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Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dern ières nouveautés
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Grèce : attentat revendiqué
Les pirates du «City of Poros» appartiendraient

à une organisation palestinienne inconnue
Une organisation palestinienne
inconnue jusque-là a revendiqué
hier l'attaque contre le bateau de
croisière grec «City of Poros», qui
avait fait neuf morts et 80 blessés
lundi en mer Egée, alors que les
autorités grecques affirmaient leur
volonté de lutter énergiquement
contre le terrorisme international.
Dans un communiqué dacty logra-
phié en arabe et diffusé à Bey-
routh , «l'Organisation des Martyrs
de la Révolution Populaire en
Palestine» affirme que «le com-
mando du chef martyr Abou
Jihad» , dirigeant de l'OLP assas-
siné le 16 avril à Tunis par un
commando israélien , a mené «une
attaque-éclair contre des dizaines
de sionistes et un certain nombre
de soldats américains, qui étaient à
bord du City of Porosf) .

VOLONTE HELLENIQUE
A Athènes , le ministre du Tou-
risme, Nikos Skoulas, a déclaré
que le gouvernement grec ne res-
tera pas «les bras croisés» devant
le phénomène du terrorisme inter-
national et ne permettra pas que
divers groupes règlent leurs diffé-
rends en Grèce.

«Nous avons la volonté et les
moyens d'assurer que notre pays
reste un lieu de vacances paisibles
pour les étrangers et les Grecs» , a
affirmé M. Skoulas , sans toutefois
donner de précisions sur ces
«moyens».

C est la première fois que la
Grèce, souvent accusée par Was-
hington de «laxisme» dans sa poli-
tique face au terrorisme, fait part
ainsi d'une volonté ferme à l'égard
de ce problème, relèvent les obser-
vateurs à Athènes.

Depuis lundi , les forces de
l'ordre grecques se livrent à une
chasse à l'homme pour retrouver
les auteurs de cette tuerie , un com-
mando composé de deux hommes
et de deux femmes, selon la police.

Parmi les 80 personnes blessées
dans l'attaque, 18 étaient toujours
hospitalisées hier à Athènes. La
plupart des cadavres sont mécon-
naissables , selon les autorités.
Seuls les corps d'un Grec, le cap i-
taine en second du bateau , et d'un
Danois ont pu être identifiés.

SUSPECTS
La police avait publié mardi qua-
tre photos représentant trois hom-
mes et une femme suspectés d'être
impli qués dans l'attaque. Des pho-
tos des deux hommes ont été
retrouvées sur les lieux de l'exp lo-
sion d'une voiture qui avait eu lieu
lundi après-midi peu avant l'atta-
que contre le «City of Poros». Le
véhicule , dont les occupants ont
été tués dans l'explosion , était garé
sur un quai du port d'attache du
bateau.

A propos de cette explosion ,
l'Organisation des Martyrs de la
Révolution Populaire en Palestine

Un blessé trançais, qui a reçu une balle dans le dos, grimace de
douleur tandis qu'on le conduit dans une ambulance. (Bélino AP)

a affirmé dans un deuxième com-
muni qué que «le commando
d'Abou Hassan Kassem a mené
une opération suicide devant le
siège du Club maritime, un des
nids des espions du Mossad (ser-
vice secret) israélien et des services
de rensei gnements américains». Ce
commando se nomme d'après un
responsable de l'OLP tué en
février dernier à Limassol (Chy-

pre) en compagnie de deux de ses
camarades dans l'explosion d'une
voiture piégée.

L'hypothèse la plus plausible
retenue par les enquêteurs grecs
qui continuaient à examiner toutes
les versions des faits est l'échec
d'une tentative des terroristes de
prendre en otages des passagers du
navire.

(ats, af p)

Golfe: Bagdad maintient
sa pression

L Irak a maintenu hier sa pression
militaire en affirmant avoir récu-
péré de nouveaux territoires occu-
pés par l'Iran, alors que la tension a
de nouveau resurgi dans le Golfe
entre l'Iran et les Etats-Unis.
L'état-major irakien a indi qué
avoir poursuivi ses opérations dans
le nord-est de l'Irak , en «net-
toyant» totalement la région de
Banjwin de toute présence ira-
nienne. Banjwin est situé à une
trentaine de kilomètres en amont
de la ville irakienne de Halabja ,
que l'Iran a affirmé avoir évacuée
mardi sans combats.

Un porte-parole militaire , Abdel
Jabar Mohsen , avait confirmé que
les forces iraniennes s'étaient reti-
rées de cette ville mais tenaient
toujours les hauteurs surplombant
la localité. Cette zone est l'une des
dernières positions stratégi ques
que l'Iran occupe en territoire ira-
kien.

L'Irak n'a d'autre part pas
annoncé le retrait de ses troupes de
la poche qu 'il a affirmé avoir occu-
pée mardi en territoire iranien ,

face à la région irakienne de Zou-
beidat , au sud-est de l'Irak. L'état-
major irakien avait indi qué mardi
que ses troupes avaient effectué
«pour des raisons techniques , une
percée de 40 km en territoire ira-
nien sur un front de 100 km», et
affirmé qu 'elles allaient s'en retirer
au cours des prochains jours.

(ats , af p)

L'IRA frappe à Duisbourg
Bombe contre une caserne britannique

L'IRA a revendiqué hier un attentat à la bombe contre une
caserne britanni que proche de Duisbourg, qui a fait dans la
nuit neuf blessés légers parmi les soldats, selon la police
ouest-allemande.

Contrairement ê ce/i/f du bateau grec, l'attentat de fa caserne \
dn glaise en Êemagne n a fait yue quelles hkxés feyers /

L'armée républicaine irlandaise a
transmis une très brève revendica-
tion aux médias de Dublin , signée
P. O'Neill , le pseudonyme utilisé
habituellement par l'IRA pour
revendi quer des attentats commis
à l'étranger.

Selon la police, deux bombes
ont explosé simultanément vers 3
h du matin dans la caserne Glen-
morgan de Duisbourg. Une partie
du bâtiment a été endommagée
par l'explosion et de nombreuses
vitres brisées. Un trou d'un mètre
sur deux a été ouvert dans le mur
situé à l'extérieur des quartiers
d'habitation des soldats. L'explo-
sion a également déchiré une par-
tie du toit.

Ceux qui ont posé l'engin ont pu
pénétrer dans la caserne en décou-
pant les fils de fer barbelés qui
ceinturent les bâtiments.

«Neuf soldats ont été blessés,
mais aucun gravement» , a déclaré
une-porte-parole de la caserne.

Un membre de l'état-major de
l'armée britannique en Grande-

Bretagne a déclaré que l'IRA était
probablement responsable de cet
attentat.

Quelques minutes après l'exp lo-
sion , des inconnus ont tiré des
coups de feu sur une voiture de
police à Duisbourg. Aucun policier
n'a été blessé. Les tireurs se trou-
vaient dans une BMW jaune
immatriculée aux Pays-Bas.

La police de Duisbourg ignorait
dans l'immédiat s'il y avait un lien
entre les deux incidents.
Le 1er mai dernier , des terroristes
soupçonnés d'appartenir à l'IRA
avaient tué trois soldats britanni-
ques aux Pays-Bas. Trois jours
plus tard , une voiture piégée était
retrouvée dans un parking d'une
base militaire britanni que de Biel-
feld , dans le centre de l'Allemagne
de l'Ouest. En mars 1987, l'exp lo-
sion d'une bombe au quartier
général de l'armée britanni que en
Allemagne était le premier commis
par l'IRA en Europe continentale
depuis 10 ans. (ap)

Gagner
la paix

ïff'M'M'JHI

Gagner la guerre, ce n'est pas
une tâche facile.

Gagner la paix, c'est plus
compliqué encore.

L'Irak est en train d'en faire
l'expérience. Son armée vient
de reprendre les derniers points
importants que l'Iran occupait
sur son territoire. En trois mois,
elle a regagné tout ce qu'elle
avait perdu en six ans de com-
bat.

Malgré ce triomphe, qui mar-
que le succès de l'esprit pro-
gressiste sur la barbarie moyen-
âgeuse, Bagdad ne peut, hélas!
pas encore célébrer ses victoires
avec des chants de joie.

Meurtri par les combats san-
glants, le pays du Tigre et de
l'Euphrate a besoin de la paix. Il
doit absolument panser ses
plaies, s'il veut voir renaître le
socialisme intelligent qu'il avait
développé et le non-alignement
dont il était un des phares.

Mais cette paix ardemment
souhaitée, Kliomeiny la refuse.
Le vieillard de Qom tient à sa
guerre comme le bébé à sa
tétine.

Pour desserrer les gencives
avec lesquelles il s 'y accroche,
seule une contre-révolution
ferait I affaire...

On a parlé d'interventions de
l'année des ayatollahs contre la
population iranienne, de guerre
et de sang lasse. On a avancé
l'hypothèse que les revers
acmels sur le champ de bataille

étaient unputables au retrait de
troupes qui étaient allées réta-
blir l'ordre parmi ceux qui
s 'insurgeaient contre le règne
des mollahs. L'analyse est plau-
sible.

Reste que pour Saddam Hus-
sein la décision est malaisée.

Enthousiasmés par la vic-
toire, il semble que certains
généraux le poussent à s'enfon-
cer en territoire iranien.

Politique avant que militaire,
l'homme fort de Bagdad hésite.

Déjà, dans la région de Maj-
noon, il a fait reculer des forces
qui s'étaient introduites sur
quelques dizaines de kilomètres
en terrain ennemi

La meilleure stratégie n'est-
elle pas, en effet, d'attendre la
mort de Khomeiny et que se
déchirent les candidats à sa suc-
cession. La paix, sans battus, ni
vaincus, tomberait alors comme
un fruit mûr.

Au contraire, en pénétrant en
Iran, en revendiquant des pro-
vinces, Saddam Hussein ne ris-
querait-il pas de recréer l'unité ?

Bagdad pourrait envisager,
d'autre part, de renforcer
l'armée des Modjahedines du
peuple d'Iran, basée sur sol ira-
kien. En dépit du courage de ses
membres, est-elle assez étoffée,
assez apte aux combats de
masse ?

Une dernière solution
demeure: décréter unilatérale-
ment la paix. Agir sur le plan
diplomatique. Attendre que les
ayatollahs se rendent compte
que Khomeiny les avait dévoyés
des chemins du véritable islam.

Willy BRANDT

Aujourd'hui
Par moments ensoleillé , des
averses seront possibles l'après-
midi et le soir. Ciel très nuageux
en montagne avec pluies inter-
mittentes.

Demain
Temps instable et frais avec de
fréquentes averses, surtout le
long du versant nord des Alpes.
Accalmie en fin de semaine dans
l'ouest du pays et en Valais.
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«Ne paniquez pas
devant les échecs ! »

Mikhaïl Gorbatchev exhorte les travailleurs polonais
Mikhaïl Gorbatchev a exhorté hier à Szczecin , dans le nord-
ouest de la Pologne, les diri geants et les travailleurs de Polo-
gne à «ne pas pani quer» devant les échecs et les difficultés
que pouvait rencontrer la mise en application de la peres-
troïka (restructuration).
Dans un discours , entièrement
improvisé , prononcé devant quel-
que 5000 ouvriers des chantiers
navals Warski de Szczecin . ville de
450.000 habitants où M. Gorbat-
chev a passé la troisième journée
de sa visite officielle en Pologne
qui s'achève jeudi , le numéro-un
soviéti que a ajouté , à l'adresse de
son auditoire : «La grande œuvre
que nous avons entreprise exi ge de
votre part une persévérance révo-
lutionnaire à toute épreuve».

M. Gorbatchev a encore souli-
gné que , «sans le soutien actif de la
classe ouvrière , aucune réforme
n 'était possible tant en Pologne
qu'en URSS».

UNE PREMIERE
C'est la première fois depuis son
arrivée sur le territoire , notent les
observateurs , que le dirigeant
soviétique fait allusion à la néces-
sité de s'assurer le concours de
«toutes» les forces du monde du
travail pour engager, avec des
chances de succès, un programme
national de restructurations des
grands rouages de fonctionnement
de la société.

Toutefois , dans ses propos, M.
Gorbatchev n'a jamais fai t réfé-
rence, même implicitement, aux

problèmes spécifiques auxquels est
confronté le pouvoir en Pologne ,
qui refuse toute forme de dialogue
avec le syndicat interdit Solidarité
de Lech Walesa.

SOUTIEN À JARUZELSKI
Au contraire , depuis le début de sa
visite dans le pays, M. Gorbatchev
n'a cessé d'apporter un soutien
remarqué au chef de l'Etat polo-
nais , le général Jaruzelski. Cette
attitude a d'ores et déjà suscité
«déception et amertume» dans les
rangs de l'opposition polonaise.
M. Gorbatchev a paru accorder
toute sa confiance à son homolo-
gue polonais, se refusant apparem-
ment à s'ingérer dans ce qu 'il con-
sidère , semble-t-il , comme des
affaires intérieures. Le chef du
Kremlin a toutefois tenu à souli-
gner que rien de ce qui se passait
en Pologne ne laissait indifférent
en Union Soviétique.

