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Ni galion espagnol, ni brick
de corsaire.

Mais un navire de croi-
sière bourré de touristes jus-
qu'à la gueule, et une
vedette rapide. Trois hom-
mes et un abordage d'une
paire de minutes: plusieurs
morts, des blessés par dizai-
nes, un bateau en déroute.

Bien sûr, l'identification
des pirates accouchera d'une
multitude d'hypothèses sa-
vantes, tout comme leurs
motivations. Retenons pour
l'heure que la Grèce, au car-
refour de l'Occident et de
l'Orient, se trouve à la croi-
sée d'une foule d'intérêts
politiques et de luttes
d'influences qui se heurtent,
se mêlent et se repoussent.

Preuve en sont les innom-
brables attentats y fleuris-
sant. Le chef de ÏASALA,
l'Arménien Agop Agopian
voici quelques mois, ou une
voiture piégée lundi encore,
qui s'additionnent aux con-
tentieux avec la Turquie et à
la présence américaine sur
sol hellène.

Si la recherche de la
source politique de cette
piraterie des temps moder-
nes s 'avère nécessaire au
premier degré, sa vanité
paraît accessoire par rapport
à l'objectif essentiel des
requins du terrorisme.

Ils n'écumentpas les eaux
de la chasse aux épices ou à
l'or des Amériques. Non,
l'impact publicitaire consti-
tue leur principal butin.

Une attaque comme celle
qui a été menée lundi soir
permet ainsi à n'importe
quel groupuscule d'apparaî-
tre sous les traits d'une
force incontournable, sur
quelque scène politique que
ce soit.

C'est là une forme de
reconnaissance et de légiti-
mation qui pose une poignée
d'individus en interlocuteurs
obligés, en acteurs de pre-
mier plan. Ils peuvent être
dix à s'imposer au monde, à
en mobiliser tous les états-
majors. Fluidité et ponctua-
lité font la force d'un terro-
risme qui se veut l'expres-
sion de luttes révolutionnai-
res.

Il n'en demeure pas moins
à leur image, borgne et
petit.

Pascal-A. BRANDT

Piraterie au large de la Grèce
Le bilan du carnage est très lourd

Onze morts et 98 blessés, dont 34 Français, tel est le bilan
de l'attaque menée lundi soir à la mitraillette et à la grenade
par un commando de trois terroristes à bord du bateau de
croisière «City of Poros» au large de l'île grecque d'Egine.
Un bilan qui pourrait s'alourdir encore, de nombreux vacan-
ciers ayant sauté à l'eau lorsque le carnage a commencé.
Alors que les enquêteurs travail-
laient dans l'épave • du navire
amarré dans le port du Pirée, les
nombreux blessés étaient soignés
dans les hôpitaux de la capitale, les
plus gravement atteints devant être
rapatriés dans la soirée.

Sur les 471 passagers et 22 mem-
bres d'équipage fi guraient proba-
blement plus de 200 touristes fran-
çais dont 28 ont été blessés et six
choqués. Parmi eux, un jeune
homme de 25 ans, Patrick. Vanteu-
reux , était dans un état grave.

En l'absence d'une liste des pas-
sagers, il n'a pas été possible de
savoir avec précision combien de
Français se trouvaient à bord mais
l'organisateur de voyages FRAM a
déclaré avoir 173 clients sur le
batau et l'agence de Marseille,
«Loisirs, Vacances, Jeunesse» , 32
personnes inscrites pour la croi-
sière.

Les morts, atrocement brûlés
par l'incendie qui a suivi l'explo-
sion des grenades, n'ont pu être
identifiés , à l'exception du capi-
taine en second du navire, M.
Antonis Demaizis, 45 ans et d'un
touriste danois, M. Karl Johan
Grabas, 33 ans.

UN HOMME MINCE
Il étai t 20 h 40 lorsqu'«un homme
mince, habillé de blanc, à la peau

mate et aux cheveux noirs, a bondi
de son siège comme s'il venait de
subir une décharge électrique et a
commencé à crier dans une langue
qui ressemblait à de l'arabe. Il a
sorti une mitraillette du sac à dos
qui était à ses pieds et a commencé
à tirer aveuglément» , raconte un
des Français rescapés, M. André
Gélia , 55 ans.

LA PANIQUE
«D'un seul coup, c'était la grosse
panique» , rapporte un autre passa-
ger français , blessé par balles et
interrogé depuis son lit d'hôpital.
«On s'est tous jetés à terre. Il (un
tireur) est arrivé à peu près à deux
mètres de nous et il a changé son
chargeur de mitraillette et il a
commencé à tirer sur les gens».
Ensuite, «il s'est retourné vers
nous et il nous a tiré dessus.»

Pris de pani que, les passagers
qui se faisaient bronzer sur le pont
se sont alors jetés à l'eau, parve-
nant à nager vers d'autres embar-
cations qui se diri geaient vers le
«City of Poros», grâce à l'appel de
détresse lancé par M. Demaizis
avant de mourir. Selon certaines
informations , des touristes
auraient été fauchés par l'hélice du
navire après avoir plongé. Des
membres retrouvés dans l'eau le

lendemain de l'attaque semblent
confirmer cette interprétation.

LES ASSAILLANTS
D'après les premiers éléments de
l'enquête, les assaillants - trois
hommes, un barbu , un moustachu
et un rasé de près, âgés de 25 à 30
ans environ , selon le ministère de
l'Ordre public; deux hommes et
deux femmes, d'après un responsa-
ble du port du Pirée - se sont
mêlés aux touristes pour monter
dans le bateau , puis sont repartis à
bord d'une vedette rapide qui avait
abordé le. «City of Poros.»

Un Libanais , âgé de 36 ans,
Hamoud Abdul Hamid et un cer-
tain Mohammed Zozad, .21 ans,
qui se trouvaient en Grèce depuis
mai, selon le ministre de l'Ordre
public Anastasios Sehiotis, sont
activement recherchés.

L attentat s est produit six heu-
res après l'explosion d' une voiture
bourrée d'explosifs non loin du
quai où devait accoster le bateau ,
tuant sur le coup ses deux occu-
pants. C'est Hamid qui avait loué
ce véhicule il y a une semaine.

Selon les enquêteurs , les terro-
ristes auraient dû initialement
prendre les passagers du bateau en
otage et recevoir des munitions
sup lémentaires de la part des occu-
pants de l'automobile. Un plan
remis en question au dernier
moment par l'explosion du véhi-
cule.

Les terroristes auraient alors
échangé la libération de leurs ota-
ges contre celle de Mohammed
Rachid , un Palestinien actuelle-
ment détenu en Grèce , (ap)

Guerre du Golfe: bouleversements
Le rapport des forces sur le front
terrestre de la guerre Iran-Irak
s'est considérablement modifié hier
à la suite du retrait volontaire mais
inexplicable des troupes iraniennes
de la ville de Halabja, dans le Kur-
distan irakien, et une nouvelle vic-
toire-éclair remportée par l'Irak à
400 km plus au sud.

La conquête en mars dernier de la
ville de Halabja (70.000 habitants)
par les Gardiens de la révolution
iraniens avait *été présentée par
l'ayatollah Khomeiny comme un
«cadeau de Dieu» à l'Iran. Ce suc-
cès militaire annonçait la «victoire
finale» contre l'Irak. Pour l'hodja-
toleslam Hachemi Rafsanjani éga-
lement , nommé depuis comman-
dant en chef par intérim des forces
armées, la prise de Halabja devait
«influer sur le cours de la guerre».

Halabja a cependant été évacuée
par les troupes iraniennes hier
matin , sans même que l'Irak
engage le combat.

Le commandement général ira-
nien a mentionné, dans un com-
muniqué laconique, l'opportunité
de cette évacuation «en raison des
circonstances criti ques actuelles» ,
sans expliquer lesquelles. Le com-
muniqué estimait en outre qu'il
«est normal, dans le déroulement
d'une guerre , de se retirer et
d'avancer». Il maintient par ail-
leurs le mystère sur l'ampleur
réelle de ce retrait.

BAGDAD
N'EST PAS CONVAINCU

Par ailleurs, l'annonce surprise de
l'évacuation de Halabja et les
«exp lications» iraniennes n'ont
manifestement pas convaincu Bag-
dad. Les médias irakiens ont passé
entièrement sous silence ce qui
aurai t dû être célébré en principe
comme une très grande victoire,
comparable à la reprise de la
péninsule de Fao en avril , puis de
la région de Chalamcheh en mai,
et ensuite des îles Majnoun et des

marais de Howeizah en jum , sans
compter la région de Mawat dans
le Kurdistan irakien.

L'Iran avait payé cher la prise
de Halabja. Pour venger la chute
de la ville , l'Irak avait repris ses
tirs de missiles contre Téhéran ,
l'arrosant de plus d'une centaine
d'engins pendant 34 jours consécu-
tifs.

La «guerre des missiles», les
bombardements continus de
l' aviation irakienne et le recours
par l'Irak , selon Téhéran , aux
armes chimi ques contre Halabja
où près des 5000 habitants
auraient péri , n'avaient pas empê-
ché les troupes iraniennes de pro-
gresser au-delà de la ville, située à
25 km des frontières.

UNE 4e GRANDE VICTOIRE
Par ailleurs , l'Irak a annoncé hier
qu 'il avait remporté sa quatrième
grande victoire en quatre mois
contre l'Iran , en contrai gnant les
troupes iraniennes à se retirer du

territoire irakien sur le front cen-
tral après quatre heures de com-
bats acharnés.

Les gardes d'élite présidentiels
et le quatrième corps d'armée ira-
kien ont obtenu «une victoire écra-
sante et importante face à
l'ennemi» à l'est de la ville d'Al-
Amarah , à 360 km au sud-est de
Bagdad , dans la zone frontalière
de Zoubeidat , dominant la pro-
vince de Misan, qui permet de
contrôler la route stratégique
reliant la capitale irakienne à la
ville portuaire de Bassorah.

L'Iran occupait le secteur de
Zoubeidat depuis la mi-1982, au
début de la guerre du Golfe, et
avait depuis pris le contrôle
d'autres portions de territoire ira-
kien. .

«Les Iraniens n'ont d'autre
choix que de se retirer complète-
ment et sans condition de ce qu 'ils
occupent de notre territoire et cela
dès que possible» , lit-on dans un
communi qué de Haut commande-
ment irakien.

Bagdad a en outre renouvelé ses
conditions pour le retour à la paix :
échange de prisonniers de guerre,
droit de l'Irak à utiliser comme il
l'entend la voie maritime du Chatt
el Arab, établissement de bonnes
relations entre tous les pays du
Golfe.

(ats, afp, reuter)

De? accidents de voikres, des trains qui déraillent,
un dvion dbdttu et maintenant ce mdstfcre sur
un bateau ! Et il u en 3 qui disent que

nous passons des vvcanceç dangereuses ! _

Aujourd'hui
Le temps sera en général enso-
leillé. La nébulosité augmentera
depuis l'ouest en fin d'après-
midi et des averses ou orages se
développeront en soirée.

Demain
Au nord: nébulosité changeante
accompagnée de quelques aver-
ses. Légèrement moins chaud.
Au sud: souvent nuageux jeudi
avec des orages isolés.
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Lindau: faux dollars
La police bavaroise a arrêté un
Faux-monnayeur de 53 ans a Lin-
dau, sur les bords du lac de Con-
stance, en Allemagne fédérale. Elle
a saisi des faux billets de 100 dol-
lars d'une valeur de 775.000 francs.
De nationalité ouest-allemande ,
l'homme arrêté est domicilié dans
les Grisons et travaille dans le can-
ton de Saint-Gall. Les polices de
ces deux cantons ainsi que le

ministère public de la Confédéra-
tion ont collaboré avec la police
allemande pour cette arrestation
qui remonte au 28 juin mais qui
n'a été annoncée que hier par les
enquêteurs bavarois.

Cette arrestation est l'ép isode le
plus récent de la lutte que mène
actuellement la police contre des
réseaux de faux-monnaveurs en
Bavière , (ap)

Incidents en Pologne
Des incidents se sont produits lundi
soir en Pologne près des aciéries de
Stalowa Wola, dans le sud-est du
pays, des ouvriers en grève ayant
décidé de marquer à leur façon la
visite officielle de Mikhaïl Gorbat-
chev.
Alors que le numéro un soviétique
se rendait mardi à Cracovie , la
deuxième ville de Pologne , après
avoir passé sa première journée à
Varsovie , la police reconnaissait
que des affrontements avaient eu
lieu la veille au soir. Une cinquan-
taine d'ouvriers de Stalowa Wola
qui réclamaient la réintég ration
dans l' usine de sept grévistes mem-
bres de Solidarité licenciés, ont été
chargés par les forces de l'ordre
alors qu 'ils quittaient les sous-sols
de l'E glise de la Vierge Marie.

Selon un porte-parole de Solida-
rité , Mme Eva Tomaszewska, une
dizaine de grévistes se trouvaient
toujours dans l'église hier soir, les
forces de l'ordre pénétrant rare-
ment dans les lieux de culte.

Un porte-parole du gouverne-
ment a admis que la police avait
fait usage de matraques au
moment où les ouvriers semblaient

MM. Gorbatchev et Jaruzelski a Poronin près de Cracovie.
(Bélino AP)

vouloir entamer une manifesta-
tion. Au moins une personne a été
interpellée.

Visitant la maison où Lénine
vécut en exil entre 1913 et 1914
dans le petite village de Bialy Dou-
nayek , Mikh aï l Gorbatchev a fait
l'éloge du père de la révolution
soviétique , affirmant que son pro-

pre devoir étai t de poursuivre
l'œuvre entamée par Lénine.

Dans la soirée, M. Gorbatchev
accompagné de son épouse Raï'ssa
devait rencontrer des représen-
tants de l'Eglise polonaise , lors de
la visite de l'église de Mariacki.
située sur laip lace du Marché de
Cracovie. (apT

USA - Nicaragua: on expulse
Le président Ronald Reagan a
annoncé qu 'il avait décidé d'expul-
ser l'ambassadeur du Nicaragua
aux Etats-Unis et sept di plomates
nicaraguayens, pour «rendre la
pareille» au régime sandiniste.
Managua avait déclaré lundi per-
sonnae non gratae l'ambassadeur
des Etats-Unis Richard Melton et
sept fonctionnaires de l' ambassade
américaine , en les accusant d'ingé-

rences dans les affaires intérieures
du Nicaragua.

dNous allons rendre la pareille? )
aux Sandinistes , a déclaré le prési-
dent Reagan. «J'ai demandé au
Département d'Etat de renvoyer à
Managua leur ambassadeur et sept
camarades )) . Outre l'ambassadeur ,
M. Carlos Tunnermann , il y a 21
di plomates nicaraguayens en poste
à Washington , (ats , af p)

Bricolage électrique
bientôt autorisé

Dans un projet d'ordonnance publié hier, le Département pas le haut niveau de sécurité
fédéral des transports, des communications et de l'énergie atteint -
prévoit d'autoriser tout un chacun à effectuer certaines opé- CONTESTATION
rations simples de montage électrique. Un contrôle ultérieur Le rapport du Département fédé-
par une personne du métier est toutefois obligatoire. rai des transports et communica-

Ce texte mis en consultation jus-
qu'au 31 octobre relève que le
droit actuel sur les installations
électri ques à basse tension repose
sur des données techniques qui ont
beaucoup évolué, surtout en ce qui
concerne la sécurité des matériaux
et la fiabilité des dispositifs de
protection (disjoncteurs différen-
tiels , surisolation).

Actuellement , toute installation,
même la plus insignifiante (pose
d'une lampe par exemple) doit être
effectuée par un installateur con-
cessionnaire. Une réglementation
aussi restrictive ne se justifie pas
du point de vue de la sécurité et il
est d'ailleurs impossible de la faire
respecter.

Le projet prévoit donc que cha-
cun pourra sans autorisation mon-
ter et démonter des appareils
d'éclairage et changer les interrup-

teurs correspondants. Chacun doit
avoir le droit d'effectuer chez lui
des travaux d'installation sur des
circuits monophasés protégés par
des disjoncteurs différentiels. .

CONTRÔLE
Cela implique toutefois l'installa-
tion préalable de mesures de pro-
tection (par exemple couplage à
courant de défaut , mise à terre)
par un électricien au bénéfice
d'une autorisation. Les travaux
doivent ensuite être contrôlés par
une personne du métier.

Les installations raccordées à
des circuits monophasés (par
exemple boilers, cuisinières ou
machines à laver) restent du seul
ressort des installateurs.

Ces prescriptions, estime le
département , peuvent être mises à
l'œuvre à l'aide d'un système de
contrôle raisonnable et n'affectent

tions et de l'énergie qui prévoit
d'autoriser le «petit bricolage élec-
tri que» signale que les profession-
nels de l'électricité, eux, voulaient
au contraire interdire la vente libre
de matériel d'installation électri-
que. Selon eux, ce matériel , utilisé
communément dans les habita-
tions, ne devrait être vendu qu'à
des monteurs-électriciens.

Une telle restriction, écrit le
département , n'est ni nécessaire ni
judicieuse. Les travaux exécutés
par les profanes ne représentent en
effet que 2 à 3% de tous ceux réali-
sés sur des installations intérieures.
En outre , une interdiction partielle
de vente du matériel d'installation
n'est pas nécessaire du point de
vue de la sécurité. Rien ne permet
de prétendre que les travaux réali-
sés par les profanes soient à l'ori-
gine d'accidents plus graves ou
plus nombreux, (ats)

Dangereux commerçant débouté
Il n'y a pas eu de violation de la
Convention européenne des Droits
de l'homme (CEDH) dans le procès
qui a abouti en 1982 à la condam-
nation du commerçant vaudois
Pierre Schenk, a estimé la Cour
européenne des Droits de l'homme
dans le jugement qu'elle a pro-
noncé hier à Strasbourg. Pierre
Schenk avait recouru contre le gou-
vernement suisse en raison de l'uti-
lisation comme moyen de preuves,
lors d'une procédure pénale, d'un

enregistrement téléphonique
obtenu illégalement.

Agé à l'époque de 75 ans, l'ancien
commerçant en vin de Tartegnin
(VD) avai t été condamné en 1982
à dix ans de réclusion pour avoir
voulu faire assassiner son ancienne
épouse par un «tueur à gages»
engagé en France par petites
annonces. Ce dernier avai t
dénoncé Pierre Schenk à la police
en lui remettant un enregdstremenl

téléphoni que compromettant pour
le requérant.

Dans son recours devant les
juges de Strasbourg, le commer-
çant vaudois avait dénoncé notam-
ment comme non conforme à
l'article 6 de la CEDH (droit à un
procès équitable) l'utilisation ,' lors
de son procès, de l'enregistrement
téléphonique réalisé illégalement
par le «tueur à gages».

(ats)

Chili: la
chanson de la
bonne humeur

mwwimiÊ.

Sur le fumier de la dictature de
Pinochet, la fleur exquise d'un
parti tout nouveau éclora-t-elle
et, petit à petit, refera-t-elle du
Chili le long pétale de rose qu 'il
était naguère ?

En 1984, faisant fi des slo-
gans usés et des doctrines
surannées, laissant les morts
enterrer les morts, le Parti
humaniste, en un mois, a
récolté simplement un demi-
million de signamres réclamant
la paix perpétuelle avec
l'Argentine.

Depuis lors, les Humanistes
ont poursuivi leur combat dans
la gaieté, sans exclusive. «Nous
croyons à la mystique du bon-
heur», déclare un de ses mem-
bres.

Au début, les formations tra-
ditionnelles d'opposition
hochaient la tête. Qui étaient
ces hurluberlus, qui n'addition-
naient pas leurs martyrs, mais
qui défilaient à la va-comme-
je-te-pousse avec des bandero-
les aux mots d'ordre qui fai-
saient rire...

L'opposition a ricané. Et puis
un beau jour, elle s 'est aperçue
que les Humanistes faisaient
mouche. Ils comptaient plus de
70.000 membres. Il fallait
compter sur eux.

Les socialistes ont été les
premiers à l'admettre. D'autres
grands mouvements politiques
suivront-ils ?...

Le bonheur est chose légère.
Les Humanistes supporteront-
ils l'épreuve du temps ?

Mais le Chili serait un exem-
ple merveilleux, si, après avoir
raté de peu une expérience iné-
dite avec Allende, il renversait
un homme fort par une chanson
de la bonne humeur et un pro-
gramme basé sur le bonheur.

Will y BRANDT

Phobos-2 part pour Mars
Une deuxième sonde interp lané-
taire , Phobos-2 , a été lancée hier
soir du cosmodrome soviéti que de
Baïkonour (Kazakhstan) vers
Mars et l'un de ses deux satellites
naturels , Phobos, cible prioritaire
de cette double mission , a annoncé
l'agence Tass.

Après Phobos-1 lancé avec suc-
cès jeudi dernier, Phobos-2 a pris a
son tour la direction de Mars. Les
deux sondes, pesant chacune plus
de 6 tonnes, arriveront à proximité
immédiate de la planète dans 200
jours.

(ats , afp)

TUNISIE. - La Chambre des
députés tunisienne a adopté à
l' unanimité, un projet de loi relatif
à un amendement constitutionnel
qui renforce le rôle du législatif,
instaure de nouveaux rapports
entre le gouvernement et le Parle-
ment, abolit la présidence à vie et
organise la succession à la prési-
dence en cas de vacance.
SIHANOUK. - Le prince
Norodom Sihanouk a déclaré à
son arrivée à l'aéroport de Roissy,
près de Paris, qu'il avait démis-
sionné «irrévocablement» de' la
présidence du gouvernement de
la coalition du Kampuchea démo-
cratique (GCKD) pour protester
contre la recrudescence, ces der-
nières semaines, des attaques de
ses alliés Khmers rouges,

CHINE. — Le gouvernement
chinois a annoncé sa première
mesure de clémence au Tibet
depuis l'émeute indépendantiste
du 5 mars dernier à Lhassa avec
la libération de 52 moines tibé-
tains arrêtés et emprisonnés lors
des incidents.

SIKHS. — Les forces de sécu-
rité ont abattu au Pendjab l'un
des dirigeants séparatistes sikhs
les plus recherchés.

ETA. — Quinze membres présu-
més du commando Donosti de
l'organisation séparatiste basque
ETA, qui préparaient selon la
police espagnole plusieurs atten-
tats contre les forces de sécurité,
ont été arrêtés dans la province
basque de Guipuzcoa.

GEMAYEL. - Le président
libanais Aminé Gemayel a
échappé de peu à la mort , l'héli-
coptère qu'il pilotait ayant heurté
une ligne de haute tension.

JAPON. — Le président du
Parti socialiste-démocrate japo-
nais, M. Tsukamoto , est devenu
le premier dirigeant de l'opposi-
tion japonaise à être impliqué
dans un scandale boursier qui a
éclaboussé le premier ministre
Takeshita et son prédécesseur
Nakasone.

WASHINGTON. -Le candi-
dat démocrate à la Maisdn-Blan-
che, M. Dukakis, a désigné le
sénateur du Texas Lloyd Bentsen,
comme son co-listier pour l'élec-
' tïorp présidentielle de novembre.

m LE MONDE EN BREF

Les retards des postes italiennes
Une lettre met en moyenne huit
jours pour parvenir à son destina-
taire en Italie , a reconnu le
ministre des Postes et Télécommu-
nications Oscar Mammi , s'ap-
puyant sur une étude de son minis-
tère.

M. Mammi a annoncé une série
de réformes pour améliorer le ser-
vice postal dans la Péninsule ,
notamment la réintroduction de la
double distribution journalière du
courrier.

L'étude, menée sur quel ques
semaines , se fonde sur l' analyse de
l'acheminement de quelque 8000
lettres , dont 2500 destinées à des
chefs-lieux de province et 5500 a
des plus petites localités. Elle
relève que le temps mis pour ache-
miner le courrier est en général
élevé, surtout dans les villes
comme Rome, Milan , Nap les ,
Palerme et Florence. La situation
s'est même dégradée par rapport à
1987, a souligné le ministre , (ats)

L incurie n'est pas un mythe

MUGGIO. — Les deux auteurs
de l'attaque à main armée com-
mise à la poste de Muggio, dans
le sud du Tessin, le 28 juin et qui
avait rapporté 22.000 francs, ont
pu être identifiés et l'un d'entre
eux arrêté. Il s'agit de deux Ita-
liens.

JARDINS D'ENFANTS. -
La fréquentation des jardins
d'enfants est en hausse. Au début
de cette année, 133.000 enfants
y étaient inscrits, soit 10% de
plus que dans les années 80 à
84. Et on constate que de plus en
plus d'enfants y restent deux ans.

RECRUES. — Le nouveau
chef de l'instruction de l'armée
suisse, le cdt de corps Rolf Bin-
der, a renoncé à adresser un mes-
sage aux recrues qui entrent en
service, contrairement à son pré-
décesseur, Roger Mabillard. Il
estime qu'il appartient aux com-
mandants d'écoles de s'adresser
aux futurs soldats et d'établir ainsi
un contact plus direct. Quelque
22.500 jeunes Suisses ont com-
mencé ces jours leur école de
recrues de 17 semaines.

DROGUE. - Un Zaïrois de 30
ans a été arrêté en possession de
59 kg de mariuhana à son arrivée
en Suisse à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. Un faux passeport
diplomatique présenté par le trafi-
quant a mis la puce à l'oreille des
douaniers. Une fouille a ensuite
permis de découvrir la drogue que
le Zaïrois voulait revendre en
Suisse.

DEFI. — Il n'y aura pas de pro-
cès opposant l'écologiste vaudois
Franz Weber à l'avocat genevois
Charles Poncet et au syndic de
Cully André Demaurex. Ainsi en a
décidé mardi la Chambre d'accu-
sation de Genève en rejetant le
énième recours déposé par le fon-
dateur d'Helvétia Nostra à la suite
de l'émission télévisée le «Défi» .

IVRESSE. - Arrêté le 8 juillet,
après une folle course-poursuite à
travers la ville de Genève avec la
police genevoise, un automobi-
liste âgé de 50 ans, fonctionnaire
à l'Etat de Genève, a comparu
mardi devant la Chambre d'accu-
sation qui a prolongé de deux
mois sa détention préventive. Au
moment de son interpellation,
l'inculpé roulait à plus de cent à
l'heure. Il avait brûlé sept feux
rouges et accusait une alcoolémie
de 2 pour mille. De plus, il circu-
lait sans permis de conduire,
celui-c i lui avait en effet été retiré.

VIOLENCE. - Un détenu de
la prison genevoise de Champ-
Dollon a donné trois coups de
couteau et blessé, le 6 mai, un
co-détenu. Les faits se sont dérou-
lés à l'issue d'une promenade.
Blessée à l'abdomen et au visage,
la victime est aujourd'hui hors de
danger. Inculpé de tentative de
meurtre, l'auteur des coups de
couteau, un Portugais, connu de
la Justice genevoise, a vu sa
détention préventive prolongée de
trois mois.

DECHETS. — L'entreposage
illégal de déchets spéciaux à
Spreitenbach (AG) par l'entreprise
Chiresa n'a pas provoqué de «pol-
lution supplémentaire» de l'envi-
ronnement. Les analyses officiel-
les n'ont pas révélé la présence
de toxiques dans le sol, a indiqué
le quotidien «Aargauer Volks-
blatt ».

ARGOVIE. - Le canton
d'Argovie est le premier de Suisse
où un fonctionnaire chargé de la
protection de l'environnement tra-
vaille à plein temps au sein de la
police cantonale. Les problèmes
de protection de l'environnement
prennent une importance crois-
sante dans les tâches de police, a
indiqué le chef du Département
cantonal de l'intérieur, le conseil-
ler d'Etat Victor Rickenbach.

LUCERNE. — Pour la prremière
fois à Lucerne, le Tribunal criminel
du canton a invoqué la lésion cor-
porelle grave dans une affaire de
drogue. Ainsi, un homme de 25
ans qui avait injecté dix doses
d'héroïne à son amie a été con-
damné à une peine de huit mois de
prison avec sursis.

CATHOLICISME. - Un
petit groupe de catholiques tradi-
tionnalistes est également actif au
Tessin révèle le journal locarnais
«Eco di Locarno» . Une cinquan-
taine de personnes se rencontrent
une fois par mois à Lugano pour
un service selon le rite préconci-
liaire.

PRINCIPE. - Le Tribunal
fédéral des assurances (TFA), à
Lucerne, a rendu une décision de
principe, selon laquelle les instan-
ces de recours en matière d'assu-
rances sociales sont tenues d'indi-
quer dans leur jugement quelles
sont les personnes qui ont pro-
noncé le verdict. Ce principe a été
énoncé par le TFA dans le cadre
d'une affaire concernant la com-
mission de recours cantonale des
assurances sociales d'Obwald. Il
aura des conséquences pour
d'autres cantons.

AIGLE. — Au-dessus de l'Alp
Sigel, dans les Rhodes-Intérieures
d'Appenzell, un aigle fauve,
espèce extrêmement rare, est
entré en collision avec un planeur,
dimanche. Le volatile, d'une
envergure de 2,14 mètres, s'est
abattu grièvement blessé. On l'a
conduit à la clinique vétérinaire
de Zurich où il a fallu l'endormir.
Selon la police, mardi, la perte de
l'animal est très regrettable et met
en péril la survie de l'espèce dans
la rég ion.

En toute saison, IV lnJ-MiiTTÎ
"

votre source d'informations
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Le rythme infernal de l'électronique
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Fabrîtec se tient en septembre à Bâle
Les développements de I élec-
tronique et de la microtechni-
que sont tels qu'une Foire bi-
annuelle ne suffit pas à en faire
le tour. Preuve en est l'ampleur
grandissante de Fabritec, Salon
international des moyens de
production pour l'électronique
et la microtechnique. Du 6 au
10 septembre prochain, son
succès est d'ores et déjà assuré.

C'est bien entendu dans les halls
de la Foire Suisse d'Echantillons à
Bâle que se déroulera ce Salon.
Troisième du nom, Fabritec 88
sera à nouveau fortement étendu;
atteindra 5000 m2, en augmenta-
tion de près de 70%. Quant aux
exposants, il seront 147 cette
année (106 en 86).

SPECTRE PLUS LARGE
Suivant l'évolution technolog ique,
le domaine couvert par la future
Fabritec 88 s'est enrichi du sec-
teur de la microtechnique. Sec-
teur jusque-là principal de la
Sama, salon spécialisé qui s'est
tenu jusqu'en 86, parallèlement à
la Fabritec. L'ensemble du spectre
de la fabrication de l'électronique
est désormais couvert par Fabri-
tec.

LE THÈME PRINCIPAL
Le thème central de l'édition 88
est constitué par l'ATE (équipe-

ments automatiques de test).
Aujourd'hui, la vision de l'ATE ne
consiste plus uniquement en des
test réalisés à l'aide d'installations
de contrôle les plus chères possi-
bles, mais ce concept s 'étend à
toute la vie fonctionnelle d'un
produit électronique. Ainsi , l'ingé-
nieur spécialisé dans le dévelop-
pement doit pouvoir donner dès
le début les indications nécessai-
res pour effectuer «en fin de par-
cours» une éventuelle réparation.

De même, le responsable de
l'ingénierie de contrôle doit dispo-
ser d'informations précises sur les
possibilités dont dispose la pro-
duction en ce qui concerne le
parc des machines, la structure du
personnel et les possibilités de
test dans le cadre d' une chaîne de
production donnée.

SIMPLIFICATION

A l'heure actuelle, on enregistre
fréquemment des «doublons» ,
quand l'ingénieur de contrôle se
tue à élaborer un logiciel de con-
trôle, alors que l'ingénieur de
développement a déjà investi plu-
sieurs mois de travail pour mettre
au point les logiciels de base et,
par induction, les études nécessai-
res au contrôle. La solution passe
par des phases de travail prélimi-
naires réalisée par l'ingénieur de

contrôle. Voilà le concept actuel ,
moderne de l'ATE : développe-
ment (CAO/FAO - ingénierie
(ATE) - production - test et répara-
tion (ATE).

Par
Jacques HOURIET

Dans le cadre du thème ATE,
un symposium d'une demi-jour-
née sera organisé le 7 septembre.
Les sujets seront traités par des
ingénieurs praticiens de renom et
traiteront notamment «du design
au test» , «appareils de contrôle
de la fonction incircuit-versus» ,
«la qualité et la fiabilité des systè-
mes électroniques» .

RATIONALISATION ET
AUTOMATISATION

Dans les tendances de l'électroni-
que, pour autant que l'on puisse
parler de tendances, la rationalisa-
tion de la production et l'auto-
matisation figurent en bonne
place. Pour la rationalisation de la
production, la pression vient évi-
demment du Japon, qui cher-
chent à ennoblir les procédés de
production. Ce qui se solde sou-
vent par la fabrication de séries
énormes, des marchés submergés

et des hochements de tête rési-
gnés chez les Européens. Nous
allons être contraints de passer
par-là , c'est obligatoire !

