reconvilier (président),
Pierre Monder, Courtelary
(vice-président, représentant de
l'Association professionnelles
des architectes jurassiens),
Claude Wenger, Tavannes (se-
crétaire, représentant de la
Conservation des forêts du Jura
bernois), N. Paroz, Saules (cais-
sier, représentant du Cercle fo-
restier du Jura bernois), Pierre
Carnal, Tavannes, P. Hinni,
Cormoret, et J.-J. Niklès, Saint-
lmier. DE

Jura bernois
Les trois districts romands du canton de Berne comptent quelque 27.000 hectares boisés.

(sp)

Le premier bulletin
Organe de dialogue entre le comité et les mem-
bres, trait d'union entre la forêt et les consomma-
teurs de bois, support pour les efforts de sensibili-
sation des consommateurs potentiels, vecteur du
soutien logistique nécessaire à toute réalisation de
l'association: Lignum Jura bernois a choisi, pour
remplir toutes ces missions, de publier régulière-
ment un bulletin d'information.

La première brochure du genre est sortie récem-
ment de presse, qui répond aux critères fixés par le
comité de la Communauté d'action régionale en
faveur du bois: une conception simple et donc une
lecture facile, qui s'adresse aussi bien aux appren-
tis des professions du bois qu'aux chefs d'entre-

prises concernés, aux responsables politiques de h
région, ainsi qu'à toutes les personnes intéressées.

Toujours liés, d'une manière ou d'une autre, à la
chaine du bois et aux buts de la communauté, les
thèmes traités seront cependant très divers, tou-
chant tantôt à la politique, tantôt aux domaines,
sociaux, économiques ou techniques.

Dans un premier temps, ce bulletin d'informa-
tion paraîtra deux fois l'an. A l'heure actuelle, le
travail de base dévolu au comité l'empêche d'envi-
sager une augmentation du nombre de tirages an-
nuels, ce qui n'est pourtant pas exclu à moyen
terme, (de)

800 mètres carrés de forêt détruits
Glovelier: feu de broussaille

Un feu de forêt s'est déclaré hier
aux environs de 13 h dans une fo-
rêt sise entre Glovelier et la
Roche. Il a fallu plus de deux
heures à une dizaine de pompiers
de Glovelier et au renfort de Bas-
secourt pour venir à bout du sinis-
tre. Quelque 800 m2 de forêt ont
ainsi été détruits. 10.000 litres
d'eau ne furent pas de trop pour
éteindre le brasier.

Deux ouvriers étaient occupés
hier matin sur ce site à des tra-
vaux de débardage. Ils ont allu-
mé un feu pour brûler les ra-
milles et la broussaille comme ils
ont l'habitude de le faire. A midi
ils ont quitté les lieux pour aller
manger non sans avoir éteint le
feu. Lorsqu 'ils sont revenus aux
alentours de 13 h 30, le vent
s'était levé et le feu avait embra-
sé la broussaille tout alentours.

Les ouvriers ont tout d'abord
tenté d'éteindre eux-mêmes le

feu puis voyant qu'ils n'en arri-
vaient pas à bout, ils ont alerté
les pompiers aux environs de 14
h. C'est la 3e année consécutive

que le feu se déclare dans les fo-
rêts de la bourgeoisie de Glove-
lier suite à des travaux de net-
toyage ou de débardage. Gybi

Glovelier
Il ne fallut pas moins de 2 heures de lutte à une dizaine de
pompiers et 10.000 litres d'eau pour venir à bout du sinis-
tre. (Impar-Bigler)

Un million de passif
pour Ebenoir S.A.

Le Noirmont: faillite d'une menuiserie

L'entreprise de menuiserie et
d'ébénisterie Ebenoir S.A. au
Noirmont a déposé son bilan en
fin de semaine dernière. Le prési-
dent du Tribunal des Franches-
Montagnes a déclaré la faillite de
l'entreprise créée en 1987. Le
passif de cette dernière est estimé
à un million de francs.

Les deux administrateurs de
l'entreprise René Grossmann et
Gérald Aubry ont été contraints
de déposer leur bilan alors qu 'ils
avaient plein de projets en tête.

Ils venaient de réserver 20
ares de terre dans la zone indus-
trielle de «Sous-les-Clos», dans
le but d'agrandir leur menuiserie

et de développer un projet dans
le domaine de l'ébénisterie.

Aujourd'hui tout est réduit à
néant. Les difficultés financières
de certains clients et des frais gé-
néraux trop lourds seraient à
l'origine de la déconfiture de la
menuiserie-ébénisterie, selon
René Grossmann. Dans les mo-
ments forts de son développe-
ment, l'entreprise occupait plus
d'une dizaine d'employés.

Les deux patrons ont tenté de
restructurer leur menuiserie à
fin 90, mais en vain. Au moment
de la mise en faillite, Ebenoir
S.A. n'occupait plus que quatre
personnes y compris les deux
administrateurs. Gybi

Dissolution
Ensemble de cuivres des Franches-Montagnes

L'Ensemble de cuivres des
Franches-Montagnes sera dis-
sous prochainement. Des diffi-
cultés de recrutement sont mal-
heureusement à l'origine de
cette regrettable décision.

ÉCHEC
Les dernières tentatives entre-
prises pour attirer de nouveaux
musiciens ont échoué. Ce n'est
pas sans émotion que les mem-
bres ont pris la décision de re-
noncer à leurs prestations.

Le Brass-Band des Franches-
Montagnes réunissait quelques-
uns des meilleurs instrumen-
tistes des fanfares du district. En
compagnie de solistes de pre-
mier plan , dont l'organiste
Georges Cattin , il a présenté des
concerts de qualité qui ont rem-
porté un franc succès.