De son côté le général Jaruzelski
a réaffirmé les grands principes
qui régissent sa politique. Il a évo-
qué «les justes revendications des
travailleurs». Elles seront satisfai-
tes, a-t-il assuré, dans le cadre «du
renouveau socialiste», qui exclut
néanmoins tout pluralisme syndi-
cal.

M. Gorbatchev parmi les ouvriers des chantiers navals de
Szczecin Warski. (Béllno AP)

FAUSSE NOTE
Seule fausse note d'importance a
l'occasion de la visite de M. Gor-
batchev : le déclenchement hier
matin d'un mouvement de grève
aux aciéries de Stalowa Wola , dans
le sud-est du pays. Un milli er
d'employés du Bureau de Recher-
che (OBR) de l'établissement -
dont l'effectif total est de 18.000 -
occupaient toujours en fin d'après-
midi leurs lieux de travail qui
étaient encerclés par les forces de
l'ordre, a-t-on appris de source

syndicale à Varsovie. Les grévistes
réclament la réintégration de sept
de leurs camarades - tous les mili-
tants de Solidarité - aux postes
qu 'ils occupaient avant d'être
licenciés à l'issue des débrayages ,
aux aciéries , du mois d'avril der-
nier. Un comité de grève a été con-
stitué et des négociations sont en
cours avec la direction de l'entre-
prise. D'autres travailleurs mena-
cent de cesser à leur tour le travail
si elles n'aboutissent pas à un
accord, (ats , af p)

Afrique australe : accord
L'Afrique du Sud, l'Angola, Cuba
et les Etats-Unis se sont mis
d'accord sur un document de base
établissant «les principes d'un
règlement pacifi que pour l'Afri que
australe», a annoncé mercredi un
communiqué commun.
Les quatre pays ont également

convenu de poursuivre leurs négo-
ciations au début du mois pro-
chain. Cet accord a été annoncé à
l'issue de trois jours de pourparlers
au niveau d'experts à New York,
consacrés au règlement du conflit
angolais et à l'indépendance de la
Namibie, (ats, afp)

Séquestrée pendant 21 ans
Dans une maison de retraite de Marseille
Bernadette Gorrias, une jeune
femme de 21 ans, a été séquestrée
depuis sa naissance dans une mai-
son de retraite de Marseille où elle
avait vu le jour.
Bernadette n'était que l'une des
victimes des responsables du «Clos
Michel» dont les agissements font
l'objet d'une information judi-
ciaire , confiée au juge François
Badié, pour «séquestration arbi-
traire, violences et voies de fait à
personnes hors d'état de se proté-
ger, vol et abus de confiance».

La jeune femme a été décou-
verte à l'occasion d'une enquête
effectuée en juin à la demande du
procureur de la Républi que de
Marseille.

Ce dernier avait été avisé au

mois d'avril que «des pratiques
douteuses» étaient en vi gueur au
«Clos Michel».

Certaines rumeurs faisaient
alors état de sévices infli gés à la
soixantaine de pensionnaires , des
femmes âgées qui cohabitaient
avec une vingtaine de jeunes inva-
lides adultes. Bernadette née
durant l'internement de sa mère, a
pour sa part révélé qu'elle ne dis-
posait que de 150 francs français
(environ 38 francs) par trimestre et
devait se plier à des règles de vie
abominables.

Elle était ainsi contrainte de se
coucher tous les soirs à 18 h. La
jeune femme, qui n'a jamais été
scolarisée, n'a jamais pu quitter le
«Clos Michel», (ats, reuter)

Athènes veut fermer
les bases américaines

Les Etats-Unis ont déclaré hier
qu 'ils n'étaient pas surpris par la
décision d'Athènes de mettre fin à
l' accord sur les bases américaines
en Grèce et escomptaient parvenir
à négocier un nouvel accord.

«Nous attendions depuis long-
temps cette étape de la procédure ,
le gouvernement grec avait indi-
qué, en ratifiant l' accord (de coo-
pération et de défense) en 1983,

qu'il y mettrait formellement fin à
son expiration au bout de cinq
ans» , a déclaré le porte-parole du
Département d'Etat, Phyllis
Oakley.

Si un nouvel accord n'est pas
conclu avant la fin de l'année
1988, les Etats-Unis auront 17
mois pour démanteler leurs bases
en Grèce, (ats , afp)

Mort du metteur en scène Joshua Logan
Le metteur en scène de. théâtre et
de cinéma américain Joshua
Logan, l'une des grandes vedettes
de Broadway dans les années
1940-50, où il avait notamment
adapté Pagnol avec la comédie
musicale «Fanny» , est décédé
mardi à New York à l'âge de.79
ans.

Joshua Logan est mort à son
domicile de Manhattan des suites
d'une longue et rare maladie neu-
rolog ique, a indi qué son épouse,
l'actrice Nedda Harrigan.

Né en 1908 au Texas, Joshua
Logan avait embrassé dès 1932 à
Broadway une carrière qui devait
durer 40 ans. Ce n'est toutefois

qu'à l'issue de la guerre, en 1945,
qu'il devait s'imposer comme l'un
des grands du spectacle avec la
comédie musicale «Annie Cet
Your Gun» (1946), sur une musi-
que d'Irving Berlin.

Connu surtout au théâtre , il
devait également s'illustrer au
cinéma , réalisant notamment «Bus
Stop» avec Marilyn Monroe. La
plupart de ses autre succès sur le
grand écran étaient des adapta-
tions de ses spectacles de Broad-
way, comme «Picnic» (1955),
«Syonara» (1957), «Fanny» (1961),
«Camelot» (1967) et «Paint Your
Wagon» (1969).

(ats , afp)

Théâtre et cinéma en deuil

Tatouage
d'exception

Un phénomène marquant, le
terrorisme.

Il aura tatoué l'Europe du
dernier quart de siècle de
manière indélébile. Et plus le
temps f ile, p lus ses modes
d'expression repoussent les
limites de l'imagination. Fin des
années soixante: le monde
s'émeut des premiers détourne-
ments d'avions. Canal revendi-
cateur inédit, tout d'audace.

Fin des années quatre-vingt:
la rapine aérienne apparaît
aussi banale que l'accident de
circulation, détrônée qu 'elle est
par les raids en ultra-léger
motorisé, ou l'empoisonnement
de pamplemousses à l'étalage.

Bis repetita p lacent... A f orce
de redondances, les actions ter-
roristes sombrent dans la bana-
lité, imposant ù leurs adeptes
d'emprunter des voies de p lus
en plus spectaculaires. C'est à
ce prix qu 'elles peuvent espérer
conserver leur caractère de
lutte d'exception. Cela explique
aussi partiellement qu'un acte
terroriste se trouve aujourd'hui

médiatiquement sur le même
pied qu 'un carnage à grande
échelle, st) le Golf e.

Aux consciences, pourtant,
d'éviter la vulgarisation terro-
ristique. Ainsi du procès
Hamade, qui a repris hier à
Francf ort. Le p irate libanais,
accusé de meurtre, s'est p laint
d'avoir été isolé durant sa
détention. Le pauvre chou, en
outre, dit avoir été menacé...
d'extradition vers les Etats-
Unis s 'il ne se montrait pas
coopératif .

Hamade, s 'il ne s'en souve-
nait pas, a tout de même parti-
cipé à la liquidation d'im passa-
ger du Boeing de la TWA ,
détourné en 1985.

Un contexte d'exception, qui
f ait de lui un accusé d'excep-
tion sujet à des mesures
d'exception. Le terrorisme, dès
lors, ne peut ni ne doit échapper
à un cadre juridique ou éthique
clair. Là où il choisit de se
situer, hors du commun.

Car à succomber par trop à
sa routine, les sociétés f inissent
par lui céder sur son propre ter-
rain.

Toute demande de rensei-
gnements peut-être adressée à
Jacques Chirac.

Pascal-A. BRANDT

Francfort: reprise du procès Hamade
Le terroriste reconnaît avoir introduit
des explosifs en Allemagne fédérale

Le chiite libanais Mohammed Ali Hamade, jugé pour pirate-
rie aérienne et le meurtre d'un citoyen américain, a reconnu
hier devant un tribunal pour mineur de Francfort avoir fait
passer deux fois des explosifs en RFA, alors qu'il avait
déclaré le contraire devant la police.

Mohammed AI! Hamade.
(Bélino AP)

Lors d'une déposition en 1987,
Hamade avait affirmé ne pas
savoir qu 'il transportai t des explo-
sifs li quides et pensait qu'il s'agis-
sait de bouteilles d'alcool. Toute-
fois , il a assuré ne pas connaître la
raison de l'importation illégale de
ces explosifs. «On ne m'avait rien
dit.»

Lors de la reprise de ce procès -
ajourné par deux fois depuis son
ouverture le 4 juillet - Hamade a
nié catégori quement avoir été
membre du Hezbollah (intégristes
chiites pro-iraniens) qui détien-
drait des otages occidentaux au
Liban , parti dont son frère, Abdul
Hadi Hamade, est le chef des ser-
vices de sécurité.

• Il a reconnu en revanche avoir
| appartenu à la milice chiite Amal

de Nabih Berri entre 1980 et 1982
et avoir partici pé à des combats de
rue dans Beyrouth. Il a expli qué
qu 'il avait finalement été déçu par
le commandement d'Amal et qu 'il
avait décidé de quitter le Liban
pour la RFA en 1982.

L'ÂGE EXACT
Hamade avait donc , selon ses
dires, 14-15 ans lorsqu 'il s'est
battu au côté des miliciens
d'Amal , alors que d' après le dos-
sier judiciaire , il aurait eu 16 ans.
«Mon passeport lorsque je suis
venu en Allemagne mentionne
1964 comme date de naissance.
Mais la date est fausse. J'ai un ou
deux ans de moins, je ne peux pré-
ciser la date.»

La Cour devra tenter de préciser
l'âge exact d'Hamade , afi n de
savoir si l'accusé était mineur au
moment des faits. Selon sa déci-
sion, la condamnation variera de
15 ans de réclusion à la perpétuité.

Hamade a aussi déclaré qu'un
de ses frères avait été tué pendant

les combats de rue de Beyrouth en
1981 et que lui-même avait été
blessé. «J'étais contraint par les
circonstances de porter une arme.
Je voulais combattre Israël.» Amal
l'a d'ailleurs entraîné à utiliser un
lance-roquettes. Interrogé , Ha-
made a déclaré ne pas savoir s'il
avait tué qui que ce soit pendant
ces combats.

MENACÉ D'EXTRADITION
L'accusé a affirmé par ailleurs que
les policiers , au cours des interro-
gatoires , l' avaient menacé de
l'extrader vers les Etats-Unis s'il
ne se montrait pas coopératif. Il a
raconté que pendant sa détention
il avait été placé en isolement et
n'avait pas eu le droit de recevoir
des journaux ou d'écouter la radio.

Hamade est accusé d'avoir par-
tici pé au détournement du Boeing
de la TWA en 1985, au cours
duquel un plongeur de combat de
la Marine américaine , Robert Ste-
them , avait été tué.

(ap)

PAKISTAN. - Près de
200.000 personnes ont défilé sur
22 km dans les rues de Lahore
mercredi à l'appel de la coalition
des neuf partis d'opposition pour
demander au président du Pakis-
tan, le général Zia ul-Haq, d'orga-
niser des élections libres.

SATELLITE. - La seconde
tentative de l'Inde de mettre sur
orbite un satellite à l'aide d'un
lanceur de fabrication indienne a
échoué mercredi.

ESPAGNE. - Deux policiers
espagnols soupçonnés d'être liés
au Groupe Antiterroriste (GAL,
clandestin), ont été placés en
détention provisoire.

FUITE. — Un réacteur de la
centrale nucléaire de Caceres
(Espagne) a été arrêté à la suite
d'une fuite de gaz réfrigérant , a
annoncé un communiqué du Con-
seil de sécurité nucléaire (CSN) à
Madrid.

DIAPASON. - Deux séna-
teurs italiens ont présenté à Rome
un projet de loi visant à lutter
contre la tendance des orchestres
à augmenter le diapason vers
l'aigu qui menace les voix des
chanteurs d'opéra et la résistance
des instruments anciens, décla-
rant ainsi une véritable guerre du
«la» .

RESTITUTION. - Le Viet-
nam a restitué à une délégation
de l'armée américaine 25 dépouil-
les présumées de soldats améri-
cains disparus pendant la guerre
(MIA - missing in action) et fourni
des informations sur sept autres
cas.