Pour l'automatisation, la situa-
tion est identique. Mais ce n'est
pas le Japonais uniquement qui
donne le ton, mais également
notre propre structure, au plan
national , qui constitue un facteur
déterminant. La démonstration a
été faite par certaines grandes
sociétés qui se munissent d'appa-
reils d'une complexité énorme,
truffés d'électronique et composés
de pièces unitaires de moins en
moins nombreuses, qui condui-
sent à une production automati-
sée. On peut le regretter, mais le
fait est là.

il faut pourtant ne pas perdre
de vue l'importance du lot à fabri-
quer, quand on envisage de pas-
ser à l'automatisation. Et on peut
envisager une production «insu-
laire» , qui comporte à la fois des
phases complètement automati-
sées et d'autres plus nuancées,
jusqu'au travail manuel. Cette
production «insulaire» pourrait
bien être une des orientations
majeures de notre industrie des
applications électroniques.

Fabritec vous en apprendra
plus ! J.H.

Le monde de l'électronique, ici la fabrication de circuits imprimés
selon la technique SMD (Surface Mounted Devices), est en plein
développement. Fabritec également.

m L'ÉCONOMIE EN BREF

JAPON. — La balance com-
merciale du Japon, calculée sur la
base des statistiques douanières,
a enregistré un excédent brut de
5,93 milliards de dollars en juin
contre 6,60 milliards en juin
1987 et après un excédent CVS
de 5,14 milliards en mai.
BRI. — Le comité Cooke de la
Banque des règlements internatio-
naux (BRI), Bâle, a maintenu
comme norme-objectif minimale
d'ici la fin 1992 le taux de 8%
pour le niveau des fonds propres
des banques internationales, a
indiqué la banque. Touutefois, le
comité a amendé plusieurs défini-
tions contenues dans le rapport
du comité publié en décembre
dernier.

ENTREPRISES. - Sur la
base des derniers chiffres d'affai-
res publiés, le magazine américain
Forbes recense 21 compagnies
suisses parmi les 500 plus impor-
tantes entreprises, non-américai-

nes, contre 20 une année aupara-
vant. Aux cinq premiers rangs se
trouvent cinq firmes japonaises.
Jacobs Suchard, le concurrent
malheureux de Nestlé pour le
rachat du confiseur britannique
Rowntree, vient en 8e position
dans l'alimentation (chiffre d'affai-
res 4,09 milliards de dollars — 6
milliards de francs). Le groupe
zurichois bondit du 423e au
365e rang du classement général.
Dans le secteur bancaire, l'Union
de Banques Suisses se classe au
31e, la Société de Banque Suisse
au 40e et le Crédit Suisse au 58e
rang.

SUISSE. — Les perspectives
de l'économie suisse sont favora-
bles et l'année 1988 devrait se
révéler, à tout le moins, aussi
bonne que la précédente. C'est ce
qui ressort des analyses conjonc-
turelles diffusées par l'Union de
Banques Suisses (UBS) et le Cré-
dit Suisse (CS).

AUTELCA. - Filiale du
groupe de télécommunications
Ascom, la société bernoise
Autelca, à Gûmligen, a obtenu de
la Korea Télécommunications
Authority une commande portant
sur la livraison de 1,5 million de
cartes téléphoniqes et de 4000
lecteurs de cartes. Le montant de
la commande, liée à l'organisation
des prochains Jeux olympiques
d'été en Corée du Sud, s'élève à
6,1 millions de francs.

TAUX. — Les taux d'intérêt des
dépôts à termes fixes sont relevés
d'un quart de point avec effet
immédiat, a communiqué le Cré-
dit Suisse au nom de quatre gran-
des banques. La rémunération
passera ainsi à 3% (2,75%) pré-
cédemment) sur les titres de
durée de 3 à 8 mois et à 3,75%
(3 %) sur les titres de 9 à 12
mois. La dernière adaptation date
de vendredi dernier.

Une croissance annuelle
de plus de 10%

Objectif du nouveau propriétaire
de Tornos-Bechler

Le nouveau propriétaire du pro-
ducteur de tours automatiques
Torrios-Bechler, le groupe alle-
mand Rothenberger-Pittler,
veut donner de nouvelles impul-
sions à la firme de Moutier et
lui fournir un capital propre
«confortable». Des taux de
croissance annuelle de plus de
10% sont visés, a déclaré le
président du Conseil de surveil-
lance de Pittier AG, M. Gunter
Rothenberger, dans une inter-
view parue mardi dans le
«Bund».
«Ce sont les Suisses qui ont pris
contact avec nous» , a indiqué M.
Rothenberger. L'attention des diri-
geants de Tornos a été attirée par

le fait que «nous avons remis sur
pied avec un grand succès l'entre-
prise Pittier, un des plus impor-
tants constructeurs allemands de
machines» .

Le président de Pittier a con-
firmé la «très forte intention» de
son groupe de maintenir la pro-
duction à Moutier. «Ces tours
automatiques ne peuvent être
fabriqués qu'à Moutier. Nous ne
disposons pas en Allemagne des
spécialistes nécessaires» , a-t-il
expliqué.

Il a répété également la volonté
du groupe de s'en tenir aux plans
déjà élaborés en matière de per-
sonnel, plans qui prévoient une
réduction de l'effectif jusqu'à 725

personnes environ en 1992 con-
tre 900 aujourd'hui.

Concernant les dirigeants de
l'entreprise prévôtoise, . M.
Rothenberger a affirmé avoir une
«très grande confiance» en son
directeur actuel, M. Michel
Suchet. «Nous ne voulons pas
absolument placer nos gens à
tous les postes de cadres» , a-t-il
ajouté.

L'augmentation du capital de
Tornos-Bechler, à laquelle le
groupe allemand participera à rai-
son de plus de 90%, comprend
plusieurs étapes. Son montant
dépasse 20 millions de francs.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 432.50 435.50
Lingot 21.150.— 21.400.—
Vreneli 128.— 139.—
Napoléon 124.— 129.—
Souverain $ 101.75 105.75

Argent
$ Once 6.87 6.89
Lingot 329.— 344.—

Platine
Kilo Fr 26.610.— 27.010.—

CONVENTION OR

Plage or 21.600 -
Achat 21.200.-
Base argent 380 -

INVES T DIAMANT

Juillet 1988: 220

A = cours du 11.07.88
B = cours du 12.07.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 124125.— 123750.—
Roche 1/10 12450.— 12350.—
Kuoni 34000.— 34250—

C. F. N. n. 920.— 920.—
B. Cenlr. Coop. 880.— 875.—
Crossair p. 1440.— 1450.—
Swissair p. 1180.— 1180.—
Swissair n. 980.— 975.—
Bank Leu p. 2750— 2700.—
UBS p. 3355.— 3340—
UBS n. 630.— 630.—
UBS b.p. 122.— 120.50
SBS p. 382.— 380—
SBS n. 292.— 290—
SBS b.p. 311.— 307.—
CS. p. 2560.— 2550.—
CS. n. 477.— 479.—
BPS 1775.— 1760.—
BPS b.p. 166.— 165.—
Adia Int. 8600.— 8500.—
Elektrowatt 3145.— 3110.—
Forbo p. 3225.— 3175 —
Galenica b.p. 660— 650.—
Holder p. 5390— 5350.—
Jac Suchard 8050— 7975.—
Landis B 1320.— 1310.—
Motor Col. 1510.— 1510.—
Moeven p. 5750.— 5650—
Bùhrle p. 1115.— 1095.—
Bùhrle n. 246.— 243—
Bùhrle b.p. 260.— 250—
Schindler p. 5300.— 5350—
Sibra p. 441 — 440—
Sibra n. 325.— 320—
SGS 5100— 5030—
SMH 20 85— 85—
SMH 100 287.— 290—
La Neuchât. 840— 840.—
Rueckv p. 13500.— 13400.—
Rueckv n. 6075.— 6020.—
W'thur p. 5575.— 5525.—
W'thur n. 2600.— 2550 —
Zurich p. 6100.— 6025 —
Zurich n. 2600.— 2610.—
BBCÎ A- 2515.— 2430.—
Ciba-gy p. 3400.— 3320.—

Ciba-gy n. 1600.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 2270.— 3770.—
Jelmoli 2480— 2510.—
Nestlé p. 8630.— 8480.—
Nestlé n. 4210.— 4190.—
Nestlé b.p. 1380.— 1365.—
Sandoz p. 12550.— 12425.—
Sandoz n. 5180.— 5190.—
Sandoz b.p. 2065.— 2045.—
Alusuisse p. 825.— 815.—
Cortaillod n. 2850.— 2730.—
Sulzer n. 4925.— 4850—
Inspectorate p. 2000.— ¦ 2000.—

A B
Abbott Labor 68.75 69—
Aetna LF cas 68.75 68.50
Alcan alu 49.50 49.—
Amax 34.75 34.25
Am Cyanamid 80.— 79.50
ATT 40.25 40.—
Amoco corp 113.50 114.—
ATLRichf 124.— 123.—
Baker Hughes 23.— 23.—
Baxter 31.75 31 —
Boeing 89.50 89.75
Unisys 54.— —
Caterpillar 102.50 101.—
Citicorp 37.50 37.—
Coca Cola 56.25 57.—
Control Data 39.50 38.50
Du Pont 136.50 136.—
Eastm Kodak 69.25 68.—
Exxon 68— 68.—
Gen. Elec 66.75 67.—
Gen. Motors 118.50 118 —
GulfWest 66.25 66.50
Halliburton 45.— 45.50
Homestake 23.50 23.25
Honeywell 107.— 107.—
Inco ltd 52.75 53—
IBM 193.50 194.—
Litton 120.— 119.50
MMM 97.50 97.50
Mobil corp 68.— 66.75
NCR 96.75 96.73
Pepsico Inc 54.50 54.50
Pfizer 77.50 76.50
Phil Morris 130.50 132.—
Philips pet 24.25 24.25
Proct Gamb 115.50 114.50

Rockwell 32.25 31.75
Schlumberger 51.25 51.75
Sears Roeb 55.25 56.—
Smithkline 70.25 70—
Squibb corp 97.25 96.̂
Sun co inc 92.25 90.—
Texaco 72.25 71.25
Warner Lamb. 103.— 104.—
Woolworth 78.— 77.25
Xerox 83.50 83.75
Zenith 40.25 41.—
Anglo am 25.25 25.—
Amgold 114.50 114.—
Dfi'Beers p. 18.— 17.75
Cons. Goldf I 28.— 27.75
Aegon NV 63.— 62.50
Akzo 96.50 95.75
Algem Bank ABN 33.50 33.—
Amro Bank 54.50 54.—
Philips 25.75 25.50
Robeco 68.— 68.50
Rolinco 65.25 65.50
Royal Dutsch 170— 168.50
Unilever NV 82.50 82.25
Basf AG 213— 212.50
Bayer AG 244.— 241.50
BMW 438.— 435.—
Commerzbank 196.50 194.50
Daimler Benz 598.— 593.—
Degussa 298.— 292.—
Deutsche Bank 402.— 393.—
Dresdner BK 220— 213 —
Hoechst 226.— 225.50
Mannesmann 130.— 127.—
Mercedes 487.— 487.—
Schering 435.— 433.—
Siemens 358.— 355 —
Thyssen AG 119— 118.—
VW 219.— 215.—
Fujitsu ltd 18.50 18.75
Honda Motor 19.50 20.75
Nec corp 24.— 23.75
Sanyo eletr. 9.— 8.75
Sharp corp 14.— 14.—
Sony 62.— 62.25
Norsk Hyd n. 48.50 48.—
Aquitaine 80.75 79.50

A B
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 32% 31 %

Aluminco of Am 53% 51%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 26% 25%
ATT 26% 26%
Amoco Corp 74% 73%
AU Richfld 80» 80%
Boeing Co 59.- 58%
Unisys Corp. 35% 35%
CanPacif 19% 18%
Caterpillar 66% 64%
Citicorp 24% 23%
Coca Cola 37% 36%
Dow chem. 88% 87%
Du Pont 89% 88%
Eastm. Kodak 44% 44.-
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 53% 52%
Gen. elec. 43% 42%
Gen. Motors 77% 78%
Halliburton 29% 29V
Homestake 15% 15%
Honeywell 69% 68%
Inco Ltd 34% 33%
IBM 126% 124%
ITT 52% 52%
Litton Ind 78% 76%
MMM 64.- 63%
Mobil corp 44.- 43%
NCR 63% 62%
Pacific gas/elec 15% 16.-
Pepsico 36- 35%
Pfizer inc -
Ph. Morris 86% 88%
Phillips petrol 16- 15%
Procter & Gamble 75% 74%
Rockwell intl 21.- 20%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 63% 62-
Sun co 59% 57%
Texaco inc 46% 46%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 49% 49%
USX Corp. 31% 30%
UTD Technolog 37% 36%
Warner Lambert 68% 68%
Woolworth Co 50% 50-
Xerox 54% 54%
Zenith elec 26% 28%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 25% 25%
Chevron corp 45% 45%

Motorola inc 50% 51-
Polaroid 29% 31%
Raytheon 65% 64%
Ralston Purina 74% 74%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas instrum 46% 45%
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 55% 54%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutlon Inc.
Lausanne)

^B^7Tty>^DJ

A B
Ajinomoto 3120— 3110.—
Canon 1280.— 1280—
DaiwaHouse 1830.— 1820—
Eisai 2050— 2030.—
Fuji Bank 3210— 3170.—
Fuji photo 3670— 3630.—
Fujisawa pha 1790— 1790—
Fujitsu 1630.— 1630.—
Hitachi 1560.— 1600.—
Honda Motor 1740— 1820.—
Kanegafuji 1000.— 1000.—
Kansai el PW 3320— 3300 —
Komatsu 818.— 801.—
Makita elct. 1710.— 1720—
Marui 3170.— 3130.—
Matsush el I 2570— 2540—
Matsush el W 2080.— 2060—
Mitsub. Ch. Ma 744— 732.—
Mitsub. el 932.— 950.—
Mitsub. Heavy 936— 977.—
Mitsui co 925— 919.—
Nippon Oit 1090.— 1090.—
Nissan Motor 1180.— 1230.—
Nomura sec. 3860.— 3820—
Olympus opt 1130.— 1120.—
Ricoh 1290— 1260—
Sankyo 1960.— 1970.—
Sanyo élect. 763.— 757.—
Shiseido 1820.— 1790.—
Sony 5380.— 5400—
Takedachem. 2700— 2660 —
Tokyo Marine 1870— 1870.—
Toshiba 1000.— 1030.—
Toyota Motor 2470— 2560—
Yamanouchi 3950.— 3930—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1.22 1.32
1£ sterling 2.48 2.73
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling aut. 11.70 12.-
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.51 1.54
1$ canadien 1.2450 1.2750
1£ sterling 2.5650 2.615
100 FF 24.35 25.05
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.142 1.154
100 fl. holland. 73.30 74.10
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.235 1.275
100 schilling aut. 11.75 11.87
100 escudos -.995 1.035
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Sandoz-Tapis S.àr.l.
à 50 m de Jumbo - Cp 039/268515

Charles-Naine 45 — La Chaux-de-Fonds

VENTE SPÉCIALE
du 1er juillet au 21 juillet, autorisée par la préfecture

Miami bleu et beige Ĵ -4-9rglf Fr. 14.90
Saturn gris et rose __FJC-+6T90 Ff. 13.-—
Duplo bouclé brun JEr̂-l-STÏÎO Fr. 13.—

Duplo bouclé bleu j^ -̂ST^TC) Ff. 13- 
Mozart, petits losanges _jiL--4-ê Jtf .Fr. 13. 

PVC en 400 cm -̂4-9390" Fr. 14.90

7 0 °/o sur tous les tapis bord à bord

Ouvert pendant les vacances — Entrée libre

*\ - * ' (i |L
Veuillez me verser Fr. I

Je rembourserai par mois Fr. JJ,
Nom Prénom Y.v

Rue No. Y /

NP/Domicile

Signature Y\

à adresser dés aujourd'hui a /o>.V> -?• \ .

Banque Procrédit (Heures [•/s^JÎ.]! I
Av. L-Robert 23 d'ouverture Içryl f̂ )̂  °j I B
2301 La Chaux-de-Fonds L Q8 QQ à 12 J sV^O^V 

' 1 |
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 \^e|/ o ^

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

L'Ours aux Bois
est ouvert pendant les vacances

Pour réserver: Cp 039/61 14 45

Le magasin et le cabinet d'ortho-
pédie seront fermés en raison des

vacances
annuelles
du 1 8 juillet au 3 août 1 988.

La Chaux-de-Fonds ,
provisoirement à
l'avenue Léopold-Robert 53a.

*̂ /  ̂
Appareils

r > i \ ia c ménagers
I (gy \\ jCÎ\ Agencement
}  Y ŷ0 

de 
cuisine

3 » Y . - '

t , m
*wÊjm_*

t' J2 ^W^| k. î ^s
i ss»» p̂  ̂'-j «̂ q. -, ^
^^ . V-W." 3t;

Location-vente dès Fr. 30.— par mois

Marché-concours national
de chevaux

Recherche de personnel
En vue de notre manifestation qui se déroule à
Saignelégier les 12, 1 3 et 14 août 1988, nous
recherchons du personnel de service, de comp-
toir et de bar. Bonnes rémunérations. Les per-
sonnes intéressées peuvent s'adresser à:

Service: Donzé Jean-Maurice, Les Breuleux,
Cp 039/54 18 22
Comptoir: Juillerat Roland, Les Emibois,
<P 039/51 12 58
Bar: Brandt André, Saignelégier,
Cp 039/51 15 67

BilÈ* llilll

Pour faire face aux nombreuses demandes,
nous recherchons:

Menuisier-Ebéniste
Monteurs Electriciens
Installateur sanitaire

Ferblantiers
Monteurs en chauffages

Places fixes et temporaires
Salaires en fonction de l'expérience.

/7\ ry> PERSONNEL e%#c0îL l
( e t  / SERVICE SA ÎJffi^rtrtOCÏ -
"j i\  Ploiement fixe « t̂fV _ ~ Y -

X^̂ -JV  ̂et temporaire ê»»"̂ ^

W/2
m\ Helvétia
âL=k Incendie

I

Pour notre Agence Jacques Pernet,
avenue Léopold-Robert 64 à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour
tout de suite ou date à convenir

une secrétaire
à temps partiel, de préférence réparti
sur le matin et l'après-midi, ayant une
formation commerciale (en assurances
serait un avantage) ou d'un niveau

L'horaire adopté pourra être discuté.
Votre candidature avec curriculum
vitae et copies sont à adresser à M.
Pernet, fondé de pouvoir, avenue Léo-
pold-Robert 64, case postale 277,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Soyez OK!
Venez rejoindre une équipe gagnante

Nous engageons pour la mi-juillet:

Aides
Ferblantiers-Couvreurs

et pour août:

Ferblantiers CFC
/ r\fY} PERSONNEL «-ft O^L I( à V V SERVICE SA Sffi^rtiiOCf'
\ V Jk \  Ptaement fixe J** f fV, I ~
\ #̂>«*\  ̂

et temporaire m̂**^̂

Ui 3 Y;-3,;, ¦ 
^̂

cherche pour son bureau régional de sinistres de Neuchâtel

gestionnaire de sinistres
avec missions au service externe appelé à devenir, à moyen
terme

inspecteur de sinistres
Formation et aptitudes requises:
— apprentissage en assurances avec CFC ou équivalent;
— facilité de contact;
— travailler de façon indépendante;
— faire preuve d'initiative et être à même de prendre des res-

ponsabilités;
— capacité de collaboration dynamique dans petite équipe;
— rédaction aisée en français et , si possible, connaissance de

l'allemand.

Nous offrons:
— activité intéressante et variée;
— ambiance agréable;
— situation stable, avantages sociaux;
— réelles possibilités d'avancement.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'envoyer les offres de service
avec les documents usuels ou de téléphoner pour un pre-
mier contact.

Avenue Léopold-Robert 11 7
<P 039/23 64 44

Occasions
Toyota Celica 4WD Turbo

1988, 1300 km
Toyota Corolla Liftback Gl création

1984, 48 000 km
Toyota Compact DX

1987, 25 000 km
Toyota Compact Plus

1987 , 18 000 km
Toyota Land-Cruiser Diesel

1981 , 62 000 km
Toyota MR2

1986, 26 000 km
Toyota Tercel 4WD

1987, 11 000 km

Le garage et le centre
de vente sont ouverts
pendant les vacances.

Expertisées, garanties, crédit.

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

vélomoteur
Massimo

bleu métallisé, état
de neuf , 3 000 km,

moitié prix:
Fr. 750.- .
à discuter.

(p 0.39 /61  14 26

Jeune fille cherche

compagne
pour vacances à

Majorque du 31.7
au 14.8.88.

Prix Fr. 1060.-
tout compris.

Cp 039/61 14 26

A vendre
exceptionnelle

et rare

armoire ancienne
Louis XV

d'époque, restaurée ,
estimée entre

1 2 000 et 1 5 000
francs

Prix Fr. 10 500.-,
à discuter.

Cp 039/61 14 26

Nurse
diplômée

cherche emploi dès
début août.

0 038/33 39 34
(heures des repas)



IIUISIULJLJ la marque qui monte !

RICOH FF9 §
m*T\*m\ BaW " '— -

ifflj H S t a V m m B l /  "'-

Le plus petit appareil compact , entièrement auto- * n —
matique, motorisé, flash incorporé, vous offre les
plus grandes possibilités: ï5
• prise de vues en rafale
9 surimpression d'images
• prise de vue nocturne
• contrôle automatique du contre-jour ^
Si simple d'emploi f -

^
^̂ 1

qu'il est convoité t f\ g% 4% V̂B
par toute la famil le I J _f X ¦W

avec étui V **" ~ ^~ • /fl

RICOH TF 900 W_\

W ——m——UmmTrT*\ I

^̂ ¦¦¦^̂ ^̂  Le meilleur bifocal
selon les tests * ,

tout automatique comme FF9, mais encore plus
complet avec objectif bifocal 35 et 1 70 mm, affi-
chage de toutes les données, etc. _/

avec étui ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^1

" Voir Chasseur d'images et autres f m m g\\ il

(44o."/J
RICOH XR-X -̂~--^|
Le reflex aux performances j  —»
époustouf lantes: 4, j ^^:î)iÊ*_

4T -̂\t̂ m̂m\ Bl
\ %taa l̂^H DU

Ĥ ^L̂ âHaflRsM HB̂ aaÉHJtttTS Hui I

K8HH Ba&

• 6 automatismes dont 3 programmés, obturateur
électronique (max. 1/2000 sec), test profondeur
de champ, retardateur, intervallomètre moteur 3
images/sec et bien d'autres avantages

^̂ m^̂ iv avec ®,u'@L 1

^«mvg« f̂«v^v\v>^vx^vvvVk^v>^̂ M v̂̂ aav̂ Av̂ ^̂ .̂̂̂>¦̂  r - - - y i -- i - ¦_ , _ _ , _ _ _  ji .iji.i.i.iu.. j; j. j j. j L I. . J i i JJ|L

Emprunt en francs suisses

/£SiSs Banque Internationale D
EQUE MONDIALE;, pour la Reconstruction
\^^^f/ et le Développement H
^ON „ u «̂  International Bank for Reconstruction

and Development, Washington, D. C.

5% emprunt 1988-2003 de fr.s. 150 000 000

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 5% p. a.; coupons annuels au 8 août
Prix d'émission: 100,25%+ 0,15% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 15 juillet 1988, à midi
Libération: 8 août 1988
Durée: 15 ans au maximum
Remboursement: 8 août 2003
Remboursement possible sans indication de raison la première fois en 1995 à
anticipé possible: 102%, primes dégressives de 'A% par an.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 880.918
Impôts: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes des membres de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement
présent ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 13 juillet 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 13 juillet 1988 le prospectus du 18 novembre 1987 se référant au
dernier emprunt de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développe-
ment de fr.s. 200 millions sera à disposition auprès des instituts soussignés ainsi que

. les modalités complètes de l'emprunt décrit ci-dessus.

Crédit Suisse Union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales
Suisses

Groupement Banque Julius Baer Banque J. Vontobel
des Banquiers Privés & Cie SA & Cie SA
Genevois
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée

Zurich
Banque Hofmann S.A. Banque Cantrade S.A. Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI - Banque de la Banque Romande
Suisse Italienne
Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée Edmond
et Commerciale Suisse- de Rothschild S.A.
HYPOSWISS
Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
et d'Investissements, CBI

HandelsBank NatWest Banca del Gottardo Wirtschafts- und
Privatbank

Algemene Bank Nederland Merrill Lynch Capital
(Schweiz) Marktes AG
Aargauische Hypotheken- Bank in Liechtenstein Banque CIC Union
und Handelsbank Aktiengesellschaft Européenne en Suisse

S.A.
Genossenschaftliche Banque Vaudoise de Bank in Menziken
Zentralbank AG Crédit
Bank Lithgebiet- Regiobank beider Basel EKO Hypothekar- und
Sarganserland Handelsbank
Luzemer Landbank AG Standard Chartered Banque Louis-Dreyfus

Bank AG en Suisse S.A.
Banca del Sempione Banque Pariente Bank Langenthal
Royal Trust Bank Banque de Gestion
(Switzerland) Privée

Banque Paribas Citicorp Investment Crédit Commercial
(Suisse) SA Bank (Switzerland) de France (Suisse) SA
Deutsche Bank Dresdner Bank J. P. Morgan Securities
(Suisse) SA (Schweiz) AG
Kredietbank (Suisse) S.A. Manufacturera Hanover Mitsubishi Bank

(Suisse) SA (Switzerland) Ltd.
Nordfinanz Bank Zurich Shearson Lehman S. G. Warburg Soditic SA

Brothers Finance SA
—TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTyyTTTT M̂I
¦UAAA àAAAA AA àAA AA AAAA AAA A AA AAAAAA àAAHI

tl Ouvert II
t l pendant les vacances II
? A ? <

 ̂̂ • 
Garage et carrosserie • Vente neuves et occasions  ̂̂

 ̂M ?+? GARAGE ET CARROSSERIE * 
^

£ ^ SS/SSZ\ AUTO-CENTRE M
?  ̂ 8̂SF LA CHAUX-DE-FONDS ?^^. ̂  Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77 >> -4
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A |au 2lĴ jj®J
Nous 1(Wl^vendons plus de iUvv

appareils électroménagers
allant de la machine à
café au linge, ilflrjBI f\ M

_f _y _ \  _ mffmf\
cuisines agencées &¦ H ̂ *Ë m _
et des meubles de # ^#
salles de bains jusqu 'à
de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma. Turmix,
VerzinkereiZug etc.
p. ex. Aspirateur Electrolux Z-362 F
Moteur 1100 watts, accessoires intégrés
Prix catalogues Fr. 498..— t%fsay
maintenant seul. idaJ'd. 

Garantie de prix:
votre argent sera remboursé
si vous trouvez le même appareil
officiellement meilleur marché
Electroménager
cuisines et luminaires
Durée de location minimum 4 mois

Chsm-d*-fonda, Jumbo 039 26 68 6S
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin m centra 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 0242186 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

là a ^̂ â ^̂ ^̂ ^̂r ^ ^̂ B¦T> BBBBaal J _̂ M
H— H BL M M m̂9

f l̂ PW Département
H des Travaux publics

. ,.H ijj l' Service
^—*̂  des ponts et chaussées

Route
barrée

Dans le cadre des travaux d'entre-
tien des routes cantonales, la pose
d'un revêtement superficiel sur la
RC168, La Chaux-de-Fonds-Biau-
fond, nécessitera la fermeture com-
plète de la route depuis le carrefour
du Basset jusqu'à la douane de
Biaufond pour une durée de 5
jours, de 7 h 30 à 21 heures, dans
la semaine du 18 au 22 juillet
1988, en fonction des conditions
atmosphériques.
La correspondance des cars PTT
sera maintenue.
Nous comptons sur la compréhen-
sion des usagers de la route et les
remercions de leur collaboration.

L'ingénieur cantonal

A vendre aux Hauts-Geneveys
dans immeuble de 3 apparte-
ments entièrement rénové

appartement mansardé en PPE
environ 90 m2, avec cheminée
de salon, cuisine très bien agen-
cée, lave-vaisselle, séchoir,
chauffage à gaz individuel. Place
de parc, jardin. Vue sur les
Alpes Prix Fr. 268 000.-
Actuellement loué à Fr . 1 100. —
plus charges.
Renseignements sous chiffres
P 28-580262 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre:
1 tour d'outilleur 102 sur établi avec tous les accessoires , y
compris établi, layettes; 1 tour d'horloger; 1 compresseur
mobile avec accessoires et pistolet à peinture; 1 poste à souder
électrique 220 et 320 volts avec armoire combinée dessus
fonte; 1 enclume de forge sur socle; 1 scie circulaire à travail-
ler le bois; divers outils de toutes sortes et appareils de
mesure.

Antiquités:
1 ancien poste de radio Marconi (1928); 1 plaque en fonte de
cheminée (1717) avec garniture; 1 chaudière en cuivre; diffé-
rents objets.

p 024/71 10 82 de 19 à 21 heures.



Indice 1
Placez dans cette grille tous les mots de trois lettres et celui de deux donnés ci
après.

Trois mots vous apparaîtront alors (sauf deux lettres) qui seront autant d'indi
ces vous mettant sur la trace de notre artiste.

ANS - CEP - CID - IFS - MIE - OUT
PIN - RAT - RIF - RUA - SOU - SUR
TAN - TIN - UNE - UNI - NU

Indice 2
Si vous partez d'un des angles de cette grille, vous pourrez lire des titres
d'œuvres en rapport avec le personnage à découvrir.

Chaque lettre doit être reliée à celle qui la suit par un côté de la case où elle se
trouve, j amais par un angle.

Les titres sont au nombre de huit.

Indice 3
Cet artiste a un prénom, bien sûr.

Vous pouvez le découvrir en résolvant les opérations arthmétiques ci-dessous.
Pour cela, vous devez remplacer les lettres par des chiffres , toujours le même
chiffre pour la même lettre.

Le prénom correspondra à:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Un des nombres de quatre chiffres vous donnera , de plus, l'année de la mort
de cet artiste.

Questions imaginaires
- Quel est votre rêve?
- Etre un champ d'émeraudes. Vous voyez pourquoi!

- Votre saison préférée?
- L'automne, naturellement. Vous comprenez pourquoi!

- Lorsque vous pensez à la famille, quelle en est votre vision?
- Quatre frères portant tous le même prénom. Vous savez pourquoi!

- Votre mets préféré?
- Les escargots, pourquoi?

Haute vallée

3 Paul Vialar
Prix Femina 1939

Nouvelle inédite

Droits réservés Cosmopress, Genève

«Bon sang! pensa-t-il, je ne peux pas rester là, je vais
geler, on me retrouvera mort au matin!» Tous les récits
de Marcel et des autres lui revenaient à la mémoire. Il
tenta de se traîner: «La lumière! il faut que je retrouve
cette lumière! Elle n'était pas loin, pourtant , lorsque je
suis tombé, quelques centaines de mètres tout au plus!
Peut-être s'est elle éteinte dans l'intervalle, alors je suis
fichu!» Il ramassa toutes ses forces, héla:
- Ohé! Ho!
Il attendit un lourd moment, mais rien ne répondit.
A présent il fallait lutter pour sa vie, sortir de là,

aller au besoin jusqu'au bout de ses forces, ne s'avouer
vaincu qu'à la dernière extrémité. Avec calme, il cal-
cula qu'il avait dû basculer en direction de la lumière et
qu'elle devait se trouver là, devant lui. Oui, c'était par
là qu'il fallait aller en traînant derrière soi cette jambe
pesante et morte , ce pied tordu qui s'accrochait dans
les aspérités de la nei ge dure et lui arrachait des plain-
tes.

Il fit ainsi , sur le ventre, plusieurs mètres qui lui
parurent interminables. Le froid l'engourdit cepen-
dant , il le sentit gagner peu à peu , le long de son dos,
de ses reins, malgré qu'il fut en sueur il se mit à claquer
des dents. Alors il s'arrêta , désespéré. Voilà donc de
quel prix on payait une témérité imbécile, une trop
grande confiance en soi! Il pensa aussi aux soirées du
«relais» , à Simone, à Jeanine, aux autres femmes dont
aucune n'avait trouvé le moyen, jusqu 'à présent , d'être
«la femme de sa vie».