Sous l'impulsion de ses direc-
teurs, Christophe Jeanbourquin
dans un premier temps, puis
Claude Torriani , il avait connu
un réjouissant essor, (y)

BRÈVES
Saint-Ursanne
Vandalisme:
bateaux percés
Des canots et un bateau
pneumatique ont été en-
dommagés, dans la nuit de
vendredi à samedi, à Saint-
Ursanne. Des inconnus les
ont perforés au moyen de
perceuses. On a aussi
constaté la disparition de
quatre embarcations. La
police a ouvert une enquête
(tél. 066/66.29.22). Aucun
indice ne permet de mettre
ces actes de malveillance
en rapport avec la brouille
entre canoéistes et pê-
cheurs, (vg)

Tramelan
Assemblée des dames
Réunies dernièrement en
assemblée générale, sous la
présidence de Mme Jea-
nine Noirjean, les dames du
GFFD, après avoir fait le bi-
lan de l'exercice écoulé dé-
cidaient du nouveau pro-
gramme d'activité.

Ce dernier comprendra
une course de section le 21
septembre à Stein am
Rhein et une visite du fa-
meux «Musée des pou-
pées».

Ces dames apporteront
une étroite collaboration à
l'organisation de la mani-
festation prévue le 31 août
prochain, placée, sous le
slogan «Mieux se connaî-
tre». Tout en ayant
confiance en l 'avenir, le co-
mité est réélu à l'unanimité,

(comm/ vu)

Tavannes
Rixe au couteau
Samedi soir, vers 20 h 30,
devant le restaurant Termi-
nus à Tavannes, un requé-
rant d'asile turc, âgé de 32
ans, a blessé grièvement
une femme et un homme
avec son couteau à cran
d'arrêt.

Les victimes ont été
transportées à l'hôpital.
Quant à l'auteur. Use trouve
en détention préventive.
Les motifs de cette agres-
sion font l'objet d'une ins-
truction.

NÏ6
Information SIDA
Le groupe «Sida-Jura» ani-
mé par Pascal Maurer a ré-
cemment organisé une série
de séances d'information à
l'attention des ouvriers de la
N16 travaillant dans le
Jura.

Les discussions se sont
déroulées par groupes et
des préservatifs ont été of-
fert aux personnes intéres-
sées, (gybi)

i"'
i

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: ~ 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <ft 51 22 28.
Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, p 53 11 65.
Dr Bosson, >' 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, p 54 17 54.

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
? 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov. ? 44 11 42.
Dr Ruchonnet, y' 44 1010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, p 9717 66.
Dr de Watteville, <p 97 11 67.

SONCEBQZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden p 97 51 51.
Dr Meyer ¦ '¦ 97 40 28.
Dr Geering >' 97 45 97.

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

SERVICES



Ancien professeur de l'Université de NeLichâtel

Né le 19 juin 1905 au Solliat,
dans la Vallée de Joux , Daniel
Aubert était le fils d'un natura-
liste, botaniste enseignant qui
avait lui-même marqué déjà
profondément sa terre natale
par son engagement pour la sau-
vegarde et l'amour de la nature.
Daniel Aubert, orienta ses
études vers la géologie qui se ter-
minèrent par une thèse remar-
quée consacrée à la Vallée de
Joux.

Dans la période de l'entre-
deux-guerres et celle de la
guerre, il n'était pas facile pour
celui qui ne disposait pas d'une
large fortune, pour celui qui
n'était pas nommé à l'un des
rares postes universitaires, de
poursuivre des recherches en
sciences. Daniel Aubert, comme

son engagement comblaient
avantageusement les lacunes
qu'il reconnaissait posséder
dans cette discipline dont il
n'était pas un spécialiste.

Enseignant sobre et précis,
Daniel Aubert savait transmet-
tre a ses étudiants le message de
son cœur, lorsqu'il évoquait
l'évolution du paysage glaciaire,
celui du Jura. C'est sur le terrain
qu'il était incomparable; avec
patience, avec une attention pré-
cise et soutenue, il proposait à
chacun d'analyser le détail d'un
rocher, d'une pente et d'intégrer
ces éléments morphologiques
pour y déceler les indices qui
permettent d'en mieux saisir les
nuances, d'en comprendre l'évo-
lution. Très souvent, presque
toujours même, ceux qui éprou-
vaient peu d'attirance pour cette
discipline revenaient enchantés

un certain nombre de ses
contemporains, y est parvenu.
En dehors de sa vie familiale
bien remplie, il assurait la vie
des siens en étant enseignant des
sciences naturelles dans divers
collèges vaudois, ainsi qu'au
Gymnase de la Cité, à Lausan-
ne. Là, son engagement n'a
d'égal que la qualité de son mes-
sage. Malgré ses charges qui le
conduisent à la publication de
deux traités destinés aux écoles,
il maintient dans sa propre disci-
pline, une activité sans relâche
qui lui permit de garder le
contact avec le développement
de la science et de s'imposer par
ses travaux comme l'un des
meilleurs connaisseurs du Jura.
Appelé comme professeur de
géographie physique à l'Univer-
sité de Neuchâtel en 1954, il a
profondément marqué, par son
enseignement, bon nombre
d'étudiants goégraphes, biolo-
gistes, géologues.