JUSTICE. — Sept personnes,
dont le frère du dirigeant des con-
tras Adolfo Calero ont été incul-
pées à Miami (Floride) de fourni-
ture illégale de mercenaires et
d'armes aux rebelles nicara-
guayens.

MINE. — Huit personnes d'une
même famille libyenne ont été
tuées par l'explosion d'une mine
déposée lors de la Seconde
Guerre mondiale près de la ville
de Tobrouk , dans le nord-est de la
Libye.

KOWE Ï T. — L'accord pour la
fourniture d'équipements militai-
res signé entre le Koweït et
l'Union soviétique porte sur
l'achat de 245 transports de trou-
pes.

CANTONALES. - Le minis-
tre français de l'Intérieur, Pierre
Joxe, a confirmé, à l'occasion du
Conseil des ministres, la tenue
des élections cantonales les 25
septembre et 2 octobre.

DÉSÉGRÉGATION. - La
direction des chemins de fer sud-
africains a annoncé la fin de la
ségrégation dans tous les trains
de banlieue.

POLLUTION. - La RFA et la
RDA sont tombées d'accord pour
accroître leur coopération en
matière de lutte contre la pollu-
tion. Mais le ministre ouest-alle-
mand de l'Environnement , Klaus
Toepfer , a déclaré qu'il attendait
davantage de ses entretiens avec
son homologue.

YOUGOSLAVIE. - Le pre-
mier ministre indien, Rajiv Gan-
dhi, a quitté Amman pour la You-
goslavie après s 'être entretenu
avec les responsables jordaniens
sur le Proche-Orient et l'avenir du
mouvement non aligné.

NUCLÉAIRE. - L'Office bri-
tannique de l'électricité a annoncé
qu'il fermera l'an prochain la cen-
trale nucléaire de Berkeley, dans
le Gloucestershire (est de l'Ang le-
terre), construite en 1962 et la
première au monde à produire de
l'électricité à usage commercial.

m LE MONDE EN BREF
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemp le, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - 0 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

i mazoa

'J^ lïHffi (s
e}i

"

,,,1
i"'™5̂ l

ii]ag:jip|ïïfffl i|g| JL Isurgelé îlc^S?̂
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Fiat Ritmo
85 S

52 000 km
expertisée.
Fr. 7800.-
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Partez au soleil ' / /̂ âV^et revenez sans craindre la pluie ! Afh^hf
Notre entreprise reste ouverte pendant les vacances. Vous qui fermez, profitez-en pour faire „,:._: -_- —, - ,
contrôler et améliorer l'étanchéité de vos toits plats, terrasses, sols industriels, sous-sols, etc.

GILBERT BERNASCONI SA
Avant de partir au soleil, pensez à prendre contact avec nous : r—r—-¦- . .. ,.,.¦-.,. .,.,.. ,. ...,. .n̂ -,
GILBERT BERNASCONI SA 2300 La Chaux-de-Fonds Joliment 24 Tél. 038/25 10 77 L J

Opel Kadett
1.6 SR

1 984, options,
Fr. 202.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
<$ 024/24 37 17

éRIÏ
^VOYAGES*

Inscriptions:
Saint-lmier , <p 039/41 22 44

VACANCES HORLOGÈRES
Dimanche 1 7 juillet

Fribourg et le lac Noir
Repas libre

Visa voyages Fr. 1 6 —  Sans Fr. 23.—. '

Lundi 1 8 juillet

Zoo Knie - Rapperswil
Entrée comprise, repas libre

Visa voyages Fr. 36.— Sans Fr. 48.—

Mercredi 20 juillet

Saas Fee et le Métro alpin
Métro compris , repas libre

Visa voyages Fr. 74.— Sans Fr. 88.—

Dimanche 24 juillet

Chamonix
Repas libre

Visa voyages Fr. 33.— Sans Fr. 46.—

Mercredi 27 juillet

La Grande Dixence
Repas libre

Visa voyages Fr. 41.— Sans Fr. 58.—

Dimanche 31 juillet

Le Val d'Abondance
Repas libre

Visa voyages Fr. 42.— Sans Fr. 60.—

Lundi 1er août

Seelisberg - Fête nationale
Visa voyages Fr. 48.— Sans Fr. 60.—

Mardi 2 août

Foire de Morteau
Visa voyages Fr. 7.— Sans 10.—

Mercredi 3 août

Europa Park - Rust
Entrée comprise, dîner libre

Visa voyages Fr. 40.— Sans Fr. 50.—
Enfants Fr. 35.—

Jeudi 4 août

La Givrine et la Faucille
Repas libre

Visa voyages Fr. 25— Sans Fr. 35.—

Vendredi 5 août

Bâle
Visite du port et du zoo, repas libre

Visa voyages Fr. 25.— Sans Fr. 35.—

Samedi 6 août

Zermatt et le Cervin
Repas libre, train compris

Visa voyages Fr. 64.— Sans Fr. 75.—

Dimanche 7 août

Le tour du lac d'Annecy
Repas libre

Visa voyages Fr. 37.— Sans Fr. 52.—

\\I '/T_Z_ T EXCURSIONS VOYAGESm!_ni__i_i
2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 93 2Z-3

Inscri ptions:
Léopold-Robert 68



Pourquoi la Suisse
n'a pas protesté
Airbus iranien détruit

par la marine américaine
En s'abstenant de criti quer Washington dans l'affaire de
l'Airbus iranien - alors qu'elle avait violemment condamné
Moscou après la destruction, en 83, d'un Boeing sud-coréen
- la Suisse n'a pas manqué à ses devoirs d'objectivité et de
neutralité. C'est ce qu'on déclare à Berne au Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE).
Dans la nuit du 31 août au 1er sep-
tembre 19S3, au-dessus de l'île de
Sakhaline, en URSS, la chasse
soviétique abattait un Boeing 747
de la compagnie sud-coréenne
Korean Air Lines , tuant 269 per-
sonnes. Au moment de sa chute ,
l'appareil se trouvait à plus de 450
kilomètres à l'ouest de son par-
cours normal.

Michel Walter

bus iranien de la compagnie Iran
Air dont tous les occupants - 290
personnes - sont tués. Pas d'indi-
gnation du Conseil fédéral , pas de
regrets publics , en fait pas de com-
muni qué du tout. A ceux qui le
demandent , le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE) se contente de faire part
oralement de sa «consternation» el
de son «inquiétude» pour la sécu-
rité de l'aviation civile et de sou-
haiter «que toute la lumière soit
faite sur les circonstances de cette
tragédie ») . On note d'autre pari
que contrairement au message de
deuil extrêmement chaleureux
envoyé en 83 au président sud-
coréen , le télégramme de sympa-
thie très sec adressé au chef de
l'Etat iranien le 4 juillet dernier
par le président de la Confédéra-
tion n'associe pas «le peup le
suisse» aux condoléances du Con-
seil fédéral.

MANQUE DE COMPASSION.
À MOSCOU ?

A Berne, on nie absolument avoir
app liqué dans ces deux affaires le
princi pe «deux poids, deux mesu-
res». Selon une source haut placée
au DFAE - qui a souhaité garder
l'anonymat - c'est au contraire en
criti quant Washington que la
Suisse aurait manqué à son devoir
d'objectivité. Selon notre source,
les deux cas seraient en effe t entiè-
rement différents. Dans l'affaire
iranienne , les Américains auraient
tout de suite admis qu'il s'est agi
«d'une tragique erreur». Les Sovié-
tiques, au contraire , auraient tou-
jours nié leur responsabilité et
n'auraient jamais «fait acte de con-
trition» (d'où le qualificatif «bar-
bare» utilisé alors par le Conseil
fédéral). On rappelle aussi au
DFAE que Moscou a toujours
refusé d'indemniser les victimes.

IMPENSABLE
SOUS GORBATCHEV

Que l'on approuve ou non ce rai-
sonnement , une question se pose:
face à l'Union soviéti que d'aujour-
d'hui - qui semble afficher un
visage plus humain - la Suisse
adopterait-elle , dans un cas sem-
blable , un langage aussi dur ? La
réponse de notre source est immé-
diate et catégorique: «sous Gor-
batchev , le Boeing n'aurait jamais
été abattu». (BRRI)

VAUD. — Pas de rocade au
gouvernement vaudois. Le nou-
veau conseiller d'Etat radical Jac-
ques Martin, qui a prêté serment
mercredi, dirigera le Département
de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce (AIC) laissé vacant
par le démissionnaire radical Ray-
mond Junod.

INFORMATION. - L'infor
mation du canton de Vaud sera
désormais de la compétence du
chancelier d'Etat. Le gouverne-
ment vaudois a en effet annoncé
la suppression de l'Office cantonal
de l'information, créé il y a trois
ans et demi. Son titulaire Max
Lazega, qui a reçu son congé pour
la fin de l'année, ne sera pas rem-
placé.

BERNE. — Face à l'augmenta-
tion constante du trafic motorisé,
la ville de Berne entend améliorer
la sécurité et la qualité de vie
dans les quartiers. La municipalité
a présenté les différents -moyens
qu'elle va mettre en œuvre? Des
mesures propres à réduire le trafic
ont été déjà prises dans 11 des
45 quartiers résidentiels de la
ville. Des projets ont été élaborés
pour les zones restantes. Selon
une première estimation, les
transformations envisagées revien-
draient à 34 millions de francs.

GASPILLAGE. - La Fonda-
tion suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage
(FSPAP) réclame un «recyclage»
des terrains saturés de cons-
truction et met en garde contre le
gaspillage: plus de 90 pour cent
des pertes de terres agricoles en
Suisse sont à mettre sur le
compte de l'extension de l'habitat
et de l'augmentation de la mobi-
lité ainsi que des activités da loi-
sirs technicisées.

ENVIRONNEMENT.
Après le canton d'Argovie, le can-
ton de Zurich envisage aussi
d'avoir des fonctionnaires chargés
de la protection de l'environne-
ment au sein de la.police canto-
nale.

OPERA. — De vives tensions
agiteraient la troupe de ballet de
l'Opéra de Zurich. Un ancien dan-
seur de la troupe, Julien Brandon,
vient de mettre en cause Uwe
Scholz, le jeune maître de ballet
de l'Opéra dans la dernière édi-
tion de l'hebdomadaire «Weltwo-
che» . La situation dans le ballet
tiendrait du «psychodrame» ,
affirme I ex-danseur qui reproche
à Uwe Scholz son «incompé-
tence» . Ni l'intéressé ni l'Opéra
n'ont réagi à l'article de la «Welt-
woche».

LAIT. — Les mesures prises
l'année dernière grâce au fonds
d'entraide de l'Union centrale des
producteurs de lait pour une
réduction de la quantité de lait sur
le marché ont atteint leur but.
Une réduction de 69.700 déci-
tonnes du contingentement laitier
a été rendue possible, et l'Union
centrale a pu dédommager 174
producteurs avec près de 4,6 mil-
ions de francs.

CICCIOLINA. - Le 31 août
1987, le quotidien lausannois
«24 Heures» illustrait d'une
photo de la «Cicciolina» complè-
tement nue le spectacle donné
dans la capitale vaudoise par la
députée-effeuilleuse italienne.
Poursuivi devant la justice vau-
doise et ayant fait recours devant
le Tribunal fédéral, le journal a été
finalement libéré de toute peine
par un arrêté du 10 mai dont «24
Heures» a publié les considé-
rants.

ZURICH. — Un bijoutier zuri-
chois a été la victime d'un habile
et quasi prestidigitateur. Un
client, d'origine sud-américaine,
de 45 ans environ, a réussi à rem-
placer un diamant de 1,5 carat
par une vulgaire immitation.

COCAÏNE. — Les douaniers
de l'aéroport de Zurich ont remis
à la police un Bolivien de 28 ans.
Ils l'avaient pincé en possession
de 2,5 kg de cocaïne. Comme le
précisait mercredi la police canto-
nale, l'homme arrivait à Kloten en
provenance d'Amérique du Sud.
DÉMANTÈLEMENT. - Les
polices bernoises et fribourgeoises
ont réussi à démanteler un réseau
de trafiquants de drogue entre le
Ghana et l'Europe et plus particu-
lièrement la Suisse. Plusieurs per-
sonnes, dont l'intermédiaire
suisse, ont été arrêtées, et 1,4 kg
d'héroïne a été saisi.
INFORMATION. - Le com-
mandant de corps Rolf Binder,
chef de J'instruction de l'armée
suisse, effectue un voyage d'infor-
mation aux Etats-Unis. Il sera reçu
notamment par le chef de l'état-
major de l'armée américaine, le
général Cari E. Vuono.