- C'est dommage! pensa-t-il , et il ferma les yeux.
Il les garda ainsi, un bon moment, clos sur toutes ces

images qui l'assaillaient. Il ne souffrait plus. Une
grande torpeur l'envahissait à présent. Comme c'était
bête de mourir de cette façon-là! mais, après tout, ça
n'était pas aussi difficile qu 'il l'avait cru jusqu'alors. Il
n'y avait plus rien que la nuit , il le savait , à quoi bon
rouvrir les yeux? Pourtant , quand il sentit qu 'il allait
perdre connaissance, il fit un effort surhumain , releva
les paupières.

Un miracle? Oui... ou plutôt un mirage! La lumière
était là, toute proche, elle brillait à nouveau dans le
noir.

Il se dressa sur ses poignets:
- Oh! Hé! cria-t-il.
Il y eut un bruit dans ce qui devait être l'étable, une

porte claqua. Il y eut soudain un grand carré doré sur
la neige.
- Oh! Hé! Ho! appela-t-il encore de sa pauvre voix

qui s'étranglait.
Alors une voix lui répondit:
- Oh! Hé! Ho! Tenez bon... On vient... Oh! Hé! Ho!
Et cette voix cristalline , pure, dans toute cette nuit

qu 'elle éclairait comme la lumière dorée de la lampe-
tempête qui se balançait à présent à un poing juvénile,
était une voix féminine.

II

La lumière s'approchait sur la neige et cela faisait
comme une étoile en marche.
- Où êtes-vous? questionna encore une fois la voix

charmante et pure.
- Ici! répondit-il , Oh! Hé! Ho!
- J'arrive.
Bientôt elle fut près de lui , se pencha:
- La jambe? questionna-t-elle.
- Le pied seulement , répondit-il.
- Alors accrochez-vous à mon cou, le principal est de

vous mettre debout. Ensuite vous vous appuierez à
mon épaule, je vous emmènerai bien jusqu 'à la maison,
je suis solide et j 'ai des raquettes. (A suivre)

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 artistes objets du jeu. Ils peu-
vent être connus dans la musique,
la peinture, la littérature, la danse,
les variétés , etc.

Chaque jeu vous donne un indice
permettant d'identifier l'artiste du
jour, de même que les questions
imaginaires, même si elles parais-
sent farfelues !
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C'est à l'anagramme-plus que vous pouvez jouer pour découvrir le nom de
notre artiste du jour.

Pour cela, partez du mot donné et en remplaçant une des lettres par une autre,
formez un anagramme répondant à la définition donnée.

Exemple: DÉPARÉS - T pour S et vous pouvez composer ADEPTES = parti-
sans.

G L A Ç A I S
Chantent Pété _ _ - ,_ _

.

Arrachages de plumes _ 

Cochons sauvages _ 

Prise avec l'air _ _ _ _ _ _ _

Diviser — — — — — — —

Immoral — — — — — — —

Nom de l'artiste _ _  
_ _ _

_ _

Indice 4

Artiste No 3
L'artiste rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 
A envoyer à: L'Impartial

Concours-vacances
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1988 à minu i t
les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du prix de fidélité

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant
Pour chaque artiste, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un

abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoy ées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.



Sexe: féminin. Annonce réf .: F 27610
A ge: la soixantaine.
Physique: grande, jolies rondeurs.
Profession: femme au foyer.
Hobbies: promenades, broderie, cuisine, télévision.
Qualités: sympathique, calme, gaie.
Défauts: un peu renfermée , un rien timide.
Rêves: part, son quotidien avec homme même âge.

Sexe: masculin. Annonce réf.: M 19320
A ge: 30 ans.
Physique: pas A. Delon mais des yeux bleus superbes.
Profession: emp loyé aux CPP .
Hobbies: lecture, ski de fond, bricolage, voyages.
Qualités: tolérant , entreprenant , ouvert , coeur en or .
Défauts: trop gentil,
Rêves: deux cœurs et enfant(s) sous un même toit.

Garage de la Ronde
Prix intéressants — Qualité/Pr ix

FIAT 124 C 1800 Vert 1973 42000 km 5400 -
FIAT132 2000 Î Beige met. 1981 75000 km 4600.-
FIAT Fiorino Vert 1984 61000 km 6500.-
Citroën GSA Pallas Vert met. 1980 88000 km 5000.-
LanciaA112 Rouge 1984 62000 km 5300.-
Lancia A 112 Abarth Rouge 1984 65000 km 5400.-
Innocenti SL Brun met. 1984 55000 km 5800.'-
Ford Taunus 1600 L Beige met. 55000 km 4500 -
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r*̂  ̂ '*^A F I j u stf orMf e M-ta**"

* : ]̂l —3 ! e„ embaltof -W6
"TilÉr" '"*" f Offre spéciale du 13. 7 au 19.7 K" a f lUrpH ?T«_.K.. m&& \ f - QÛ 1 #««••»

i 0h*mWi I r  r°u sf e sChocodrinksUHT ^M .̂ Ĵ CM n7 \ 1
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Sexe: féminin. Annonce réf .: F 25570
Age: 57 ans.
Physique: grande et mince.
Profession: médecin assistante dans la recherche.
Hobbies: cinéma , théâtre, vivre près de la nature.
Qualités: dynamique, ouverte, adaptable , simplicité.
Défauts: timide un peu. économe pas trop.
Rêves: homme ayant savoir-vivre et gentillesse.

Annonce réf. : 
Nom : 
Prénom : . . .  . • 
Rue : 
Localité : 
Tél. : 
à heures
Mon âge : 

alliant
Agence matrimoniale
Maladière 3
1920 Martigny
Tel. 026'2 93 72
9h-20h

Sexe: masculin. Annonce réf .: M 13600
A ge: 60 ans.
Physique: enrobé avec grâce.
Profession: entrepreneur .
Hobbies: marche , vie de fam ., s'occuper des autres.
Qualités: gai , ordonné, consciencieux.
Défauts: gourmand, gourmand...
Rêves: compagne aimant la vie de famille.
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Burlesque et périlleuse
La cérémonie du bain de mer au siècle dernier

Michelet, dont l'ouvrage «La Mer» publié en 1861 contient de fort belles
pages, n'avait qu'une confiance précaire dans l'opportunité des bains de
mer, qui nous semblent aujourd'hui si naturels. Il écrivait: «Si, comme
disent certains médecins, les bains de mer n'ont qu'une action mécanique,
ne donnent au sang aucun principe nouveau et ne sont qu'une simple bran-
che de l'hydrothérapie - il faut avouer que c'est, des formes de l'hydrothé-
rapie, la plus dure, la plus hasardeuse des formes. Du moment que cette
eau, si riche de vie, n'en donne pas plus que de l'eau claire, il est insensé
de faire de telles expériences en plein air, à tous les hasards du vent, du
soleil, de mille accidents».

Cette vision pessimiste, qui nous
fait sourire, était alors partagée
par la plupart de ses contempo-
rains, et il avait fallu , dans la pre-
mière moitié du siècle dernier, des
personnages singulièrement auda-
cieux, généralement d'esprit
romantique, pour s'aller tremper
dans les flots amers de l'océan.
Rappelons que ce genre de bains,
dans les siècles qui avaient pré-
cédé, n'était recommandé par la
Faculté qu'aux personnes atteintes
de la rage.

Se rendre au bord de la mer
devient à la mode vers 1840. Mais
peu d'estivants avaient encore le
courage de se plonger dans la
«grande bleue»: on recherchait
surtout pour la santé des enfants
ou des convalescents les bienfaits
du climat marin.

On venait plutôt «faire trem-
pette» , peu d'estivants sachant
nager, le bain revêtait l'allure
d'une cérémonie plutôt burlesque,
surtout pour les femmes, qui ne
devaient pas se baigner avec les
hommes.

LES PREMIÈRES TENUES
DE PLAGE

Engoncées dans' une robe de bain
des chevilles au ras du cou, les bai-
gneuses portaient en outre une
longue culotte (noire bien
entendu): Il n'était pas question
qu'elles s'exposent , dans une tenue
aussi légère, aux regards des
curieux. Aussi se faisaient-elles
conduire sous ce sévère accoutre-
ment dans une sorte de cabine
montée sur roues et tirée par un
cheval sur la plage jusqu 'à une cer-

taine distance du rivage. Des
jumelles seulement permettaient
de suivre la cocasse opération , et
les amateurs d'aventures du
Second Empire ne s'en privaient
pas. Quand la trempette avait pris
fin, les belles audacieuses rega-
gnaient le rivage dans le même
équipage. Leur pudeur était sauve.

BAIGNADE AVEC DES BAS

Ce cérémonial plaisant se simplifia
tout de même vers la fin du siècle.
Les jeunes filles et femmes por-
taient alors sur un corset de bain
qui marquai t leur taille une robe
bleu marine dont la jupe assez
ample s'arrêtait aux genoux. Une
culotte bouffante du même tissu
dépassait légèrement le bas de la
jupe. On se baignait avec des bas
(noirs) car il n'était pas convenable
de montrer ses jambes nues. Il faut
dire d'ailleurs que, même dans le
premier quart du vingtième siècle,
beaucoup de femmes élevées à la
campagne ou ayant subi une édu-
cation rigoriste, refusaient de mon-
trer leurs jambes sur les plages.
Mais on prit peu à peu l'habitude
des bains réunissant les deux

sexes, ce qui était d'ailleurs le cas
au Moyen Age.

Pour les hommes, longtemps
vêtus d'un costume à manches lon-
gues descendant à mi-mollet, le
noir était de rigueur.

1920: UNE ÈRE NOUVELLE
L'actuel maillot de bain n'apparût
que vers 1920, et remplaça un cor-
sage fantaisie et une culotte cou-
vrant une partie du mollet, ce qui
dispensait de porter des bas. Il fal-
lut attendre encore une vingtaine
d'années pour assister au succès
des premiers deux-pièces, qui
firent s'écrier d'indignation cer-
tains chroniqueurs (souvent sincè-
res...). Le bikini rappelle l'atoll où
se produisit la première explosion
atomique. U permit à des vedettes
du cinéma de faire quelques scan-
dales et de laisser admirer généreu-
sement leurs charmes.

Du monokini, on devait passer
assez vite à la totale nudité qui se
porte beaucoup, si l'on peut dire,
sur nombre de plages d'Europe.
Mais comme les prouesses sporti-
ves ne l'imposent nullement, on
revient à des modes moins som-
maires et à des métrages de tissu
plus importants. (Allpress - M. T.)

Que faire contre les piqûres d'insectes
et les morsures de vipères?

SANTÉ

Les piqûres d'insectes sont le plus
souvent bénignes, ne provoquant
qu'une réaction locale, plus gênante
par les démangeaisons qu'elles
entraînent que douloureuse.

Néanmoins, chez les sujets allergi-
ques - et on peut devenir allergique
ou découvrir une allergie à tout âge -
des réactions spectaculaires et graves
peuvent se produire, notamment en
cas de piqûre de guêpes.

Les signes qui doivent alerter:
- urticaire étendu;
-gonflement d'une partie du

corps;
- sensation de malaise;
- nausées, douleurs abdominales;
- fièvre;
- respiration sifflante.
Pour les personnes qui ont déjà

connu des incidents de ce genre, il
est préférable de disposer d'une
ampoule d'adrénaline et de cortisone
(sur prescription médicale) car les
récidives peuvent être plus graves
que l'accident initial.

par le Dr Dominique Simon-Pierrât

Certains produits, appelés repel-
lants, repoussent les insectes (essence
de citronnelle, crèmes ou gel spé-
ciaux vendus en pharmacie). Les
appliquer le soir sur les parties
découvertes et éviter le port de cou-
leurs vives. La nuit, des systèmes
électriques, à piles ou à ultra-sons,

peuvent rendre de grands services.
En cas de piqûre, on peut appli-

quer un glaçon à l'endroit où
l'insecte a piqué, retirer l'aiguillon à
l'aide d'une pince à épiler et désin-
fecter la plaie. Des démangeaisons

. importantes seront calmées par des
t anti-nistaminiques (existent sous
•' forme de crème et de médicament).

Une morsure de serpent se recon-
naît à la marque des crochets (deux
points rouges distants de 5 à 10
mm), le gonflement et la rougeur
violacée qui apparaissent rapide-
ment.

Conduite à tenir:
-pas de panique, l'agitation du

patient risquerait d'augmenter la dif-
fusion du venin;

-ne pas pratiquer d'incision ni

d'aspiration à la bouche;
- ne pas appliquer de garrot;
- mais rassurer le malade, le cou-

vrir, immobiliser le membre mordu
et transporter le malade à l'hôpital;

-en principe, seul un médecin
peut décider de l'injection d'un
sérum antivenimeux qui s'effectue
selon des règles précises. Mais il
existe d'autres traitements.

Le plus sûr traitement reste
d'ordre préventif: éviter de se pro-
mener pieds nus sur des pierres
chauffées au soleil, dans les régions â
risque (se renseigner auprès des gens
du pays), porter des chaussures fer-
mées et des pantalons et éviter que
les enfants ne jouent dans des
endroits où personne ne se rend
jamais.

Exposition nationale de philatélie - Genève 1990
PHILATÉLIE

La prochaine Exposition nationale
de philatélie aura lieu à Genève dt
6 au 16 septembre 1990, dans une
des grandes halles de 16 000 m2 de
Palexpo. Sous le titre Helvétia
Genève 90, Exposition nationale
de philatélie.

Environ 3500 cadres présente-
ront les collections les plus presti-
gieuses des philatélistes de notre
pays. Plusieurs Offices postaux
étrangers ont déjà accepté de par-
ticiper à cette grande manifesta-
tion à laquelle est associée très

étroitement la Direction générale
des PTT, et plus particulièrement
son Service philatéli que qui fera
éditer un bloc spécial à cette occa-
sion.

Régulièrement les philatélistes
seront tenus informés des travaux
pris en charge par un Comité
d'organisation composé de collec-
tionneurs compétents et dévoués,
et dont les membres ont fait appel
à M. René Schenker, ancien direc-
teur de la Radio-Télévision suisse
romande, en qualité de président
du comité.

Le commissaire général a été élu
en la personne de M. Pierre Dini-
chert , ancien juge à la Cour de cas-
sation à Genève.

Le rhinocéros, qui est un des
plus gros mammifères du monde,
peut atteindre une vitesse de p lus
de 60 km/h lorsqu'il charge.
Mais, souvent, l'animal paraît
oublier en cours de route le motij
de sa charge et s'arrête pour
recommencer à brouter.

* * *
Les Etats-Unis ont annexé
Hawaïen 1898.

* * *
Les premiers élément du corps
expéditionnaire américain, com-
mandé par le général Pershing,
ont débarqué en France le 16
juin 1917, au cours de la Grande
Guerre.

* *
Les Australiens dépensent deux
fois p lus d'argent au jeu qu'ils
n'en consacrent à leur défense,
selon la revue «National Géo-
graphie Magazine» .

* * *
Les Bahamas, ancienne posses-
sion britonique, ont accédé à
l'indépendance en 1973.

* * *
L'abolition de l'esclavage a com-
mencé au Canada en 1793, lors-
que le Haut-Canada a officielle-
ment interdit l 'importation
d'esclaves et décrété que les
enfants d'esclaves seraient
affranchis à l'âge de 25 ans.

* * *
Les Américains ont bu p lus de
1200 millions de litres d'eau en
bouteille l'année dernière. Une
étude du Département de l'agri-
culture montre que, pour 80 pour
cent des Américains, la pollution
de l'eau est un problème sérieux.

* * *
Des troupes américaines ont
débarqué en Islande, en 1941,
afin de prévenir un débarque-
ment allemand.

* * *
Le milliardaire américain
Howart Hughes, aviateur et
cinéaste, a effectué un tour du
monde aérien en quatre jours, en
1938.

* » *
Le drapeau américain a été hissé
en 1846 à Monterey, après la
reddition de la garnison mexi-
caine et l'annexion de la Califor-
nie par les Etats-Unis.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Attention aux barbecues
S'ils sont un des grands plaisirs
de la vie à la campagne, les
barbecues sont dangereux
d'autant qu'ils ne sont pas tou-
jours très stables.

Ils peuvent entraîner des
brûlures assez graves, dont les
enfants sont souvent les victi-
mes car leur taille correspond à
la hauteur du foyer.

Voici donc quelques conseils
pour l'utilisation des barbe-
cues:
- toujours s'assurer de la sta-

bilité du barbecue avant d'allu-
mer le feu;
- ne jamais raviver un barbe-

cue en y jetant de l'alcool à
brûler ou de l'essence;
- ne jamais laisser un barbe-

cue allumé sans surveillance;
- faire attention au vent qui

peut attiser le feu;
- ne jamais déplacer un bar-

becue allumé car le vent pour-
rait faire tourner les flammes
vers vous et vous transformer
en torche vivante;
- ne jamais mettre un barbe-

cue sous un arbre;
- manipuler les pinces à bro-

chettes avec des gants spéciaux
protégeant contre la chaleur;

-ne pas laisser les enfants
jouer près du barbecue tant
qu'il y a des braises;
- en cas de brûlure, asperger

d'eau froide et recouvrir de
tulle gras si la brûlure est
superficielle. Si elle semble pro-
fonde, étendue ou proche des
yeux ou des organes naturels,
recouvrir de tulle gras ou d'un
linge propre et consulter rapi-
dement un médecin. Mais ne
jamais appliquer de produit qui
risque toujours d'infecter la
plaie.

CONSEILS

VIENT DE PARAITRE

Berlitz: les îles
anglo-normandes

Bien plus proches de la France que
de l'Angleterre, les îles anglo-nor-
mandes se situent à un jet de
pierre de la côte normande; c'est
ce qui fait que, bien qu'elles soient
britanni ques jusqu'à la moelle, le
visiteur est fasciné par une certaine
dualité et un certain exotisme.
Elles sont les plus chaudes et les
plus ensoleillées des îles britanni-
ques; elles n'ont qu'une couleur -
le vert - mais toutes les tailles, de
petite à minuscule! La plus grande,
Jersey, a une superficie de 116
km2, alors que la plus petite n'est
qu'un rocher dans l'océan.

Le guide Berlitz qui vient de
paraître décrit en détail les sites el
les endroits dignes d'intérêt , les
activités, les achats, les plaisirs de
la table - des pommes de terre aux
produits de la mer, vous avez le
choix! La section informations
prati ques vous renseigne entre
autres sur le logement, les heures
d'ouverture , la location de bicy-
clettes, les jours fériés; elle vous
indique aussi comment et quand
aller dans l'archipel. Les photogra-
phies sont superbes et très parlan-
tes; les cartes et les anecdotes,
enfin , enrichissent la collection
Berlitz d'un livre, compagnon
indispensable à tout voyageur se
rendant dans les îles anglo-nor-
mandes.

• Guide de 128 pages, avec 45 photogra-
phies en couleurs et 6 cartes. Prix Fr. 9.80.

La Suisse romande
Dans le cadre d'une nouvelle série
de livres illustrés consacrés aux
régions touristiques de la Suisse,
l'ouvrage riche en images centré
sur la partie française de notre
pays vient de sortir de presses. En
présentant cette nouvelle publica-
tion qui offre pour la première fois
une vue d'ensemble résumée de
toutes les régions de la Romandie,
on s'adresse à tous les touristes et
visiteurs , sans oublier les amis et
habitant s de ces régions charman-
tes qu 'abrite la Suisse romande.

Un voyage haut en couleur à
travers les hauts lieux touristiques
des six cantons romands. Format
19 X 24 cm. Jaquette en carton
laminé en quadrichromie. 80 pages
de texte enrichi de 140 photogra-
phies en couleur. Préface et légen-
des des photographies en 6 langues
(français , anglais , allemand , ita-
lien, espagnol et japonais). Prix au
détail: Fr. 16.80.

Poitrine de veau farcie
INGRÉDIENTS

Filet de porc, lard gras, *eau cru
Champignons et mie de pain
(environ 150 g de chaque)
Herbes (persil , ciboulette ,
estragon)
Echalottes, grises de préférence
2 œufs
Sel, poivre
1 poitrine de veau dans laquelle
on aura aménagé une poche
Pour le fond de braisage, carot-
tes, poireaax, céleri, oignons,
couennes

Hacher finement tous les ingré-
dients de la farce et remplir la
poche aménagée dans la poi-
trine. Recoudre l'ouverture.

Faire suer à couvert les légu-
mes et les couennes du fond de
braisage dans une cocotte.

Pendant ce temps faire colo-
rer au beurre la poitrine sur
toutes ses faces. La coloration
achevée, coucher la poitrine sur
le fond de braisage et mouiller
avec du bouillon de veau ou de
légumes. Ajouter Vi pied de
veau et éventuellement un peu
de tomate concassée. Cuire au
four 1 h 45 à 2 heures. Lorsque
la cuisson est terminée, retirer
la poitrine. Dégraisser et passer
le fond de cuisson. Réduire et
beurrer légèrement.

Cette poitrine peut être con-
sommée chaude, accompagnée
de bettes au jus. Froide, elle
sera un agréable plat d'été, ser-
vie dans ce cas avec des épi-
nards tièdes en salade.

LA BONNE RECETTE

A l'occasion du 125e anniversaire
du Club alpin auisse (CAS), fondé
en 1863 par le Bernois Theodor
Simler, le musée des PTT de Berne
abritera jusqu 'au 2 ¦ octobre une
exposition philatélique présentant
des cartes postales. Les visiteurs
pourront admirer une collection
thémati que consacrée aux Alpes
ainsi qu'une série de cartes posta-
les sur les cabanes du Club alpin.

La collection thématique s'arti-
cule autour de huit sujets. Elle
retrace notamment l'origine des
Alpes et se penche sur la flore et la
faune des régions alpines. Le tou-
risme et la présence de la poste
dans les Alpes sont également
abordés. Le second volet de l'expo-
sition est constitué de cartes et des
sceaux de cabanes du CAS. Elles
sont toutes représentées. A noter

que le musée des PTT sera trans-
féré dans de nouveaux locaux d'ici
à mi-juin 1990.

Timbre-réclame postal

Il sera mis en service le 1er août
1988.

Berne: Exposition philatélique
pour les 125 ans du Gub alpin suisse

Fiches-réclame postales
De nouvelles fiches-réclame sont
aposées depuis peu sur les lettres
postées dans la région.
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Cheveux gras
ATTENTION... MAUVAIS:
- Les postiches.
- Les peignes et les brosses en
matière synthétique, à poils et
dents acérés.
- Les shampooings agressifs.
- L'eau trop chaude lors du lavage
des cheveux. (Optima)

Alimentation sportive
En période d'entraînement, l'idéal
est de consommer plus de la moitié
de ses calories sous forme de pom-
mes de terre, pain, pâtes, riz et
autres céréales complètes, ainsi
que des fruits et quelques produits
sucrés.

Par contre, il est inutile de se
gaver de viande ou de concentré de
protéines: ces aliments ne vous
fourniront pas l'énergie nécessaire
à un exercice d'endurance.

(Optima)

Tabac: le processus
cancérigène

On sait que le cancer est une proli-
fération parasite de cellules d'un
organe donné. Mais si l'on con-
naissait le rôle joué dans diverses
tumeurs par le tabac, on en igno-
rait jusqu 'ici le processus exact.

Or, des savants japonais ont
prouvé que certaines substances
contenues dans la fumée engen-
draient un processus de rupture de
l'ADN , responsable de la pro-
grammation de la reproduction
cellulaire. (Optima)

PRATIQUE



Magasins ouverts ou fermés durant la période des
vacances horlogères 18 juillet - 7 août 1988

ALIMENTATION GÉNÉRALE (grossistes) CONFISERIES - CHOCOLATERIES OPTIQUE - PHOTO - CINÉ - VIDÉO
Central-Cash Unigros SA, Parc 141 ouv. 8.D0-1 1.30 - 1 3.30-1 7.00 Frischknecht E., pi. du Marché 10 ouv. 8.00- 1 8.00 sans inter . Gagnebin & Co., pi. du Marché 6 fermé du 25.7 au 30.7
Gobet SA, Parc 2 ouv. 6.00-12.00 Minerva, B. Henauer, L.-Robert 66 fermé du 18.7 au 10.8 Oberli, J.-L. Gonzalès, L.-Robert 15 ouv. 9.00-12.00 • 14.00-18.30

Mirabeau, H. Rothenbuhler, Neuve 7 fermé samedi 9.00-15.00
ALIMENTATION GENERALE - PRIMEURS Monnet Conf., Progrès 63a fermé le lundi
Aellen R., La Sagne ouv. 7.00-12.00 et succursale Léopold-Robert 126 fermé Uniphot S.A., L.-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00
Bisi G., Crêt 20 fermé Moreau P., L.-Robert 45 ouv. 7.45-12.00 - 13.30-18.00 VAC, L.-Robert 1 15 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Cattin F., A.-M.-Piaget 29 ouv. 8.00-12.00 Von Gunten Chs, L.-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Froidevaux J. & P., Crêtets 11 7 ouv. 7.00- 1 2.00. du 1 8 au 24.7 DROGUERIES
M . _ „ ., 

fe,mé dU 2
,
5
innn Droz H., pi. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 PARFUMERIES

Matra t., rare SI ouv. 7.00-12.00 Friedli E., Charles-Naine 5 fermé du 14.7 au 10.8 Bourgeois R., L.-Robort 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.30

e!!".-..'™. N 33i1U . u (0 ,-,-T; Maillât Y., Numa-Droz 90 fermé du 18.7 au 14.8 samedi 7.30-13.00
Sauser Chs. Nord 183 ferme du 18 au 27 ju.lle. 

Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-1 2.00 - 14.00-18.30 Droz H., pi. de la Gare ouv. 8.00- 1 2.00 - 14.00-18.30_ ... c „ ,, „ 
OUV. 8.00-11.00 du 28.7 au 7 8 Parfumerie Dumont de l'Avenue, L.-Robert 53

Ẑ ach
E
J.

R
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C
r26

31 
Z'. T̂ IZOO ÉLECTRONIQUE - INFORMATIQUE

¦ rc A c . I„:„L o A p» IBI u _i in • „ - samedi fermeture 16.00
AFE, A. Friedrich S.A., D.-JRichard 22 ferme .. „ , , „ . _-. „ !: „

BOULANGERIES-PÂTISSERIES Nussbaumer P. A., L.-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

„ . , , „ . „ , ,-,., ,.,-, , Cl CIIDICTCC samedi fermeture 17.00
Boillat P.-A., D.-JeanRichard 22 ferme |-LbUHIÏ> I fcb Porroco SA, pi. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Freyburger J.-P., Parc 29 ouv. 6.00-12.00 Florès, Mlle G. Wasser Serre 79 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00
Hochuli A., place Hôtel-de-Ville 1a fermé Florival, Julllard P., Numa-Droz 189 fermé du 18.7 au 7.8 PHARMACIES
Schneebeli E., rue Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-12.15 - 13.30-18.30 Guenln-Humbert P.. L.-Robert 5 fermé o . „ „ , p 1 , ,„ t J  , D -,
Tschannen F., Charrière 57 ouv. 6.00-12.30 Mottier F.. L.-Rober, 83 ouv. 8.00-12.00 - 13.45-18.30 ^,

"
, 1 L nll«% s nn ,Tnn ,\Vn7« ™Voge. A..Versoix 4 fermé du 11.7 au 8.8 . Per,e, Laurence. N.-Droz 90 fermé 

Centrale, L.-Rober, 57 ouv. 8.00-12 00- 13.30- 8.30
. samedi fermeture 1 7.00

BOUCHERIES-CHARCUTERIES - COMESTIBLES 
Turtschy, L.-Robert 59 ouv. 7.30-12.00 - 14.30-18.30 Chapula D., L-Robert 81 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-17.00

Au Coq d'Or, place du Marché 8 ouv. 7.00-12.00 GARAGES - ACCESSOIRES d° U Fon,aine - Monnier J.-L., L.-Robert 13bis

Au Coq d'Or. L-Robert 66 ouv. 7.30-12.00 - 14.30-18.00 ? „ „  «rT , „„„m ,„„, „„ „ c . . . „ .., . , 
ouv. 8.00- 1 2.00 - 14.00-18.30

Moser, suce. J. Locorotondo. Serre 59 fermé du 18.7 au 15.8 tarage «"¦ B°""Y SA. Collège 24 ouv. 7.30- 2.00 - 3.30- 7.30 des Forges, Burki P., Chs-Na,ne 2a

Berger R., Rosiers 14 fermé Garage des Entllles SA, L.-Robert 146 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 ouv. 8.00-12.15 - 14.00-18.30

Grunder O., place du Marché ouv 6 30-1200 Garage des Trois-Rois S.A., bd Eplatures 8 Henry M. & M., L.-Robert 68 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.00

Grunder O., Paix81 fermé du 18.7 au 1 3.8 ouv. 7.30- 1 2.00 - 1 3.30- 1 8.00 Pillonel, Balancier 7 ouv. 8.00- 1 2.00 - 1 3.30-18.1 5

Monney G., Paix 84 ouv. 6.15-12.00 du Versoix, Industrie 1 ouv. 7.45-12.00 - 13.30-18.30

Montandon G., place du Marché 6 ouv. tous les matins de 6.00-12.15 IMMOBILIER formé le jeudi

et vendredi après-midi Berset Chs, gérance. Jardinière 87 ouv. 8.00-12.00 de l'Hôtel-de-Vllle, E.-M. Schonker, Léopold-Robert 7 formé
Schneider F., Fromont-Haberthuer suce, place du Marché fermé du 18.7 au 23 7

ouv. 7.00-12.00-14.30-18.00 RADIO -TV - MUSIQUE
fermé mercredi et samedi après-midi JOUETS Brugger & Cie, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

Schneider F., Numa-Droz 208 fermé le lundi Au Nouveau-Né. G. Terraz, Parc 7 fermé du 11.7 au 15.8 samedi fermeture 16.00

oZnar, IcTo t VAC, L.-Rober, 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Frésard G.. L-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
9.00-1200-16.00-18.00 

Jouet8 Weber SA, Neuve 18 ouv. 8.30-1 2.00 - 13.30-18.30 Muller-Musique SA, L.-Robert 50 ouv. 9.00-1 2.00 - 14.30-1 8.30
ferme merc-edi et samedi après-midi wm„,„„ , i -, nn VAC, L.-Robert 11 5 ouv. 8.00-12.00 - 1 3.30-1 8.30

ouv. samedi 8.00-1 2.00 samedi termeture 1 /.OO

Schneider F., Jardinière 74 fermé SPORTS
LAITERIES Laine Bonneterie, J. Panissod-Guillet, Numa-Droz 117 fermé Calame Sports, Neuve 3 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30

_ , _ samedi 8.30-15.00 sans inter.
Amstutz A., Gentianes 45 ouv. 8.00-12.15 . , , . . ..
Clerc J., Laiterie de l'Est, Jura 2 fermé du 11.7 au 7.8 inclus LIBRAIRIES - PAPETERIES - MATERIEL DE rh„„„rH M Mm„ N„„>» s o nn.,0 en , A ,n3 onn
Dubois S., Crémerie Modèle, L.-Robert 31a ouv. 8.00-12.00 -16.00-18.00 BUREAU P„ ĥ r HP r mm 7Q 

•¦«?".OO- "¦*£ 
f °°„ . _ _ . _ _  ountrtu Pro Shop du Grand-Pont, Commerce 79 ouv.9.00-12.15

ST,D (vu • ^ M i- 1 D k  .n-, """' èak U'ïl- ABC, L-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 atteignable école de planche à voile:
Kuenzi J.-R., Crémerie des Moulins, L.-Robert 132 ouv. 6.45-12.15 . ' u , ., _ . , _, . ,B , _, , , s . „ " „ „„„,.,Apostrophes, 1er-Mars 4 ferme du 18.7 au 31.7 plage de Boudry, ifi 038/41 28 22

VINS - LIQUEURS - EAUX MINÉRALES - BIÈRES Grôtzinger C, pi. du Marché ouv. 9.00-11.30 - 14.00-17.00 VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 • 13.30-18.30
.,„ „ „ , „ „ " Leu E., Charrière 1 3 ouv. 9.00-1 2.00 - 1 5.00- 1 8.00
A la Grappe d Or L.-Robert 6 ouv. 8.00-12.00 U Plume, Mme Matter, Balance 3 fermé le lundi KIOSQUES - TABACS - JOURNAUX
Aux Caves de Verdeaux, D.-JRichard 29 ferme le matin - ouv. après-midi . ,. ^- 0 0^ . 0^ ^  - . -... ~ .
Rudolf & Kaiser Serre 91 93 fermé ouv. du mardi au samedi 8.30-12.00 Balon Gilbert, Balance 14 fermé du 17.7 au 3.8

... Reymond. L.-Rober, 33 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Gafner C, Bois-Noir 39 ouv. 8.00-1.2.00 - 16.00-19.00

BANQUES Reymond, Serre 66 , . - . ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Paltenghi C, L.-Robert 6 ouv. 6.00-12.16 - 13.00-19.00
_ ,. fermé du 18.7 au 30.7 Racheter A., F.-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30 sans inter.
Toutes les banques ouverture habituelle „. «,. , , «, n __  , „ nnKiosque Sllou, Locle 21 ouv. 8.00- 1 3.00

BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFÈVRERIES 
MACHINES À COUDRE Zasiawsky R., L.-Robert 29 ouv. 9.00-12.00-15.00-18.00

A la Perle d'Or, pass.
"

Léopold-Robert ouv
"
. 9.00- 1 2.00 - 14.00- 1 8.30 Elna> G. Torcivia, L.-Robert 83 ouv. 9.00- 1 2 00 - 14.30-18.30 

VERN|S pApipoq pp,NTq
Gigon P., L.-Robert 28 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 samedi apres-mid, ferme VERNIb - PAPIERb PEINTS

samedi fermeture à 1 6 00 Bernina, Thiébaut M., av. Léopold-Robert 31 fermé du 1 6.7 au 26.7 Ara-Color SA, Balance 6 ouv. 8.00-12.00 - 1 3.30-1 7.00

Mayer-Stehlln L., L.-Robert 57 ouv. 9.00-1 2.00 - 1 4.30- 1 s!oO Singer SA, pi. du Marché ouv. 9.00- 1 2.00 - 14.00- 1 8.00 .*_,,,, -. „. ._„. .n r r. Tr„„„ .,«„, -
samedi fermeture à 16.00 fermé du 25.7 au 30.7 VETEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE

Richardet D., Numa-Droz 117 fermé du 11.7 au 1.8 Au Petit Louvre, pi. Hôtel-de-Ville 1 ouv. 9.30-12.00 - 14.30-18.00
VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 MAROQUINERIES Aux Travailleurs, Balance 2 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00
Von Gunten, L.-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Boutique Benetton, L.-Robert 13 ouv. 9.00-1 2.00 • 14.00-18.00

samedi fermeture à 16.00 Calame Sports, Neuve 3 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30
Vuilleumier A., Neuve 10 fermé MÉNAGE - QUINCAILLERIE - PORCELAINE samedi 8.30-15.00 sans inter.