Conscient des lacunes que
comportait à Neuchâtel la for-
mation des géologues, il avait
mis sur pied un cours de paléon-
tologie, où ses dons didactiques,

de ces excursions.
La marque laissée par son en-

seignement a été si profonde,
que dernièrement encore plu-
sieurs professeurs non géolo-
gues exprimaient avec force leur
souhait que celui-ci soit prochai-
nement rétabli à Neuchâtel dans
l'esprit qui en avait assuré le
rayonnement. Le colloque orga-
nisé en son honneur à l'Univer-
sité en novembre 1989 et consa-
cré à la morphologie et géologie
du Jura a également montré
l'importance et le retentissement
du message de D. Aubert en
particulier chez nos collègues
français qui lui avaient , en 1968,
décerné à Besançon, le grade de
docteur «honoris causa».

Homme intègre, enseignant
pondéré, mais fermement atta-
ché à certaines valeurs dont le
respect de la nature, la simplici-
té, la droiture, Daniel Aubert
laisse un message qui inspire un
large spectre de recherche ac-
tuelle dans le Jura qu 'il aimait
tant , (comm-jps)

Daniel Aubert n'est plus

Tirage
du lundi 22 juillet

as de pique

sept de cœur

huit de carreau

as de trèfle

TAPIS VERT

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h, Pour Sacha (A. Arcady) 12
ans; 18 h 45, La relève (C. East-
wood, C. Sheen) 16 ans.

• EDEN
21 h, La fièvre d'aimer (L. Man-
doki) 16 ans; 18 h 45 (V.O),
Alice (W. Allen) 12 ans.

• PLAZA
21 h, Scènes de ménage (Ma-
zursky, W. Allen, B. Midler) 12
ans; 18 h 30, Green Card (G.
Depardieu, A. MacDowell) pour
tous.

•SCALA
18 h 30, 21 h, Les tortues Ninja
2 (M. Donatello) pour tous.

NEUCHÂTEL

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

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

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, La double vie de
Véronique (K. Kieslowski, I. Ja-
cob, P. Volter) 16 ans; 17 h 45,
La liste noire (I. Winkler, R. de
Niro) 12 ans.

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

• BIO
15 h, 20 h 30, The Field (J. She-

ridan, R. Harris) 12 ans; 18 h.
Lune froide (P. Bouchitey) 16
ans.

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

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

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 30, Les tor-
tues Ninja 2 (M. Donatello)
pour tous.

CINÉMAS

-̂ K* ^ LES TRANSPORTS RÉGIONAUX
§ ITKH NEUCHÂTELOIS
^̂ ^  ̂ ^* ¦ ¦ ¦ ont le pénible devoir d'annoncer le décès

survenu à l'âge de 55 ans,
après une longue et cruelle maladie, de

Monsieur

Jean-Louis GANDER
Chef d'exploitation

des Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises (CMN)
et du Régional du Val-de-Travers (RVT).

Ils garderont de ce fidèle collaborateur, collègue et ami
un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, lundi 22 juillet 1991
à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Madame Eugénie Robert-Oppliger:
Danielle Robert,
Roseline Robert,

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

Monsieur

Albert ROBERT
leur cher époux, papa, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection jeudi dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, 18 juillet 1991.

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

Domicile de la famille: Bd des Endroits 48

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

LE LOCLE Repose en paix.
Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121:1,2.

Madame Gerda Droz:
Madame et Monsieur

Françoise et Francis Besson-Droz, leurs enfants
Gabrielle, Camille et Carol, aux Verrières,

Madame Liliane Danzer-Droz et sa fille Aurore,
Madame et Monsieur Isabelle et Jean-Luc Gory-Droz,

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

Monsieur

James DROZ
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 60e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 19 juillet 1991.

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

Domicile de la famille: Avenir 18
2400 Le Locle

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

28-11004

LES PONTS-DE-MARTEL Car c'est moi l'Eternel ton Dieu
Qui te prends par la main
Et qui te dis: «Ne crains point,
Je viens à ton aide.»

Esaïe 41, v. 13.

Monsieur Jean Ducommun:

Monsieur et Madame
Pierre-André Ducommun-Hiltbrunner, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame

Patrick Ducommun-Burkhalter ,
Fanny, David et Steve, à Hauterive,

Madame et Monsieur Carlo Mangili-Ducommun ,
à Neuchâtel,

Mademoiselle Fabienne Ducommun et son ami
Nicolas Clerc, au Locle;

Madame et Monsieur Michel Robert-Ducommun,
à Yverdon:
Monsieur et Madame Yvan Robert-Vallon,

à Yverdon,
Monsieur Dimitri Robert, à Yverdon,
Monsieur Hervé Robert, à Yverdon;

Monsieur et Madame
Jean-Michel Ducommun-Le Gall, à Marin:
Monsieur Yann Ducommun, à Marin,
Monsieur Tanguy Ducommun, à Marin,

ainsi que les familles Ducommun, Nicolet, Jacot, Le Coultre,
parentes, amies et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne DUCOMMUN
née JACOT

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, le
21 juillet 1991, à l'âge de 81 ans.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 juillet 1991.

Déchargez-vous sur Lui de
tous vos soucis, car il prend
soin de vous.

I Pierre 5, v. 7.

La cérémonie aura lieu mercredi 24 juillet 1991, à 13 h 30,
au temple des Ponts-de-Martel, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Industrie 13,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CACHOT

Quand on perd un être si cher, toutes marques de sympa-
thie et d'amitié apportent réconfort et courage.

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à
notre douloureuse épreuve, lors du décès de notre cher

ERIC
Merci de tout cœur pour les prières, les présences, les
messages de condoléances, les dons ou les envois de
fleurs.