IRREPROCHABLE. - Des
analyses effectuées ces derniers
jours par le Laboratoire cantonal à
Fribourg à la demande de Milupa
S.A. à Domdidier (FR), filiale
suisse de Milupa Colmar (France),
ont confirmé que les aliments
pour bébé Aptamil et Milumil ven-
dus par Milupa S.A. sont d'une
qualité «irréprochable», a
annoncé l'entreprise fribour-
geoise. La vente de ces produits,
fabriqués à Colmar (France), se
poursuit normalement tant en
Suisse qu'à l'étranger, a indiqué
Milupa S.A.

PEREQUATION. - Le gou-
vernement vaudois proposera en
septembre au Grand Conseil une
modification de la loi sur les com-
munes, de façon à améliorer la
péréquation financière entre cel-
les-ci. Le but de la réforme est de
renforcer la solidarité cantonale
entre les communes riches et les
pauvres.

MADONNE. - Quelque 70
personnes dont une cinquantaine
de fidèles — enfants, femmes et
hommes de tous âges confondus
— se sont retrouvés mercredi en
début d'après-midi devant la cha-
pelle de Sainte Marie des Anges à
Scarpapé au-dessus de Giubiasco.
C'est là qu'un voyant italien, Pino
Casagrande, 64 ans, de Borgose-
sia au Piémont, prétend voir la
Madonne tous les 13 du mois.

CFF. — Comme chaque année,
les CFF viennent de publier un
indicateur destiné aux amis du
rail. Il contient toutes le indica-
tions désirables sur les circula^
tiens de locomotives et d'auto-
motrices d'un genre particulier
ainsi que sur les possibilités de
voyager sur la plate-forme atte-
nante à la voiture de conduite.

MONTAGNE. - Deux héli-
coptères d'Air-Glaciers ont dû
intervenir pour sauver trois jeunes
filles, deux Italiennes et une Amé-
ricaine, prisonnières de la monta-
gne. Les trois jeunes filles étaient
parties tenter une escalade dans
la région des Muverans au-dessus
de la station d'Ovronnaz.

OMBUDSMAN. - L'om-
budsman — médiateur — cantonal
zurichois a plaidé vendredi en
faveur de la création d'un
ombudsman fédéral.

Dans un premier temps, l'URSS
se contente de faire état de la vio-
lation de son espace aérien «par un
avion non-identifié». Ce n'est que
cinq jours plus tard qu 'elle recon-
naî t expressément avoir abattu le
Boeing coréen. Elle précise qu 'elle
se trouvait en état de légitime
défense puisque l'appareil - selon
la version soviéti que - effectuait
une mission d'espionnage et
n'aurai t répondu ni aux appels
radio lancés à partir du sol ni à
plusieurs tirs de semonce.

«UN ACTE BARBARE»
Tous les gouvernements des pays
occidentaux protestent. La réac-
tion suisse est l'une des plus dures.
Le 7 septembre, le Conseil fédéral
«condamne avec indignation» cet
acte «barbare » et affirme que
l'Union soviéti que a «i gnoré» de
manière «flagrante» le «respect
élémentaire de la vie humaine».
Alors qu'aucune enquête interna-
tionale n'a encore établi les cir-
constances du drame, il déclara
également que l'incident de Bak-
haline «constitue une violation
grave des conventions et usages
internationaux».

Une semaine plus tard , le Con-
seil fédéral fait un pas de plus et
décide la suspension du trafic
aérien civil entre la Suisse et
l'URSS pendant quinze jours pour
«protester contre la violation de
princi pes élémentaires du droit
international public». Il charge en
outre le DFAE de convoquer
l'ambassadeur d'Union soviétique.

PEUPLE SUISSE OUBLIÉ
Toute autre la réaction de Berne
après la destruction par la marine
américaine, le 3 juillet dernier dans
le Golfe arabo-persique , d'un Air-

m LA SUISSE EN BREF

Peter Arbenz au Sri Lanka
Pour évaluer

la situation des Tamouls
Le délégué aux réfugiés Peter
Arbenz s est envolé mercredi pour
le Sri Lanka afin d'évaluer la situa-
tion dans la perspective du renvoi
des requérants d'asile tamouls dont
la demande a été refusée.

Il est accompagné de l'ambassa-
deur Rudolf Weiersmueller , coor-
dinateur en matière de politi que
internationale des réfugiés au
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) ainsi que de
Mme Maud Krafft , responsable
des questions d'aide au retour
auprès du délégué aux réfugiés.
C'est ce qu'ont annoncé mercredi
le Département fédéral de justice

et police et celui des Affaires
étrangères.

LE BUT DE LA MISSION
Le but de la mission est d'avoir des
entretiens avec les autorités srilan-
kaises, les représentants des diffé-
rents groupes ethni ques et
d' apprécier la situation générale
sur p lace. La délégation suisse, qui
devrai t séjourner près de deux
semaines au Sri Lanka, informera
la presse des résultats de sa mis-
sion le 29 juillet prochain à Berne.

Actuellement , quelque 4000
demandeurs d'asile tamouls vivent
en Suisse. Entre 700 et 800 d'entre
eux ont vu leur demande d'asile
définitivement refusée. Environ

700 autres Tamouls ont fait
recours contre une décision néga-
tive prise en première instance par
le délégué aux réfug iés.

Jusqu 'à présent , les Tamouls
dont la demande d'asile a été refu -
sée ont pu rester en Suisse , car la
situation au Sri Lanka ne permet
pas de les renvoyer.

ACTION COORDONNÉE
En mai dernier, lors de la Con-
férence sur les réfug iés à Oslo, les
pays de l'Europe de l'Ouest
s'étaient exprimés en faveur d'une
action coordonnée à propos du
renvoi des Tamouls et des pro-
grammes de reconstruction au Sri
Lanka, (ap)

! -m———^^-w_-__ N̂_^.v^_~mmm_ m*™«m*m*—™a.

Peter Arbenz. (Bélino AP)
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^* Profitez:

î :̂ ^ Tous nos services...
...à votre service

PNEU-SERVICE
Prix discount
EXPOSITION PERMANENTE sur plus de 600 m2, achat -
vente — crédit — leasing aux meilleures conditions
ATELIERS MODERNES OPEL-SHOP
prix fixe Accessoires d'origine 

^̂ ^PHILIPS car stéréo mmma

STATION AUTOMATIQUE ARAL 24 h/24 h 
Prix discount — carte de crédit — e.c. direct Mr-l_»£Tf'l|
SERVICE DE DÉPANNAGE 24 h/24 h UM niDCPT I
Nuit et Jour (Natel: 080 22 43 84) ILI_K_J

Bonnes vacances !

«

I |["-Sl |Rffli |T'l Distributeur offic iel
' 1 IKiB lii B Garage-Carrosserie du Collège

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds |ĝ ^t Z£ ,

Belles voitures d'occasion expertisées,
OK, prêtes au départ . A des prix «VACANCES»

Nous sommes un groupe
financier important et
cherchons à acquérir des

immeubles
locatifs

de moyenne et
de grande importance
dans votre région.

Discrétion absolue
et réponse assurée.

Ecrire sous chiffres J 28-580251,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Bulletin
L'Impartia l souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: : 
Domicile: . 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Golr̂ ra, |VÎS^N
57000 km Z L/\J"VJ

Fr. 13000.- >X

BMW Série 3 s Ai I
52000 km § \ i §

Fr. 13000.- g * l <a
Avec options ¦Of*" \. ,

(g 039/23 25 39 4̂ \
IMI y

Fiat K j Ù ĵ
Uno SX ¦Tpraq
1986 , Fr . 164.- _* 1 * I 8 1 (H 8 I

par mois. rjlWBM—
J.-P. Kunz Maîtres opticiens

Automobiles Av L.-Robert 23
Yverdon ffj 039/23 50 44

Cp 024/24 37 17

m am _**_Office du tourisme m# I II £___
La Chaux-de-Fonds W I %_fT

Concerts de gala
Salle de musique

Vendredi 20 h 30
15 juillet Sound of America USA

150 exécutants

Samedi 20 h 30
16 juillet United States Collegiate

Wind.Band Patriots
90 exécutants

Lundi 20 h 30
18 juillet United States Collegiate

Wind Band Colonials
Direction: Gladys Wright
100 exécutants

Entrée libre Collecte.vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/ Musica Théâtre
en collaboration avec le journal

.' . • '.., J ' /Sv"; 

mm__ _̂_ B̂m̂__mmmmm _ à̂ _̂_maam_m__a_t_m_ _̂ \

I

^—PRECINOX SA
' Votre partenaire en métallurgie

"- \
cherche

téléphoniste
réceptionniste
Nous désirons engager une personne:

— avec expérience du téléphone et du télex
— capable de répondre en allemand
— sachant dacty lographier et habituée à effectuer

divers travaux de bureau
— âge idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons les avantages d'une jeune société
dynamique.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae au
bureau du personnel.

V 
Siège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds j
O 952 206-£7 039/26 63 64 _a__________*̂

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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û a_^Û_______l __fl B^
^Bj IB——?̂ ' 

~
Vkw_ m̂ WM*~̂ ^^̂ *Mt __ _̂ _̂ _̂_m—xl _l _3 IrL ' 1 _¦_¦ B____:SI&é _̂___M_BS_ 'f- : ' &.¦ maMÉi ' _ ¦ b_»_.

-sâœn'-' .mimf r  $ ' iirB
j  X _UBSILV&*_-!¦ W^̂  ¦ :*&&¦

'
¦ ' ' ' w_và ¦

' r;<w#%W_l _ r̂  "/ ,:' ' " *~ *iP JÉB fl
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/^^*̂ ^4:̂ iî  r̂4:^ :;iK4 ^. HSiH_i_____ i- _*¦_. ^̂ H BP  ̂ __v ¦_ : B

__i Br
^̂ ^̂ r  ̂ '̂ H j aa% MW9mw. "'- : ;

iWnHBI
i Exposition sur 6 étages - 30 vitrines 4_W1 __^^-|«M L, ,, Service après-vente ZgfiÇ^^̂ ^̂ ^̂ m Bl Heures d 

ouverture
: w^PP

v «-̂  fW^^
l d e 8 h à 1 2 h e t de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits ymUP

T^ f̂Tl*i________ i B Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. /?epr/se cfe ws anc/ens meubles iWÊS
l_____ BflH9 *T\F\V \W Lundi matin fermé. Facilités de paiement V̂ ÈL?

K _____BH t__ki
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Crédit express
en 24 heures,
jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Discrétion absolue.
Frontaliers acceptés.
Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

Intercrédit, Charmettes 38
2006 Neuchâtel, (p 038/31 22 95

Nos superbes occasions
Mitsubishi Galant 2000 EX

1986, 36 000 km.
Mitsubishi Pajero 2.3 TD

1984, 76 000 km.
Mitsubishi Cordia 1.6 Turbo

1984, 48 000 km.
Mitsubishi Lancer

1984,65 000 km.
Mitsubishi Coït 1.5

5 portes, 1984, 44 000 km.
Mitsubishi Coït 1250

1982, 49 000 km.
Opel Kadett 1600 S

1986, 57 000 km.
Opel Kadett 1300 Break

1981, 65 000 km.
Ford Escort XR3i

1985, 60 000 km.
Mazda 323

1 984, 50 000 km.
Citroën 2 CV Spécial

1985, 69 000 km.
Peugeot 505 STI

1980, 70 000 km.
VW Golf 1500

5 portes, 1 980, 89 000 km.
VW Golf GTI

1979, 91 000 km.
Toyota Tercel

3 portes, 1981 , 93 000 km.

A 

Nous vous
attendons

avec plaisir
MITSUBISHI -m

00*0*
TâW*~ Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 25 28

Rasoir ¦*&£_
HP 1622 Ai

Autres modèles
Braun, Philips, Remlngton oie

Chnux dn-Fonriît , Jumbo 039 26 68 6^
Bionnn , Ruo Centrale 36 032 22 85 25
Bruno, Carrefour-Hypcrmafkt 032 53 M 74
marin _i centre 038 33 48 46
Vvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 W10

___-_____-____-__-_-



Beau temps malgré la pluie! (II)
Résultats 87 des compagnies d assurances
Deuxième volet de cette série
87 des résultats des com-
pagnies d'assurances. Si les élé-
ments naturels ont causé bien
du tracas à ces compagnies, la
majorité des bénéfices sont en
augmentation.

La Nationale Suisse Assurances
ne nous fera pas mentir , puisque
son bénéfice pour 1987 s'élève à
10,4 millions de francs , en pro-
gression de 7,5%. Résultat
engendré par une amélioration
des affaires d'assurances et un
bon résultat financier.

L' exercice se caractérise par
une hausse des primes de 6,4%
à 597 ,6 millions de francs. Pri-
mes qui auraient cru de 8,7% si
les variations de change n'avaient
pas été défavorables au franc
suisse.