DI A»inuieocniro urrrrnv«r.r /. nnr Blaser R. SA, L.-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 „, 
formé le lundi

BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CHIMIQUE ouv samedi 14 00-16 00 Classymode, L.-Robert 11 ouv. 9.30-12.00 - 15.30-18.30
Texsana, D.-JeanRichard 17 fermé Grossenbacher, L.-Robert 4 ouv. 9.00-11.30 - 1s!oO- 1 s

'
oO „ .  „ „ 

fermé du samedi midi au mardi matin
Chemise Express, L.-Robert 70 fermé m w ' q  nn 1 ? nn Elégance, P. Leuba, Parc 31 bis ouv. 8.30-11.30 jeudi , vendredi, samedi
Teinturerie Monnet, J.-L. Burri, suce, Collège 21 fermé „ , „ „. _ » ,. . . „ -, -.„ ,. .,- „'„.. ' Esco, Mode masculine, L.-Robert 62 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

o Z"n i R J ^
A
:'

^arChe 8 °UV
fl nrlUnn

" 
4nn flnn Vêtements Frey. L.-Rober, 47 ouv. 8.30- 1 2.00 - 14.00-18.30

BOUTIQUE - GALERIE D'ART - ANTIQUITÉS - ARTI- °swald u" L-Roben 104 
lundi aUt°?di 3"°ai8 00 samedi ,ermo,uro '7 '00

SANAT • 1 _i- .• . j- 1 ¦_.. fermé le lundi
O/-VI ^AA 1 fermé lundi matin et samedi après-midi ..

Q n PI Ç 8 f A
Carina Boutique. Léopold-Robert 75 ouv. 9.00-1 2.00 - 14.30-1 8.30 Pierrot Ménager, Li-Sen-Lié P., Serre 90 ouv. 9.00- 1 2.00 - 15.00-18.00 Thwaoe de Toile» da Lan enth I L Rob t 37

fermé les lundis ,ou,e la journée fermé samedi après-midi " ' " ° ° 
ouv. 8.30-1 2.00 - 14.00- 1 8.00

Steudler Antiaui.es boulevard de. Endroits ? 
ferme du 25.7 au 7.8 Toulefer SA. pi. Hô,el-de-Ville ouv. 8.00-1 2.00 - 14.00-18.00 Jolie-Mode Françoise. Neuve 2 ouv. 9.00- 1 2.00 - 1 4.30- 1 8.30Steudler Antiquités, boulevard des Endroits 2 fermé lundi matin et samedi après-midi „„„H; o nn i 7 nn i T»n i R nn

ouvert l'après-midi sur renrf„ VAC, L.Robert , , 5 ouv. 3.00., 2.00 . , 3.30., 8.30 
^  ̂  ̂g 

-  ̂
"-«M ™ ; J 

3-30-18.00

_ nincAiiv T A m o  oni o lundi 13.30-18.30

CHAUSSURES MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS samedi 9.00 12.00 - 13 30 17.00

Mottet, Neuve 16 ouv 8 30-12 00 - 14 00-18 30 Bourquin F., pi. du Marché 12 fermé Ries «Pour Elle et Lui», L.-Rob. 75 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

Calame Sporta, Neuve 3 fermé le lundi Au Bûcheron, L.-Robert 73-73a ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 lundi fermé

ouv 9 00-12 0 0 - 1 5  00-18 30 Entresol SA, passage du Centre 3 fermé Boutique Rosy, D.-JeanRichard 17 fermé du 11.7 au 8.8

ouv. le samedi 8^30-15^00 Meubles Etoile, Monnin P., Etoile 1 fermé Schild SA, L.-Robert 21 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30
Fontaine Francis, Doubs 55 fermé samedi fermeture 17.00 •

COIFFEURS Jacot Marcel SA., Neuve 1 fermé du 11.7 au 2.8 VAC, L.-Rober, 11 5 ouv. 8.00- 1 2.00 - 1 3.30-1 8.30

Bourgeois R., L.-Robert 68 ouv. 8 00- 1 1 30 - 1 4 00-1 7 30 Juvet Intérieur, Numa-Droz 27 ouv. 8.00- 1 2.00 Boutique Chrys, D. Gaille, L.-Robert 4 ouv. 9.00-1 1.30 - 1 5.00-1 8.30

samedi 7.30-13.00 Leitenberg B., Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 
M/WAr.Be TD«MCDr,DTC

Viviane, Coiffure mixte, Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-11.30 - 1 3.30- 1 7.30 Sol et Lit, Estenso R., Parc 94 ouv. 8.30-1 2.00 - 1 4.00- 1 7.00 VOYAGES - TRANSPORTS
samedi 7.00-13.00 VAC, Crêtets 1 30, L.-Robert 1 15 ouv. 8.00-12.00 - 13.30- 1 8.30 Touring Club Suisse, L.-Rober, 88 ouv. 8.30- 1 2.00 - 1 4.00- 1 8.30

Ducommun R. SA, Léopold-Robert 53 fermé

COMBUSTIBLES DIVERS
Comptoir Général SA, Entrepôts 37 ouv. 8.00- 1 2.00 - 14.00- 1 7.00 OISELLERIE - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX ASSA Annonces Suisses SA, L.-Robert 31 ouv. 7.30- 1 2.00 - 1 3.45-1 7.30
Kaufmann & Fils, P.-A., Marché 8 ouv. 7.30-11.45 - 13.30-18.00 Oisellerie de La Tour, D.-JeanRichard 13 ouv. 8.30-11.45 Fiduciaire R. Chaignat, L.-Rober, 65 fermé

MEUBLES TAFts R,DEAUX X^V 0UV6RT DURANT TOUTES
I *AU (L Àk_____ï_______\Leitenberg rrg ^5 VACANCCS

I . .—— — —I ¦çoTîëfMëoUën I—— 1 
Grenier I'** HHULHBB Horaire: CID matin de 9 à 12 heures
U CVjaux-cJe.-Fonclso Après-midi de 14 h 30 à 18 h 30
Téléphone : (039) 23 30 V? :, , . . ... . . . . .. .. , : .;; 

Cette page est à découper et à conserver!



Larissa— va pas mal pour Xamax
Adversaire grec pour les Neuchâtelois en Coupe des champions
Voilà! Le sort en est jeté. Pour la seconde fois de sa
carrière européenne, Neuchâtel Xamax se rendra en
Grèce. Après Olympiakos Pirée en Coupe UEFA
1984/85, c'est Larissa qui croisera le chemin de
l'équipe dirigée par Gilbert Gress. Ce tirage au sort a
donc finalement réservé une assez bonne surprise aux
Neuchâtelois. Diable, ils auraient pu tomber sur des
rivaux beaucoup plus impressionnants...
Le suspense aura duré longtemps.
Il a fallu attendre le douzième
match pour que le nom de Neu-
châtel Xamax daigne sortir de
l'urne.

Ce tirage a été accueilli plutôt
favorablement dans les hautes
sphères xamaxiennes. Nous ne
devrons pas sous-estimer les
Grecs. Pour nous, ce sera un
peu le match piège. J'estime les
chances de qualification à 50%,
déclarait Gilbert Gress.

MÉFIANCE DE RIGUEUR
Champ ion de Grèce pour la pre-
mière fois de son histoire, Larissa

sera un adversaire à prendre au
sérieux.

Servette avait pu juger du
potentiel de la formation grecque
en 8e de finale de la Coupe des
Coupes 1984/85. En effet, les
Genevois s'étaient inclinés 1-2 à
Larissa et 0-1 aux Charmilles...

Selon des émissaires grecs,
Larissa présente la caractéristique
d'évoluer avec pratiquement les
mêmes joueurs depuis cinq ou six
saisons.

L'homogénéité représente ainsi
l'un de ses meilleurs atouts. Les
vedettes de l'équipe sont le milieu
de terrain Carapialis (21 ans),

meneur de jeu de la sélection
nationale, et l' attaquant Valaoras
(30 ans).

TROUVER UNE ÉQUIPE
Gilbert Gress ne connaît pas
(encore) bien son futur adversaire.
J'avais vu les matchs contre
Servette à la TV. Mais en trois
ans, bien des choses peuvent
avoir changé. Ce qui m'inté-
resse dans un premier temps,
c'est de former mon équipe.
J'espère pouvoir bientôt récupé-
rer certains blessés. En Coupe
d'Europe, l'expérience de Her-
mann ou Ryf nous serait pré-
cieuse.

Larissa pourra faire valoir deux
avantages de taille lors du match
aller. Tout d'abord, le soutien
inconditionnel et fanatique des
20000 spectateurs du stade de
l'Alcazar. Ce public 'n'a pas été
pour rien dans la conquête du
titre. Les Neuchâtelois savent
qu'ils seront soumis à une formi-

Gilbert Facchinetti, le président de NE Xamax (à gauche) pose pour la postérité en compagnie du
vice-président du FC Larissa, Lazaros Pamperls. (AP)

dable pression populaire. Il reste
à espérer que l'arbitre ne se lais-
sera pas influencer...

CHALEUR REDOUTABLE
L'autre élément susceptible de
gêner les champions de Suisse,
ce sera la chaleur. A en croire les
Grecs eux-mêmes, Larissa est
l'endroit du pays où la «tiaffe»
est la plus éprouvante. Cela pro-
met!

GENEVE
Laurent WIRZ

D' autant plus que le coup
d'envoi pourrait bien être donné
dans le courant de l'après-midi, et
non en soirée. Les Neuchâtelois
peuvent s'attendre à beaucoup
transpirer.

L'expédition ne sera pas de
tout repos. Larissa ne possède pas
d'aéroport. Il faudra donc atterrir
à Salonique et, de là, poursuivre
en car jusqu'à Larissa.

PRÉMONITIONS
Le président Gilbert Facchinetti
n'était pas surpris outre-mesure
par ce tirage. Dans la voiture qui
nous amenait à Genève, mon
fils Rodrigue avait prévu
Larissa. Il avait aussi prévu
Olympiakos à l'époque. Chaque
fois qu'il va en vacances en
Grèce, on tombe contre un club
de ce pays!

Le président neuchâtelois mani-
festait aussi quelques craintes:
J'ai surtout souci à cause de la
chaleur. Il paraît que Larissa est
la ville la plus chaude de Grèce.
45 degrés, je crois que le pro-
blème est là!

PAS FACILE
POUR LES SUISSES

Pour les autres clubs helvétiques
engagés dans les Coupes
d'Europe, ce ne sera pas du
gâteau.

En Coupe des Coupes, Grass-
hopper aura affaire à Eintracht
Francfort. De plus, GC devra dis-
puter son match à domicile à plus
de 150 km du Hardturm.

En Coupe UEFA enfin, Aarau
tentera de faire dérailler la Loko-
motiv Leipzig, alors que Servette
semble en mesure de se qualifier
face aux Autrichiens de Sturm
Graz. LW.

Yverdon séduit... mais perd
Victoire chanceuse de IME Xamax hier soir
• YVERDON - NEUCHATEL XAMAX 0-1 (0-0)
Décidément, Neuchâtel Xamax semble encore bien
éloigné de son meilleur rendement. Les matchs ami-
caux se suivent et se poursuivent, mais le jeu tarde à
trouver sa consistance. A moins de deux semaines de
la reprise du championnat, le constat n'est pas très
rassurant. Hier soir à Yverdon, les champions de
Suisse sont passés très près de la défaite. Seule la
maladresse des avants locaux leur a permis de gagner.
Mais sans convaincre...

Les nombreux spectateurs pré-
sents n'en ont pas cru leurs yeux
une heure durant. C'est Yverdon
qui faisait le jeu, prenait des ini-
tiatives, alors que les Neuchâte-
lois se montraient mous, emprun-
tés et dépourvus d'idées.

UNE DÉFENSE FLOTTANTE
Pratiquant un jeu alerte et vif, les
protégés de Bernard Challandes
ont mis leurs prestig ieux adversai-
res dans leurs petits souliers. Très
souvent, la défense neuchâteloise

YVERDON

_^ Laurent WIRZ

a été prise de vitesse ou mise hors
de position. Bien inquiétant. Heu-
reusement pour eux, les visiteurs
ont pu compter sur un Joël Cro-
minbœuf en bonne forme et sur
d'incroyables erreurs à la conclu-
sion des avants d'Yverdon.

En effet, Ruchat (surtout) et
Isabella ont galvaudé un nombre

incalculable de possibilités favora-
bles.

PAS GRAND CHOSE
DE POSITIF

Du côté neuchâtelois, il faut bien
convenir que les points positifs
ont été des plus rares.

Seul Smajic, par instants, a fait
admirer une technique assez
remarquable et une bonne vision
du jeu. Le jeune Gigon, qui dispu-
tait son premier match en entier
avec Xamax n'a pas démérité. La
défense s'est montrée trop sou-
vent hésitante et approximative, le
milieu de terrain n'a que trop
rarement pu faire quelque chose
de constructif , alors que les
avants, par la force des choses,
n'ont pas reçu beaucoup de bal-
lons exploitables.

Le but neuchâtelois a été
l'œuvre de Hans-Peter Zwicker , à
la suite d'un double une-deux
avec Beat Sutter. L'ex-Saint-Gal-
lois, malgré cette réussite, n'a pas
encore, et de loin, atteint son

niveau de forme normal. Il a gas-
pillé plusieurs balles de buts, par
précipitation ou manque de luci-
dité.

LA BONNE SURPRISE
Incontestablement, Yverdon a
séduit. Jusqu'au but neuchâtelois
(59'), les Vaudois avaient nette-
ment dominé les débats. Ils
auraient cent fois mérité d'ouvrir
le score. Mais il ne suffit pas de
se créer des occasions, il faut
aussi les concrétiser...

Avec un peu plus de sang-froid
devant le but, Yverdon sera, à
n'en pas douter, un client redou-
table dans le championnat de
ligue nationale B. L'objectif avoué
du club, la participation au tour
de promotion-relégation, semble
tout à fait accessible sur la base
de ce que l'on a vu hier soir.

L'équipe est bien équilibrée,
avec une solide charnière centrale
(Nagy - Bonato), un milieu de ter-
rain assez inspiré et des atta-
quants très rapides... mais trop
maladroits!

Pour Neuchâtel Xamax, il
s'agira de travailler beaucoup afin
de retrouver la cohésion et le plai-
sir de jouer. Le poids des absents
est finalement plus important que
prévu. On le constate à chaque
fois. L. W.

Stade municipal d'Yverdon,
2700 spectateurs.

Arbitre: M. Kloetzli, Malleray.
But: 59' Zwicker, 0-1 .

Yverdon: Willomet; Nagy;
Bozzi, Bonato, Rojevic; Rochat,
Naef (73'Taillet), Vialatte; Isabella
(83' Pitronacci), Ruchat, Egli.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
bœuf (46' Làubli); Decastel;
Ribeiro, Ludi (46' Widmer), Thé-
venaz; Fasel, Gigon, Smajic; Sut-
ter, Zwicker, Chassot.

Notes: pelouse en bon état.
Yverdon sans Erard (militaire),
Paduano, Chopard, Hausmann et
Schertenleib (tous blessés). Neu-
châtel Xamax sans Nielsen, Luthi,
Hermann, Lei-Ravello, Mettiez,
Borghi, Perret, Ryf et Urban (tous
blessés). Coups de coin: 3-5
(2-1).

Perbies à gogo
Les calendriers

de première ligue
Groupe 2

PREMIER TOUR

28.8.88 / retour 27.11.88:
Boudry - Moutier; Berthoud -
Colombier; Delémont - Lyss;
Kôniz - Munsingen; Laufon -
Berne, Le Locle - Breitenbach;
Rapid Ostermundigen - Thoune.
4.9.88 / retour 4.12.88: Berne
- Berthoud; Breitenbach - Laufon;
Colombier - Rapid; Kôniz - Bou-
dry; Moutier - Le Locle;
Munsingen - Lyss: Thoune -
Delémont.
11.9.8 / retour 11.12.88: Bou-
dry - Munsingen; Berthoud -
Breitenbach; Delémont - Colom-
bier; Laufon - Moutier; Le
Locle - Kôniz; Lyss - Thoune;
Rapid - Berne.
17.9.88 / retour 19.3.89:
Berne - Delémont; Boudry - Le
Locle; Breitenbach - Rapid;
Colombier - Lyss; Kôniz - Lau-
fon; Moutier - Berthoud;
Munsingen - Thoune.
25.9.88 / retour 2.4.89: Ber-
thoud - Kôniz; Delémont - Brei-
tenbach; Laufon - Boudry; Le
Locle - Munsingen; Lyss -
Berne; Rapid - Moutier; Thoune
- Colombier.
2.10.88 / retour 9.4.89: Berne
- Thoune; Boudry - Berthoud;
Breitenbach - Lyss; Kôniz -
Rapid; Le Locle - Laufon; Mou-
tier - Delémont; Munsingen -
Colombier.
9.10.88 / retour 16.4.89: Ber-
thoud - Le Locle: Colombier -

Berne; Delémont - Kôniz; Lau-
fon - Munsingen; Lyss - Mou-
tier; Rapid - Boudry; Thoune -
Breitenbach.

16.10.88 / retour 23.4.89:
Boudry - Delémont; Breiten-
bach - Colombier; Kôniz - Lyss;
Laufon - Berthoud; Le Locle -
Rapid; Moutier - Thoune;
Munsingen - Berne.

23.10.88 / retour 30.4.89:
Berne - Breitenbach; Berthoud -
Munsingen; Colombier - Mou-
tier; Delémont - Le Locle; Lyss
- Boudry; Rapid - Laufon;
Thoune - Kôniz.

30.10.88 / retour 7.5.89: Bou-
dry - Thoune; Berthoud - Rapid;
Kôniz - Colombier; Laufon -
Delémont; Le Locle - Lyss;
Moutier - Berne; Munsingen -
Breitenbach.

6.11.88 / retour 14.5.89:
Berne - Kôniz; Breitenbach -
Moutier; Colombier - Boudry;
Delémont - Berthoud; Lyss -
Laufon; Rapid - Munsingen;
Thoune - Le Locle.

13.11.88 / retour 21.5.89:
Boudry - Berne; Berthoud -
Lyss; Kôniz - Breitenbach; Laufon
- Thoune; Le Locle - Colombier;
Munsingen - Moutier; Rapid -
Delémont.

20.11.88 / retour 28.5.89:
Berne - Le Locle; Breitenbach -
Boudry; Colombier - Laufon;
Delémont - Munsingen; Lyss -
Rapid; Moutier - Kôniz; Thoune
- Berthoud.

Coupe des clubs
champions

Premier tour (7 septembre - 5
octobre): Sparta Prague (Tch) -
Steaua Bucarest (Rou); Real
Madrid (Esp) - Moss (Nor); Pezo-
porikos (Chy) - IFK Goeteborg
(Sue); FC Brugeois (Bel) - Brôndby
IF (Dan); FC Porto (Por) - HJK
Helsinki (Fin); Dynamo Berlin
(RDA) - SV Werder Brème (RFA);
Rapid Vienne (Aut) - Galatasaray

(Tur); Spartak Moscou (URSS) -
Glentoran (Irl); FC Vitocha (Bul) -
AC Milan (Ita); Hamrun Spartans
(Mal) - Nentori (Alb); Gornik
Zabrze (Pol) - Jeunesse Ech (Lux);
Larissa (Gre) - Neuchâtel Xamax
(S); Honved Budapest (Hon) - Cel-
tic Glasgow (Eco); Dundalk (Eire) -
Etoile Rouge Belgrade (You); AS
Monaco (Fra) - Valur (Isl).

Coupe des coupes
Tour préliminaire (à jouer avant
le 24 août): Elore Spartacus
(Hon) - Bryne (Nor) .

Premier tour (7 septembre - 5
octobre): Fram Reykjavik (Isl) - FC
Barcelona (Esp); Omonia Nicosie
(Chy) - Panathinaikos (Gre); Flo-
riana (Mal) - Dundee United (Eco);
Malines (Bel) - Avenir Beggen
(Lux); Dynamo Bucarest (Rou) -
FC Kuusysi (Fin); Metz (Fra) -
Anderlecht (Bel); Glenavon (Irl) -

ACF Aerhus (Dan); Flamurtari
Vlora (Alb) - Lech Poznan (Pol);
IFK Norrkoeping (Sue) - Sampdo-
ria (Ita); Grasshopper (S) - Ein-
tracht Francfort (RFA); FC Cari
Zeiss lena (RDA) - Krems (Aut);
Derry City (Eire) - Cardiff City (Gal-
les); Borac-Banja Luka (You) -
Mettalist Khartov (URSS); Roda
(Hol) - Vitoria (Por); Inter Bratis-
lava (Tch) - Sredetz (Bul); Saka-
ryaspor (Tur) - vainqueur du tour
préliminaire.

La candidature de la ville de Lau-
sanne pour l'organisation de la
finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe 88-89, prévue le mer-
credi 11 mai 1989, a reçu un

écho favorable au sein des instan-
ces de l'UEFA.

Une décision définitive inter-
viendra dans le courant de
l'automne, (si)

Lausanne tient la corde

Coupe de l'UEFA
Trente-deuxièmes de finale (5
septembre - 7 octobre): FC Gro-
ningue - (Hol) - Atletico Madrid
(Esp); FC Aarau (S) - FC Loko-
motiv Leipzig (RDA); St. Patrick
(Eire) - Hearts of Midlothian (Eco);
Jhalguiris Vilnus (URSS) - Austria
Vienne (Aut); Sporting Lisbonne
(Por) - Ajax Amsterdam (Hol); Real
Sociedad (Esp) - Dukla Prague
(Tch); Union Sportive Luxem-
bourg (Lux) - FC Liégeois (Bel);
VFB Suttgart (RFA) - Tatabanya
(Hon); Inter Milan (Ita) - IK Bra-
gue (Sue); Antwerp (Bel) - FC
Cologne (RFA); Akranes (Isl) -
Ujpest Dozsa (Hon); Glasgow
Rangers (Eco) - GKS Katowice
(Pol); Aberdeen (Eco) - Dynamo
Dresde (RDA); Dniepr Dnieprope-
trovsk (URSS) - Bordeaux (Fra);
Oesters Vaexjoe (Sue) - Dunasjka

Streda (Tch); Turun (Fin) - Linfield
(Irl); Molde (Nor) - Waregem (Bel);
Bayern Munich (RFA) - Legia Var-
sovie (Pol); Malmoe FF (Sue) -
Torpédo Moscou (URSS); Vienna
(Aut) - Ikast FS (Dan); Bayer
Leverkusen (RFA) - OS Belenenses
(Por); Otelul Galati (Rou) - Juven-
tus (Ita); Vêlez Mostar (You) -
Apoel FC (Chy); AFK Athènes
(Gre) - Athletic Bilbao (Esp); Mont-
pellier (Fra) - Benfica Lisbonne
(Por); Victoria Bucarest (Rou) -
Sliema Wanderers (Mal).; Napoli
(Ita) - PAOK Salonique (Gre); Par-
tizan Belgrade (You) - Slavia Sofia
(Bu!); AS Roma (Ita) - FC Nurem-
berg (RFA); Servette (S) - Sturm
Graz (Aut); Trakia Plovdiv (Bul) -
Dinamo Minsk (URSS); Besiktas
Istanbul (Tur) - Dinamo Zagreb
(You).

Le FCC répète
Ce soir à 19 h 30 à Derendin-
gen, l'équipe dirigée par Toni
Chiandussi rencontrera la for-
mation locale. (Imp)

• SERVETTE - BORDEAUX
2-0 (2-0)

Buts: 15' Eriksen 1-0, 41' Schal-
libaum 2-0.

• BELLINZONE -
VASAS BUDAPEST 1-0 (0-0)

But: 57' Jacobacci 1-0.
(si)

Matchs
amicaux



Van Poppel double la mise lors de la 10e étape du Tour
Nouveau triomphe pour l'équipe hollandaise «Super-
confex» , menée de main de maître, et de fer, par
l'ancien champion du monde Jan Raas: Jean-Paul Van
Poppel (26 ans) a triomphé au sprint, lors de la 10e
étape du 75e Tour de France, très courte (149,5 km),
entre Belfort et Besançon. Pour Van Poppel, il s'agit
de la deuxième victoire d'étape, après celle obtenue, il
y a une semaine exactement, lors de la 3e étape, au
Mans.

En outre, son équipe a aussi
triomp hé avec Jelle Nijdam et
Rolf Gôlz', dans deux autres éta-
pes, Nijdam a porté le maillot
jaune trois jours durant et Frans
Maassen (Ho) est porteur du mail-
lot rouge, l'un des principaux prix
annexes («catch»).

Par ailleurs, l'actuel maillot
jaune, le Canadien Steve Bauer, a
passé une journée tranquille.

Le coureur de «Weinmann-La
Suisse» possède toujours 14
secondes d'avance sur le Français
Jérôme Simon et 43 sur le Hol-
landais Eric Breukink.

FAVORIS VELLÉITÉS
EN VEILLEUSE

Des favoris du Tour, aucun
n'avait décidé de déterrer la
hache de guerre. Aucun ne s'est
signalé à l'attention des chroni-
queurs. Mais, dès mercredi, les
favoris ne pourront plus tergiver-
ser, louvoyer.

Entre Besançon et Morzine,
lors de son passage en Suisse, le
peloton se retrouvera face aux
Alpes pour la première fois. Le
Pas-de-Morgins. puis le col du
Corbier défieront, certainement,
enfin les grimpeurs, avant, le len-
demain, la grande étape des
Alpes, aveçdé col\de la Made-
leine,"1 \&*t0*Êk?Tandon' et :ra*
.montée .vers^Alpe-d'Hygz, .splt
67 km de montée au total. -

Donc rien d'étonnant qu'à la
veille et l'avant-veille de la haute-

montagne, les routiers se soient
quelque peu ménagés, malgré un
kilométrage très court .

MIEUX VAUT TARD
Le fait d'armes décisif s'est des-
siné après 50 km de course, donc
à une centaine de l'arrivée. Sous
l'impulsion de l'ex-espoir belge
Marc Sergeant, un groupe de
quatre se détacha. Y figuraient
l'Italien Massimo Ghirotto, Chris-
tophe Lavainne, ainsi qu'un autre
Français, Patrice Esnault.

PRÈS DU MAILLOT JAUNE
Ce dernier, équipier de Claveyro-
lat chez RMO, restait seul en tête,
après une heure et demie de
fugue, soit 62 km plus loin.
Esnault, 36e et plus dangereux au
général, à 3'58, n'était , à ce
moment-là , pas très loin du mail-
lot jaune.

Son aventure prit fin à 20 km
de l'arrivée. En partie, tout au
moins. Car, à l'instant précis, où
le peloton allait «laisser mourir»
sa proie en ralentissant l'allure,
Esnault en point de mire, un petit
groupe démarra. Esnault s'accro-
cha tant qu'il put. Mais, tout le
monde capitula.

LANTERNE ROUGE
À L'ATTAQUE

Un baroud d'honneur des plus
mal classés, Roy Knickman
(avant-dernier) et Willem Wijnants
(la -fanterne rouge), accompagnés
de l'Jtajjsn Rohextd Amadip, fut à
son tour arraisonné à 8 km 'cfe
l'arrivée. La course s!anima,
devint «nerveuse» . " Les échap-

pées, aléatoires, passagères, brè-
ves, se succédèrent.

Le sprint était particulièrement
long. De surcroit , la ligne d'arri-
vée se situa en légère descente,
ce qui donna lieu à un emballage
final haletant.

10e étape (Belfort - Besan-
çon, 149,5 km): 1. Jean-Paul
Van Poppel (Ho) 3 h 28'31"
(moyenne 43,018 kmh); 2. Guido
Bontempi (It); 3. Eddy Planckaert
(Be); 4. Manuel Jorge Dominguez
(Esp); 5. Malcolm Elliott (GB); 6.
Davis Phinney (EU); 7. Sean Kelly
(Irl); 8. Steven Rooks (Ho); 9. Ste-
fano Zanatta (It); 10. Adri Van der
Poel (Ho). Puis les Suisses: 28.
Jôrg Muller; 83. Niki Rùttimann;
88. Urs Zimmermann; 100. Tony
Rominger; 130. Guido Winter-
berg; 148. Alfred Ackermann ,
tous même temps que le vain-
queur; 161.- Eric Mâchler à 55" .
190 coureurs au départ , 190
classés.

Classement général: 1. Steve
Bauer (Can) 34 h 00'03"; 2.
Jérôme Simon (Fr) à 14" ; 3. Eric
Breukink (Ho) à 43"; 4. Sean
Yates (GB) à 59"; 5. Charly Mot-
tet (Fr) à T01"; 6. Jean-François
Bernard (Fr) à 1 '02"; 7. Roberto
Visentini (It) à 1"03" ; 8. Vichot à
1*29" ; 9. Kelly à 1'44"; 10. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) à 1 '49" ;
13. Rominger à 2'04". Puis les
Suisses: 31. Zimmermann à
3'35" ; 40. Rùttimann à 4'28" ;
50. Winterberg à 5'13" ; 100.
Muller à 12'09" ; 107. Acker-
mann à 13'26" . (si)

Bielles en veilleuse avant les cols

Belle relève
m ATHLETISME M

Chaux-de-Fonniers sélectionnés
Dans l'équipe suisse juniors qui
disputera le match Autriche- Wur-
temberg - Tirol du Sud - Suisse, à
Innsbruck, trois athlètes de
l'Olympic ont été retenus : Chris-
tophe Kolb (marteau, Cédric Tissot
(marteau) et Barbara Kullmann
(disque).

Trois autres athlètes neuchâtelois
seront également du déplacement en
Autriche à savoir, Jean-François
Zbinden (400 haies), Olivier Berger
(longueur) et Claude Moser (poids).

Cette sélection comprend quatorze
athlètes romands. Avec six représen-
tants, le canton de Neuchâtel con-
firme la qualité de la formation faite
au sein de l'Olympic et au CEP Cor-
taillod. '

Les autres Romands sont : Fran-
çois Vallat (CA Delémont), Janny
Cavassini (Lausanne), Serge Simasot-
chi (Vevey), Sandra Roth (Yverdon),

Cédric Tissot, encore cadet et
déjà sélectionné. (Schneider-a)

Bernarda Oggier (CA Sion), Nicolas
Toffol (CA Sion), Nicolas Herren
(Genève) et Gérald Leal (Genève).

Jr.

Hlasek passe, Mezzadri out
<H» TENNIS

¦Cuba reprend confiance à Stuttgart
Jakub Hlasek et Claudio Mezzadri ont connu des fortu-
nes diverses lors du premier tour du tournoi de Stutt-
gart, une épreuve du Grand Prix dotée de 220.000 dol-
lars. Hlasek s'est qualifié en battant l'Allemand Chris-
tian Saceanu (ATP 64) 6-3 6-2 alors que Mezzadri
s'est incliné 3-6 6-1 6-4 devant l'Argentin Eduardo
Bengoechea.