JEAN ET BERNADETTE SIMON-VERMOT-MARGUET
ET FAMILLES

28-11004

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES MAÎTRES PLÂTRIERS PEINTRES

a la tristesse de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Pierre CATTAN EO
ancien membre de notre Association

et père de notre membre. Monsieur Jean-Louis Cattaneo.

SONVILIER II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lm 3 v. 26
Repose en paix.

Madame Jeanne Badertscher à Sonvilier,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Arthur Augsburger-Lambert à Sonvilier,
ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Elisa LUGINBUHL
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui dans sa 84e année,
après une longue maladie supportée avec courage et
résignation.

SONVILIER, le 21 juillet 1991.

L'incinération aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds mercredi le 24 juillet 1991 à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Mme J. Badertscher
Sociétés 16
2615 Sonvilier

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

LE LOCLE J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. IV, v. 7

Madame Hélène Fankhauser-Bùhler,

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

Monsieur

Arnold FANKHAUSER
leur très cher époux, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 20 juillet 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Communal 16
2400 Le Locle

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

28-14004

La Neuveville

Une blessée
Un accident s'est produit entre
deux voitures à l'entrée ouest de
La Neuveville, hier à 2 h 10.

Une ambulance a transporté
à l'Hôpital régional de Bienne,
Mlle C. K., de Bienne, blessée.

FAITS DIVERS
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RADIO

ggg
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-jc & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h, relais RSR1. , i c ;. . ;j

^kS La Première

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

^fc î̂^ 
Espace 2

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

^^4? Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera . 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sics-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Diràkt us em Pràtti gau.
20.00 Passerelle. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 1.00 Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Le jazz est là. 12.30
Concert. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 J'ai la mémoire qui chante.
15.00 Les siestes. 18.00 Rencon-
tres sous les platanes. 18.57 Un
fauteuil pour l'orchestre . 19.07
Concert. 20.30 Discothèques pri-
vées: Edmonde Charles-Roux.
21.30 Opéra : œuvres d'A. Berg et
R. Wagner. 0.07 Jazz .

RIiA JL£ Suisse romandt

10.10 Saison du chien de traîneau
Documentaire.

11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Cœur de diamants (série)'
13.30 Tour de France
17.25 La sagesse

des gnomes (série)
17.50 Alice au pays

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

A 20 h 05

Quartier nègre
Film de Pierre Koralriik
(1990), avec Tom Novembre,
Fabienne Babe, Ibis Hernan-
dcz, etc. , '"¦¦'; ;' !.. ¦
Quartier . nègre: une petite
fleur, des îles aux parfums
suaves et troublants . dont les
effets de désagrégation vont
agir lentement mais sûrement
sur le. jeune couple fraîche-
ment; débarqué de la vieille
Europe, Dupuche et sa
femme;

21.45 Little Karim
Documentaire .

22.35 TJ-nuit

A 22 b 45
Cycle» Hitchcock
Sueurs froides
Un film d'Alfred Hitchcock
(Etats-Unis, 1958).
Avec James Stewart, KM No-
vakj hTom Helmore, Barbara
Bel Geddes.; D'après le. roman
de; Pierre Boïleau et Thomas .
Narcejac «D'entre les morts».
Ce film est presque plus connu
encore sous son' titre original,
«Vertigo». Les amateurs du
genre y retrouveroiit la maî-

¦; triseiteçhrtique du imetteur; en
scène, ; son utilisation extrême-
ment soignée du suspense, en
d'autre terme son., habileté : à
dérouter constamment le spec-
tateur. Quant aux amoureux
de l'une des.phis,,bell|s,.,̂ iyesj
dû monde, San Francisco, usT
seront servis!

Afin d'hériter de Madeleine,
sa femme particulièrement for-
tunée, Gavin Elster imagine de
la supprimer en faisant croire à
un suicide. Pour rendre son en-
treprise vraisemblable, il s'as-
sure la complicité d'une autre
femme, Judy, ressemblant
d'une manière étrange à sa
femme.

Il fait alors suivre cëlie-ci
par un ex-poJicier de ses amis.
John Fergusson, qui, consta-
tant l'étrange comportement:
de celle qu'il prend pour Ma-
deleine, pourra témoigner de
son désir de se suicider.

Un jour , Fergusson arrive
môme à temps pour la tirer de
l'eau où elle venait de se jeter
devant lui. Mais, peu à peu,
Fergusson tombe amoureux
de celle qu'il devait surveiller
et il cherche à l'aider à faire
passer ses idées noires...

«Vertigo»
James Stewart et Kim
Novak

. . .(Photo RTSR)

0.45 Les bulles d'utopie du 700e
0.50 Bulletin du télétexte

l (/ t âS \ \ \  Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. S.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays . 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Cou-
leur 3.

. I JEk \ ei3oJ
LJ*f\A la Six

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

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

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Mode 6

i 
A 20 h 40
L'hôpital en
flammes
Téléfilm de Rod Amateau.
Avec: MitcheU Ryan, Barbara
Parkins, Spencer Alston.
Pour se venger, un homme met
te feu à un hôpital.

22.05 Equalizer
23.00 Culture pub
23.25 Le glaive et la balance
0.15 6 minutes
0.20 Boulevard rock'n'hard
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 Culture pub
3.10 Malte

jBLJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Salut

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

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

. de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté plus

Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Nos plus belles
années
Film de Sydney Pollaék
(1973), avec Barbara Strei-
sand, Robert Redford, Brad-
fordDillman. '
¦De 1937 à 1950; les relations
passionnelles entre deux êtres
qu'opposent leurs tempéra-
ments et leurs idéaux. ;
Durée : 115 minutes,

22.45 Combien ça coûte?
Avec R.-Â. Vivien.

23.45 Des voix dans la nuit (série)
0.40 TF1 dernière
0.50 Météo • La Bourse
0.55 Au trot
1.00 Mésaventures (série)
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.20 Côté cœur (série)
2.40 Passions (série)
3.05 les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.30 Musique

î̂gp*̂  Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances (animation et
agenda). 11.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionale.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musique). 17.45 Activités villa-
geoises. 1S.00 Informations et
RSR 1.