Comme prévu, les branches
incendie et assurances techniques
ont souffert des catastrop hes
naturelles survenues dans les
Alpes. La branche accidents a par
contre vu ses charges diminuer.
La Nationale Suisse Assurances
constate que les assurés ont une
meilleure prise de conscience des
risques de vol, ce qui a permis de
diminuer les primes d'assurances
vol rie 15%.

Grand événement pour cette
compagnie, la création d'un sec-
teur vie, dont l'activité a démarré
le 1er janvier 88.

L'Helvétia n'en est, elle, pas à
son premier exercice pour le sec-
teur vie. Le 63e du nom a bénéfi-
cié d'une élévation des primes
satisfaisante (373 millions). Le
bénéfice net a également pro-
gressé, de 9%, pour atteindre 3,4
millions de francs.

Le dernier exerc ice marque une
étape importante pour l'Helvétia,
puisque pour la première fois le
chiffre de production pour la
Suisse en assurances individuelles
a dépassé 600 millions, que le
volume des placements est désor-
mais supérieur à 2 milliards de
francs et que le produit des fonds

La Nationale Suisse Assurances, dont on voit ici le siège central à Bâle, s'est lancée en ce début
d'année dans le secteur vie.

placés se monte à plus de 100
millions de francs.

En dépit des catastrophes déjà
mentionnées, le secteur incendie
de l'Helvétia se déclare satisfait
de 87. Les primes ont augmenté
grâce à la bonne situation écono-
mique (+2,2% à 850 millions) et
le bénéfice net a progressé de
14,8% à 20,1 millions.

Même sentiment pour le sec-
teur accidents où les primes ont
enregistré une progression de
9,5% à 813,3 millions. Le béné-
fice atteint 19,6 millions
(+9,9%).

L'Alpina se réjouit de l'exer-
cice 87, puisque ses primes ont
connu une croissance de 7,8% à
411,2 millions de francs, tous
départements et pays confondus.
Pour la Suisse, la progression est
supérieure, avec 8,5% à 226,4
millions. Les assurances accidents
et véhicules à moteur ont des
résultats supérieurs à la moyenne.

Légère diminution par contre
dans les produits de placements,
avec la faiblesse des devises
étrangères et la baisse des taux.

Mais malgré la chute de la
bourse, les gains réalisés sur les
placements ont très largement
dépassé les amortissements qui se
sont avérés nécessaires.

Avec une progression dé
9,6%, le bénéfice net est passé à
4,75 millions de francs, grâce
principalement au meilleur ' résul-
tat technique.

La Fax société suisse d'assu-
rance sur la vie qualifie l'exercice
87 comme remarquable. Les bons
résultats économiques enregistrés
en Suisse lui ont permis de main-
tenir sa forte croissance, malgré la
faiblesse du dollar et le krach
d'octobre.

Un nouveau record de produc-
tion a été réalisé dans l'assurance-
vie individuelle (+13%), alors
que la progression des primes

totales, de 10,3%, est particuliè-
rement forte (343 millions). Les
revenus des fonds courants ont
cru de 7% (103,7 millions).

Si progression il y a dans ces
domaines, les frais d'exploitation
ne sont pas en reste, avec 14%
de plus qu'en 86 (57 millions).
Ceci est dû en grande partie à des
investissements.

Si l'assurance individuelle reste
le pilier de la croissance, la vie-
collective (LPP) contribue large-
ment aux fortes entrées de pri-
mes.

La Pax a semble-t-il surmonté
sans dommage le krach d'octo-
bre. Les gains et les pertes en
capital n'accusent qu'un solde
négatif de 900.000 francs et il
n'a ainsi pas été nécessaire de
mobiliser des réserves et des pro-
visions, latentes ou ouvertes.

L'excédent réalisé passe en 87
de 44,2 à 47,2 millions de francs
(+7%). J. H.

mTECONOMIE ëNBRëF

GURIT. — La société saint-gal-
loise Gurit-Heberlein, qui a lancé
à la fin mai une OPA sur la
société américaine Essex Chemical
Corporation, va prolonger jus-
qu'au 26 juillet son offre arrivée à
échéance le 12 juillet. Comme l'a
déclaré mercredi M. Walter Kae-

nel, président du Conseil d'admi-
nistration de Gurit , il s'agit là
d'une mesure purement «admi-
nistrative» .

CONSOMMATEURS. -
Deux consommatrices et consom-
mateurs suisses sur trois estiment

que leur situation financière per-
sonnelle restera la même pour les
prochains 12 mois. Cette assu-
rance se manifeste par le fait que
52% des personnes ont l'inten-
tion de dépenser autant que jus-
qu'à présent pour l'acquisition de
bien de consommation durables

et que 13% pensent augmenter
leurs dépenses, selon un son-
dage.

CHINE. — Le commerce entre
la Suisse et la Chine est en nette
progression et les industriels suis-
ses n'hésitent pas à profiter de la

politique de «portes ouvertes»
adoptée par le gouvernement de
Pékin pour développer leurs affai-
res avec l'Empire du Milieu. «Le
climat des affaires est bien meil-
leur qu'il y a un an. Les Chinois
sont de nouveau acheteurs de
biens d'équipement suisses» , dit

un industriel suisse installé à
Pékin.

CIBA-GEIGY. - Le groupe
chimique Ciba-Geigy a réalisé un
chiffre d'affaires de 9,06 milliards
de francs au premier semestre
1988.

nfi W MNFG t 12 07 88 2092.46UUW JUNES | 1307 88 2104.37
7f fBf/»U I 12.07.88 890,10
_CUni%*n ? 13.07.88 885,00

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 435.— 438.—
Lingot 21.250.— 21.500.—
Vreneli 128.— 139.—
Napoléon 124.— 129.—
Souverain $ 101,50 105.50

Argent
$ Once 6.96 6.98
Lingot 332.— 347.—

Platine
Kilo Fr 26.470.— 26.870.—

CONVENTION OR

Plage or 21.700.-
Achat 21.300.-
Base argent 390 -

INVEST DIAMANT

Juillet 1988: 220

A = cours du 12.07.88
B = cours du 13.07.88

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

A B
Roche b/jce 123750.— 122500.—
Roche 1/10 12350.— 12225.—
Kuoni 34250.— 35500.—

C. F. N. n. 920.— 950.—
B. Centr. Coop. 875.— 865.—
Crossair p. 1450.— 1430.—
Swissair p. 1180.— 1160.—
Swissair n. 975.— 970.—
Bank Leu p. 2700.— 2650.—
UBS p. 3340.— 3300.—
UBS n. 630.— 630.—
UBS b.p. 120.50 119.—
SBS p. 380.— 380.—
SBS n. 290.— 288.—
SBS b.p. 307.— 305.—
C.S. p. 2550.— 2550.—
C.S. n. 479.— 476.—
BPS 1760.— 1750.—
BPS b.p. 165.— 165.—
Adia Int. 8500.— 8350.—
Elektrowatt 3110.— 3100.—
Forbo p. 3175.— 3175.—
Galenica b.p. 650.— 645.—
Holder p. 5350.— 5340.—
Jac Suchard 7975.— 7900.—
Landis B 1310.— 1290.—
Motor Col. 1510.— 1520.—
Moeven p. 5650.— 5750.—
Buhrle p. 1095.— 1060.—
Buhrle n. 243.— 235.—
Buhrle b.p. 250.— 255.—
Schindler p. 5350.— 5325.—
Sibra p. 440.— 432.—
Sibra n. 320.— 312.—
SGS 5030.— 4960.—
SMH 20 85.— 83.—
SMH 100 290.— 291.—
La Neuchàt. 840— 820.—
Rueckv p. 13400.— 13173.—
Rueckv n. 6020.— 6050.—
Wthur p. 5525.— 5525.—
Wthur n. 2550.— 2575.—
Zurich p. 6025.— 6000.—
Zurich n. 2610.— 2610.—
BBC I -A- 2430.— 2400.—
Ciba-gy p. 3320.— 3300.—

Ciba-gy n. 1590— 1585.—
Ciba-gy b.p. 3770.— 1585.—
Jelmoli 2510.— 2575.—
Nestlé p. 8480.— 8500.—
Nestlé n. 4190.— 4180.—
Nestlé b.p. 1365.— 1350.—
Sandoz p. 12425.— 12500.—
Sandoz n. 5190.— 5150.—
Sandoz b.p. 2045.— 2050.—
Alusuisse p. 815.— 810.—
Cortaillod n. 2730.— 2750.—
Sulzer n. 4850.— 4775.—
Inspectorate p. 2000.— 1995.—

A B
Abbott Labor 69.— 68.—
Aetna LF cas 68.50 67.—
Alcan alu 49— 47.75
Amax 34.25 34.—
Am Cyanamid 79.50 77.50
ATT 40.— 39.50
Amoco corp 114.— ' 72.—
ATLRichl 123— 122.50
Baker Hughes 23.— 22.75
Baxter " 31.— 30.—
Boeing 89.75 88.75
Unisys — 53.50
Caterpillar 101.— 98.50
Citicorp 37.— 35.25
Coca Cola 57.— 56.—
Control Data 38.50 38.25
Du Pont 136.— 133.50
Eastm Kodak 68.— 69.50
Exxon 68.— 67.—
Gen. Elec 67.— 64.75
Gen. Motors 118.— 119.50
Gulf West 66.50 65.—
Halliburton 45.50 44.50
Homestake 23.25 22.75
Honeywell 107.— 104.—
Inco ltd 53.— 54.—
IBM 194.— 190.—
Litton 119.50 116.50
MMM 97.50 96.—
Mobil corp 66.75 66.—
NCR 96.75 95 50
Pepsico Inc 54,50 53.75
Pfizer 76.50 76.25
Phil Morris 132.— 134.—
Philips pet 24.25 23.50
ProctGamb 114.50 112.—

Rockwell 31.75 31—
Schlumberger 51.75 51.—
Sears Roeb 56.— 54.75
Smithkline 70.— —
Squibb corp 96.— 94.—
Sun co inc 90.— 87.50
Texaco 71.25 70.75
Warner Lamb. 104.— 103.50
Woolworth 77.25 76.—
Xerox 83.75 83.—
Zenith 41.— 42.75
Anglo am 25.— 25.—
Amgold 114.— 115.—
De Beers p. 17.75 18 —
Cons. Goldf I 27.75 27.75
Aegon NV 62.50 61.75
Akzo 95.75 94.75
Algem Bank ABN 33.— 32.25
Amro Bank 54.— 54.—
Philips 25.50 25.—
Robeco 68.50 67.50
Rolinco 65.50 64.75
Royal Dutsch 168.50 167.50
Unilever NV 82.25 81.75
Basf AG 212.50 211.—
Bayer AG 241.50 241.—
BMW 435.— 431.—
Commerzbank 194.50 191.—
Daimler Benz 593.— 583.—
Degussa 292.— 290.—
Deutsche Bank 393.— 140.50
Dresdner BK 213.— 209.—
Hoechst 225.50 225.—
Mannesmann 127.— 127,—
Mercedes 487.— 479 —
Schenng 433.— 422.—
Siemens 355.— 349.—
Thyssen AG 118.— 118.—
VW 215.— 214.—
Fujitsu ltd 18.75 18.50
Honda Motor 20.75 20.50
Nec corp 23.75 23.50
Sanyo eletr. 8.75 8.75
Sharp corp 14— 14.25
Sony 62.25 61 —
Norsk Hyd n. 48.— 47.75
Aquitaine "79.50 79.50

A B
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 311* 31%

Aluminco of Am 51% 525$
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 25% 26%
ATT 26% 26%
Amoco Corp 73% 73%
Atl Richlld 80% 80%
Boeing Co 58% 59%
Unisys Corp. 35% 34%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 64% 64%
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 36% 37.-
Dow chem. 87% 87%
Du Pont 88% 87%
Eastm. Kodak 44.- 43%
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 52% 53.-
Gen. elec. 42% 43%
Gen. Motors 78% 78%
Halliburton 29?» 28%
Homestake 15% 15%
Honeywell 68% 68%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 124% 125%
IH 52% 52.-
Litton Ind 76% 77%
MMM 63% 63%
Mobil corp 43% 43%
NCR 62% 62%
Pacific gas/elec 16.- 16%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc
Ph. Morris 88% 89%
Phillips petrol 15% 16.-
Procter & Gamble 74% 74-
Rockwell intl 20% 21 %
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp ' 62.- 62.-
Sun co 57% 56%
Texaco inc 46% 46%
Union Carbide 22% 22%
USGypsum 49% 49%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 36% 37%
Warner Lambert 68% 68%
Woolworth Co 50.- 49%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 28% 28.-
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 25% 25%
Chevron corp 45% 46%

Motorola inc 51.- 52%
Polaroid 31% 33.-
Raytheon 64% 65%
Ralston Purina 74% 75%
Hewlett-Packard 53% 53.-
Texas instrum 45% 45%
Unocal con: 36% 37.-
Westingh elec 54% 55%
Schlumberger 33% 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