Claudio Mezzadri ne s'est pas trop
attardé sur le court mardi. Inter-
rompue la veille sur le score de
3-6 6-1 4-4 30-40 service Mezza-
dri, cette partie a connu un
dénouement express.

Incapable de sauver cette balle
de break à 4-5, le Luganais n'a
pas pu renverser la situation sur
l'engagement de l'Argentin aidé,
il est vrai, par deux balles litigieu-
ses.

Avec un service retrouvé — 69 %
de première baille, 4 aces et 12
services gagnants — Jakub Hlasek
n'a éprouvé aucun mal pour se
défaire de l'espoir allemand Chris-
tian Saceanu, coaché par Gùnther
Bosch, l'ancien mentor de Boris
Becker.

Hlasek s'est imposé après 71
minutes de jeu sur une accéléra-
tion en coup droit. Quarante-huit
heures après sa finale ratée de

Gstaad, le protégé de Georges
Deniau a retrouvé tout son tonus.

Au deuxième tour; Hlasek se
heurtera à l'Haïtien Ronald Age-
nor, tête de série No 13, exempté
du premier tour.

Vainqueur à Gstaad, l'Austra-
lien Darren Cahill s'est lui aussi
qualifié en triomphant en trois
manches du vétéran argentin
Guillermo Vilas (6-3 1-6 6-3).

RÉSULTATS
Premier tour du simple mes-
sieurs: Eduardo Bengoechea (Arg)
bat Claudio Mezzadri (S) 3-6 6-1
6-4; Jakub Hlasek (S) bat Chris-
tian Saceanu (RFA) 6-3 6-2; Dar-
ren Cahill (Aus) bat Guillermo
Vilas (Arg) 6-3" 1-6 6-3; Mansour
Bahrami (Iran) bat Magnus Tide-
man (Sue) 6-4 3-6 7-6; Martin
Jaite (Arg) bat Michael Westphal
(RFA) 6-4 6-3; Guillermo Perez-
Roldan (Arg) bat Damir Keretic
(RFA) 5-7 6-3 7-5; Andres Gomez
(Equ) bat Eric Winogradsky (Fra)
6-3 6-2; Milan Srejber (Tch) bat
Jérôme Potier (Fra) 6-3 5-7 7-5;
Miloslav Mecir (Tch) bat Thierry
Tulasne (Fra) 6-3 2-6 6-2; Alberto
Mancini (Arg) bat Marian Vajda

(Tch) 6-4 4-6 6-4; Tomas Smid
(Tch) bat Pavel Vojtisek (RFA) 7-6
1-6 6-4; Henri Leconte (Fra) bat
Sergio Cortes (Chi) 6-0 7-6; Tho-
mas Muster (Aut) bat Mark Wood-
forde (Aus) 3-6 6-1 6-1. (si)

Genevoises
inspirées

Sandrine à Nice
Sandrine Jaquet, 17 ans, a passé
victorieusement le cap du premier
tour du tournoi de Nice, comptant
pour le Grand Prix et doté de
100.000 dollars.

La Genevoise a en effet battu
l'Italienne Federica Bonsignori en
trois manches, 4-6 6-0 6-3.

Elle affrontera au deuxième
tour une autre Italienne, Sandra
Cecchini.

CÉLINE À BRUXELLES
La Genevoise Céline Cohen a
passé le cap du premier tour au
tournoi international de Bruxelles.
Elle a battu la Brésilienne Andréa
Vieira en trois sets, 3-6 7-5 6-4.

Jakub Hlasek a bien débuté au tournoi de Stuttgart (ASL-a)

Le «quatre»' suisse a été éliminé
lors des qualifications de la pour-
suite par équipes des mondiaux
juniors d'Odense (Danemark) . Les

huit formations les plus rapides
étaient admises en quarts de
finale, la Suisse a réalisé le 10e
temps, (si)

Poursuiteurs suisses éliminés
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Aujourd'hui

Le Hollandais Jean-Paul Van Poppel a remis ça lors de l'étape
d'hier. (ap)

Où et quand voir les coureurs?
Mercredi 13 juillet, le 75e Tour
de France empruntera sur environ
114 km le réseau routier suisse,
des cantons de Vaud et du Valais ,
à l'occasion de la 11e étape,
Besançon - Morzine, longue de
232 km et comportant 4 cols,
dont le Pas de Morgins et le col
du Corbier.

Voici l' itinéraire emprunté par
la caravane (une heure avant
l'horaire indiqué des coureurs, ci-
après) et le peloton:

Départ Besançon à 9 h 40:
passages prévus à 36 km/h: fron-
tière franco-helvétique 1 1 h 52.

Canton de Vaud: Vallorbe 11
h 58, La Sarraz 12 h 27, Cosso-
nay 12 h 36 , Penthalaz-Cassonay
Gare 12 h 40, Penthaz 12 h 42,

Mex 12 h 47, Bussigny 12 h 53,
Ecublens 12 h 58, Chavannes-
près-Renens 13 h.

Lausanne 13 h 07, Pully 13 h
10, Lutry 13 h 15, Villette 13 h
20; Treytorrents 13 h 26, Rivaz
13 h 30, Saint-Saphorin 13 h 32,
Vevey 13 h 44, Clarens 13 h 45,
Montreux 13 h 50, Territet 13 h
52, Veytaux 13 h 55, Villeneuve
13 h 57, Noville 14 h 04.

Canton du Valais: route canto-
nale 21 près de Vouvry 14 h 12 ,
Vionnaz 14 h 18, Muraz 14 h 25 ,
Collombey 14 h 29, Troistorrents
14 h 38, Morgins 1 5 h 04, Pas
de Morgins (Grand Prix de la
montagne, 1ère catégorie) 15 h
10. Entrée en France 15 h 12,
arrivée à Morzine 16 h 06. (si)

Tour de France en Suisse

Cahill au filet
Pat Cash a décidé de renoncer
aux Jeux olympiques de Séoul,
invoquant des raisons familiales et
d'autres engagements tennisti-
ques, a annoncé Neale Fraser, le
capitaine de l'équipe australienne.

Celui-ci a immédiatement rem-
placé le vainqueur de Wimbledon
de l'année dernière par Darren
Cahill, qui vient de remporter

l'Open de Suisse à Gstaad. La for-
mation australienne pour Séoul
sera donc composée comme suit:
Wally Masur et John Fitzgerald en
simples et la paire Fitzgerald -
Cahill en double.

L'équipe féminine, elle, com-
prendra Anne Minier, Elizabeth
Smylie et Wendy Turnbull en sim-
ples, les deux dernières étant
associées en double, (si)

Pat Cash renonce à Séoul



La saison des abandons
Situation des «SPA» du canton de Neuchâtel

La saison des vacances se traduit
par une activité accrue dans les
refuges des diverses SPA. «Qui
veut se débarrasser de son chat
s'accuse d'allergie...» pourrait faire
pendant à un autre dicton connu.
Au refuge de Cottendart, les boxes
pour chiens sont tous occupés, et
on a dû installer des chats (une sep-
tantaine , dont des chatons) jusque
dans des volières inoccupées... Une
situation similaire règne dans les
autres SPA du canton, sauf au
Locle.

Ça commence 3 à 4 semaines avant
les vacances. Le grand-père est
allergique au chat, ou l'animal a
griffé l'enfant , ou on doit déména-
ger... On nous amène chats et
chiens (un peu moins de chiens)
sous divers prétextes. Quand on ne
les abandonne pas dans des con-
ditions terribles... Mme Jacqueline
Jeannin , à Fleurier, présidente de
la SPA du Val-de-Travers , avoue
que son hobby devient un plein
temps pendant les vacances.
Depuis le 15 juin , jusqu 'à la fin de
la semaine passée, elle avait reçu
20 à 25 chats. Et parfois par groupe
de 2 ou 3, avec des chatons même...

6 à 7 chiens aussi , dont des chiots:
Ils n'avaient pas deux mois! La
mère n'avait soi-disant plus de lait:
mais peu après, les volets de la mai-
son étaient fermés, les propriétai-
res étaient partis en vacances...

MANQUE DE CŒUR
Ce qui me dérange le plus, c'est le
manque de cœur, conclut-elle ,
amère. Et de raconter la triste his-
toire de cette chienne, retrouvée
par un automobiliste qui ne roulait
pas trop vite, au milieu de la route,
au bas de Vuitebœuf. Elle avait été
attachée: sa chair en conservera
toute sa vie la marque. Elle a dû
mettre bas avant d'être ainsi entra-
vée, ou pendant , à en juger par le
lait. Elle a sauté dans la voiture du
conducteur qui s'était arrêté et
s'est blottie en claquant des dents
contre les occupants... Depuis, elle
a été placée. D'autres exemples
existent: Il n'y en a pas qu'à la télé-
vision ou dans les journaux, des
histoires comme ça, au Vallon
aussi, on en voit.
Dans une vieille caravane, une
kyrielle de chatons s'amusent. Les
chats ont été installés un peu par-
tout, y compris dans les volières

inoccupées. A Cottendart aussi, la
saison est à l'affluence et aux excu-
ses douteuses: une septantaine de
chats, 14 chiens attendent avec
espoir un nouveau maî tre. Des
chiens de race: cocker, basset
d'Artois, chienne Beauceron avec
son petit... Et des sympathiques
bâtards qui ont souvent un peu de
berger allemand... «Nunus» aussi,
qui a déjà 11 ans, et qui vit depuis
3 ans au refuge. On l'avait placé et
son nouveau maître est décédé
dans un accident de la route. Il est
revenu... Parmi les anciens, une
jolie chatte rousse, réservée, qui
patiente depuis deux ans...

CHATS ERRANTS
EN AUGMENTATION

A La Chaux-de-Fonds, la SPA a
récupéré une trentaine de chats
durant ces cinq dernières semai-
nes. Des petites annonces ont été
publiées, pour inviter les gens à
venir reconnaître leur chat perdu.
Sans grand espoir: il est évident
que beaucoup de chats ont été
volontairement mis à la rue... La
proportion des chats errants
grimpe avant et pendan t les vacan-
ces-

Francis Mottier , qui tient le refuge
SPA du Locle, se montre très satis-
fait. Il aura bientôt 20 boxes pour
chiens à disposition , en plus de 34
places pour chats. Pour l'heure, il a

seize chiens... Dont 15 en pension
et un abonné qu'il héberge pour la
SPA de La Chaux-de-Fonds. Il
avoue prati quer une politi que de
dissuasion: On se précipite parfois

sur l'abandon... Certains ont pris
des animaux comme des jouets, j'ai
de la peine à l'accepter. On discute,
et souvent, ils reviennent sur leur
décision... AO

La proportion de chats délaissés augmente avec les vacances. (Photo Impar-A O)

Redémarrage pour filles en panne
Bilan satisfaisant de 1 Unité de préformation pour jeunes filles

L'atmosphère à l'Unité de préfor-
mation pour jeunes filles est au
beau. Dans son premier bilan ,
l'UPJF, inaugurée officiellement
en mars à La Chaux-de-Fonds, tire
son chapeau à ses élèves: quatre sur
six s'apprêtent à démarrer dans la
vie professionnelle. Le but même
que poursuit cette école d'un genre
particulier.
L'Unité de préformation pour jeu-
nes filles est le pendant de la Fon-
dation Sandoz au Locle. Si l'Insti-
tution locloise prend en charge les
garçons en situation de rupture
par rapport à leur famille, au tra-
vail ou à l'école, il n'existait rien de
ce type pour les jeunes filles.
L'UPJF, dont l'expérience est sou-
tenue par le canton , a ouvert ses
portes à l'automne 87. Les deux
jeunes élèves qui y sont alors
entrées ont tout de suite mis la
main à la pâte. Au pinceau plutôt:
les locaux de la rue du Parc 9 bis
étaient à repeindre...

Il n'y a pas que la couleur des
murs qui a distillé de la chaleur
dans l'atmosphère. Les deux jeu-
nes filles devenues six au fil des
semaines ont fait un bon travail
dans l'UPFJ. Le bilan que dressent
enseignants et directeur est «très
positif».

En quelques mois, quatre
d'entre elles ont repris confiance
en passant par l'atelier et la classe
de l'UPJF pour finalement décro-
cher une place d'apprentissage.

L'UPFJ a servi de catalyseur ,
évaluant les potentialités , propo-
sant des métiers et cherchant des

places de stages d une ou deux
semaines, puis d'apprentissage.

Ainsi, l'une fera un stage de six
mois dans une crèche avan t d'être
vraisemblablement promise à
l'école de nurses, une deuxième
entrera à l'Ecole d'ingénieurs, une
troisième entreprendra un appren-
tissage d'aide en médecine den-

taire, tandis qu une quatrième par-
tira une année en Suisse allemande
avant de commencer l'Ecole de
téléphonistes des PTT. Les deux
dernières pensionnaires , intégrée
récemment dans l'UPFJ , repren-
dront leur préformation à la ren-
trée.

Pour l'année 88-89, quatre jeu-
nes filles sont déjà inscrites , dont
trois sont pensionnaires du home
d'enfants de La Sombaille. Pour
cette seconde année expérimentale ,
l'UPFJ accueillera sans doute deux
élèves supplémentaires , peut-être
en situation de rupture après le
début d'un apprentissage. Une fois
rodée, l'UPFJ comptera huit jeu-
nes filles au maximum, afin de
pouvoir continuer d'individualiser
au mieux l'enseignement.

Dans ce processus de redémar-
rage pour jeunes filles en panne, il
manque encore un maillon: l'inter-
nat. «C'est quel que chose qui nous
a beaucoup manqué par
moments» , note le directeur du
home d'enfants et de l'UPFJ , M.
Pierre- Alain Thiébaud , qui y voit
le moyen de compléter le suivi
socio- éducatif. La question sera
reposée à la fin de la deuxième
année de fonctionnement.

R. N.

Des maths six heures par jour
Les exemples de «Josiane» et
«Germaine» (elles se sont donnés
ces prénoms fictifs) illustrent le
travail de l'UPJF.

Josiane, 16 ans, a terminé sa
scolarité en quatrième scientifi-
que. «Les deux dernières années,
je ne foutais plus rien. Après
l'école, je me suis fait renvoyer
d'une place d'apprentissage , puis
j'ai quitté l'autre qui ne me plai-
sait pas».

Entrée à l'UPFJ - «Je n'avais
pas tellement, le choix» , dit-elle -
Josiane s'est peu à peu mise au
boulot. Jusqu 'à décider de tenter
l'examen d'entrée à l'Ecole
d'ingénieurs. «Pendant une quin-
zaine, nous avons fait six heures

de maths par jour» , souligne
l'enseignant , M. Francis Perrin.
Josiane l'a réussi. La rentrée est
pour bientôt: «Ce sera dur , mais
bon...» , commente l'intéressée.

Réfugiée, Germaine a débar-
qué en Suisse il y trois ans. Elle
avait 16 ans. «Je voulais faire
nurse , mais à 18 ans, je ne pou-
vais plus continuer d'aller à
l'école pour me préparer. Avec
elle, l'UPFJ a mis l'accent sur le
français. Germaine commence à
la rentrée un stage dans une crè-
che, passage obligé avant
d'apprendre le métier de nurse.

Comment voient-elles
l'UPFJ ? «C'est bien , on bosse,
mais c'est plus cool qu'à
l'école...» (rn)

Chien et chat
amis

¦

11 existe des rapports diff iciles
qui f inissent en histoire
d'amour... Des minets qui dor-
ment entre les pattes d'un tou-
tou protecteur. Tous les chiens,
tous les chats ne sont pas enne-
mis...

Puissent la nouvelle Fonda-
tion en f aveur des animaux et la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel en prendre de
l'exemple.

La Fondation, née sous
l'ancien comité, en décembre
87, a acheté le terrain qui reçoit
le ref uge de Cottendart. Le nou-
veau comité n'a eu connaissance
du f ait qu 'après sa «prise de
pouvoir» lors de la dernière
assemblée, en avril 88. Un pre-
mier contact qui a f ait f riser les
moustaches et sortir les griff es
du nouveau président, M. Hun-

ziker. La SPA de Neuchâtel
(qui comprend tout le Littoral et
le district du Val-de-Ruz) com-
prend pourtant le président de la
Fondation, le vétérinaire von
Allmen, au sein de son comité.

La situation existe dans
d'autres cantons: une Fondation
— organe sous la surveillance des
autorités cantonales, off rant une
certaine sécurité - est proprié-
taire des immeubles, des ter-
rains. La société protectrice
s'occupant de la gestion du
ref uge, du quotidien. Et cela
f onctionne ailleurs...

La f amille Mariotti, autour de
qui s 'était créé le vent de solida-
rité et de révolte qui a - entre
autres - amené à la nomination
d'un nouveau comité, a quitté le
ref uge. Le président actuel
aff irme qu 'il f allait donner une
nouvelle chance à Mme
Mariotti, mais qu'elle ne l'a pas
saisie... La situation du ref uge
est meilleure, l'ambiance excel-

lente et «personne ne f ait la
gueule», commente-t-il encore.

Côté Fondation, M. von All-
men explique que le terrain
actuel où se situe le ref uge
pourrait être vendu. Mais à la
seule condition qu'un autre
emplacement soit trouvé. Assu-
rer le gîte aux animaux de la
SPA est une préoccupation f on-
damentale de la Fondation. Qui
a plusieurs projets, dont celui
d'utiliser une puce électronique
de reconnaissance (que nous
vous avons présenté lors de la
dernière exposition f éline à
Neuchâtel) af in de lutter contre
les abandons.

Lorsque le nouveau comité de
la SPA est entré en f onction, il
a aff irmé vouloir agir «pour le
bien des animaux». Espérons
qu'avec cet objectif en point de
mire, il puisse entreprendre de
jouer avec la Fondation le jeu
du chien et du chat qui devien-
nent amis.

Anouk ORTLIEB

Dimanche dernier, Mme Marie
Baume-Froidevaux a fêté son 85e
anniversaire. Bien qu 'étant née aux
Breuleux , Mme Baume, fille aînée
de M. Joseph Froidevaux, a passé
toute sa jeunesse au Peu-Claude
où son père avait repris une ferme.
Elle y fut entourée par cinq sœurs
et un frère.

C'est en 1927 que Mlle Froide-
vaux épousa M. Jules Baume, à qui
elle donna un garçon et une fille.
La famille habita tout d'abord Les
Breuleux , puis Villeret. Enfin , M.
et Mme Baume s'établirent au Cer-
neux-au-Mair e, où ils exploitèrent
un domainejus qu 'en 1967.

Depuis cette date, le couple
s'était retiré aux Breuleux pour y
passer le temps du troisième âge.
La mort de son mari, survenue en
1982, a laissé Mme Baume seule.
Ses deux récents séjours à l'hôpital
pour cause d'accident puis de
maladie , n'ont pour ainsi dire pas

laissé de trace dans son organisme,
si bien que l'octogénaire passe
encore son temps à de fré quentes
promenades. (Texte et photo ac)
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Campagne f inancière réussie à Tramelan
Une nouvelle fois la population
locale s 'est montrée très généreuse
envers le Se/vi ce d'aide familiale de
Tramelan et Mont-Tramelan. La

campagne financière de cette insti-
tution tant appréciée a permis de
récolter le beau montant de 12.000
francs , (comm-vu)

15)  Vacances au camping...
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dites-le nous...

039/211 135



BLENDAX -™ 4*50
/-\ A I—") |—I—f—i l— T~ Protège-slip 45 p. J_
I / \ I—< H— r— |-̂  

h— I—
i Carelree déodorant 

45 
o ^T a)̂ a£g|v.*// \J IL— I  1 IL_ L_ ^^ B^©

PALMOLIVE Stosss 2«75
JOHNSON'S SM-1S 2.95

™,eiuSIGNALauiD »*fS 4.20
REXONA >̂ S6*AQ:

REXONATS! 3*20
NIVEA 6.25

~ , Lait pour le corps 500 ml
2 &ôi!'j $  100/f il 125 . .

___% -_

i r̂irifl 'V- ¦FE<:-*f $la«^afg!fm< YY.:.
& ^̂ dfl mariai a» Pï!î waaË BnPTfr • '̂ rfffî ¦

' -*-i—' _. 
¦ 
^B g^\£*_»f!i_^SSKL. Jm ŷJ' IS&ZÏĴ ËïM f atH
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La jeune femme lui avait exposé les raisons
de cet éloignement: «Nancy s'attachait trop à
moi. La mort de Dave l'a beaucoup affectée.
Je voudrais la voir heureuse, insouciante,
l'éloigner de toute cette atmosphère de cha-
grin. J'ai moi-même fait mes études à Auber-
ley; c'est là que j'ai rencontré Dave. Nancy
m'a souvent accompagnée à des réunions
d'anciens élèves. Ce n'est donc pas un endroit
totalement inconnu pour elle.»

En novembre, Priscilla avait pris un congé
de deux jours pour aller voir Nancy à l'Uni-
versité. Lendon l'avait conduite en voiture à

l'aéroport. Ils étaient restés dans le hall de
l'aérogare, attendant l'annonce de son vol.
«Inutile de vous dire ,que vous me manquerez
terriblement», avait-il déclaré.

Elle portait un manteau en daim marron
foncé qui mettait en valeur sa beauté blonde
et raffinée. «Je l'espère bien, avait-elle
répondu , les yeux soudain embués. Je suis ter-
riblement inquiète. Nancy semblait très dépri-
mée dans ses dernières lettres. J'ai peur.
N'avez-vous jamais eu le pressentiment d'être
menacé par quelque chose?»

Il l'avait alors dévisagée et tous deux
s'étaient mis à rire. «Vous voyez pourquoi je
n'ai jamais osé vous parler auparavant, avait-
elle dit. Je savais bien que vous me trouveriez
ridicule.
- Au contraire, mon expérience m'a appris à

ne pas prendre les pressentiments à la légère.
Seulement j'appelle cela de l'intuition. Mais
pourquoi ne m'avez-vous jamais avoué que
vous étiez si inquiète? Peut-être devrais-je
vous accompagner. Je regrette de ne pas avoir
fai t la connaissance de Nancy avant son
départ.
- Oh, non. C'est probablement moi qui suis

une mère poule. En tout cas, j'aurai sûrement

besoin de vos lumières à mon retour.» Leurs
doigts s'étaient instinctivement entremêlés.

«Ne vous en faites pas trop. Les enfants
s'en tirent toujours, et en cas d'ennui sérieux,
je vous rejoindrai en avion pendant le week-
end, si vous avez besoin de moi.
- Je ne voudrais pas vous ennuyer...»
Une voix impersonnelle jaillit du haut-par-

leur: «Vol 569 pour San Francisco, embarque-
ment immédiat...»

«Priscilla, pour l'amour du ciel, ne compre-
nez-vous donc pas que je vous aime?

— Je suis heureuse... je crois... je sais. Je vous
aime aussi.»

Leurs derniers instants ensemble. Un com-
mencement... une promesse d'amour.

Elle lui avait téléphoné le lendemain soir.
Pour lui dire qu'elle était inquiète et devait lui
parler. Elle dînait avec Nancy, mais elle le
rappellerait dès son retour à l'hôtel. Serait-il
chez lui?

Il avait attendu son appel toute la nuit. En
vain. Elle n'était jamais revenue à son hôtel.
Il avait appris l'accident le lendemain. La
direction de la voiture qu'elle avait louée
s'était cassée. Le véhicule avait quitté la route
et basculé dans le fossé.

Il aurait sans doute dû aller voir Nancy.
Mais lorsqu'il avait fini par trouver son
adresse, il était tombé sur le professeur Cari
Harmon au téléphone qui lui avait annoncé
son intention d'épouser Nancy. Il donnait
l'impression d'un homme capable et très res-
ponsable. Nancy ne retournerait pas dans
l'Ohio. Ils avaient parlé à sa mère de leur pro-
jet pendant le dîner. Mme Kiernan s'était
montrée soucieuse à cause de la jeunesse de sa
fille, mais quoi de plus normal. Elle serait
enterrée là-bas, aux côtés de son mari. Après
tout, la famille avait résidé en Californie pen-
dant trois générations jusqu 'à la petite
enfance de Nancy. La jeune fille tenait bien le
coup. Il était d'avis qu 'il valait mieux pour
eux se marier dans la plus stricte intimité sans
attendre. Nancy ne serait plus seule à présent.

Qu'aurait pu faire Lendon? Dire à Nancy
que sa mère et lui étaient tombés amoureux
l'un de l'autre? Il risquait de la froisser. Ce
professeur Harmon semblait sincère. Priscilla
s'était sans doute simplement inquiétée de
voir Nancy prendre une décision aussi défini-
tive à dix-huit ans à peine. Mais Lendon pour
sa part ne pouvait strictement rien faire
quant à cette décision.

(A suivre)

A louer au Locle

superbe appartement
de 3 pièces
transformé à neuf , comprenant: 3
chambres, 1 cuisine agencée, salle de
bains avec W.-C, 1 cave, 1 grenier.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Cp 038/25 25 61 ou 038/25 89 64

JEUNE DAME
cherche emploi dans ménage ou restaurant, tout
de suite ou à convenir.

0 039/23 34 79

A louer au Locle

appartement
3 pièces

Tout de suite ou
date à convenir.

<Ç> 038/53 43 68

Thyon 2000 (Valais).
Station d'été et

d'hiver. A vendre

joli studio
meublé

avec grand balcon,
situation tranquille et

ensoleillée.
Fr. 85 000.-. Fonds

propres Fr. 1 7 000.-.
Renseignements

et visites:
Immo-Conseil SA,

, case postale 2042,
1 950 Sion 2,

p 027/23 53 00

FIDA I
p MED I
I Iy/Â A louer à Saint-lmier 2%
W/ ' Rue Beau-Site 17/19, pour tout de suite ou selon / %
VA entente: %

J appartements m
f de 3 et 5 V2 pièces ff
V/> tout confort 7/7,

V/> Rue Paul-Charmillot 64, selon entente / f//

É 2 luxueux appartements p
p de 6V2 pièces ||
oy. sur 3 étages 'ZÛ
% '/K

p plusieurs garages à louer |p
wf' Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Bieri, *f/û
Wfr rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier, /ZM
V% (p 039/41 13 81 %2

W/ Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel 
^vm, Telefon 061 - 50 64 60 //fa

i MED I
y/ fc A louer à Sonvilier v/fa
WA pour le 1er septembre 1988 dans une maison sous WÂ
<Z/> protection du patrimoine vyV,

m luxueux appartements Â
1 de 3 V2 pièces I
 ̂

grandes chambres, plafond en bois, cuisine com- V%>
% plètement agencée, salle de bains moderne; /p

Vfr dans le même immeuble M>

1 appartement duplex p
p de 5V2 pièces û
yf/> charpente visible, plafond en bois, cuisine complè- 9/k
¦/ % tement agencée, salle de bains moderne. '///,

gP Pour tout renseignement veuillez contacter v/fo
y// Mme S. Bieri, rue Fritz-Marchand 2, '/ M
W, 2615 Sonvilier, 0 039/41 13 81 %%

jp Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel WÀ
W/, Telefon 061-50 64 60 ///A

wMmMmmàmmmmmmà

Kl̂ ^^H^l construction |\
•̂m r̂^̂ yl 

service 
sa \/

tif: A vendre \i

1 magnifique appartement I
»£ dans vieille ville, 5Vi '/ %
v/i pièces, cuisine agencée, S8
xfe garage + local 15 m2. /
cv Prix SFr. 350 000.- \y
<Y Cp 039/271 171 »

Ŵ ÊÈtÊÊ ,̂ /^/ \&  039/271 171

D O M ET O R 
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I ER

Nouveau SHOPPING CORNER L'AIGLE
situé sur l'avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

Plusieurs commerces indépendants seront regroupés dans une
atmosphère très new-yorkaise,

reste à louer

une mini boutique
12 m2 environ.

Pour toute information — Dometor SA, <p 039/23 83 43

A louer au Locle

un garage
aux Jeanneret 63
Loyer mensuel: Fr. 1 20. —
Entrée: 1er août 1988

f*******~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
\ m Transactions immobilières et commerc iales
^^ ll^rY^ 

Gérances

IF I LE LANDERON
038(51 42 32

s i
LAÀAAJ

«85, VILLEUI DU L0CLE
Concours d'idées
pour le réaménagement du centre-ville,
(principalement création d' une place
publique et construction d' une salle de
spectacle). Le délai d'inscription du con-
cours est repoussé jusqu'au 31 juillet
1988. CONSEIL COMMUNAL

********************************************

Coiffure Viviane
informe sa fidèle clientèle que le
salon sera fermé du 18 juillet au
1 5 août inclus.

Viviane Curato Grande-Rue 5
Le Locle 0 039/31  12 46

*- *

A louer à l'ouest du Locle

appartement 3 pièces
libre dès fin octobre.

0 039/31 18 67

KFW
Assurance suisse de maladie
et d'accidents

Pendant les vacances
horlogères

/e bureau
sera fermé

Faites vos demandes par poste.

CHOCOLATS ET CARAMELS

2400 LE LOCLE

cherche pour son directeur, un

appartement
3 à 4 pièces

avec cuisine agencée, W.-C, salle de
bains, de préférence quartier piscine

et environs.
<P 039/31 16 23, Mme Sallay

FRONTALIER
1 8 ans, double nationalité, BEP en carrosserie,
cherche emploi dans garage, dès septembre.

0 0033/81 64 04 71
0033/81 64 03 39
039/23 18 23

BARMAID
25 ans, qualifiée, expérimentée, cherche emploi:
bar de jour , en Suisse.

Ecrire sous chiffres CB 10896 au bureau de
L 'Impartial.

A vendre à Goumois
(Suisse)

maison
de 5

pièces
3300 m2 de terrain.

Nécessaire pour
traiter: Fr. 25 000.-

0 038/24 02 01,
le matin.



Grand «plus» sur la ville
Barbara Hendricks, Anne-Sophie Mutter ,

hôtes de la Société de musique
Encore plus attrayante par le haut niveau des interprètes , le
choix des œuvres, la nouvelle saison de la Société de musi-
que (du 27 septembre 1988 au 8 mai 1989) ne faillira pas à sa
tâche: cinq concerts symphoniques, un orchestre de cham-
bre, duo, trio, quatuor, deux récitals de piano, un récital de
chant!
MM. Jean-Pierre Houriet , prési-
dent et Raymond Oppliger , tréso-
rier , donnaient connaissance hier
d'un somptueux programme.
Celui-ci débutera le mardi 27 sep-
tembre avec le Trio de Trieste , et
des pages de Brahms et Ravel. Sui-
vra le 5 octobre, l'Orchestre de
chambre de Wurtemberg, dirigé
par Jôrg Faerber. Anne-Sophie
Mutter , jeune prodige de violon ,
découverte et «lancée» par Herbert
von Karajan , sera la soliste des
«Quatre saisons» de Vivaldi.
«Nous n'avons pas pu modifier le
programme proposé» commente
M. Jean-Pierre Houriet. Quoi qu 'il
en soit , Anne-Sophie Mutter fera
le bonheur des mélomanes.

L'Orchestre de la Suisse
romande a souhaité jouer à La
Chaux-de-Fonds, le 14 octobre.
L'ensemble sera dirigé par le
Canadien Gilles Auger, lauréat du
concours de direction de Besan-
çon. Le soliste, Dario-Cristiano
Muller , un des rares élèves de
Benedetti-Michelangeli jouera le
concerto pour piano No 2 de
Saint-Saëns.

Sylviane Deferne, jeune pia-
niste, finaliste du concours Clara
Haskil, donnera en récital le 3
novembre, Haydn , Frank Martin
et les 24 préludes de Chopin.

L'Orchestre symphonique et les
chœurs de la Philharmonie de Pra-
gue dirigés par Petr Altrichter,
interpréteront le Requiem alle-
mand de Brahms, le 17 novembre,
Rachel Yakar en sera soliste. Sui-

vra l'Orchestre symphonique de
Radio-Bâle dirigé par Grzegorg
Nowak , premier prix du concours
de chef d'orchestre Ernest Anser-
met , 1984. Martina Schucan , vio-
loncelle, sera soliste du concerto
de Lalo. La grande pianiste russe
Tatiana Nicolaeva se produira en
récital le 24 janvier 1989, suivie le
10 février d'Augustin Dumay, vio-
loniste et Michel Dalberto, pia-
niste, ce dernier concert en colla-
boration avec la Maison Ebel. Le
22 février , le quatuor Sine Nomine
jouera Haydn , Hindemith et Bee-
thoven, précédant l'événement que
représente le récital Barbara Hen-
dricks, le 7 mars.

L'Orchestre symphonique
Nordwestdeutche Philharmonie, et
Victor Tretiakov, violoniste, feront
entendre Sibelius et Tchaïkowski
le 25 avril. L'Orchestre symphoni-
que de l'Opéra de Lyon terminera
la saison le 8 mai par une soirée
Mahler.