^^î  Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05 Eiszeit in
Riga. 16.50 DOK. 17.40 Der Po-
kal. 18.05 Zacharias Zack. 18.15
Tagesschau. 18.20 Gutenacht-Ge-
schïchte. 18.30 Rad: Tour de
France. 18.55 Die Wclt der Jahr-
hundertmitte. 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell. 20.00 Ein Fall fur
zwei. 21.00 Forschung ftir eine
Welt von morgen. 21.35 Bulles
d'utopie. 21.50 Zehn vor zehn.
22.10 Der Club. Nachtbulletin.

. wmssr Antenne 2
6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.39 Amoureusement

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

10.35 Haniia Barbera
dingue dong

11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Cyclisme : Tour de France

Gap - L'Alpe-d'Huez.
17.20 Vive le vélo
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Mac Gyver (série)
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Météo

À 20 h 45

Le Sicilien
Film de Michael Cimino
(1987), avec Christophe Lam-
bert , Terence Stamp, John
Turturro, etc. :'¦.. . . ,
La vie d'un jeune paysan sici-
lien' devenu le célèbre bandit
Salvatôre Giuliano.
Durée : 145mihutes. - ' ,' .

23.10 Adieu les anges
Film d'E. de Witt (1987),
avecL. Schuster.
Un film à sketches selon le
principe de la caméra invi-
sible.

0.45 Les arts au soleil
0.50 Journal
1.05 Météo
1.10 Le journal du Tour
1.40 Jazz à Antibes

Spécial Michael Brecker.
2.05 Journal télévisé
2.40 Les enfants de la danse

Documentaire .
3.35 Objectif économie
4.00 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres
4.55 Histoires courtes

Le balcon.
5.05 Le cœur au ventre (série)

Il Allemagne 2
14.10 Vom Reiz der Sinne. 14.40
Wir sind die Moorsoldaten. 15.10
Die Pyramide. 16.03 Die Biene
Maja. 16.25 Logo. 16.35 Super-
gran - Die Orna aus dem 21. Jahr-
hundert . 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Ein Heim fur
Tiere. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage . 20.15 Du gehôrst mir
(film). 21.45 Heute-Journal. 22.10
Die Verlockung des Wohlstands.
22.55 Das kleine Fernsehspiel.

^̂ ~̂ r Allemagne 1

14.30 Das geheime Tage-
buch des Adrian Mole. 15.03
Spass am Dienstag. 15.30 Aller-
hand. 16.03 Talk taglich. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Tour
de France. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Nur keine
Hemmungen. 21.00 Panorama.
.21.45 Dallas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Don Giovanni.

R33 Allemagne 3
15.55 Was wciss Marna von Lie-
be? (film). 17.30 Sesamstrasse.
18.00 Welt der Tiere. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Sag die Wahrheit.
19.30 Schlaglicht. 20.00 Die un-
sterblichcn Methodcn des Franz
Joscf Wanningcr. 20.25 Auszcit.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten.
21.15 MuM. 22.00 Pfefferkuchen
im Juli. 22.55 Geschichte der
Oper. 23.25 Schlagzeilen.

^^^  ̂ Suisse italienne

13.30 Ciclismo: Tour de France.
17.30 Teletext-News. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Per i
bambini. 18.30 Interbang. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 T.T.T. 21.20 Osterman
week-end (film). 23.00 TG-Sera .
23.15 La palmita. 23.55 Teletext
notte.

flJTinZ-J France 3
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Chapeau melon

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

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

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

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

A 20 h 45

Le temps
d'une Miss
Téléfilm de Daniel Simon,
avec Anne Parillaud. Olivier
Destrez, Evelyne Bouix.
Une jeune mécanographe du
nord de la France tente de
sortir de sa condition en gra-
vissant les échelons successifs
des concours de beauté .

22.20 Soir 3
22.40 Mardi en France

Best of Ramdam.
23.30 Espace francophone

Fabienne Thilbeault en
concert.

24.00 Carnet de notes
Quatuor en la mineur, de
G. Mahler.

Demain à la TVR
8.15 Svizra rumantscha
9.00 Top models
9.20 On ne vit qu 'une fois

10.05 Jessye Norman
chante Carmen

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

KAI Italie 1
15.45 Big estate. 17.15 Oggi al
Parlamento. 17.20 La straordina-
ria storia d'Italia. 18.20 Grande
incontro di musica contemporea-
na. 18.45 Una donna di sostanza.
20.00 Telegiornale. 20.40 Quark
spéciale. 21.30 II vente dell' archi-
tetto (film). 22.45 Telegiornale.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.35 Mezzanotte e
dintorni. 0.55 Marcia o muori

twG Internacional
10.00 Aventura 92. 10.30 Europa
en sus siglos oscuros. 11.30 Uni-
versidad de Verano. 12.30 Noti-
cias. 13.30 La hora de... 14.25
Noticias. 14.30 Magazine territo-
rial. 15.00 Telediario-1.15.30 Ma-
ria de Nadie. 16.15 De par en par.
17.35 Cuore. 18.30 Aventura 92.
19.00 La palmera . 20.10 Mec
Mec. 20.40 Made in Espana.
21.00 Telediario-2. 21.30 Primera
funciôn. 23.15»Arte y artistas

KM *v5 europe

8.00 Documentaire sur la voiture de
collection. 9.30 Histoires des trains.
10.30 Bali et les secrets de Tcnga-
nan. 11.35-11.55 Jeu. 16.05 Journal
TV5. 16.15 Jeu. 16.35 40° à l'ombre.
18.30 F comme français. 19.20 Clin
d'œil. 19.30 Le 19-20. 20.00 Faut pas
rêver. 21.00 Journal et météo. 21.35
Autant savoir. 21.55 Dites-moi.
23.00 Journal TV5. 23.15 Résumé
du Tour de France. 23.35-1.00 Spé-
cial cinéma: Un autre homme.