<_ eiïi *T.i _ 'Êm

A B
Ajinomoto 3110— 3080.—
Canon 1280— 1270.—
Daiwa House 1820.— 1780.—
Eisai 2030.— 2000.—
Fuji Bank 3170.— 3170.—
Fuji photo 3630.— , 3610.—
Fujisawa pha 1790.— 1800.—
Fujitsu 1630.— 1630.—
Hitachi 1600.— 1590.—
Honda Motor 1820.— 1800 —
Kanegafuji 1000.— 995.—
Kansai el PW 3300.— 3330.—
Komatsu 801.— 810.—
Makita elcl 1720.— 1720.—
Marui . 3130.— 3100.—
Matsush el I 2540.— 2500.—
Matsush el W 2060.— 2040.—
Mitsub. ch. Ma 732.— 740.—
Mitsub. el 950— 945.—
Mitsub. Heavy 977.— 990.—
Mitsui co 919— 914.—
Nippon Oil 1090.— 1070.—
Nissan Motor 1230.— 1260.—
Nomura sec. 3820— 3760.—
Olympus opt 1120.— 1100.—
Ricoh 1260.— 1230.—
Sankyo 1970.— 1930.—
Sanyo élect. 757.— 748.—
Shiseido 1790— 1790.—
Sony 5400.— 5290.—
Takeda chem. 2660.— 2650.—
Tokyo Marine 1870.— 1850.—
Toshiba 1030.— 1060.—
Toyota Motor 2560.— 2640.—
Yamanouchi 3930— 3900.—

C IËC I Achat 1,5050
* U_> ? Vente 1,5350

Alain Delon Diffusion S.A
Les autorites genevoises observent
Même pour les vedettes interna-
tionales, les portes de Genève
deviennent aussi difficiles à fran-
chir que celles du paradis. La
semaine dernière, le gouverne-
ment genevois signifiait à l' actrice
Nastassja Kinski que l'intérêt éco-
nomique qu'elle représentait était
trop mince pour justifier l'octroi
d'un permis de séjour, Et mainte-
nant, elles surveillent du coin de
l'œil les affaires d'Alain Delon,
comme l'a relevé «La Tribune de
Genève » dans son édition de mer-
credi.

Résidant officiellement à Genè-

ve depuis 1984, la star française
avait obtenu un permis de séjour
grâce à l'installation à Genève de
sa société «Alain Delon Diffusion
S.A. », spécialisée dans la fabrica-
tion et la commercialisation de
produits de luxe portant sa griffe.
Les affaires genevoises de Delon
ne semblant pas se développer
aussi vite que promis, Jean-Phi-
lippe Maître, chef du Département
cantonal de l'économie publique,
a demandé à ses services
d'enquêter sur la situation de la
société de l'acteur.

(ap)

Hoffmann-La Roche
renforce sa présence

dans le monde
Le groupe chimique bâlois Hoff-
mann-La Roche renforce sa pré-
sence dans le monde. Ainsi, il a
annoncé mercredi qu'il avait
signé un accord en URSS por-
tant sur la création d'une
société mixte pour la production
de tests de dépistage en labora-
toires du cancer et des maladies
infectieuses en général, y com-
pris le SIDA. D'autre part, il a
indiqué qu'il avait acquis la
société américaine Médical
Laboratories Associates Inc.,
société qui possède 24 labora-
toires cliniques.

Au sujet de l'accord avec l'URSS,
Hoffmann-La Roche a précisé que
celui-ci avait été signé avec NPO
Biotechnologia, société dépendant
du ministère soviétique des indus-
tries médicales et microbiologi-
ques. Il s'agira de la première
société mixte entre l'URSS et une
compagnie d'Europe occidentale
sur le territoire soviétique dans le
domaine de la santé, ont souligné
des responsables suisses et sovié-
tiques lors de la cérémonie de
signature mercredi à l'hôtel Inter-
national à Moscou.

Cette société, dont 60% du

capital sera soviétique et 40%
suisse,, commencera à produire
dans la cap itale soviétique dès
l'année prochaine. Elle devrait
ainsi mettre en vente 50.000
tests en 1989 et 25.000 de plus
dans les «trois à cinq ans» à
venir, a expliqué un représentant
d'Hoffmann-La Roche.

Dans une première étape, les
produits fabriqués en URSS
seront destinés au seul marché
soviétique puis, à une date indé-
terminée, seront également expor-
tés.

La société américaine Médical
Laboratories Associates Inc, dont
le siège est à Burlington (Caroline
du Nord), occupe quelque 900
personnes réparties dans sept
Etats du Sud. Elle sera intégrée
dans la filiale d'Hoffmann-La
Roche, Roche Biomédical Labora-
tories Inc. Cette acquisition per-
met au groupe chimique suisse de
renforcer sa présence dominante
dans le secteur du service en
laboratoires pour le corps médi-
cal. Roche Biomédical Laborato-
ries dispose de 230 laboratoires
et emploie environ 6000 person-
nes, (ats)

1 $ US 1.5050 1.5350
1$ canadien 1.2450 1.2750
1 £ sterling 2.56 2.61
100 FF 24.25 24.95
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.144 1.156
100 fl. holland. 73.10 73.90
100 fr. belges 3.90 4.-
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.72 11.84
100 escudos -.9950 1.035

DEVISES

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

BILLETS (CHANGE)



Artiste No 4
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

Indice 1
11 est possible de placer neuf mots horizontalement dans cette grille.

Certaines lettres sont déjà en place, mais celles qui manquent fi gurent toutes
dans le mot qui est la nationalité de notre artiste. Ce mot figurera aussi dans
une colonne verticale de la grille. Nous vous donnons les définitions.

A des lettres

Beaucoup

Pour galines

Examen médical

Fugitif

Trop

Défile parfois

Peut se montrer

Long sommeil

Indice 2
Un personnage ne peut être dissocié de notre artiste. Vous trouverez ses nom
et prénom en remplissant les deux escaliers (l' un montant , c'est-à-dire en ajou-
tant à chaque marche une lettre pour former un nouveau mot , l'autre descen-
dant , soit en enlevant une lettre pour composer un mot nouveau avec les lettres
restantes).

Antérieurs

Les canards

Se mouvait

Siège arrière

Pour exposer

Consonne

Note

Monnaie

Céréale

Partie de poulie

Indice 3
Trouvez un nombre qui est la date de décès du personnage, en vous fiant aux
indications ci-après:

¦•s-'bes 4 chiffres du nombre additionnés donnent 22.

- Le premier chiffre soustrait au dernier égal le deuxième.

- La racine carrée du nombre est le nombre formé par les deux derniers chif-
fres , moins 6.

- Le nombre formé par les deux chiffres du milieu est divisible notamment par
2, 3, 4, 6, 7. Celui formé par le premier et le dernier est, lui, indivisible.

- Si l'on soustrait le nombre formé par les deux premiers chiffres de celui
formé par les deux derniers et qu'on ajoute à ce total le deuxième chiffre de la
date à trouver , on aura l'âge auquel est mort l'artiste!

Indice 4
Les douze mots ci-après sont composés de trois lettres fi gurant dans le prénom
de l'artiste et d'une n'y figurant pas.

Lorsque vous les aurez toutes détectées, vous devrez être en mesure de former
ce prénom , sachant que deux lettres y sont à double et qu 'il compte huit let-
tres.

DURE - SERF - FROC - CODE - TIRE - LICE
RADE - CLEF - LIED - DIRA - FRAI - FILE

Questions imaginaires
- Votre devise?
- Chi va piano va sano, pourtant je ne la respecte surtout pas.

- Vous vivez intensément et je vois que vous buvez...
- Seulement une demi-bouteille...

- Mais à votre âge, c'est déjà beaucoup, non?
- C'est que sans cela je suis funèbre. Et après tout , je suis un prod ige. Mais ras
surez-vous, je ne fréquente qu'un bar, celui de madame Carole! Vous connais
sez?

Haute vallée

Paul Vialar
Prix Femina 1939

Nouvelle inédite

Droits réservés Cosmopress. Genève

Il fit ce qu 'elle demandait et il sentit sous sa main un
cou gracieux , une épaule fine mais nerveuse.
- Mieux que ça, dit-elle , n'ayez pas peur de vous

faire lourd.
La lampe-tempête se balançait toujours à son poing

et éclairait mal son visage mais, par moments, il devi-
nait les traits réguliers, le profil droit , le front bien
dégagé. Il sentait aussi , contre lui , cette chaleur qui
émanait d'elle avec une sorte de parfu m subtil et fort à
la fois et cela lui redonnait des forces.
- Encore cinquante mètres.
Dans la pénombre il devinait le bâtiment trapu ,

allongé, une ferme ou une bergerie.
- Vous souffrez?
- Non , répondit-il en se mordant les lèvres.
- Là, nous y voilà.
La neige nivelait tout , les chemins, les routes, les

mamelons et les failles , elle formait pourtant deux
murailles maintenant , à droite et à gauche d'eux, un
chemin creux qui menait à la maison.
- Ferdinand? appela-t-elle en poussant la porte.
- Voilà, soeurette, répondit une voix enfantine et

ensommeillée qui venait du fond de la pièce.
La jeune fille posa la lampe sur la table:
- Rallume le feu , fais de la lumière, je ramène quel-

qu 'un, je l'ai entendu appeler dehors alors que j 'étais
dans l'étable. Il a quelque chose de cassé. Il peut dire
qu 'il a de la chance, ajouta-t-elle. demain matin il était

mort! Elle se retourna vers Jacques: Là, commanda-
t-elle, asseyez-vous et laissez-moi faire. Elle le cala
dans un fauteuil d'osier: la lumière , voyons Ferdinand!

Ferdinand était un garçon d'une douzaine d'années
qui s'empressait. U avait jeté sur le feu des morceaux
de mélèze qui flambaient et sentaient la résine sucrée,
puis il était revenu vers le milieu de la salle et il allu-
mait l'oignon de cuivre qui luisait:
- Apporte la lampe.
Elle avait , de ses doigts légers, ouvert la fermeture

éclair de la veste de Jacques, dégrafé le col de la che-
mise de laine. Déjà , agenouillée devant lui , elle retirait
le soulier du pied gauche, celui qui n 'était pas blessé.
- Vous êtes douillet?
- Non , dit-il.
- Tant mieux , dit-elle , et elle s'attaqua à l'autre

jambe.
Elle le fit avec tant de délicatesse et d'adresse qu 'il

en fut étonné. C'était une fille de la montagne, pour-
tant , elle portait le fichu sur la blouse noire, toute sim-
ple, mais elle avait des culottes , des chaussures carrées,
comme un garçon ou une sportive.
- Je vais retirer la chaussure , annonça-t-elle.
Il regardait son pied tordu mais il ne pensai t pas à la

douleur qu 'il allait éprouver; il voyai t seulement ce
petit front têtu , cette nuque au-dessus de laquelle les
cheveux étaient relevés en un chignon puéril et dans le
creux de laquelle deux petites boucles blondes trem-
blaient.
- Ferdinand , le cognac.
- C'est inutile!
- Buvez toujours , ça vous réchauffera. Là, mainte-

nant mettez la main sur mon épaule.
Il ne se fit  pas prier , retrouva l'appui adorable. Son

pied était nu à présent. D'une main experte elle tâtait
la cheville puis , sérieusement, elle émit son diagnostic:
- Rien de cassé. Foulure et surtout pied démis, cela

c'est le plus grave, mais, sous le doigt , je ne sens
aucune fracture.
- Cela, fit-il . la radiograp hie nous le dira.

(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 !

^g Lr) -Çy
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Le choc des prix

Le poids 0f _ \\\\
de _»_»

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant
Pour chaque artiste, 1 gagnant - chaque gagnant partici pe 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 Al pes pour 2 personnes.



PROFILS DE CHAMPION. DE HONDA.
_E!___.M____________ -_. Ji,'1̂ B

_B̂ P_________^^5^^^ ĵ f̂l_BÉ̂ __l
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 II 82

Commissionnaire
entre les heures scolaires, avec vélomoteur,
est demandé tout de suite au magasin Stehlé-
Fleurs, pi. du Marché 6, <p 039/28 41 50

B Département
|j jl des Finances
Par suite du départ d'un titulaire, un
poste d'

expert adjoint
est à repourvoir à l'Administration
cantonale des contributions, à Neu-
châtel.

Tâches:
— analyses et contrôles de comptabi-

lités;
— taxation des personnes morales et

des personnes physiques;
— contacts avec les contribuables ou

leurs représentants.

Exigences:
— licence es sciences économiques

avec maturité commerciale ou
— diplôme fédéral de comptabilité.