La mission de la Société de
musique n'aurait pu se réaliser
sans le concours, d'année en
année, d'un pubhc exigeant, qui
saura sans doute honorer de sa
fidélité cette nouvelle saison. Un
tel programnme ne se structure pas
sans grands frais et le prix des pla-
ces n'a été que très peu augmenté.

D. de C.

Fidèle à la messe traditionnelle de l'Eglise catholique
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Les événements qui se sont produits
à Ecône, me poussent, en ma qualité
de dirigeant d'une communauté du
Haut du canton, restée fidèle à la
messe traditionnelle de l 'Eg lise
catholique, a exprimer ici sa pensée.

Dès après le Concile Vatican 11,
nos prêtres ont dû réapprendre à
célébrer la messe selon les directives
de ce concile œcuménique, ouvert
par Jean XXIII aux membres
d'autres religions et qui, pour la pre-
mière fois peut-être, ont été appelés
à participer à l 'élaboration d'une
nouvelle liturgie au sein de l 'Eg lise
catholique-romaine.

La première chose qu 'ils nous ont
enseignée, c 'est de dire «Tu» à Dieu
et pour que nous saisissions bien, ils
nous ont appris à réciter le Notre
Père comme il était récité dans les
communautés non catholiques. Puis,
ils ont installé des tables pour la
célébration de la nouvelle liturgie
qui sera dès lors exécutée: le prêtre
face au p euple, ce peuple devenu le
Peup le de Dieu, le prêtre tournant
alors le dos à l 'Autel si celui-ci
n'avait pas été tout simplement sup-
primé comme ce fût  le cas en l 'église
du Sacré-Cœur de notre ville. Puis
les prières, les chants, tous trans-
posés dans la langue vernaculaire.
Le latin se perdit dans les voûtes
élancées de nos églises, audible
encore dans des concerts (des
Rameaux par exemple) ou par des
chœurs nostalgiques du chant grégo -
rien.

Le Tabernacle, contenant les
Saintes Espèces, fut p lacé ici ou là,
il n 'était p lus le centre d'attraction
des fidèles et dans bien des églises
les agenouilloirs furent supprimés et

La contesslon - ici par un prêtre traditionaliste à Ecône le jour de
l'ordination de 16 prêtres par Mgr Letebvre le mercredi 29 juin - à
laquelle tient également la communauté chaux-de-fonnière.

(Bélino AP)

l'on s'y tient maintenant debout ou
assis. L 'adoration de Dieu?... Où
est-Il ?... Ah! Il est partout!!! La
confession ?... Il ne vaut p lus la
peine d'en parler et pour beaucoup:
«C'est bien mieux comme ça !».

Cette nouvelle manière de servir
Dieu, promulguée par ce Concile
avait, à l'époque, provoqué un grand
choc parmi les fidèles, parmi les prê-
tres aussi. Beaucoup ne pratiquèrent
p lus et beaucoup défroquèren t.
D 'autres, ne comprenant p lus, firent
le bonheur des sectes. D'autres,

comme moi, décidèrent de rester
fidèles à la Tradition et cherchèrent
par tous les moyens de trouver un
prêtre, un local pour assister à leur
messe préférée et y recevoir les
sacrements.

Dans le Bas du canton et pendant
bien des années, une femme coura-
geuse avait mis à disposition des
locaux de sa maison puis, avec l'âge
elle vendit et c'est ainsi que dans le
Bas, il n 'y a p lus pour le moment, de
foyer traditionnel. Les fidèles vien-
nent à La Chaux-de-Fonds où nous

avons construit une chapelle. Nous
avons un prêtre itinérant qui nous
assurent de ses services une fois pat -
mois, le dimanche. Nous ne sommes
pas foule...

Monseigneur Lefebvre n 'est pas
notre évêque. Cependant, j 'ajouterai
quelques lignes pour sa défense.
Contre vents et marées, il a lutté
pour la sauvegarde de la tradition,
pour la formation intègre de jeunes
gens pour un sacerdoce entièrement
tourné vers le service de Dieu et des
âmes, dans une abnégation totale de
leur personnalité propre.

Beaucoup le trouve exécrable
mais d'autres, à sa p lace, ne le
seraient pas moins, après quinze
années de vaines sollicitations
auprès des autorités romaines et de
promesses toujours reportées. Son
âge avancé l'a poussé à franchir le
pas et p lutôt que de schisme, je par-
lerais de désobéissance. Sur ce sujet,
le Pape n 'a pas dit son dernier mot
car il sait très bien Q'«Un royaume
divisé contre lui-même, court à sa
ruine». C'est le Christ, Fondateur de
l 'Eglise qui l'a dit.

Depuis que, pour les évêques, le
schisme est consommé, ils sonnent le
ralliement des «brebis égarées» et
leur offent des messes en latin,
comme à Paris ou comme à Fri-
bourg où nous avons même entendu,
dans sa cathédrale, TEvêque titu-
laire, chanter la préface et le «Notre
Père» en latin, alors que ce même
latin, il l'avait jeté aux orties»... De
qui se moque-t-on ?

Jean-Pierre Muriset
Paix 67
La Chaux-de-Fonds

De bons chiens
Résultats des membres du berger allemand

du Locle
A la veille des vacances, le comité
du Club du berger allemand du
Locle a dressé le bilan des résultats
les plus méritants obtenus par ses
membres lors de la première partie
de la saison 1988. Il s'est réjoui de
ces bons classements et a félicité
les conducteurs qui ont pris part à
ces concours. L'activité reprendra
après les vacances.

Concours du berger allemand de
Morges (19 avril): 1. Florette Sch-
neiter; 2. Pierre Mollier; 3. Jacque-
line Glardon (tous en classe
accompagnement I); 2. Georges
Etter; 5. Guy Pettelot (en défense
I); 5. Charly Schneiter (défense
III); 2. David Laederach (Inter
III).

Concours du BA Neuchâtel (le
24 avril): 1. Georges Etter (défense
II).

Concours de la Société cynologi-
que des Frances-Montagnes (le 30
avril): 1. Florette Schneiter; 2.
Pierre Mollier (accompagnement
I); 2. Guy Pettelot (défense II); 1.
Georges Etter (défense II); 2.
Charly Schneiter (défense III).

Championnnat cynologique de
La Gruyère: 2. Claude Grandjean
(défense III).

Concours du BA de Lausanne (le
14 mai): 1. Florette Schneiter; 2.
Pierre Mollier (accompagnement
I); 2. Georges Etter (défense II).

(comm)

« Nos plus belles vacances ! »
Début de saison prometteur pour le camping

«Ce sont les plus belles vacances
que l'on passe !»: c'est en ces ter-
mes qu'un père de famille chaux-
de-fonnier décrit son séjour au
camping du TCS au Locle. Il est
vrai que beaucoup apprécient le
coin pour son calme et son espace.

Francine Robert , gérante depuis
quatre ans, le. souligne: «Nous
avons à l'heure actuelle 20 «saison-
niers» qui louent une place à
l'année». Aujourd'hui, sur la cen-
taine disponible, une trentaine

sont déjà occupées. Et pendant les
mois de juillet et août , si le temps y
met un peu du sien, elle s'attend à
ce que près de la moitié du cam-
ping se remplisse. «Le camping du
Communal commence vraiment à
démarrer. C'est la première fois
que nous avons autant de «saison-
niers».

Les clients viennent d'un peu
partout , tant de Suisse que de
l'étranger. Soleure, Jura, Fribourg,
Bienne et Genève sont les princi-
pales provenances des clients de

Un cadre apprécié par les familles. (Photo Impar-Chuard)

l'année. Mais parmi eux se trou-
vent aussi des familles de La
Chaux-de-Fonds... et du Locle.

En ce début d'été, le camping a
déjà vu passer des Zurichois, des
Hollandais, des Irlandais , des
Anglais et beaucoup d'Allemands.
«Ils viennent souvent pour un jour
mais restent , lorsqu 'ils voient
l'ambiance et le cadre, volontiers
deux ou trois jours de plus», expli-
que Francine Robert. Le camping
ne rencontre pas encore de pro-
blème de «surpopulation». Les

campeurs savent qu'ils n'ont pas
besoin de réserver à l'avance. Ils
trouveront toujours la place et
l'espace voulus.

ACCÈS DIRECT À LA PISCINE
Du camping, les vacanciers ont un
accès direct à la piscine et possè?
dent , pour ce faire , une clé. Ils ont
aussi la possibilité de faire des ran-
données pédestres dans la région.
La gérante n'hésite pas à suggérer
des lieux de balade: carte en main,
elle donne volontiers des rensei-
gnements sur les promenades à
faire ou les coins à visiter comme
les gorges de l'Areuse, Sommartel,
le Creux-du-Van ou le lac des Tail-
lères. «Et puis s'il pleut , je leur
conseille d'aller voir les Moulins
du Col-des-Roches ou les musées
du Locle». Ils peuvent également
toujours se référer au dossier sur la
ville du Locle et la région que cha-
cun reçoit à son arrivée.

C'est surtout le week-end que le
camping voit s'arrêter des vacan-
ciers. Ils restent un ou deux jours
et repartent plus loin. Quant à la
clientèle plus «fidèle» , elle se com-
pose essentiellement de personnes
âgées et de familles avec des
enfants qui trouvent là l'espace
pour jouer en toute tranquillité et
en pleine nature. C. C.

Les traditionalistes de Pro ïide et ecclesia
M. Jean-Pierre Muriset dirige la
petite communauté «Pro fide et
ecclesia» (Pour la foi et l'Eglise),
une communauté traditionaliste
qui se réunit depuis une dizaine
d'années dans les locaux situés
au-dessus de garages privés, au 54
de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Ce
lieu de culte est baptisé «chapelle
Notre-Dame gardienne de la foi».
Elle est propriété de l'Œuvre des
chapelles, fondation dirigée par le
chanoine valaisan René Berthod.

La messe selon Saint-Pie V y
est célébrée, en latin bien sûr, un
dimanche par mois, sans périodi-
cité fixe. Une vingtaine de fidèles
y participent régulièrement, dit

M. Muriset, une trentaine lorsque
la communauté accueille des visi-
teurs.

Cette chapelle traditionaliste
est la seule du canton, depuis que
les fidèles neuchâtelois n'ont plus
de locaux, vendus il y a moins
d'une année.

L'Œuvre, ajoute M. Muriset , a
été créée «à la suite du chambar-
dement de Vatican II». M. Muri-
set ne se considère cependant pas
comme un intégriste et se réclame
de l'autorité de l'évêque du dio-
cèse, Mgr Pierre Mamie.

Contacté à la cure catholique
romaine du Sacré-Cœur, le prêtre
Bernard Schubiger rappelle que la

chapelle des traditionalistes
chaux- de-fonniers n'a jamais été
consacrée par l'évêque. Il note
qu'au niveau local l'église catholi-
que romaine n'entretient pas de
contacts officiels avec les mem-
bres de la communauté. Tout au
plus connaît- on . l'un ou l'autre
des membres d'une famille catho-
lique divisée sur ce point qui s'en
réclame. A son avis, la vingtaine
de fidèles, par rapport aux quel-
que 16.000 catholiques recensés à
La Chaux-de-Fonds, correspond
à la représentativité des tradition-
nalistes en Suisse.

Sur le fond , le prêtre relève que
l'aspect liturgique - la messe dite

en latin notamment - est secon-
daire. Sur demande, la messe de
Saint-Pie V est d'ailleurs auto-
risée, pour autant qu'elle ne soit
pas dite eh réaction à Vatican IL
«S'il n'y avait que la messe, il n'y
aurait aucun problème.» Notre
interlocuteur en appelle à la tradi-
tion de l'église, la tradition
vivante y compris Vatican II par
opposition à celle dont se récla-
ment les intégristes dont la pensée
s'appuie très peu sur l'Evangile.
Entre le fond (l'évolution de
l'église) et la forme (la messe en
latin), l'ambiguïté est souvent
entretenue.

R N.

Un automobiliste fribourgeois de
Villars-sur-Glâne, M. R. V., circu-
lait hier peu avant 15 heures rue
du Parc quand , à l'intersection rue
de la Fusion, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
Mlle N. B., de la ville, occasion-
nant des dégâts.

Collision

NAISSANCE
ék

Coucou me voilà !
Je m'appelle

MAGALI
Je suis née le 9 juillet 1 988

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Geneviève EICHMANN
et Jean-Luc BAER

Promenade 10

URGENT
Nous cherchons

1 personne
pouvant travailler comme magasi-

nier, disponible tout de suite.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

^ 
~ 

LE LOCLE

M. C. B., du Locle, circulait hier
vers 18 heures, à bord d'une voi-
ture rue des Calame à une vitesse
inadaptée à la confi guration des
lieux. Il a ainsi été déporté sur la
gauche dans une courbe à droite ,
entrant en collision avec la voiture
conduite par Mme M. C, du
Locle, survenant en sens inverse.
Dégâts.

Collision frontale
Hier en début d'après-midi , dans
la fabri que Roulet S.A. au Locle,
quelques flammes ont jailli d'une
cabine de zaponnage. Une sur-
charge de zapon sur les plaques est
peut-être à l'ori gine de ce début
d'incendie . Le feu était déjà éteint
lorsque les premiers secours sont
arrivés sur place.

(c)

Petites flammes



Les belles fontaines
Aux Verrières les sociétés locales

ont décoré les bassins

La fontaine Rosselet. Pour garder le souvenir d'un des grands
hommes des Verrières. (Impar-Charrère)

Décorées par les sociétés locales,
les fontaines des Verrières resplen-
dissent. C'est particulièrement vrai
pour la fontaine Rosselet, au Grand
Bourgeau.
Alphonse Rosselet, ancien vice-
consul suisse à Milan , né aux Ver-
rières en 1800 mouru t à Milan en
1880. Commerçant intelligent , il
légua 20.000 francs à son village
natal pour établir une fontaine
dans le quartier où il avait passé
son enfance.

Le portrait de Rosselet est
sculpté dans la fontaine qui porte
l'inscription suivante: «A
Alphonse Rosselet, son village
reconnaissant.»

Alimentées par des sources, les
autres fontaines du village sont
plus modestes mais toutes aussi
fleuries. Les sociétés locales les ont
décorées dans le cadre du concours
floral organisé par le syndicat
d'initiative.

(ijc)

Club exclusivement masculin ,
l'Aurore de Môtiers réunit , selon
la devise «la Suisse une et diverse» ,
des clubistes divers par le carac-
tère, le tempérament et la profes-
sion , mais unis par le lien de l'ami-
tié et les souvenirs qui s'y ratta-
chent.

Chaque année , ces Môtisans
font une course en train. Ils étaient
24 à prendre le départ dimanche

passé. Trajet jusqu à Lucerne, puis
embarquement sur le «Ville de
Lucerne» pour traverser le lac jus-
qu'à Kehrsiten pour prendre le
funiculaire menant au Burgens-
tock. Panorama grandiose sur le
lac et les montagnes.

Le retour se fit par le Brunig
avec arrêt à Thoune où le repas fut
servi. (Ir)

Course de l'Aurore de Môtiers
Société de développement

des Hauts-Geneveys
Lors de sa dernière assemblée
générale, la Société de développe-
ment n'avait pas constitué son
bureau bien que onze membres
aient été dési gnés à son comité.
Finalement les charges ont été
réparties de la manière suivante:
François Boand , président;

Gabriel Simon-Vermot, vice-prési-
dent; Carmen Ballaman , secrétaire
et Willy Corboz, caissier.

Les prochaines échéances de la
société sont la préparation de la
fête du 1er Août , au collège, ainsi
que celle du village qui aura lieu à
fin août, (ha)

Président désigné

Un beurre qui fait recette
m VAL-DE-RUZ

Audience du Tribunal de police
La législation sur le lait interdit la
commercialisation, sous quelque
forme que ce soit, d'un lait déclaré
impropre. L'interdiction est pro-
noncée dès que le contrôle laitier
établit , pour la 9e fois en 12 mois
une qualité insuffisante. La mésa-
venture est arrivée à M. C, lequel
devant l'interdiction de livrer, a
cherché une autre solution.
Renvoyé de laiterie en laiterie, il a
fini par contacter le laitier R. P.
Celui-là a accepté de transformer
le lait de M. C, d'où une produc-
tion de 181,5 kg de beurre. A la
suite d'une mésentente, une partie
du beurre a été livrée à une Cen-
trale de commercialisation. Paysan
et laitier se sont ainsi attirés les
foudres du Département fédéral
de l'agriculture.

Lui emboîtant le pas, le minis-
tère public a requis 1000 fr
d'amende contre chacun des pré-
venus. A l'audience, M. C, rele-
vant une perte financière totale
pour lui, a admis sa faute en
demandant la réduction de
l'amende requise. R. P., lui, a con-
clu à sa libération: le travail de
transformation ne lui a rapporté

que 363 fr; dans cette affaire , il n a
voulu que rendre un service à M.
C. et si une certaine quantité de
beurre est partie à destination de
la centrale , c'est en raison d'une
mésentente. Le tribunal app liquera
du ... beurre sur les plaies des pré-
venus en rendant son jugement la
semaine prochaine.

PEINE FERME
Le 23 avril dernier , vers 2 h 30, D.
J. pilotait sa voiture sur la route
menant d'Engollon à Bayerel. A la
sortie d'une légère courbe à gau-
che, le véhicule a traversé la chaus-
sée, puis effectué des tonneaux
dans un champ de blé, avant de
terminer sa course sur les roues. Le
prévenu a tenté de rejoindre la
route , mais un fossé l'en a empê-
ché. Il a alors quitté les lieux à
pied et gagné l'appartement d'un
ami à Savagnier où il a consommé
plusieurs rations d'alcool. Ni le
lésé, propriétaire du champ, ni la
police n'ont été avisés.

Ce n'est que 7 heures plus tard
que celle-ci a pu soumettre le pré-
venu à une prise de sang qui a
révélé un taux de 1,1 l %o. A

l'audience, D. J. a exp li qué que
l'accident était dû à la faute d' un
tiers, circulant en sens inverse, sur
le milieu de la chaussée. Le tribu-
nal n'a pas considéré cette version ,
compte tenu de la configuration
des lieux , comme totalement
invraisemblable. Mais D. J. invo-
quait encore une altération de sa
conscience due au choc, entraînant
une irresponsabilité pénale.

Là, le tribunal n'a pas suivi. Si
D. J. a pu boire encore plusieurs
verres après l'accident tout en dis-
cutan t longuement avec son ami
c'est que sa conscience n'était pas
altérée à ce point. Ses déclarations
aux gendarmes, puis au médecin
chargé de la prise de sang, étaient
claires et censées. Enfi n , compte
tenu de deux antécédents identi-
ques et des circonstances , D. J.
devait s'attendre à ce que la police
le soupçonne d'ébriété.

Le tribunal a prononcé une
peine de 20 jours d'emprisonne-
ment ferme, 400 fr d'amende et
334,50 de frais. Il a renoncé à révo-
quer un sursis antérieur , mais a
prolong é son délai d'épreuve d'un
an. (zn)

Moins de caravanes,
plus de tentes

Bon début de saison au camping de Colombier

Une véritable entreprise touristique, que le camping de Colombier. (Photo Impar-ao)

«Cest le meilleur début de saison qu'on ait eu depuis la
sécheresse de 1976. Le temps était assez beau, on le remar-
que au chiffre d'affaires», précise avec satisfaction le res-
ponsable du camping de Colombier, M. Brunner.

La clientèle évolue. Cette année,
on aura moins de touristes étran-
gers au camping de Colombier,
mais beaucoup de Suisses alémani-
ques. La cherté du franc n'est pas
seule en cause. Alors que dans
toute l'Europe la largeur maximale
autorisée pour les caravanes est de
2,50 m, elle ne dépasse pas 2,20 m
en Suisse. Et encore: 2,10 m pour
les «indigènes» (sauf avec une voi-
ture 4 x 4, on a alors droit à 2,50
m) et 2,20 m pour les étrangers,
moyennant une surtaxe de 20
francs. Ajoutés aux deux fois 30 de
vignettes... Les campeurs préfèrent
souvent découvrir notre pays...
sous tente ! Ou en «motorhome»,
dont sont équipés de nombreux
Allemands. L'Association suisse
des campings a d'ailleurs lancé une

campagne pour que ces véhicules
ne s'arrêtent pas n'importe où...

JUSQU'À 75.000 NUITÉES
PAR AN

Une trentaine de personnes, en
pleine saison, travaillent au cam-
ping de «Paradis-Plage». Sous la
responsabilité des familles Brun-
ner et Kummer. Une véritable
entreprise touristi que, qui totalise
pour la saison entre 70.000 et
75.000 nuitées ! L'année a bien
commencé: il a fait plutôt beau.
M. Brunner affirme avec le sourire
que c'est même le meilleur début
de saison depuis la sécheresse de
1976. Le chiffre d'affaires en
témoigne. Avant-hier même, il a
plu le matin , mais la soirée était
claire et la terrasse bondée...

Si la saison commence officielle-
ment le 1er mars , on voit d'abord
arriver ceux qui ont un emplace-
ment à l'année. Les touristes sont
attendus en nombre ces prochains
samedis et en masse entre le 23
juillet et le 4 août. Toutes les belles
places sont déjà réservées pour
cette période de «grosTîoom».

«ILS ADORENT
LE SAUT-DU-DOUBS»

Par temps maussade, les campeurs
visitent les villes (jusqu 'à Bern e.
Lausanne). Avec le soleil , la plage
(très bien entretenue) a beaucoup
de succès, bien sûr. Les Gorges de
l'Areuse, le Creux-du-Van , Chau-
mont, sont des promenades pri-
sées. A ceux qui viennent deman-
der conseil , les gérants proposent
des circuits: La Chaux-de-Fonds ,
Le Locle, retour par La Brévine.
Et M. Brunner ajoute: «On les
envoie aussi au Saut-du-Doubs: ils
adorent ça !»

A. O.

Héroïnomanes
au tribunal

Toxicomanes condamnés
au Val-de-Travers

II fumaient du «H», les voilà qui ajoutent de l'héroïne à leur
ordinaire. Des petites doses de temps en temps. Pour l'ins-
tant, ils s'en tirent bien. La Dame blanche ne les a pas
encore accrochés dans ses filets mais ils sont tombés dans
ceux de la police. Huit condamnations hier au tribunal du
Val-de-Travers.

P. M., Y. M., W. Z., M. R. ,  B. L.,
F. J., A. L., A. B.: ils vivent tous
dans la région et sont connus
comme fumeurs de joints. Dans la
froideur d'une enquête de police ,
leur histoire est semblable. Des
exemples.

A. B a avoué avoir vendu de 80
à 130 grammes de haschisch pour
son copain T. D. qui sera jugé pro-
chainement. Française, elle risque
l'expulsion.

C'est ce qui semble la chagriner
le plus dans cette affaire. Elle
écope de 35 jours avec sursis pen-
dant trois ans.

PRISON FERME
A. M. prend de l'héroïne. Ce qui
ne l'empêche pas d'avoir un travail
régulier. Il devra l'abandonner
pendant quinze jours pour aller
purger la peine ferme que lui a
infligé le juge Schneider. Pas de
sursis possible dans ce cas-là, car

ce n est pas la première affaire du
genre.

Si tous ont minimisé l'ampleur
de leurs prises d'héroïne, F. J.,
mère de famille, a été la seule à
reconnaître qu'elle dépensait 1000
francs par mois pour s'acheter sa
drogue. L'héroïne coûte cher: au
moins 500 francs le gramme.

Pour s'en sortir , elle a demandé
l'appui du Centre du Levant.
Comme il s'agit d'une première
affaire , le juge l'a condamnée à 30
jours d'arrêt avec sursis pendant
une année.

La quantité consommée par B.
L. pendant deux ans est impor-
tante: 20 grammes d'héroïne.
Tarif: trente jours d'arrêts avec
sursis pendan t un an.

Avec 5 gr. d'héroïne et 50 francs
chaque mois consacrés à l'achat du
haschisch, A. L. écope de 60 jours
d'arrêt car son casier n'est pas
vierge. Il pourra bénéficier du sur-
sis, mais de justesse , (jjc)

L'abonnement
TNà

demi-prix
Initiative

officiellement
reçue

Par un arrêté officiel , la ville
de Neuchâtel annonce l'abou-
tissement de l'initiative en
faveur des transports publics.
Lancée par le comité «Pour
une Suisse différente plutôt
qu 'indifférente» , elle de-
mande notamment que la ville
prenne a sa charge la moitié
du prix des abonnements des
transports publics pour ses
habitants , et préconise une
politi que active en faveur des
transports en commun.

L'arrêté précise que l'initia-
tive «pour des transports
publics efficaces et bon mar-
chés «lancée le 8 avril 1988 a
été reçue avec 4262 signatu-
res valables sur les 4766
recueillies. Il lui en fallait
3601 pour réunir le 15% des
voix des électeurs ayant droit
de vote en matière com-
munale. L'initiative a donc
abouti et un recours peut être
formé contre la présente déci-
sion à la chancellerie d'Etat
dans un délai de six jours à
compter de la publication.
Elle aura lieu dans la Feuille
officielle vendredi. AO

LE LANDERON

Garçonnet blessé
Une automobiliste domiciliée au
Landeron, Mme E. M., circulait
rue de la Russie hier peu avant midi
lorsque, à hauteur du No 39, elle a
heurté le petit Sébastien Reuse, 7
ans, de Saint-Maurice, qui traver-
sait inopinément la chaussée en
courant pour rejoindre son grand-
père. Blessé, l'enfant a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

m LITTORAL H—¦ ¦ ¦ i ii i i i

Sérénades sur l'eau
Les activités musicales de Neu-
châtel vont de pair avec les
beaux jours. Avec le soutien de
la ville et de la Fondation pour
le rayonnement de Neuchâtel ,
six concerts se donneront sur
un bateau de la LNM. Départ à
20 h 15, retour à 21 h 45.

Le 14 juillet , le quatuor de
clarinettes Calamus exécuter a
des œuvres de Paul Arma Albi -
nonu , Strauss , Bartock et Wil-
lem Strietman. Le 21 juille t, le
trio baroque II Grupeetto com-
posé de flûtes traversières et
violoncelle jouera des œuvres
de Camp ione , Dothel , Cam-
bini , et Hofmeister. Ce sont les
deux premiers rendez-vous
lacustres. (Imp)

CELA VA SE PASSER

NEUCHÂTEL
M. Gennaro Nocera. 1937
M. Alexis Pilet , 1923
PESEUX
M. Gustave Aubert , 1896

DÉCÈS

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

SAINT-BLAISE

M. A. J., de Neuchâtel , circulait
rue D.-Dardel , à Saint-Biaise , en
direction du centre du village
quand , sous le sous-voi es CFF, il
est entré frontalement en collison
avec la voiture pilotée par Mme B.
S., de Fôntainemelon , qui surve-
nait en sens inverse. Les témoins
de cette collision sont priés de
prendre contact avec le Centre de
police à Marin , $ 038/33.52.52.

Appel à témoins
Vers 9 h 15, hier , Mme J. H.,
domiciliée à Cormondrèche , circu-
lait en automobile avenue Bache-
lin , à Saint-Biaise , direction
Thielle. A proximité de l'intersec-
tion avec l'avenue de la Gare, elle
est entrée en collision par derrière
avec la voiture conduite par M. A.
G., de Fleurier , arrêté au feu
rouge. Sous l'effet du choc, la voi-
ture G. heurta une auto de marque
Ford Fiesta , beige, occupée par
deux dames. Ces deux personnes
sont priées de prendr e contact
avec le centre de police à Marin ,
tél. (038) 33.52.52.

Frontalement
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H | Emprunt en francs suisses

= = y 0̂^ \̂| | J&l African
1 1 OR Development Bank
= H —=a*^ (Banque Africaine de Développement)

5(U Emprunt 1988-96
/0 de fr.s. 150 000 000

JU = Cet emprunt a obtenu la qualification «Aaa» par Moody's, «AAA» par Fitch' s ainsi
= que de «AA+» par Standard & Poor's.

== = Fin de souscription

\\ m 15 juillet 1988, à midi

== = Les principalités de cet emprunt sont les suivantes:

_= = Taux: 5% payable annuellement le 28 juillet

!| = Prix d'émission: 100,25% net
Ë= H Libération: 28 juillet 1988

_\ = Durée: 8 ans au maximum
Remboursement: - Remboursement anticipé à partir de 1991 avec primes dégres-

= = sives commençant à 101,50% possible.
= || - le 28 juillet 1996 à 100% de la valeur nominale au plus tard

y- Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Berne et

== = Lausanne.
== = Numéro de valeur: 724.120

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque
= = Suisse

= Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales
H |E Suisses

H = Banque Julius Baer St Cie SA Banque
§| = J. Vontobel & Cie SA
Uj =| Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= H Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
H = Banque Cantrade SA Bank Hofmann SA Banque Suisse de
_= = Crédit et de Dépôts
§= |E BSi-Banca délia Banque Romande
= == Svizzera Italiana

Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond
= == Commerciale Suisse - de Rothschild SA
j= = HYPOSWISS
= = Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
= = d'Investissements, CBI

= == Banca del Gottardo Bank of Tokyo Banque Paribas
H || (Schweiz) AG (Suisse) S.A.
= = Commerzbank Deutsche Bank Dresdner Bank

(Schweiz) AG (Suisse) S.A. (Schweiz) AG
Goldman Sachs Finanz AG J. P. Morgan Securities Merrill Lynch Capital

§| Uj (Switzerland) Ltd. Markets AG
= Nomura S.G. Warburg Soditic SA The Industrial Bank of
1H = (Switzerland) Ltd. Japan (Schweiz) S.A.

= The Long-Term Toyo Trust Finanz Yasuda Trust Finance
== = Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.
^^^^#= (Schweiz) AG
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Séré Cristallina. Tout nouveau et tout bon.

Fournituriste
Dame connaissant le métier

serait engagée à plein temps
pour travaux variés.

Date d'entrée à convenir

Faire offre écrite
avec curriculum vitae à:

Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Grand garage de la place
cherche

comptable qualifié (e)
Nous demandons à ce futur collaborateur:
— bonne formation de base; •¦*¦
— expérience pratique de quelques années dans un

service comptable;
— pratique de la micro-informatique;
— esprit d'initiative;
— talent d'organisateur;
— aptitude à collaborer avec! les autres départements,

vente — carrosserie — mécanique.
Nous offrons:
— emploi stable;
— travail varié;
— indépendance dans l'organisation du travail;
— rémunération en rapport avec les qualifications;
— avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents usuels
au bureau de L 'Impartial sous chiffres EZ 1096.

! Discrétion assurée.

f P^ZEIM ITH
WkiÊ I nternational S.A.
cherche

un(e) adjoint(e)
au chef comptable

pour son département comptabilité

Profil souhaité:
— diplôme école de commerce ou équivalent;
— quelques années d'expérience dans le secteur précité;
— disposé(e) à être formé(e) pour un poste présentant une grande auto-

nomie.

une secrétaire
pour son département marketing /service export et secrétariat central

Profil souhaité:
— bilingue français-ang lais;
— quelques années d' expérience dans le secteur précité.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres accompa-
gnées des documents usuels à:
ZENITH INTERNATIONAL SA, Billodes 34, 2400 Le Locle 

On cherche un(e)

responsable
de pub

dès le 1er septembre 1988,
pour Le Locle.
Patente pas nécessaire.
Veuillez faire vos offres sous
chiffres 22-142584 à Publi-
citas , 1400 Yverdon

Publicité intensive
publicité par annonces

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout 



Le peuple
se prononcera

Loi bernoise
sur le développement économique
Le souverain du canton de Berne
sera appelé a se prononcer sur la
loi sur le développement de l'éco-
nomie cantonale , partiellement
révisée en février dernier par le
Grand Conseil.
Les opposants, issus de quatre for-
mations écologistes , ont annoncé,
hier à Berne , l'aboutissement d'un
réfé rendum muni de 5513 signatu-
res (5000 sont nécessaires). Ils
reprochent à la nouvelle législation
de ne pas suffisamment tenir
compte des aspects écologiques et
de soustraire la répartition des
fonds alloués aux entreprises au
contrôle du peuple et du Parle-
ment.

Selon les auteurs du référendum
la nouvelle loi s'appuie sur une
politi que exclusivement basée sur
la croissance quantitative alors
qu 'il s'agirait au contraire de se
limiter au subventionnement de
projets à vocation écologique ou
encourageant les énergies dites
douces. De surcroî t, les effets de
l'activité déployée par la Promo-

tion économique bernoise ne sont
pas chiffrables et par conséquent
laissent planer le doute, a relevé
l' ancien député Luzius Theiler
(Alternative démocratique ad).