J2 La Sept
10.00 et 12.00 Anglais
16.20 Roger Planchon

Documentaire de Fabienne
Pascaud et Domini que
Gros. Réalisation: Domini-
que Gros (1989 - 52').

17.20 Caste criminelle
Film de Yolande Zauber-
man (1990 - 65'). Autrefois
parqués dans les camps par
l'Empire britanni que, les
trois millions d'Indiens ,
membres de la caste crimi-
nelle , sont en princi pe li-
bres. Mais la malédiction
demeure .

18.25 Une journée tranquille à la
fin de la guerre
Court métrage soviéti que
de Nikita Mikhalkov
(1972 - 33').

19.00 Introduction à l'art océanien
Documentaire de André S.
Labarthe(1988 - 46').

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

20.00 Famine 87
Documentaire de Sanjiv
Shah (1987 - 52'). Autour
du problème de la famine et
des solutions qu 'on peut en-
visager pour y faire face.

A 21 h
Portrait
imaginaire
d'Alain Cuny
Documentaire en deux parties
de Jean-André Fiesclii
(î988'-2x6 "Û ') .' ' '
L Lé savon noir ¦
2, La jeune fille Violaine.

23.00 Jean Vilar
Réalisation: Marcel Teu-
lade (1991 - 52'). Vingt ans
après la mort du fondateur
du Théâtre national popu-
laire, cet autoportrait re-
trace son aventure et sa pas-
sion.

Ba La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

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

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

Série. La mort du colibri
14.25 Joyeux anniversaire,

inspecteur
Téléfilm de Georg Tressler

15.50 Spécial Drôles d'histoires
16.20 En direct des courses
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

Série. L'aspirant champion
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Série. Oncle Boss
19.05 Kojak

Série. Dynamite-thérapie
20.00 Le journal

A 20 h 50

Desperado:
L'attaque de la
diligence blindée
Téféfirm d'Ei'W: Swackhamer.
Avec: Alex McArthur, Lise
Cutter, Whip Hubiey.' '
De Tor en sacs pour 100.000
dollars (d'époque, ce qui fait
une énorme somme), tel est le
chargement ; de la diligence
pour Denver. Inutile d'ajouter
que Sikes et son gang, des spé-
cialistes sont aux aguets.

22.25 Les faux jumeaux
23.50 Hitchcock présente:

Série. Reconnaissance
0.15 Le journal de la nuit

***
EUROSPORT

* **»* 
14.00 Tennis: from Hilvcrsum . Ne-
therlands, Live. 1 5.00 Cycling: Tour
de France, Live. 16.30 Tennis: from
Hilvcrsum , Nctherlands , Live. 18.30
Cycling: Tour de France , Hi gh-
lights. 19.30 Eurosport News. 20.00
Molorbike: Grand Prix , from du
Castclet. 21.30 Tennis: from Hilvcr-
sum . Nctherlands . Highlights. 22.30
Cycling: Tour de France. Highlights
(R pt.^23.30 Eurosport News. 0.00
End.



Argentine désargentée
Etranglée dans la spirale de Tinflatior

Dificultés économiques
inextricables, inflation
galopante, dette exté-
rieure endémique, ce
sont à tous ces problèmes
que le gouvernement de
Carlos Menem, prési-
dent élu fin 1989, du par-
ti «Justicialista» doit
s'attaquer.
Le climat politique s'agite de
plus en plus à l'approche des
élections de septembre, mais
aussi par suite de la pauvreté
croissante du peuple. Le minis-
tre de l'Economie Domingo Ca-
vallo, vient de proposer un plan
de redressement avec l'appari-
tion à brève échéance d'une
nouvelle monnaie convertible
avec le dollar américain (1$ = 1
australe). Ce plan fera-t-il long
feu comme tous ses prédéces-
seurs? Toujours est-il que l'Ar-
gentine, le Brésil , le Paraguay et
l'Uruguay viennent de fonder le
«Mercosur», espèce de marché
commun qui entrera en vigueur
en 1994 entre les deux premiers
et en 1995 avec les deux der-
niers.

Depuis Peron, les gouverne-
ments, qu 'ils soient civils ou mi-
litaires, ont conduit le pays dans
un gouffre financier incommen-
surable, le laisser-aller des Ar-
gentins et la corruption crois-
sante accentuant encore le phé-
nomène.
INFLATION
L'inflation qui se chiffrait en
milliers de pour-cent il y a quel-
ques années, a toutefois subi une
certaine décrue. Au mois de jan-
vier 1990, un dollar valait 2.000
australes. Un an plus tard , le
rapport était de 1 à 5.000. En fé-
vrier dernier, on en était à 9.500
australes pour un dollar, soit
une perte de près de la moitié de
sa valeur en un .mois. Comme
tout le commerce est basé sur la
monnaie américaine, certains
articles ont tout simplement
doublé de prix , tandis que le
coût moyen de la vie a augmenté
de 30%. Les salaires, eux. ne
sont pas ajustés. Us varient de
100 francs suisses par mois pour
une jeune institutrice à Buenos
Aires, à 1000 fr. pour un ouvrier
de la fonderie d'aluminium , tan-
dis que les employés de la société
des pétroles (YPF) reçoivent
500 fr. et que les préposés à la
voirie Esqucl doivent se conten-
ter de 300 francs.