Les candidats devront:
— faire preuve d'une grande aisance

en comptabilité; .
— acquérir rapidement les connais-

sances en droit fiscal (impôt
direct);

— avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions:
1er septembre ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum Vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats , doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel , jusqu'au 27 juillet 1988.
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Dans tous nos magasins, cette semaine:

Salade pommée du Pays p,èce-.70
M Oll US d'Espagne le kg I iVV

______ ( ^P-T TBI ttr é_w - _*•¦¦ 
Rue de la Serre 37-43

_%_ ! Super centre ville - cmux-de-Fonds
H B v J

Au rayon traiteur/pâtisserie:

Avocat aux crevettes P^4.20
Feuilleté aux asperges ,*_, 1.50

_-_-------_--___i___ _̂ _̂^_^_____________________________ -_______É

A louer à Neuchâtel ,
rue des Beaux-Arts 19,

magnifique appartement de 5 pièces
entièrement rénové, avec
cheminée de salon et cave.
Peut également servir de
bureau.
Faire offre sous chiffres
C28-071824 Publicitas, ;
2001 Neuchâtel.

Jowomwt™wmTOmvmw^̂

Cherche

boucher
polyvalent
pour travailler avec le patron.
Entrée le 8 août.

Boucherie Lorimier
Cernier - <p (038) 53 21 49

Churchill Pub
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
<p (039) 23 19 20

W  ̂Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 1 7 juillet

Course surprise 55.—
Train à vapeur 69.—

Mercredi 20 juillet
Un magnifique panorama

Schynige Pîatte 45.-*
Train et bateau 65.—

Dimanche 24 juillet _ - „
Au pied du Mont-Blanc *) 1 _.

Chamonix 69.-
Mercredi 27 juillet
Une belle journée

Croisière sur le
lac de Constance 51.—
Avec animation musicale 71.—

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille
du départ à 15 heures (pour autant qu'il
reste des places disponibles).

" Avec l'abonnement demi-prix.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂  ̂ j
039.23 62 62

^̂  ̂
P*

BP̂ ^BEa Vos CFF
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Beaucoup de matchs nuls
Les Suisses en Coupe d été
GROUPE 2 GROUPE 6

• AARAU - IFK GOTEBORG
1-1 (0-1)

Brûgglifeld: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 43e Pettersson (penalty)
0-1; 62 Matthey 1-1.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Schar , Tschuppert , Kilian; Tho-
mas Wyss, Opoku N'ti (46e
Knup), Herbert Kûhni; van der
Gijp (85e Meier), Matthey.
Autre rencontre: Sigma Olomouc
- Slavia Sofia 2-1 (1-1). — Classe-
ment: 1. Gôteborg 5-7 (10-7) ; 2.
Sigma Olomouc 5-6 (10-10); 3.
Slavia Sofia 5-4 (7-8) ; 4. Aarau
5-3 (3-6).

GROUPE S

• YOUNG BOYS - HALADAS
SZOMBATHELY 4-0 (1-0)

Wyler, Berne: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Gachter (Aarau).
Buts: 37e Zuff i 1-0, 72e Zuff i
2-0, 75e Limpar 3-0, 82e Zuffi
4-0.
Young Boys: Zurbuchen ; Witt-
wer, Hohl, Weber , Maissen, Jeit-
ziner, Limpar (83e Rapolder),
Baumann, René Sutter; Nilsson
(64e Kôzle), Zuffi.
Note: 67e expulsion de Heggi
pour faute sur René Sutter.
Autre rencontre: Dunajska Stre-
da - IFK Norrkôping 5-1 (2-0). -
Classement: 1. Young Boys 6-8
(16-9); 2. Dunajska Streda 5-7
(12-7) ; 3. Haladas Szombathely
6-4 (6-12); 4. IFK Norrkôping
5-3 (7-13).

• LUCERNE - ADMIRA
WACKER 1-1 (0-0)

Schlossfeld, Willisau: 1550
spectateurs.
Arbitre: M. Klôtzli (Bévilard).
Buts: 63e Moser (penalty) 1-0;
67e Schaub 1-1.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini (72e Joller) , Schônenber-
ger, Kaufmann; Martin Mulier,
Mohr, Burri , Baumann; ; Gretars-
son, Kalin (60e Moser) .
Note: 85e expulsion de Artnet
pour faute sur Burri.
Autre rencontre: LKS Lodz - Kai-
serslautern 2-4 (2-2). — Classe-
ment: 1. Kaiserslautern 5-9 (14-
6); 2. Admira Wacker 5-5 (6-5);
3. Lucerne 5-5 (9-9); 4. LKS
Lodz 5-1 (7-16).

GROUPE 9

• GRASSHOPPERS - OESTERS
VÀXJÔ 1-1 (0-0)

Linthstrasse, Tuggen: 1800
spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler (Gran-
ges).
Buts: 65e Eklund 0-1 ; 66e Pe-
drott i 1-1.
Grasshoppers: Brunner; In-Albon
(76e Imhof), Egli, Andermatt ,
Blanchi; Ugras, Gren, Bickel ,
Alain Sutter; Rufer (23e Pedrotti),
Paulo César.
Autre rencontre: Pogon Szczecin
- Pecsi Munkas 0-0. — Classe-
ment: 1. Grasshoppers 6-10 (8-
2); 2. Pecsi Munkas 5-5 (5-34) ;
3. Pogon Szczecin 6-5 (3-4) ; 4.
Oesters Vaxjô 5-2 (2-9). (si)

FCC en progrès une mi-temps sâemenl
• DERENDINGEN - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (0-2)

Samedi à Gousset, le FC La Chaux-de-Fonds ren-
contrera Neuchâtel Xamax. Ce sera là le dernier
match de préparation avant la reprise du champion-
nat. On veut croire qu'à cette occasion, l'entraîneur
du FCC Toni Chiandussi alignera enfin 90 minutes
durant son meilleur onze actuel. Histoire de souder
un peu un effectif qui, pour l'instant, va s'effilo-
chant au gré du temps qui s'égrène.

Bons: hier soir, en terre soleu-
roise, les Chaux-de-Fonniers ont
certes obtenu la victoire. Aussi
maigre d'ailleurs que la consola-
tion qui en découle.

A vaincre sans péril (et
encore...) on triomphe sans gloire.
Il ne s'ag it nullement de faire la
fine bouche, de jouer au puriste
ou au perfectionniste. Pas plus
qu'il ne convient de serrer le ban-
deau sur les yeux.

L' adversaire du FCC hier soir,
le FC Derendingen, évolue en
deuxième ligue. Il y a terminé au
8e rang la saison écoulée. Alors?

STABILITÉ
L'équi pe recevante n'a pas subi
de grandes modifications durant
l'intersaison. Sterchi est venu de
Soleure, Corti de Granges. La
direction de l'ensemble a été con-
fiée à Rolf Feuz, ex-Granges et
Olten. C'est un retour à la case
départ , puisque le nouvel entraî-
neur avait déjà mené le FC Deren-
dingen en 1 re ligue, il y a quel-
ques années.

MENTION BIEN
Les Soleurois donc, avant la tom-
bée de la nuit, firent bien ce que
l'on était en droit d'attendre
d'une équipe évoluant dans la
quatrième catégorie de jeu du
pays. Mieux, même, souvent,
s'efforçant à une pratique simple,

saine et rationnelle, adaptée aux
moyens (certains) du bord. Belle
jouerie en vérité, empreinte
d'enthousiasme, de va-tout sym-
pathique.

DERENDINGEN
Georges KURTH

Et bravo à Kaiser le gardien, à
Dubach, le libero, à Sterchi, Corti,
Baumann et Henzi, qui auraient
tout autant leur place dans une
équipe de LNB que certains
«blancs» chaux-de-fonniers vus à
la peine hier soir.

USURPÉ
On ne va pas mettre en question
l'état d'esprit manifesté par cer-
tains joueurs actuels du contin-
gent. On va résumer: «Se don-
nent beaucoup de peine, en ont
tout autant» . Pas le gabarit, pour
l'instant du moins, tout simple-
ment.

DIFFICULTÉS
En première mi-temps, on a vu un
FCC plus calme, plus réfléchi qu'à
Moutier. On a vu aussi le libero
Indino se compliquer la tâche par-
fois, en cherchant la «sortie» dif-
ficile. Mais les promesses sont
bien là; pas besoin d'en rajouter.
On a vu encore des visiteurs en
difficultés lorsqu'ils tentaient la

Un bon match pour José Guede à un poste Inhabituel pour lui.
(Schneider-a)

passe dans l'axe ou en profon-
deur.

On a pensé que la fête de tirs
allait commencer lorsque Guede
(qui jouait latéral gauche) réalisa
impeccablement le penalty
octroyé pour fauchage de Birkedal
(un léger mieux) . On attendait
encore vingt autres minutes,
avant le 0-2, obtenu en deux tirs,
par Indino monté pour un coup
de coin de la gauche, exécuté par
Guede. Et ce fut tout, ou presque.

BOULEVERSEMENT
Maîtresse de la situation 45 minu- .
tes durant, l'équipe visiteuse som-
bra quasiment dès la reprise.
Maranesi, Birkedal, Bridge, Castro
et Crevoisier firent place. Aux uns
et aux autres.

Les postes furent moins bien
tenus. La complémentarité Vallat -
Indino ne joua pas. Gay, Guede,
Bevilacqua (belle technique),
s'efforcèrent de tenir le frêle •
esquif à flots. Gay notamment, à ,;
un poste qui lui convient naturel-
lement mieux, en fit beaucoup.

Tessouro fit bien aussi, éclair-
cissant quelques situations péril-
leuses en fin de match. Il ne put
absolument rien, délaissé lors de

la réduction (méritée) du score par
les Soleurois.

A deux minutes du terme, un
Chaux-de-Fonnier (Indino?) a crié
à ses coéquipiers: «On garde la
balle» . Significatif, non? G.K

Stade Heideneck (Deren-
dingen): 180 spectateurs.
Arbitre: M. L Schwaller (Luter-
bach).
Buts: 20' Guede 0-1
(penalty); 40' Indino 0-2; 55'
Henzi T-2.
Derendingen: Kaiser; Dubach;
Brunner (74' Anderegg),
Heim, Bingelli (74' Baschung);
Brugger, Sterchi, Corti; Bau-
mann (46' Ingold), Henzi, Sto-
janovic.
La Chaux-de-Fonds Crevoisier
(46' Tessouro); Indino; Mara-
nesi (46' Stevenin), Bridge
(46' Vallat), Guede; Gay,
Lovis, Birkedal (46' Jaccard),
Bevilacqua; Corpataux, Castro
(46' Renzi). ,./•/.,,
Notes: pelouse bosselée,
temps orageux. Pluie fine
intermittente. Derendingen
sans Anderegg et Hohermuth
(école de recrues). La Chaux-
de-Fonds sans Forney (blessé).

Modeste victoire en terre soieuroise

Contrat rempli pour Ses Neuchâtelois
m> MOTOCROSS M.

Spectaculaire motocross juniors des Rogneux à Bullet
Dans I unique but d'aider les jeu-
nes adeptes de motocross, un
groupe de parents aussi passion-
nés que leurs enfants a organisé
le week-end dernier, des courses
dé motocross sur le magnifique
terrain des Rogneux près de Bul-
let, où chacun a pu s'en donner à
cœur-joie.

Ce groupe d'organisateurs diri-
gé par M. Michel Schneider, le
dynamique président du Moto-
Club-Cross des Mustangs de
l'Orbe, n'a pas failli à sa tâche.

Durant ces deux jours de cour-
ses , les catégories mini 80 cmc et
125 cmc ont accompli de nom-
breux essais et manches qualifica-
tives, durant lesquels les luttes
ont été aussi chaudes que le
soleil, présent tout au long de
cette rencontre.

Quelque 40 pilotes mini 80
cmc étaient en lice, et autant de
125 cmc. Les coureurs des Mon-
tagnes ne'uchâteloises ont parfai-
tement rempli leur contrat.

Dans la catégorie mini-vert, le
plus expérimenté (deuxième an-
née de compétition), Steve Jun-

Pour Steve Jungen (à droite), les premiers points marqués en
championnat suisse. (pr)

gen a empoché ses premiers
points FMS en obtenant le treiziè-
me rang lors de la manche du
champ ionnat suisse; ses dauphins
Yves Zumkehr et Yannick Perret,
tous trois de l'AMC du Locle. ont

obtenu de prometteurs dix-huitiè-
me et vingt-quatrième rangs.

En catégorie 125 cmc, l'excel-
lent Stéphane Grossenbacher du
MC des Centaures a gagné les
deux manches, (pjc)

Mini 80 cmc, manche FMS: 1.
Philippe Dupasquier (MC Gruyère)
Yamaha; 2. Alexandre Schneider
(MCC Mustangs) KTM ; 3. René
Furrer (MSC Brunau) Honda.
Puis: 13. Steve Jungen (AMC Le
Locle) Yamaha; 18. Yves Zum-
kehr (AMC Le Locle) Kawasaki;
24. Yannick Perret (AMC Le
Locle) Yamaha.