Selon le député Danièle Jenni
(ad), la loi révisée laissera tout loi-
sir a la Promotion économique
d'octroyer des fonds sans qu 'un
contrôle ne soit véritablement
exercé. Les critères d'attribution
des subventionnements n 'ont , en
outre, pas été clairement définis.
Barbara Gurtner (Alliance verte et
sociale) a insisté sur les spécula-
tions auxquelles se livrent les
entreprises recourant aux mesures
d'encouragement économi que.

Le référendum devrait être sou-
mis au verdict populaire le 4
décembre prochain. Sur les 5513
signatures récoltées , 260 provien-
nent de la commune de Lengnau
près de Bienne , une région où les
entreprises auraient manifeste-
ment profité de la loi sur le déve-
loppement , ont relevé les auteurs
du référendum , (ats)

La bonne formule
» TRAMELAN —

Foire réussie dans ses nouveaux quartiers
La 13e édition de la Foire de Tra-
melan, avec sa toute nouvelle for-
mule, a porté bonheur aux organi-
sateurs qui ont été récompensés de
leur persévérance. On savait que
cette grande fête villageoise ne
pouvait plus s'organiser sur la route
principale de Tramelan et que ces
restrictions avaient enlevé une
bonne dose d'optimisme au comité,
qui nô fut pas toujours soutenu
comme il aurait dû l'être. Grâce à
une nouvelle équipe, secondée par
quelques anciens, la foire a bien
vécu deux jours durant.
Vendredi soir le ton était donné et
ce ne sont pas les quelques averses
qui ont enlevé la bonne humeur
régnant le long du parcours et
clans les différentes guinguettes .
La soirée disco a elle aussi large-
ment contribué au succès de cette
manifestation qui a vu la partici-
pation de nombreuses personnes
venues de l'extérieur.

Samedi, par un soleil radieux,
tout s'est passé à merveille. On a
noté tout particulièrement le cor-
tège des enfants costumés et gri-
més, accompagnés de la Fanfare
munici pale, qui a apporté une note
colorée bienvenue. Fanfare,
manège, guinguettes et stands
divers étaient à leur place et le

Une note colorée avec les enfants costumés et grimés. (Photos vu

Une belle façon de promouvoir les échecs.

nouvel endroit choisi s'est révélé
des plus judicieux. On a regretté
cependant l'absence de plusieurs
commerçants du village qui, non
équipés pour déplacer leur mar-
chandise, ont dû renoncer.

Relevons que pour la première
fois la foire a ouvert ses portes aux

forains de l'extérieur. Vingt-deux
ont répondu à l'invitation des
organisateurs. Sans aucun doute ,
cette manifestation a été l'occasion

pour les sociétés de se faire connaî-
tre et aussi d'enlever quel ques sou-
cis pécuniers à leur trésorier. En
route pour la 14e édition! (vu)
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Se grimer à la théâtrale, c'est sensas!

De jolis minois Pompier affamé.

De A jusqu'à Z
B» DISTRICT DE COURTELARY —

Activités et décisions du Conseil
municipal de Corgémont

Suite à la décision de 1 assemblée
munici pale de Corgémont , le poste
d'apprenti(e), dans l'administra-
tion communale , a été mis au con-
cours, son attribution étant possi-
ble dès août prochain. Par ailleurs ,
au chapitre des nominations ,
signalons que le nouveau maître-
ramoneur Phili ppe BottineUi , a été
désigné comme membre de la com-
mission du feu , en remp lacement
de Fernand Boillat; il remplace
également ce dernier dans la com-
mission de construction.

ET LA LUMIÈRE FUT
Un crédit de 1100 francs a été
alloué pour l'acquisition de maté-
riel de gymnasti que, pour les éco-
les et sociétés utilisant la halle. Par
ailleurs et dan s le même ordre
d'idée, le conseil a donné suite à
une demande du cartel pour amé-
liorer les conditions d'éclairage du
terrai n de sports situé aux abords
de la halle. En ce qui concerne
cette halle , une demande concer-
nant son installation de ventilation
devrait pouvoir être réglée par une
manutention plus appropriée du
système existant.

La maison de retraite Hébro n
recevra 500 francs de Corgémont ,
pour sa campagne d'acquisition de
lits électri ques. D'un rapport du
responsable des affaires agricoles ,
Daniel Klop fenstein , il ressort que
pour l'exercice 87-88, les charges
de 136.000 francs, prévues pour
l'Ecole d'agriculture de Loveresse,
ont pu être réduites à 100.077
francs , suite à la diminutiop d'une
classe.

EAUX USÉES: FRAIS ÉLEVÉS
Le responsable du département
concerné, Roger Siegrist, a

informé ses collègues conseillers
du mauvais état des canalisations
communales des eaux usées, dans
certains secteurs du village. Il en
résultera des frais assez considéra-
bles, d'examen et de remise en
état. Parallèlement , la mise à jour
des plans de réseau sera poursui-
vie, étant donné le manque de
documentation valable.

De surcroît , lors d'examens sec-
toriels , il a été constaté que des
propriétaires ont raccordé des con-
duites individuelles au réseau com-
munal , de manière telle qu 'il en
résulte des perturbations dans
l'écoulement. Il sera remédié à ces
défectuosités aux frais des proprié-
taires concernés.

BROUSSAILLES, FORET
ET CONSTRUCTIONS

La commune va acquérir une
seconde débroussailleuse , pour
permettre d'activer les travaux
d'entretien des pâturages par les
agriculteurs.

Au chap itre des forêts , on se
souvient que des mesures excep-
tionnelles avaient-été prises pour
évacuer des bois défectueux. Selon
décision des autorités fédérales et
cantonales , les transports de longs
bois qui ont été effectués par héli-
coptère seront subventionnés à
95%. Dès lors , la munici palité se
verra allouer un montant de
102.000 francs , qui alimentera les
fonds forestiers.

Signalons enfi n qu 'une échéance
de conciliation réunira les auto-
rités et quatre propriétaires plai-
gnants , concernant l'imp lantation
prévue pour les constructions en
zone densifiée , au quartier de
l'Envers .

(gi)

Au Conseil municipa l  et au préf et
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Après avoir fait suspendre les tra -
vaux, le Conseil municipal de
Tramelan vient de redonner
l'autorisation à la construction de
douze garages à la rue de l'Indus-
trie (chantier ancienne Record
Watch). Je ne comprends pas
pourquoi on laisse construire
douze garages qui ne sont pas à la
distance réglementaire et ceci
dans une rue à grand trafic, alors
que d'autre part l'on exige dans

une rue sans issue la distance
réglementaire.

Monsieur le Préfet , comment
avez-vous pu donner cette auto-
risation qui représente de si
grands dangers ?

Au Conseil municipal de Tra -
melan: on ne fait pas les lois pour
ne pas les respecter, alors...

René Houlmann
Industrie 12
2720 Tramelan

Plus d'apprentis
Intentions postscolaires des élèves libérés

Des statistiques réalisées par l'Office cantonal d'orientation
professionnelle , il ressort une nouvelle fois que les jeunes
gens du Jura bernois, davantage que leurs contemporains
francophones de Bienne, choisissent en majorité la voie de
l'apprentissage.
Une bonne nouvelle qui se perpé-
tue, tout d'abord: de moins en
moins de jeunes gens se lancent
sans formation dans la vie active.
Ce qui n'est malheureusement pas
la cas des jeunes filles, dont 4,1 %
(sur l'ensemble de la population
francop hone bernoise concernée)
choisissent de prendre un emploi
sans formation.

A relever que pour effectuer ses
statisti ques, l'Office cantonal
d'orientation professionnelle a
interrogé 1165 élèves francop ho-
nes, les deux sexes y étant repré-
sentés à peu près également.

LA VILLE AUX ÉTUDES
Une constante: les jeunes
Romands de la ville de Bienne
optent en plus grand pourcentage
vers les écoles moyennes. Ils sont

effectivement 19.9% de garçons et
27,8 % de filles à choisir des études ,
tandis que leurs contemporains du
Jura bernois sont respectivement
12,2% et 25,2% , la différence étant
donc très nette pour les consultés
de sexe masculin.

Fort logiquement , on rencontre
également des différences impor-
tantes , entre ces deux régions, au
niveau du choix d'une solution
transitoire (dixième année scolaire,
séjour linguisti que, etc.). Non
moins de 36,3% de filles et 28,4%
de garçons optent pour cette solu-
tion dans la Ville de l'Avenir, tan-
dis qu 'ils ne sont «que» 25,6% et
25,5 % respectivement dans le Jura
bernois.

Par rapport à l'an dernier , par
ailleurs, le groupe des indécis et de
ceux qui cherchent encore une

place d'apprentissage est en dimi-
nution sur l'ensemble de la partie
francop hone du canton. A Bienne .
cette catégorie diminue même
depuis 1986. Par contre, dans le
Jura bernois , avec 3,5 % dé jeunes
gens et 6,3% de jeunes filles, ce
groupe suit une augmentation
légère mais régulière.

ÉTRANGERS:
SELON LE SEXE

Pour ce qui concerne les élèves
étrangers , et en considérant la
population francophone totale du
canton , on ne relève que très peu
de diffé rences, chez les garçons,
par rapport à leurs contemporains
helvétiques. S'ils sont un brin plus
nombreux à choisir une solution
transitoire (25%) ou à attendre
encore de trouver une voie (6,4%),
aucun d'entre eux par contre n'a
opté pour une vie professionnelle
sans formation aucune. Ce qui
n'est pas le cas des fille d'origine
étrangère, dont 6,3% prendront
directement un emploi, sans quali-
fication préalable; à relever que

cette proportion esi en augmenta-
tion: 5.2% en 87. 2.7% en 86.

Par ailleurs et enfin , sur les 128
élèves étrangères interrogées , 8.6%
sont encore en attente d'une place
d'apprentissage ou simp lement
indécises quant à la voie qu 'elles
choisiront.

JURA BERNOIS:
LES CHIFFRES

Pour 1988, le chiffres concernant
le Jura bernois , avec ceux tirés de
la statisti que biennoise entre
parenthèses:
Garçons: apprentissage et préap-
prentissage, 67,5% (46,1 %); école
moyenne, 12,2% (19 ,9); solution
transitoire , \5â% (28.4%);
emplois, 1,3% (2,2%); indécis ou
cherchant encore une place
d'apprentissage , 3,5% (3,4%).
Filles: apprentissage et préappren-
tissage. 37,2% "(29,3%); école
moyenne, 25,2% (27,8%); solution
transitoire , 25,6 (36,3%); emplois,
5,7% (2,2%); indécises ou cher-
chant encore une place d'appren-
tissage, 6,3% (4,1 %). (de-oid)

Les fouilles se poursuivent à Studen
Depuis 1985, le site du vicus
romain (circonscription rurale) de
Petinesca, à Studen près de
Bienne, fait l'objet de fouilles diri-
gées par le Service archéologique
du canton de Berne. D'ici au mois
d'octobre , une vingtaine de per-
sonnes passeront au peigne fin une
surface de 600 m2 qui par la suite
sera laissée à l'exploitation d'une
gravière, a annoncé hier l'Office
d'information cantonal (OID). Le
Service archéologique va s'atteler à
documenter les différents vestiges
découverts.

Ces dernières années, quel que
1200 m2 ont été oscultés. Les ren-
seignements collectés ont permis
de distinguer quatre types de cons-
tructions dans le village.

Les secteurs déjà exp lorés par
les archéologues ont été abandon-
nés au début du Ille siècle. Les
découvertes les plus importantes
ont été faites dans les restes de
trois maisons en pierre dont l'une
mesurait 20 mètres sur 11 m 50. La
mise à jour de meules , de nom-
breux ossements , d'ustensiles et
d'outils a fourni des informations
sur l'élevage et l'artisanat.

Des pièces de monnaie et des
bijoux témoi gnent de la vie quoti-
dienne. La découverte d'une con-
duite d'eau laisse supposer 'que
Petinesca était relice , avait un
accès direct à un acqueduc. Cet
hiver, le Service archéolog ique
procédera à la reconstitution de
céramiques, (ats)

Archéologues à l'œuvre
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Nous cherchons
peintre ou

aide peintre
(avec expérience)

Suisse

Publicité intensive,
publicité par annonces

Magasin d'alimentation
Mon Amigo
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour le mois d'août

apprenti(e) vendeur(euse)
en alimentation

Faire offre à
M. Bernard Christen,
Magasin Mon Amigo,
Les Geneveys-sur-Coffrane,

0 038/57 12 24

Y | H République et
j fj Canton de Neuchâtel

Département des
Travaux publics

Service des automobiles

Dès le lundi 25 juillet 1988, les
bureaux administratifs et techni-
ques du Service cantonal des
automobiles à La Chaux-de-Fonds
seront transférés de la Préfecture,
avenue Léopold-Robert 34, aux
Eplatures, rue L.-J.-Chevrolet
55, ̂ 039/26 73 71.

Les bureaux et la halle seront fer-
més le vendredi 22 juillet 1 988.

En cas d'urgence, s'adresser au
Service cantonal des automobiles
à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpi-
tal 65, Cp 038/22 35 71.

Neuchâtel, le 6 juillet 1988.

Le chef du Service cantonal des
automobiles: F. Beljean.

On cherche
pour le 1er septembre

une serveuse/barmaid
de pub
pour Le Locle

Veuillez faire vos offres sous
chiffres 22-142586 à Publici-
tas, 1400 Yverdon

Famille, avec deux enfants (2Vi ,
bVi ans), habitant dans maison
familiale, cherche jeune fille ou
femme comme

aide de ménage
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Nourrie et logée, chambre
avec douche à disposition.
Entrée le 1 er août 1 988.
Ecrire sous chiffres 02-66953
Publicitas, case postale,
5401 Baden

Une convention à revoir
Gouvernement, politique d'information

et presse jurassienne
En 1980, une année après l'entrée en souveraineté, les auto-
rités cantonales jurassiennes faisaient preuve d'une ouver-
ture peu commune en concluant une convention liant le Gou-
vernement et l'association de la presse jurassienne - devenue
aujourd'hui l'Association des journalistes jurassiens (AJJ).
La convention réglait les rapports
entre l'autorité cantonale et les
journalistes accrédités. Bien que
novateur , cet accord souffre de
quel ques lacunes d'application , au
point que les deux partenaires
envisagent d'en modifier le con-
tenu. Des pourparlers viennent
d'être engagés dans ce sens-. Ils
devraient aboutir à l'adoption dès
1989, d'une nouvelle convention ,
les deux partenaires admettant que
le régime conventionnel convient
mieux que toute forme de régle-
mentation , ou qu'une loi. Quelles
sont les adjonctions et dispositions
nouvelles envisageables ?

En matière d'accréditation , la
convention prévoit que la com-
pétence incombe au Gouverne-
ment , qui prend l'avis de l'AJJ au
préalable. Cet avis n'ayant pas

toujours été considéré dans le
passé, il serait souhaitable que
l'accréditation dépende du double
accord des deux partenaires con-
ventionnés. Cela éviterait que
soient accrédités des journalistes
dont l'admission n'a pas l'agré-
ment des deux parties.

Aucune limite temporelle
n'étant fixée , il serait souhaitable
aussi que l'accréditation fasse
l'objet d'une procédure régulière
de renouvellement. En effet , quel-
ques journalistes accrédités ne ren-
dent jamais compte de la vie politi-
que du Jura , ce qui dénie tout sens
à leur accréditation.

Point fort de la convention , le
maintien du droit à l'information ,
sous réserve des intérêts supérieurs
de l'Etat , s'impose. Il pourrai t être

prolongé par une obligation , au
moins morale , d'informer , que
s'imposerait le Gouvernement.

L'affaire Musey survenue en
janvier dernier illustre cette néces-
sité de complément. Sait-on que , à
ce jour , aucun ministre n'a rencon-
tré la presse avec, pour ordre du
jour , l'affaire Musey ? Cette lacune
comporte deux faces : selon l'une,
les journalistes ont été empêchs de
remp lir leur rôle d'information.
Selon l'autre, le Gouvernement n'a
pas pu (ou voulu pour cacher ses
divergences ?) user d'un moyen de
faire connaître son avis dans la
population. Ces deux formes de
lacunes sont autant regrettables
l'une que l'autre.

LE DEVOIR DES
JOURNALISTES

L'affaire Musey a aussi montré le
peu de cas fait d'une disposition
de la convention selon laquelle «un
journaliste accrédité ne divulgue
pas par le canal de moyens d'infor-
mation collective des informations
confidentielles qui lui ont été com-
muni quées comme telles». Une
telle restriction perd tout son sens
si elle n'est pas respectée et si
aucune réaction ne se produit
après qu'elle a été transgressée.
L'opportunité du maintien d'une
telle disposition doit donc être
envisagée.

Certains journalistes exigent
aussi que les décisions gouverne-
mentales soient connues le plus tôt
possible après (qu'elles ont été pri-
ses. Pour d'autres, il importe bien
davantage que tous les journalistes
accrédités en aient connaissance
en même temps. L'époque de leur
diffusion joue beaucoup moins de
rôle.

La nouvelle convention pourrait
aussi revoir la féquence des ren-
contres entre la presse et les minis-
tres. Plusieurs journalistes aime-
raient «avoir sous la main» un
ministre chaque semaine, sans
ordre du jour précis. Manquan t de

temps , les ministres préfèrent ren-
contrer la presse en disposant d'un
message précis à lui transm ettre.
La nouvelle convention devrait
trouver le moyen d'harmoniser ces
deux positions un brin contradic-
toires.

ET LE PARLEMENT?
Un des sujets de friction entre les
autorités et la presse tient au fonc-
tionnement du Parlement . Les
journalistes comprennent mal
qu 'ils ne soient informés des objets
soumis au Parlement qu 'en même
temps que les députés et jamais
avant.

Bien des députés tiennent à
cette simultanéité. Sur ce terrain ,
la modification du règlement du
Parlement permettant aux prési-
dents de commissions d'informer
sur leurs travaux , selon des moda-
lités particulières , constitue un
progrès que la convention n'avait
pas prévu.

Autre question : la convention
peut-elle s'étendre à l'activité du
pouvoir judiciaire dont les rela-
tions avec la presse sont fort ten-
dues ?

Enfin du côté des journalistes , il
reste à savoir s'il ne conviendrait
pas_de créer une association des
accrédités qui serait liée par la
convention en question. Le quart à
peine des membres de l'AJJ sont
en effet accrédités auprès ddu
Gouvernement jurassien. Con-
vient-il dès lors que l'AJJ soit
l'interlocuteur des autorités, ses
membres concernés constituant
une minorité en son sein ?

Toutes ces questions, et d'autres
encore sans doute , feront l'objet
d'examen cet automne, en vue de
la modification d'une charte qui,
sous réserve de quelques détails
mineurs , reste un modèle du genre
dont profitent les journalistes
jurassiens dans leur ensemble.

V.G.

Des petits profits
qui enflent

Emmaiis-Jura lutte contre le gaspillage
Dans le dernier numéro du bulle-
tin «plus de joie» publié par les
diverses organisations cantonales
d'Emmaùs-Suisse , la section juras-
sienne, qui compte notamment un
dépôt à Boncourt et est surtout
active en Ajoie, indi que que , mal-
grés la forte baisse des prix payés
pour les projets de récupération ,
elle continue à faire les ramassages
afin de ne pas abandonner la lutte
contre le gaspillage.

Emmaûs-Jura précise qu 'elle
peut revendre le pap ier usagé à rai-
son de 45 centimes les 100 kilos -
contre un prix de 15 francs il y a
une décennie - les chiffons à rai-
son de 4 centimes par kilo et le

verre à raison de 70 centimes par
100 kilos. Les petits ruisseaux fai-
sant les grandes rivières , les petits
profits produisent aussi des ren-
trées substantielles.

Ainsi , en 1987, les ventes , du
dépôt de Boncourt - meubles ,
habits , objets divers - ont aug-
menté de 25% , ce qui a permis au
service social d'Emmaus-Jura de
distribuer des aides aux plus
démunis jusqu 'à concurrence de
24.700 francs.

Emmaiis-Jura rappelle aussi le
numéro de son compte postal,
Emmaûs-Jura , Boncourt , No 25-
8606-3 sur lequel tout don peut
être versé, (vg)

Marché-Concours :
sérigraphies de Myrha

SAIGNELÉGIER

Pour l'affiche du Marché-Con-
cours 88, le peintre René Myrha
magnifie le grand rituel sous le
signe de la partici pation des jeunes
à la course campagnarde.

Les costumes , ainsi que deux
chars ont été également conçus par
Myrha dans la grande unité de son
jeu imaginaire.

Parmi les attentes suscitées par
l'artiste , la série d'originaux tirés à
part ravira les collectionneurs
d'art. Cette sérigraphie est désor-
mais disponible. On peut se procu-
rer les bulletins de souscription
dans les Offices du tourisme, jus-
qu'au 20 août 88. (comm)

Démolition à Saignelégier
L'assemblée communale du deux
décembre dernier décidait l'achat
de l'ancienne boulangerie Boillat ,
destinée à la démolition.

Située entre le Café Central et la
Boulangerie Frésard , sise trop pro-
che de la route cantonale , cette
vieille bâtisse devai t disparaître.

Les travaux de démolition ont
débuté lundi matin. Mardi à midi,
l'immeuble était démoli. Il ne res-
tait plus qu'à déblayer et à évacuer
les matériaux. La circulation est
fermée sur un tronçon de 250
mètres et la circulation est détour-
née jusqu'au vendredi 15 juillet. (ax)

Circulation détournée

M. Alain Oémence...
... qui vient d'obtenir le titre de
docteur en sciences sociales et
politiques à l'Université de Lau-
sanne. Né aux Bois en 1956, M.
Clémence y a débuté sa scolarité
avant de fréquenter l'Ecole se-
condaire du Noirmont. Obtenant
sa maturité scientifique au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, il a
poursuivi sa formation par une
licence en sociologie à l'Univer-
sité de Genève. Il a ensuite
œuvré à Lausanne comme assis-
tant à la Faculté des sciences
sociales tout en préparant sa
thèse, (bt)

Abonnez-vous à ______\_\

COMMUNIQUE

Ouverture des magasins delémontains
Suite à la décision prise par le
Conseil municipal de la ville de
Delémont d'autoriser les magasins
de la place à ouvrir tous les same-
dis entre 12 h 15 et 13 h 15, la
Confédération Romande du Tra-
vail (CRT) a décidé de déposer un
recours auprès du juge administra-
tif , par l'intermédiaire de trois de
ses membres.

En effet , la CRT a constaté que
dans le Règlement communal sur
les ouvertures des magasins, la
compétence de modifier le contenu
de celui-ci est du ressort du Con-
seil de ville. Le Conseil municipal
peut autoriser des dérogations

mais pour des commerces précis
concernant les denrées hautement
périssables.

La CRT conteste au Conseil
municipal la Compétence d'une
décision de modification générale
de l'ouverture des magasins.

D'où l'objet du recours qui,
déposé dans les délais légaux pré-
vus, aura un effet suspensif sur la
décision prise par le Conseil muni-
cipal.

De toute manière, la CRT est
résolue à s'opposer de toute son
énergie à l'ouverture des magasins
les samedis entre midi et une
heure, (comm)

La CRT dépose un recours

Home médicalisé
«La Lorraine» à Bevaix
cherche une

infirmière assistante
diplômée

Poste à temps complet
ou partiel.

Faire offres accompagnées des
documents usuels à la direction
du home ou prendre contact par
téléphone au 038/46 13 27
entre 9 et 11 heures en semaine.
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Mandatés par nos clients
de la place, nous cherchons:

Mécanicien auto CFC
Mécanicien électricien

Carrossier
Serrurier I
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vous êtes du bâtiment

vous avez un CPC ITlclÇOn
ou une bonne connaissance
technique dans la construction
et la transformation.
Envoyez-nous votre curriculum vitae à
notre service: case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Réponse assurée à réception de votre
courrier. (Sans permis s'abstenir).

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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5»î Mise à
l'enquête publique
Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à
l'enquête publique, du 6 au 20 juillet
1988, la modification du plan géné-
ral des zones attribuant à la zone de
tourisme les articles 10784 et
10783 (partiellement) du cadastre
de La Chaux-de-Fonds, situés au
Reymond; et les articles 2548 et
2951 du cadastre des Eplatures,
situés aux Endroits, décidée par le
Conseil généra l le 29 juin 1 988.

Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le
public à la Police du feu et des cons-
tructions, passage Léopold-Robert 3,
La Chaux-de-Fonds. .

Toute remarque ou opposition moti-
vée doit être adressée, par écrit, au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête.

Conseil communal
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Avenue Léopold-Robert 1 1 7
f/9 039/23 64'44

Occasions
Audi 90

1985 . 59 000 km
Audi 90

1986 , 40 000 km
Fiat Ritmo 125 TC
1985, 54 000 km

Ford Escort
1981 , 91 000 km

Ford Escort GL
1981 . 59 000 km

Mitsubishi Pajero BZ Canvas
1986 , 32 000 km

Opel Ascona
1984, 52 000 km
Peugeot 205 GTI
1986 , 39 000 km
Renault 11 Turbo
1987 , 61 000 km

Renault 18 4 WD TX STW
1985 , 39 000 km

Renault 9 GTS
1983 , 82 000 km
Volvo 740 GL STW
1985, 68 000 km

VW Golf GL
1987 , 19 000 km

Le garage et le centre
de vente sont ouverts

pendant les vacances.
Expertisées, garanties, crédit.

Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures.
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Vacances 1988
Jeudi 14 juillet Départ : 7 heures

Jolie région en Valais
Avec repas de midi ou raclette.

Fr. 58.-

Dimanche 1 7 juillet Départ: 7 h 30

Lauterbrunnen
Possibilité de se rendre à Mùrren,

Wengen ou Schilthorn.
Prix spécial:

Fr. 27.—, repas de midi libre.

Du mardi 26 au jeudi 28 juillet ,
notre voyage au Tyrol:

le Montafon,
la Silvretta, le Bielerhohe,

Seefeld, le Kaunertal
Fr. 425.—, tout compris ,

hôtels sélectionnés.

Programmes à disposition.
Pour juillet et août , un programme

est établi pour les courses d'un jour
et demi-jour.
Inscriptions:

Voyages Giger Autocars
rp 039/23 75 24

Publicité intensive,
publicité par annonces
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A louer à Boudry/NE

local commercial 56 m2
bureau/magasin/boutique.
Situation centrale.
Loyer Fr. 890. — par mois plus char-
ges.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements:
Stark Constantine SA,
1587 Montmagny-Constantine
rp 037/77 12 32
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/ /  \A VENDRE AU LOCLE pour bricoleurs

2 appartements de 3 pièces pouvant être réunis en un grand

appartement de *\*9 %3 m \H\w^GW*̂

y compris 2 chambres hautes, 2 galetas, 2 caves , 2 jardins
et 2 places de parc.

Fr. 238 000.- ou Fr. 1154.- par mois

^  ̂ RENSEIGNEZ-VOUS!

_ ïg M IliS Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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Le niveau de prix actuel du mazout étant exceptionnel , nous vous
conseillons de remplir votre citerne, vous ferez certainement une
bonne affaire. Envisagez également d'acheter votre mazout au prix
d'aujourd'hui pour ces prochaines années. Nous le stockerons
volontiers pour vous à des conditions très intéressantes.

n_a^m***********************l ¦̂ ^^̂ ^̂ "̂^̂ ^̂ ^"̂ ^"̂ ^
IffVWW ^B info 0 3 3/ 4 2  54 42 vous W_W_t JPPVHMMÏ
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A louer tout de suite
ou à convenir

bureaux 95 m2
à La Chaux-de-Fonds.
Tour du Casino,
plein centre, 3e étage.
Prix intéressant.
C0 039/23 64 26

A louer tout de suite

parcelle de terrain
de 1000 m2 environ avec petit chalet et cara-
vane.
S'adresser à Gerancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 1 2, La Chaux-de-Fonds,
rp 039/23 33 77

f********************************************
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz
spacieux appartement
3 Va pièces
complètement rénové, cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 830.— par mois plus
charges. Libre tout de suite;
spacieux appartement
4Vz pièces
complètement rénové, cuisine agen-
cée.
Loyer Fr. 1080.— par mois plus char-
ges.
Libre pour le 1 er octobre 1988.
Pour tous renseignements:
Stark Constantine SA,
1587 Montmagny-Constantine,
(P 037/77 12 32

aw m̂—mmmm—^^^^^—*



Madame Pia Lironi-Rigert:

Pia-Sylvia Lironi,

Anita Lironi;

Les familles Casellini, Clericetti, Lironi, Poncioni, Rigert,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ermanno LIRONI
enlevé à leur affection mardi, dans sa 68e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 14 juil-
let, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Allées 21.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep
20-6717-9.

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

PESEUX Mon âme, bénis l'Eternel , et ;
n'oublie aucun de ses bienfaits. \

Ps. 103 : 2.
Madame Gustave Aubert, à Peseux;

Monsieur et Madame André Billeter-Aubert, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-François Aubert-Piguet, à Peseux,
leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Timothy Tackett-Aubert et leurs fils,
à Washington,

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

Monsieur

Gustave AUBERT
ancien pasteur

leur très cher mari, père, grand-père, arrière-grand-père,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 93e année.

2034 PESEUX, le 9 juillet 1988.
(Fornachon 3).

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Peseux, dans la
plus stricte intimité.

En souvenir de Monsieur Aubert, un don peut être fait,
au Foyer de la Côte, à Corcelles, cep 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ET MADAME PAUL HOURIET-MARTIN
ET FAMILLE

profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de

MADAME ALICE MAEDER
expriment leur profonde reconnaissance et leurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui les ont entourés
pendant ces jours de deuil. Les présences, les messages ou
les envois de fleurs, leur ont été un précieux réconfort.

MERCI
Pour votre message,

votre présence,
votre offrande,
votre don,
votre envoi de fleurs.

Nous vous disons du fond du cœur: Merci

Lors du départ, dans l'attente d'un Au Revoir, de notre cher
André,

Par un mot,
un regard,
une parole,
une poignée de main,
une étreinte,

vous nous avez fait part de vos sentiments et de vos encoura-
gements. Nous vous disons sincèrement: Merci.

Avec votre réconfort, et comme André l'aurait voulu, avec son
souvenir, nous irons de l'avant avec Foi et Courage.

LA FAMILLE D'ANDRÉ PELLETIER
TRAMELAN, le 12 juillet 1988.

IN MEMORIAM

0\ Félix LEUBA
1987 - 13 juillet - 1988

c: %W Oé\à une année que tu nous as

J 

quittés, mais tu restes dans
notre pensée.

Ton épouse
Tes enfants
La Chaux-de-Fonds

Je quitte ceux que j 'aime
pour aller retrouver ceux
que j 'ai aimés.

Madame Carmen Froidevaux-Amez-Droz, à Villeret,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Berthe Amez-Droz:

Mademoiselle Gilberte Amez-Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées font part avec
tristesse du décès de

Mademoiselle

Alice AMEZ-DROZ
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1988.

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

Domicile de la famille: Mme Carmen Froidevaux
Ancienne Route 24,
2613 Villeret.

Veuillez penser à la Paix du Soir, cep 23-346-4.

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

Madame et Monsieur Claude Piaget-Rickli,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Yvonne L'Eplattenier, sa marraine,

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

Monsieur

François SUTER
survenu accidentellement vendredi, dans sa 37e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1988.

La cérémonie a eu lieu mardi 12 juillet.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Piaget,
30, rue du Docteur-Kern.

Prière de ne pas faire de visite.

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

< __. LE CLUB
MSÈk ALPIN
fpF ajgf SUISSE

Xj*« section
Sommartel

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Eric
PERRENOUD

membre vétéran
entré au CAS en 1933.

LE LION'S CLUB
Le Locle

a le regret de faire part du
décès de son membre

fondateur

Monsieur

Eric
PERRENOUD
dont il gardera le meilleur

souvenir.

Réception des avis
mortuaires jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

LE FONDS DUCOMMUN-NARDIN
au Locle

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric-A. PERRENOUD
ancien président dévoué du comité.

Tous ses amis et collaborateurs garderont de lui
un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE Ce qui fait la valeur
d'un homme c'est sa bonté.

Prov. 1 9, v. 22.
Madame Hélène Perrenoud-Maron:

Madame et Monsieur Claude-Henri Chabloz-Perrenoud
et leurs enfants Patrick, Dominique et Anne,

Monsieur et Madame Alain Perrenoud et leurs enfants
Olivier et Magali, à Lutry,

Monsieur et Madame Laurent Perrenoud et leurs enfants
Mathieu et Yvan, à Lausanne;

Madame Micheline Duchosal-Perrenoud et famille, à Genève;

Le Docteur et Madame Jean Perrenoud, à Lausanne;

Madame et Monsieur Guido Reuge-Perrenoud, à Sainte-Croix;

Mademoiselle Marie-Louise Maron, à La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Eric PERRENOUD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 11 juillet 1988.