Une famille de quatre per-
sonnes doit pouvoir compter sur
250 fr. pour le minimum vital
(nourriture). La vie étant plus
cher dans les provinces du sud

que dans la capitale , on imagine
les difficultés dans lesquelles les
familles se débattent avec de tels
salaires ou pis encore avec le
chômage croissant et une assu-
rance-chômage inexistante pour
beaucoup. L'industrie ne tour-
nant qu 'à 50% de sa capacité ,
chacun essaie de dénicher un pe-
tit boulot temporaire , parmi les
tâches proposées à des salaires
dérisoires. Autre facteur désta-
bilisant , à l'époque de la dicta-
ture militaire, les fonctionnaires
de police de l'armée bénéfi-
ciaient de la retraite après vingt
ans de services et même pou-
vaient prendre une retraite anti-
cipée. Il en résulte un nombre
important d'hommes de qua-
rante ans en retraite, mais vu
que les rentes versées sont insuf-
fisantes , ces anciens serviteurs
de l'Etat occupent des emplois
accessoires pour des rétributions
défiant toute concurrence, ce
qui a pour conséquence fâ-
cheuse de boucher le marché de
l'emploi aux plus jeunes. Pour y
remédier partiellement , le gou-
vernement a promul gué une loi
portant à 25 ans de services l'âge
de la retraite dans l'armée et la
police.
MAINS LIÉES
Le gouvernement n'a pas les
coudées franches - il lui faut
rembourser la dette extérieure -
et sous la pression du Fonds
monétaire international , il pri-
vatise tous les secteurs possibles
des compagnies étatiques. A ti-
tre d'exemple, le téléphone a été
racheté par des sociétés espa-
gnole et française, avec en
contre-partie réduction de per-
sonnel et augmentation de plus
du double des taxes téléphoni-
ques. La compagnie nationale
de transport aérien, Aerolineas
Argentinas, est elle aussi en
cours de privatisation. Toute-
fois, le principal repreneur (es-
pagnol) Iberia est lui aussi en
proie à de sérieuses difficultés et
se propose de réduire ses vols de
10% ainsi que de supprimer
2400 emplois sur les quelque
28.000 qu 'il compte. Le gouver-
nement n'a pas d'autre solution
pour payer la dette extérieure
qui se monte à 1610 millions de
dollars américains et à des ga-
ranties de l'ordre de 130 millions
financées en dix ans.

Toutefois ces mesures ne suf-
fisent pas a juguler ce gouffre fi-
nancier. L'Etat envisage de li-
cencier 180.000 fonctionnaires
et employés de l'Etat , sacrifice
exigé par le FMI pour accorder
300 millions de dollars. Les sup-
pressions d'emploi ont déjà
commencé dans le corps ensei-
gnant , notamment dans le Chu-
but (province en Patagonie), ce

Buenos Aires
Plaza del Congreso: soleil radieux pour un avenir écono-
mique qui l'est beaucoup moins.

Buenos Aires
Tous les jeudis, les mères des disparus clament leur douleur et leur colère.

(Photos M. M.)

qui a déclenché des grèves à la
rentrée des classes.
RAIL PARALYSÉ
Le domaine le plus sensible de-
meure le secteur ferroviaire qui
avait appartenu aux Anglais
avant d'être nationalisé par
Juan Peron en 1946. Le gouver-
nement projetait de licencier
18.000 des 40.000 cheminots. En
février, 14.000 cheminots se sont
mis en grève paralysant le trafic
ferroviaire, notamment à Bue-
nos Aires. Comme le train est le
moyen de transport le meilleur
marché et que des dizaines de
milliers d'usagers l'utilisent cha-
que jour , il en est résulté une pa-
ralysie considérable et les pertes
enregistrées par les industries ou
la destruction de denrées péris-
sables se chiffrent par millions
d'australes.

Le plan de Domingo Cavallo
prévoit en outre le blocage des
salaires du secteur public, avec
alignement des rémunérations
du privé sur celles de l'Etat. Les
tarifs de l'eau , de l'électricité et
des transports ont été légère-
ment relevés, tandis que les
loyers ont été bloqués. Quant à
l'industrie automobile, elle bé-
néficie d'une protection particu-
lière, par l'emprisonnement des
importateurs clandestins de voi-
tures. Il n 'est pas inutile de pré-
ciser que les contrats de vente de
véhicules se libellent en dollars
américains. Or la.valeur de la
monnaie américaine ayant dou-
blé au mois de février , les ache-
teurs ont dû payer double mon-
tant , mais avec le même salaire ,
si bien qu 'ils ne savent plus com-
ment faire face à leurs obliga-
tions. Le ministre de l'Economie

a également conclu un accord
avec les Etats-Unis pour trans-
mettre des informations sur les
placements de capitaux argen-
tins dans ce pays avec taxation
des revenus et bénéfices de ceux-
ci.

Toutes ces mesures suffiront-
elles à remettre ce pays sur la
bonne voie? Pour l'instant , force
est de constater que le mécon-
tentement est extrêmement vif et
que les citoyens sont sans le sou.
La différence d'ambiance ré-
gnant avenue Florida (artère
piétonne) est également frap-
pante. Alors qu 'elle était encore
noire de monde le soir et que
l'on y chantait le tango l'an pas-
sé, elle est désespérément déserte
à cette époque.