Le culte sera célébré jeudi 14 juillet, à 10 h 30 au
Temple du Locle.

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

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

Domicile de la famille: Raya 9'
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

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

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. ;

Madame Paul Riesch-Stocker:

Claudine, François Flûckiger-Riesch et Kevin,
à Cortaillod,

Danièle, Juan Martinez-Riesch, Esteban et Audrey,

Catherine, Mario Notari-Riesch, Steve et Maude,

Christian Riesch et Sandra Giovenali;

Madame et Monsieur Victor Huguenin-Riesch, leurs enfants
et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Léo Stocker,

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

Monsieur

Paul RIESCH
dit Paulet

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau- ;
frère, neveu, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 62 ans.

LE LOCLE, le 11 juillet 1988.

Le culte sera célébré jeudi 14 juillet, à 14 heures au
Temple du Locle.

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

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

Domicile de la famille: Primevères 6
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

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

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

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
PIERRE NOTARI & Cie

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul RIESCH
beau-père de Monsieur Mario Notari.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1926

a le pénible devoir de faire
part du décès de son cher

ami

Paulet
RIESCH

trésorier de la société

dont elle gardera le meil-
leur des souvenirs.

L'ASSOCIATION
POUR LA DÉFENSE DES CHÔMEURS

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BON FANTI
leur fidèle ami, camarade et membre.

Le Comité

Tout ceux qu'il a connus, lui font de longs adieux.

LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE

PIERRE NOTARI & Cie
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur

Paul
RIESCH
beau-père de leur estimé

patron. Monsieur
Mario Notari.
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AC: 
un service après-vente]

Refuge Marie-Louise
J* 039/23 18 49

Je recueille les chats adultes ou
vieillissants que vous désirez
abandonner.

Jeune fille ou demoiselle
au chômage?
...ce n'est pas nécessaire, si vous prenez l'occasion de passer
urïe année dans une famille comme assistante/aide de la
femme de ménage avec 3 enfants (9 ans, 6 ans, 6 mois) et de

• fréquenter en même temps régulièrement une école pour
apprendre l'allemand. Vous pouvez commencer le 15 août ou
le 1er septembre.
Veuillez vous informer ou envoyer vos coordonnées ou télé-
phoner au 056/96 19 37, Mme Maya Plûss, Rigistrasse 21,
5443 Niderrohrdorf (midi ou soir).

DBB L̂—^^UNE OU DEUX LAYETTES d'horloger. t̂ ^̂ E ( ,,, |
0 039 / 26 45 89 *3r̂ 9fl ptfl. - _̂_________
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Tarif réduit , ________
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I Wriv!rSr(m\

Annonces commerciales EM& UM
exclues j , cy _̂___lyl:;

Restaurant le Chalet
ex-DSR

<p 039/23 03 02

Ouvert tous les jours
pendant les vacances horlogères

Menu du jour Fr. 7.50 ou 8.—
Menu du dimanche avec dessert Fr. 10.50
Truite Fr. 10.50
Filets de perches Fr. 12.—
Rôsti, jambon Fr. 8.50

^^M^^
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Le Grill
B̂ ^̂ B̂ P̂ T̂^^^^^  ̂ Véranda , salles de
I I F • 1 / • J t ^*A I banquets, piscine,

^̂ J^̂ ^ L̂jlhtaa^̂ ^̂ ^ UH jeux pour enfants.

Le spécialiste pour réunions de famille , mariages,
baptêmes, communions, séminaires.
Et toujours, notre buffet campagnard:
apéritif , entrée-buffet, plat principal, fromages,
dessert, café et vin compris. Fr. 53.—
Nouveau divertissement pour apéritif de mariage:
le rosier porte-bonheur.
Renseignez-vous: Novotel Neuchâtel-Thielle,
route de Berne, 2075 Thielle, <Ç 038/33 57 57.

QoiJJure
Av. Léopold-Robert 31a 

^̂ ^1er étage fflf J«
£7 039/23 29 40 JmwmtW

présente le soutien
„ pour toutes saisons:i

il BEAUTY-PERM
1̂ %*" / Traitement avant et après

.*, 3 s coupe, séchage au fœhn ou
f -, mise en plis: Fr. 59.50.

¦1K> W Cheveux longs: Fr. 69.50.

I " " N ZOTOS ®
Permanentes ŵ j T

Ê_*f W à système. M _\
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EZZ3
?*__ * Ville
rSS1*UM de La Chaux-de-Fonds

Cimetière de la Charrière
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont l'obli-
gation d'entretenir régulièrement les tombes.

Conformément au règlement sur les inhumations, les
incinérations et le cimetière communal , la direction fera
procéder au nivellement des tombes et à la suppression
des concessions qui ne seront pas entretenues.

La Direction.

IMPAR SERVICE 

Service du feu (jf î 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds
Galeries et musées: voir mémento du vendredi.
Bibliothèque: du 11.7 au 6.8, ma à ve, 10-12 h , 16-19 h, lu , 16-19 h.
Bibliothèque des jeunes, Prés.-Wilson 32: lu à ve, 10-12 h , 15-18 h. Ronde 9, fermée.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: rp 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (0 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, Running man.
Eden: 21 h, Baby boom; 18 h 45, Porno Women.
Plaza: 21 h, Pacte avec un tueur; 15 h, 19 h, Police Academy 5.
Scala: 21 h, L'œuvre au noir; 18 h 30, Orange mécanique.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , rp 34 n 44. i
Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre : 22 h , Coco Verde.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite rp 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 17 h, 20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de coucou; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mila-
gro; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les aristochats.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Bio: 18 h 15, La ménagerie de verre; 20 h 30, Barry Lyndon.
Palace: 17 h , 20 h 45, Police Academy 1.
Rex: 15 h, 18 h 45, Police Academy 5; 17 h, 20 h 45, Braddock.
Studio: 18 h 30, 21 h, Sammy et Rosie s'envolent en l'air.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: rp 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
<p 63 25 25. Ambulance: p  117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , |0 41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpital et ambulance: rp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov , rp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, rp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche. y
Médecins: Dr Graden 7? 032/97 51 51. Dr Meyer 10 032/97 40 28. Dr Geering
rp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger rp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
rp 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche. '
Las Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: (0 51 13 01. Service ambulance: 10 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , rp 51 22 88; Dr Bloudanis , <0 51 12 84; Dr Meyra t, rp 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, rp ^J,\\ 65; Dr Bosson, rp 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, <0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p  039/51 12 03.

A louer tout de suite

appartement 3 pièces
bain, W. -C. séparés , chauffage
général , dépendances. 3e étage ,
sud-est de la ville proche centre ,
ensoleillé, dégagement. Préfé-
rence à couple stable et tran-
quille. Fr. 520.— charges compri-
ses.
Ecrire: case 832,
2301 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds ]
A vendre appartement de

3Vz pièces
seulement Fr. 1 7 000 —

de fonds propres suffisent

mensualités: Fr. 649.—
(toutes charges comprises)

Garage à disposition.

Acquisition possible avec aide fédérale

^K| ̂  ̂
Bureau de vente:

p La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Particulier cherche

terrain
pour construction de

villas familiales.
Réponse rap ide

s.v.p.

Ecrire sous chiffres
L 5884 à ofa , Orell
Fussli Publicité SA,

case postale,
1002 Lausanne

A vendre

bus de
camping

Peugeot J 7,
bon état , aménagé,

expertisé.
(p 039/23 09 38

******* *̂*—****»*****—****—**\
A louer à Boudry/NE
appartement duplex 4Vz pièces
mansardé, cheminée de salon, cuisine l
agencée, situation centrale.
Loyer Fr. 1300.— par mois plus char-
ges. Libre pour 1er octobre 1988.
Pour tous rensei gnements:
Stark Constantine SA,
1587 Montmagny-Constantine
(p 037/77 12 32

I-64025 PINETO (Adriatique). 20 km au
nord de Pescara. Une plage nouvelle. Un
paradis! HÔTEL BRISTOL, P 003985/
9490639-9491291. Nouvelle construction
dans le voisinage de la mer. 20 chambres
avec salle de bains, douche, W-C, balcon,
radio et tél. Pension complète: offre spéciale ,
du 26 août et septembre , Fr. 39.—: juillet .
Fr. 44.50; août , Fr . 55.50; tout compris,
parasol et chaise longue à la plage aussi. Cui-
sine très bonne. Jardin. Parking. Dépendance,
réduction de 10%.

Jeune couple cherche à acheter

maison ou ferme
(même à rénover) dans le Jura neuchâte-
lois, les Franches-Montagnes ou le val-
lon de Saint-lmier.
Ecrire sous chiffres CD 10699 au
bureau de L 'Impartial.

/gp RESTA URANT

é iï^? "LA FERME" nl-jH
\3 ^p̂ Vi Maurice Bardet K̂ O^̂ ^B

038/42 35 35

Spécialités de
poissons du lac

Exclusivité:
palée à la crème et aux chanterelles.

Pizzas
au feu de bois

du 1 5 juillet au 7 août,
avec chaque pizza,
une pression Warteck gratuite.

Fermé le lundi.



*&*/& Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois

l'espace (série)
La planète Oméga.

12.25 Le temps de vivre ,
le temps d'aimer (série)

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

Jean-Pierre Vullin.
13.15 La préférée (série)
13.35 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros , finale sim-
ple messieurs , en diffé ré de
Paris.

15.25 Tour de France
11e étape ; Besançon-Mor-
zine (par le col du Cor-
bier), en direct de Reims.

17.15 Les gamins
de Baker Street (série)
Le courrier de la reine
(Impartie).

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Les requins
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 Médecins de nuit (série)

La nuit d'Espagne.
21.00 Télescope

Les voix de l'indépen-
dance.
Technologie et handicap és.

A 21 h 35
Lorfou
Téléfilm de Daniel Duval ,
avecNiels Arestrup, Charlotte
Very, Daniel Duval.
Des jeunes se retrouvent dans
une forêt pour rêver d'aven-
tures et se livrer à des jeux
dangere ux : on exhibe des flin-
gues, on se prend pour Dillin-
ger. Tout cela doit mal finir.
Un hold-up raté - mais san-
glant - et c'est la cavale.
Photo : Niels Arestrup et
Charlotte Very. (tsr)

22.45 TJ-nuit
22.55 Le prêt-à-sortir
23.00 Carabine FM

Avec A. Chamfort.
23.30 Riillptin du t M M ox t p
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6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 C'est déjà demain (série)

10.05 Club Dorothée vacances
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Julien Fontanes (série)
16.05 Des agents

très spéciaux (série)
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h AS

Hôtel
du libre-échange
Comédie de Georges Fey-
deau , avec Jean Poiret ,
Marthe Mercadier , Danielle
Voile , etc.
Perpétuellement dérangé par
sa femme Angélique , qu 'il dé-
teste , l'entrepreneur Pinglet
prépare les plans d'une maison
qu 'il doit construire avec son
ami , l'architecte Paillardin.
Photo: Jean Poiret. (tsr)

22.15 Texas police (série)
Au nord de la frontière .

23.05 Tartuffe
Film de G. Depardieu.

0.20 Journal • La Bourse
0.40 Minuit sport
2.40 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
¦ 3.05 Le bébé est une personne

4.05 Santé à la Une
Les jeunes et la drogue.

5.40 Les Moineau et les Pinson
6.05 L'aéronavale

23|Z5 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures , voyages
Cerro Torre .

11.25 Mon amie Flicka (série)
Le cheval du cirque.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazkado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Jeunes docteurs (série)
14.30 Sports été
14.30 Mousse le crabe

Cyclisme
15.25 Tour de France

11e étape: Besançon-Mor-
zine , par le col du Corbier.
A chacun son Tour.
Parapente.

18.15 Sam suffit (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Jeux sans frontières

A 21 h 55
La loi, c'est la loi
Série d'E. Swackhamer , avec
William Conrad , Joe Penny,
Alan Campbell.
Premier épisode : Laura .
Un vétéran de la police a été
assassiné. La fiancée de la vie- *time a identifié le meurtrier. *
Pourtant , le procureur se pose
bien des questions.
Photo : William Conrad. (a2)

22.45 Dim, dam, dom
Les impers dansent sous la
pluie - Une Alsace très par-
ticulière - Des pantalons à
tous les étages - Michel Si-
mon et le Singe nu - La
petite robe , etc.

23.35 Journal
23.55 Journal du Tour

fa 33 Frarice 3

9.00 Amuse 3
11.55 Espace 3
12.00 Estivales

Rock Lor.
13.00 Décibels
13.30 Cap danger (série)

Vive la liberté.
14.00 Une pêche d'enfer

Le magazine des 15-25 ans.
14.30 On va gagner
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

Vol sans escale.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Dessin animé
20.02 La classe

A 20 h 30
Meurtres
au collège
Téléfilm de W. Wiard , avec
Donna Reed , Larry Wilcox ,
Diane Franklin.
Startwater Hall est une école
privée pour jeunes filles où la
sélection effectuée chaque an-
née est très sévère...
Photo: Ally Sheedy dans le
rôle de Manta. (fr3)

22.10 Soir 3
22.45 Qu'Us crèvent les artistes

Quarante ans d'Avignon.
0.55 Musiques, musique

Suite from the Monte Ré-
gion Hills, de M. Calvert ,
interprété par les cuivres
du Nouvel orchestre phil-
harmonique.
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Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.
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15.25 Rad (TSR)
18.15 Tagesschau
18.20 Rad : Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Diràkt us...

em Barner Oberland
19.30 Tagesschau

DRS aktuell - Sport
20.05 Der weg is das Ziel
20.55 Mittwoch-Jass
21.55 Tagesschau
22.10 Schône Tage

(ft£R1>U Allemagne I

14.35 Disneys
Gummibârenbande

15.00 Menschenpuppen
15.30 Die Trickfilmschau
15.45 Moskito -

nichts sticht besser
16.30 Tatôrtchen
16.45 Tour de France
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Killing cars , film
21.55 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Hawkins

ŜIK  ̂ Allemagne 2

11.30 Lissabon-vvohin?
12.10 Report
13.00 Heute
15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schliimpfe
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Fiinf Màdchen in Paris
19.00 Heute
19.30 Marilyn Monroe
20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Denver-Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Ingmar Bergman
23.10 Der Hut des Brigadiers

r "J Allemagne 3

16.00 Hier bin ich -
hier bleib'ich , film

17.35 Erlebnisse im Mittelmeer
18.00 Sesamstrasse
18.30 Falcon lsland
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19,30 Schlag licht
20.05 Der Leihopa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Guten Abend aus...

Hambach
22.15 StuttgarterJazzg ipfel

*A _& Suisse italienne

15.25 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 Segni particolari : genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 79, Park Avenue
22.00 Telegiornale
22.15 Sulkle orme dell'uomo
23.00 Sun Festival

Ibiza TV spécial
23.50 Ciclismo

DA I Italie I
14.15 Animo ferito, film
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 II grande oceano

di capitan Cook
18.20 Duello sulla Sierra Madré

Film di R. Maté.
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.20 Cucina gambarotta
22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledl sport
24.00 TG 1-Notte
0.15 La freccia nera

mmm *n *T Sky Channel
C H A N N E  I I

9.35 New music
10.35 Love in the morning
12.35 UK despatch
13.05 Anothcr world
14.00 Hollywood close up
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 Rugby union
16.00 Made in Germany
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Guns ofWill Sonnett
19.00 Hazel
19.30 The Levkas man
20.30 Cash and company
21.30 Ghost story
22.30 Motor sports
23.30 Michelin 1988

Meurtres au collège: terreur en vase clos
Starkwater Hall est un endroit
très comme il faut. Dans cette
école pour jeunes filles - l'une des
plus sélectives du pays -, règne
une discipline de fer, même pen-
dant la période relativement
calme des cours d'été.

Cette discipline, indissociable à
ses yeux de la bonne réputation
du collège, est le résultat d'années
d'efforts de la part de la direc-
trice, Miss Wade. Aussi est-elle
atterrée lorsque l'on retrouve une
de ses pensionnaires assassinée!

Soucieuse de préserver avant
tout la réputation de son établis-
sement, Miss Wade fait tout pour
que cet horrible fait divers ne soit
pas ébruité. Mais, alors que le
détective Kemper commence à
peine son enquête, un autre meur-
tre est commis. La terreur s'ins-
talle dans cet univers clos, si peu
habitué à voir bouleverser l'ordre
établi.

Même si l'on n'atteint pas ici
des sommets en matière de film à
suspense, on se laissera facilement

prendre par l'histoire.
L'ambiance, de plus en plus
lourde, qui règne à Starkwater
finirai t presque par donner la
chair de poule et l'on respirera
mieux quand le maniaque aura
été démasqué.

Sans doute ce téléfilm doit-il
une grande partie de son intérêt à
l'excellente interprétation du rôle
de Miss Wade par Dona Reed,
que le public connaît surtout pour
avoir remplacé Barbara Bel Ged-
des (Miss Ellie) dans «Dallas», le

temps que celle-ci subisse une
opération.

Evincée par les producteurs de
«Dallas» parce que les téléspecta-
teurs lui préféraient Barbara Bel
Geddes, Dona Reed est morte en
1986, âgée de 65 ans.

A ses côtés, dans le rôle du
détective, on retrouvera ici un
autre héros de feuilleton: Larry
Wilcox, un des sympathiques
motards de la série «Chips».

(FR3, 20 h 30 - ap)

Yes, ves. Mr Leeb!1 

Mime, gymnaste et acrobate, imita-
teur, humoriste et comique, chan-
teur et musicien, Michel Leeb est un
peu tout cela à la fois. Que ce soit
verbalement ou dans le mode ges-
tuel, il sait croquer à vif les situa-
tions du quotidien, résumer les états
d'âme du simp le p ékin, ou vous
emmener dans une folle farandole
internationale complètement débri-
dée.

R ire assuré ! En p lus, l'homme
est sympa ! Aves son rire et ses
éclats de rire non stop, son immense
bouche de grenouille grimaçante
s 'éclatant sur une feuille de nénu-
phar. Nous l'avions découvert, cela
date maintenant; lors de ses inénar-

rables imitations, machine a écrire,
crépitant, tic et tac, de Jerry Lewis.

Puis Michel Leeb s'est mis à
envahir les scènes francophones,
étonnant au fi l  de ses passages un
public séduit par la richesse et la
diversité de ses prestations. Ce dia-
ble d'homme vise-t-il une carrière
internationale? Toujours est-il que
ce roi de la grimace au comique
charmeur vient de se mettre à chan-
ter du jazz. Et s'est produit à «La
Cigale», une boîte-discothèque
devenue très parisienne, accompa-
gné par le «Super Swing Machine»,
un Big Band O.K. dirigé par
Gérard Badini. Lundi, fort tard, sur
TF1, on a découvert un Michel

Leeb qui s 'est glisse dans un regis-
tre différent. Et swinguent et swin-
guent les mélodies: Moonlight in
the Vermont, Hello Dolly, Make
the knife, le classiquement vôtre
Missippi. Une interprétation très
spéciale d'un tube international,
originalité en prime, signé Jacques
Revaux. Et que nos voisins les Gau-
lois revendiquent, rendons à César,
My Way, qui s'est faufilé du haut
en bas de la planète.

Au passage, saluons l'arabisant
qui arabise, embrassons Tépoustou-
flant, ô nostalgie, le génial et mer-
veilleux Michel Simon ou un Julio
Iglesias déclinant et complètement
essoufflé. S 'accompagnant au

piano, ce qui révèle un talentueux
musicien, les deux Petites fugues,
de Jean Sébastien Bouygues. Sans
parler, d'un Ray Charles magicien
p lus vrai que le vrai. Un triomphe
pour ce Michel Leeb-là. Qui en
cours de soirée plagie le p lay back.
Ras le bol du p lay back, d'ailleurs,
qui, souhaitons-le, se cassera la
figure un de ces quatre... Si le rire
devient une denrée précieuse parce
que rare en notre tristounette épo-
que, ayons au moins de la recon-
naissance envers certains artistes
qui pratiquent cette thérapie-là.
Surtout oui, surtout lorsqu'elle est
de qualité. Bravo Mr Leeb 10. K. ?

Jacqueline Strahm

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Dès 6 h du matin
RTN 200 1 ouvre son antenne à 6 h ,
comme d'habitude. Premiers ren-
dez-vous importants: les infos (7 h,
7 h 30, 8 h), l'annonce des naissan-
ces (8 h 45), la météo lacustre (8 h
55), une nouvelle rubrique concer-
nant la plus noble conquête de
l'homme: «Le cheval à la ferme» (9
h 15), et notre premier jeu musical
de la matinée (9 h 45).
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La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; musi que mag ique. 14.05 On
vous mène en bateau. 15.05 Ra-
dio-Ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition avec
R. Berger. 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

0  ̂ I_̂? Espaœ2

9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée pu-
blic; billet de faveur. 12.40 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Magazine : scien-
ces humaines. 18.40 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per ,i lavoratori
italiani. 20.05 L'été des festivals.
22.40 Montreux Jazz Festival.
1.00 Notturno.

Sf iH i
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Informations toutes les heures.
7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; 17.00 Welle,eins. 17.45. Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20.00 Spasspartout. 22.00
Musix-Box.

|°Ifl France musique

6.00 Musique légère . 6.30 Fidèle-
ment vôtre . 8.07 Le magazine.
9.08 Le matin des musiciens.
12.07 Festivals d'été du jazz. 12.45
Concert : tri o à cordes de Paris.
14.30 Festival de Radio France et
de Montpellier: les muses en dia-
logue. 15.00 Fêtes. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 19.07 De-ci , de-là... 23.07
Club d'archives.

/Oy^^XN Fréquence jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . ' 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Fréquence
Jazz . 19.15 Au fil du temps. 22.30
Radio suisse romande 1.

t t̂^n̂  
Radio 

Jura 
bernois

RSR 1. 10.00 Musique aux 4
vents. 11.00 Cocktail Vacances -
musique , jeux , interviews, agenda
e t détente, ranquette. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Coup de
fil du Journal du Jura. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Relais RSR 1. 16.00 Cock-
tail Vacances - jeux , musique ,
détente et bonne humeur. 18.00
Soir première , relais Radio suisse
romande.

RTN-2001

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



Crise krach boom î
Ces mots qui sentent l'onomatopée et qu on verrait bien
dans les bulles d'une BD, forment le titre d'un ouvrage
sérieux. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau boom de l'éco-
nomie mondiale ou à la veille d'un nouveau krach financier?
Telle est la question. Elle est brutale et les auteurs n'ont pas
trop bonne grâce à la réduire à ces termes manichéens pour
ensuite reprocher aux experts et aux hommes politiques de
ne pas y répondre. Toujours est-il que la dramatisation de
notre avenir économique permet à Michel Albert, l'homme
du Plan, et Jean Boissonnat, l'homme de l'Expansion, de se
poser en sages seuls capables de l'éclairer.

Mais leur réponse est ambiguë.
Elle ressemble aux oracles de la
Pythie, une réponse grecque,
ancêtre des normandes, p't-ête
ben qu'oui p't-ête ben qu'non, et
chacun peut y trouver son comp-
te: la crise, ça y est, nous y som-
mes, et elle débouchera sur le
krach, si nous ne changeons pas
nos habitudes, ce qui serait
rageant car tout est prêt pour le
boom.

A la vérité, si nous courons au
désastre, c'est que le krach est
déjà là, dans la crise, comme le
cheval dans Troie, entendez le
krach de la communication.

«Fantastique», ce krach-là,
selon nos auteurs. Et vertigineux
à voir. On sait ce qu'il faut faire
pour avoir la croissance, et on ne
le fait pas. C'est la faute aux éco-
nomistes, ces pelés, qui ne com-
muniquent pas avec les politi-
ques, ces galeux, et plus généra-
lement la faute de tout le monde,
parce que les peuples, ces insou-
ciants, s'en fichent et ne com-
muniquent pas entre eux. Tous
les articles sont dans le caddy,
mais nous ne savons pas le pous-
ser, et devant la caissière notre
crédit trébuche à la place de
notre monnaie. Résultat des
courses: la ruine.

Et qu'on ne fasse pas les éton-
nés! Car tous les signes de
l'abîme sont là: troubles moné-
taires, inadéquation de l'épargne
et de l'investissement, chômage,
déficits. Tous ces maux viennent
d'une seule cause: nous n'avons
pas créé les structures d'une éco-
nomie planétaire. Nous abor-

L e pont Sully qu 'Il est difficile de faire traverser à un habitant de Saint-Germain-des-Prés (photo dn)

dons la circumnavigation à bord
de vieux rafiots.

Exemple: l'Europe. Il n'y a
que la rhétorique qui triomphe,
et c'est le triomphe de l'alibi. Il
ne suffit pas de faire les cabris et
face à l'échéance du marché
ouvert de 1992 de crier
«L'Europe, l'Europe, l'Europe!»
Il faut la préparer par des réfor-
mes drastiques.

Moralité: il n'y aura pas de
nouvelle économie sans de nou-
velles institutions, à commencer
par l'institution d'une monnaie
commune européenne. Cette
dernière remplacerait le franc,
dénoncé comme obstacle au pro-
grès de l'économie française!
Rien que ça! Us vont fort!

FACE À FACE
En politique on a la crise et le
krach, mais pas le boom. La
droite souffre du centre qui veut
vivre sa vie et le Front national a
perdu ses députés, sauf un, ou
plutôt une, Yann Piat, qui porte
un prénom transsexuel. Cela fait
un peu androgyne, mais quand
on n'en a plus qu'un, autant
1'mdéterminé. Dans la sienne Le
Pen reconnaîtra le sien.

Il y avait une autre crise, elle
existe encore, celle de la Nou-
velle-Calédonie, mais elle
s'apaise. En tout cas, elle a
fourni à Rocard de quoi montrer
son savoir-faire. Il y a un mois
encore l'idée d'un face à face
entre le caldoche Lafleur et le
canaque Tjibaou aurait fait
monter l'index à tous les fronts
raisonables: «ça va pas la tête!»

Rocard a réussi 1 exploit. Non
seulement il a fait causer les
implacables pendant trois heu-
res, mais il leur a fait partager
une collation.

Ce fut un beau jour pour
l'espérance. Mais voyez comme
la vertu est mal récompensée:
alors qu'il ne restait plus qu'à
signer le communiqué con-
sacrant la rencontre, Rocard,
pris d'une colique néphrétique,
fut emmené au Val de Grâce.

CONNAISSEZ-VOUS
SEGOLÈNE?

Le Trombinoscope, édité par la
Gazette du Parlement, avait pris
le pari de publier son fascicule
consacré au gouvernement
Rocard avant qu'il ne soit
démissionnaire. U a tenu. Vérita-
ble agenda des institutions poli-
tiques, il prépare le Trombinos-
cope de la nouvelle Assemblée
nationale avec des pages réser-
vées au nouveau gouvernement.
Toutes les têtes y seront.

De Paris
par Louis-Albert ZBINDEN

Beaucoup sont nouvelles et les
femmes y sont moins nombreu-
ses que dans l'ancienne législa-
ture (32). Le nom le plus char-
mant, pour ne rien dire du
visage, est celui de Ségolène
Royal, député des Deux-Sèvres.
Un de mes proches n'est pas
d'accord et trouve que ce Ségo-
lène fait Sigoline, nom d'un net-
toyant pour vitres. Moi je vois la
dame ainsi nommée sur un che-
min joignant Ségovie à Evolène.

Jeune conseiller de l'Elysée,
Ségolène Royal est une «para-
chutée», comme on appelle les
candidats à la députation qui,
inconnus dans la circonscription,
y tombent du ciel un beau jour.
Mais celle-ci avait Dieu pour
elle, c'est-à-dire François Mitter-
rand. Elle lui doit une part de
son succès. Le reste est dû à son
zèle. En deux semaines de cam-

pagne, la mytiliculture et la foire
aux veaux de Lezay n'avaient
plus de secrets pour elle.

Et avec ça, pas plus républi-
cain que cette dame Royal. Elle
fait penser à ce café-tabac de la
place de la République qui a
pour enseigne «Le Royal-Répu-
blique».

Ségolène Royal a un mari et
trois enfants. Interrogée sur
l'opportunité de créer à l'Assem-
blée un groupe féminin interpar-
tis, elle déclare qu'il serait utile
d'y songer: «Un biberon, une
varicelle, un chagrin d'enfant.
voilà qui transcende les clivages
partisans. A nous de faire en
sorte que les histoires de bonne
femme deviennent aussi des his-
toires de députés. Et que l'on

La crise sur la Nouvelle-Calédonie s 'apaise. Elle a montré le savoir-faire de Michel Rocard qui sert
la main au canaque Jean-Marie Tjibaou (photo ap)

reconnaisse à ceux-ci le droit à
une vie de famille».

Ségolène Royal prononce ces
mots sur le ton de quelqu'un
résolu à défendre la sienne.

«Je m'aperçois, non sans éton-
nement, ajoute-t-elle, qu'un
député est censé se déplacer sans
ses enfants et qu'il n'y a au Palais
Bourbon ni crèche, ni garderie.
Je compte bien réagir et, comme
l'a fait Danielle Mitterrand à
l'Elysée, installer ici une crèche
où les parents députés pourront
venir biberonner dans la journée.
Comme ça les représentants du
peuple ne passeront pas tous
leurs loisirs à la buvette.»

PARIS MON VILLAGE
«La République, où c'est qu'ça?»
La question ne tombe pas forcé-
ment de la bouche d'un provin-
cial ou d'un étranger. Elle peut
venir d'un indigène du quin-
zième ou du seizième arrondisse-
ment. Car c'est bien connu, casa-
niers comme personne, les Pari-
siens ne connaissent pas leur
capitale.

Paris n'est pas une ville, c'est
la juxtaposition de cent villages,
chacun avec son peuple et cha-
que peuple avec ses habitudes.
Entre eux aussi nos économistes
pourraient déplorer le manque
de communication. Essayez plu-
tôt de faire traverser la Seine à
un ressortissant de Saint-Ger-
main des Prés! Il faut se lever
tôt! C'est toujours «Saint-Ger-
main des Prés mon village»,
comme écrivait Léo Larguier qui
fut académicien Concourt et
pour qui c'était une corvée
d'aller déjeuner chez Drouant.

Un jour que j'annonçais mon
intention d'aller à la Bastille, un
voisin, enfant de la Butte, trente
ans de Montparnasse, me dit:
«Je vous accompagne, je n'y suis
jamais allé!» Nous y allâmes
ensemble. Il fut étonné de n'y
voir qu'une place. Il pensait à la
forteresse. «Suis-je bête, mur-
mura-t-il, on l'a prise en 89!»

Il y a le caractère des Pari-
siens, il y a aussi que Paris a
changé. Autrefois, la nécessité
déplaçait les gens, ou le plaisir.
La banque était dans le quartier

de l'Opéra. Pour le cinéma, on
allait au Gaumont place Clichy
ou au Paramount sur les Grands
boulevards. A présent les gui-
chets sont dans les quartiers. La
décentralisation favorise la
sédentarisation. Les Parisiens
traversent encore Paris pour aller
à leur travail, par-dessous, en
métro, il n'y a plus que les tou-
ristes pour l'arpenter en surface.

UN RALLYE LITTERAIRE
D'où l'intérêt (et le succès) d'un
jeu qui a sorti de chez eux les
Parisiens, en tout cas les Pari-
siens amis des arts et des lettres.
Il s'agit du rallye littéraire orga-
nisé par L'Express à l'occasion
du dernier Salon du livre.

Ils furent plus de vingt mille à
chercher à travers les arrondisse-
ments, sur les murs, dans les
squares et les cours, les traces
culturelles correspondant aux
questions posées.

Exemple: «Quel est l'écrivain
du XIXe siècle qui inspira la
devise «Amour, ordre et pro-
grès» figurant en lettres d'argent
sur la façade d'un immeuble où
vécut son égérie et qui se trouve
près de la place des Vosges?»

Au cas où nos lecteurs érudits
s'amuseraient à le deviner, ils
pourront toujours le faire savoir
à notre rédaction, avec le nom
de l'égérie.

Le lauréat du rallye, Monsieur
Lootvoet, l'a emporté en fournis-
sant la meilleure réponse à la
dernière question qui devait
départager les concurrents et qui
ne ressemblait pas aux autres:
«Selon vous, disait-elle, quelle
station du métro parisien porte
le plus beau nom?»

Réponse de Monsieur Loot-
voet: «Cest Etienne-Marcel, et
c'est très personnel. Il y a bien
longtemps, nous étions étudiants.
Attendant le métro je l'avais
remarquée. Je fredonnais Trenet,
elle lisait Peynet Un jour je lui
offris un bouquet de violettes,
comme l'amoureux de la page 17.
Mon nom est Etienne, le sien est
Marcelle. En ces temps-là Eros
n'était pas si distrait: le feu qu 'il
alluma ne cessa de brûler.»

L.-A. Z.