Marc MUSTER

BRÈVES
DES ANDES A
LA PATAGONIE

Démographie
La République d'Argentine
est le pays le plus vaste et le
plus peuplé, après le Brésil,
du continent sud-américain,
couvrant quelque 2.700.000
km2, soit un territoire
soixante-sept fois plus grand
que la Suisse. Mais sa démo-
graphie est sensiblement
moins dense, puisqu 'elle
compte 32 millions d'habi-
tants, ce qui ne représente
que douze habitants au km2,
contre 157 pour la Suisse.
Toutefois la population est
concentrée dans la capitale,
Buenos Aires, et sa grande
banlieue, qui compte 14 mil-
lions de personnes. L'Argen -
tine a été peuplée relative-
ment tardivement, surtout
après 1857, par des immi-
grants européens, pour l'es-
sentiel italiens (40%) et es-
pagnols (32%).

Géographie
Le pays court de la frontière
bolivienne (la Puna de Ata-
cama) au nord à la Terre de
Feu au sud sur quelque
3.700 km, et de Mar del Pla-
ta, sur la côte Atlantique à la
cordillère des Andes sur
1.300 km dans le sens de la
largeur. On y trouve toute la
gamme climatologique, sub-
tropical au nord, tempéré
vers le Rio de la Plata, froid
en Patagonie.

Ressources
L'agriculture constitue l'une
des bases de l'économie ar-
gentine. On y cultive du blé,
du maïs, du soja, des fruits et
des vignes. L'élevage repré-
sente une branche forte, avec
les chevaux, les moutons, les
chèvres. Le sous-sol recèle
quelques matières premières,
des minerais, mais surtout du
pétrole et du gaz. Quant à
l'industrie, elle se concentre
principalement dans la ré-
gion de la capitale.

Institutions
Selon la Constitution de
1853 toujours en vigueur,
l'Argentine est une républi-
que fédérale de type prési-
dentiel. Elu pour quatre ans
au suffrage universel indirect,
le président de la République
exerce le pouvoir exécutif. Le
Congrès représente le légis-
latif et se compose de la
Chambre des députés (élue
par le peuple) et le Sénat
(choisi par les organismes
provinciaux). L'Argentine est
divisée en 22 provinces do-
tées elles-mêmes d'assem-
blées et d'un gouverneur,
sans compter la capitale
Buenos Aires et un territoire
national (Terre de Feu).

«Plaza de Mayo» à Buenos Aires
La place de Mai commémore le 25 mai 1810
quand les habitants de Buenos Aires chassèrent le
vice-roi d'Espagne ainsi que sa suite, proclamant
l'indépendance de l'Argentine. Cette grande place
rectangulaire agrémentée d'arbres, de pièces ga-
zonnées et fleuries constitue devant le palais prési-
dentiel la «casa rosada», entourée de grands bâti-
ments administratifs, de banques, de la cathédrale
et du cabildo. En son centre, se trouve une espla-
nade circulaire avec un monument célébrant l'évé-
nement.

Cette place est devenue célèbre dans le monde
entier par les «folles de mai», les mères des dispa-
rus sous le régime militaire de sinistre mémoire.
On sait que ces mères ont eu le courage de braver
l'ire des généraux. Tous les jeudis, depuis lors,
elles poursuivent leur mouvement de protestation.
Le 21 mars dernier, on célébra le 15e anniversaire
des premières disparitions. Dès 13 h, ces femmes,
quelquefois accompagnées, se mettent à rallier la
place. Coiffées d'un foulard blanc, elles se
connaissent toutes, depuis les années qu'elles par-
tagent leur chagrin. Des panneaux représentant
les photos et les noms des tortionnaires sont dres-
sés tout autour de la place. Des hauts-parleurs dis-
tillent une musique de circonstance. A 15 h 30,
elles s'ébranlent dans une ronde silencieuse et défi-
lent dans un profond recueillement jusqu'à 17
heures. Maintenant , ce n'est plus contre la dicta-
ture qu'elles protestent, mais pour que les tortion-

naires soient jugés. Elles mentionnent le chiffre de
30.000 disparus dans les slogans rédigés ainsi:
«30.000 raisons de ne pas oublier, 30.000 raisons
de réclamer justice!» A l'image de ce couple d'une
soixantaine d'années, une femme arbore une
grande photo de son fils autour du cou et marche
péniblement, m'expliquant sans haine, sans ou-
trance, qu'elle réclame justice pour son fils unique,
qui était apolitique et suivait des études de méde-
cine. Ce dernier travaillait à l'hôpital lorsqu'il fut
arrêté et comme tant d'autres, il n'a jamais repa-
ru.

L'ombre de l'armée plane toujours sur l'Argen-
tine. Il suffit de se rappeler la tentative avortée de
putsch du 3 décembre dernier par des officiers su-
balternes. Le jugement de ces derniers est juste-
ment tombé le 22 mars, avec des peines de trois à
sept ans de réclusion pour les principaux responsa-
bles.

Autre élément notable, en mars également, les
parents de soldats tombés lors de la guerre des
Malouines ont pu se rendre pour la première fois
dans l'archipel. En accord avec les gouvernements
britannique et argentin, un avion affrété a trans-
porté les familles sur place, où sous escorte et sans
appareil de photo, elles ont pu se recueillir sur les
245 tombes de ce cimetière militaire. Il est vrai que
la participation de l'Argentine avec deux frégates
à la guerre du Golfe avait réchauffé les relations
entre les deux pays. M. S.
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