Seconde manche des mini 80
cmc: 1. Philippe Dupasquier,
Yamaha; 2. Alexandre Schneider,
KTM; 3. Aegidius Hoch, Kawasa-
ki. Puis: 11. Steve Jungen (AMC
Le Locle) Yamaha; 16. Yves Zum-
kehr (AMC Le Locle) Kawasaki;
19. Yannick Perret (AMC Le Lo-
cle) Yamaha.

Classement final des 125 cmc
juniors: 1. Stéphane Grossen-
bach (MC Les Centaures) Honda;
2. Fabrice Stein, Honda ; 3. Dimi-
tri Matthey (AMC Le Locle) Kawa-
saki; 4. Stéphane Huguenin
(AMC Le Locle) KTM; 7. Olivier
Calame (AMC Le Locle) KTM.

Une juteuse affaire
Lajos Detari à Olympiakos Pirée
A un démenti énergique a suc-
cédé une confirmation: Lajos
Detari, international hongrois,
quitte Eintracht Francfort pour
rejoindre le club grec d'Olympia-
kos Pirée, et ce pour une durée de
trois ans.

Pourtant, lundi encore, la star
hongroise (25 ans) avait laissé
entendre qu'elle commençait à en
avoir assez de devoir démentir les
annonces de transfert.

Mais mardi en fin de soirée,
Detari quittait précipitamment le
camp d'entraînement du futur
adversaire de Grasshoppers en
Coupe des Coupes et signait mer-

credi déjà son contrat avec le club
grec. Eintracht Francfort avait dû,
l'été dernier, payer 3,6 millions
de marks pour acquérir pendant
quatre ans le stratège de Honved
Budapest. C'est une somme beau-
coup plus élevée que les diri-
geants grecs devront débourser.

Selon certaines sources, on
parle de 15 à 18 millions de
marks, «pour des raisons écono-
miques», comme l'a précisé le
manager de Francfort Wolfgang
Kraus. Mais, les Hessois devront
céder une importante partie de
cette somme à la Fédération hon-
groise, (si)

Tour préliminaire de la Coupe de Suisse
Le tirage au sort du premier tour
préliminaire de la Coupe de
Suisse, édition 1 989-90, a donné
les rencontres suivantes, qui se
dérouleront le 14 août prochain:

Les Breuleux - Ceneri; Sonce-
boz - Mervelier; Courroux - Grand-
fontaine; Bure - Cornol ; La Rondi-
nella - Aurore Bienne; Aegerten -
Courtedoux; Develier - USI Mou-

tier; Etoile Biel - Mùntschemier
Courrendlin - Ins; Hermrigen
Orpund; Tramelan - Tâuffelen
Dotzigen - Rûti bei Bûren ; Porren
truy - Montsevelier; Courtételle
Nidau; Fontenais - Bévilard; Vie
ques - Lengnau; Aile - Corgé
mont; Glovelier - Lamboing; Bon
court - Reconvilier; Boécourt
Radelfingen (y)

Le sort des Jurassiens
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Le British Open débute aujourd'hui
Le 117e Open de Grande-Breta-
gne, qui a lieu dès aujourd'hui
jeudLet jusqu'à dimanche, sur le
parcours du Royal Lytham and
Saint-Annes, un par 71 long de
6240 m, devrait offrir une belle
empoignade entre l'Américain
Curtis Strange et les ténors euro-
péens.

Vainqueur de l'Open des Etats-
Unis en juin, Strange, un des
hommes en forme du moment, a
porté un coup à la domination des
Européens depuis la victoire histo-
rique outre-Atlantique de l'équipe
du «Vieux Continent» dans la
Ryder Cup.

Mais, sur leurs terres, l'Anglais
Nick Faido, l'Ecossais Sandy Lyle
et l'Espagnol Severiano Balleste-
ros seront de très sérieux préten-
dants à la victoire finale dans
cette troisième étape du Grand
Chelem, doté de 700.000 livres,
dont 80.000 récompenseront le
lauréat.

Seul absent de marque: le

numéro un mondial, l'Australien
Greg Norman, couronné en 1.986
à.Turnberry (Ecosse) et deuxième
l'an dernier, qui a dû déclareffor-
fait en raison d'une entorse au
poignet gauche.

Dauphin de Strange à l'US
Open après un barrage, Faido,
tenant du titre et vainqueur de
l'Open de France en juin dernier,
tentera d'être le premier joueur à
l'emporter deux années de suite
depuis l'Américain Tom Watson
(1982 et 1983).

De son côté, l'Ecossais Sandy
Lyle, qu s'est adjugé le British
Open en 1985, est revenu en
forme au bon moment en termi-
nant deuxième de l'Open
d'Ecosse à Gleneagles la semaine
dernière. Motivation supplémen-
taire pour le vainqueur du Mas-
ters d'Augusta cette année: un
succès le propulserait à la pre-
mière place du classement mon-
dial devant Norman.

(si)

Une bataille de géants
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Sandrine Jaquet out à Nice m
La Genevoise Sandrine Jaquet a terminé son parcours cV
deuxième tour du tournoi féminin de Nice. Face à l'ItaH
Sandra Cecchini, elle n'a réussi à gagner que trois jeu>H

_

M_ _\ Football S

Sion se porte bien Y
Sion a battu Saint-Gall 3 à 1 (1-0). Buts: 30e Piffaretti 1-0, 48e «
Brigger 2-0, 60e Cina 3-0, 75e Piserchia 3-1. ™

La rentrée de Burgener... avec Celtic !
CS Chênois a perdu face à Celtic Glasgow, 2-4 (1-2). Buts: 25e
Vangeneugden 1-0, 30e Burns 1-1, 43e Burns 1-2, 51e Vange-
neugden 2-2, 57e McStay 2-3, 85e McAvennie 2-4.
Pour son deuxième match amical en Suisse, Celtic Glasgow, qui
avait battu la veille Soleure par 3-1, a pris le meilleur sur le CS
Chênois, à Collex Bossy, par 4-2 (2-1).
Privée de ses deux gardiens, la célèbre formation de Glasgow a
eu recours aux services,.. d'Eric Burgener. L'ancien internatio-
nal suisse a parfaitement tenu sa place derrière une charnière
centrale de choc, avec l'international de l'Eire, McCarthy et
celui d'Ecosse, Roy Aitken.

Mi LE SPORT EN BREF —h Wllllllllilll—



A la santé de Fabio...
Le Colombien Parra gagne la lie étape

du Tour de France cycliste
La première étape alpestre du Tour de France, Besan-
çon - Morzine, la plus longue de la Grande Boucle avec
ses 232 km (dont 150 en territoire helvétique), a per-
mis au Colombien Fabio Parra, l'un des «outsiders» de
l'épreuve, de fêter une victoire en solitaire, sous une
lourde chaleur, et de distancer de 23" les principaux
favoris pour la victoire finale. Sauf, toutefois, Sean
Kelly et Jean-François Bernard, victimes de la journée,
qui ont franchi la ligne avec 2'33" de retard sur le
Sud-Américain.

Malgré un col de première catégo-
rie (Pas-de-Morg ins, km 190,5) et
une ascension de 2e catégorie
(Corbier , km 215 ,5), cette étape
n'a donc pas débouché sur les
grandes manœuvres que certains
en attendaient.

N'était le fléchissement de Ber-
nard et Kelly — sans parler de
l'écroulement de Laurent Fignon,
relégué à 1 8 minutes — ce pre-
mier véritable contact avec la
montagne n'aurait rien engendré
de concret. Malgré quelques
escarmouches, les candidats à la
victoire n'ont pas encore dévoilé
leurs atouts.

LE PAS-DE-MORGINS DÉCISIF
Tout s'est joué, dans cette étape,
au passage du Pas-de-Morg ins.
Dans la montée pour Fignon —
affaibli par la maladie et qui ne
prendra sans doute pas le départ
ce matin — ainsi que pour Bernard
et Kelly, décramponnés par les
meilleurs — tous groupés au som-
met — sans espoir de retour. Dans
la descente sur Abondance pour
Parra (29 ans en novembre), qui
choisit ce moment pour se lancer
à la poursuite du Belge Ludo Pee-
ters et de l'Espagnol Juan Marti-
nez-Oliver, son coéquipier.

Les deux hommes s'étaient
dégagés très vite après le départ,
pour une échappée de quelque
200 kilomètres. Contraint ensuite

à la solitude par le déclin des for-
ces de l'Ibérique, Ludo Peeters,
l' un des anciens du peloton avec
ses 34 ans, compta jusqu 'à un
quart d'heure d'avance. Au pied
du Corbier, son aventure se termi-
nait avec le retour de Parra,
entraînant Martinez-Oliver dans
son sillage.

BAUER DEFEND SON MAILLOT
Dès les premières rampes du col ,
le Colombien distançait le Belge
et l'Espagnol, pour s'en aller seul
vers la victoire. Derrière, à une
petite minute, un groupe d'une
trentaine de coureurs abordait au
train la dernière difficulté du jour.

Il allait se réduire au fil des
kilomètres, notamment sous
l'effet d'une violente attaque de
Lucho Herrera, contrée par Pedro
Delgado. Parmi les hommes dis-
tancés, le maillot jaune Steve
Bauer, puis Breukink, Hampsten
et Mottet.

Le Hollandais et l'Américain
revenaient avant le sommet, fran-
chi par Parra avec 18" d'avance
sur l'Espagnol Cubino, parti en
contre, et 22" sur le premier
groupe. Mottet et Bauer recol-
laient dans la descente ce qui per-
mettait au Canadien de s'assurer
le port du maillot jaune un jour de
plus.

Le peloton des favoris se pré-

sentait groupé, à 23" de Parra ,
devancé simplement de quelques
mètres par Claveyrolat , Rooks et
Simon.

LA GRANDE BATAILLE
Bien présent dans le groupe de
tête, Urs Zimmermann est le seul
Suisse à avoir suivi le train des
meilleurs. Le Soleurois, surtout
dans le but de se tester , a même
placé quelques accélérations. Niki
Rûttimann et Jorg Mûller ont
perdu 5'49" , Toni Rominger ,
quelque peu décevant, 6'57" , les
autres bien plus encore. Zimmer-
mann est bel et bien le seul Hel-
vète à pouvoir prétendre s'immis-
cer dans la lutte au plus haut
niveau.

Une bataille qui fut livrée hier
à fleurets mouchetés, mais qui
pourrait bien se déclencher
aujourd'hui sans concessions.
Entre Morzine et l'Al pe d'Huez
(227 km), les coureurs franchiront
la côte de Pont-d'Arbon (2e caté-
gorie), la Madeleine (1984 m, 1 re
catégorie), le Glandon (1924 m,
hors-catégorie) et la montée vers
l'arrivée (1860 m, hors catégo-
rie).

Un terrain propice à l'attaque
et à une grande «lessive» .
Notamment pour Luis Herrera,
sans doute ulcéré d'avoir vu son
compatriote Parra lui voler la
vedette à Morzine...

11e étape, Besançon - Mor-
zine (234,5 km): 1. Fabio Parra
(Col) 6 h 04'54"(38,147 km/h);
2. Thierry Claveyrolat (Fra) à 20";
3. Steven Rooks (Hol) m.t.; 4.
Jérôme Simon (Fra) m.t.; 5.
Gerhard Zadrobilek (Aut) à 23";
6. Raul Alcala (Mex) ; 7. Peter
Winnen (Hol); 8. Alvaro Pino
(Esp); 9. Claude Criquiélion (Bel);
10. Charly Mottet (Fra); 11.
Pedro Delgado (Esp); 12. Andrew
Hampsten (EU); 13. Pascal Simon

(Fra); 14. Luis Herrera (Col); 15.
Eric Breukink (Hol). tous m.t.
Puis: 27. Urs Zimmermann (S),
m.t.; 50. Jorg Mûller (S) à
5'49" ; 56. Niki Rûttimann (S)
m.t.; 98. Guido Winterberg (S)
à14'17"; 107. Toni Rominger (S)
m.t.; 168. Erich Mâchler (S) à
23'43"; 178. Alfred Achermann
(S), m.t. 189 coureurs au départ ,
188 classés. N'a pas pris le
départ: Guido van Calster (Bel).
Abandon: Bruno Cornillet (Fra).

Classement général: 1. Bauer
40 h 05'20"; 2. Jérôme Simon
(Fra) à 11" ; 3. Breukink à 43";
4. Mottet à 1 '01 "; 5. Visentini à
T03"; 6. Delgado à V56" ; 7.
Criquiélion à 2'03"; 8. Kuum à
2'43"; 9. Alcala à 2'59"; 10.
Winnen à 3'04". Puis: 18. Zim-
mermann à 3'35"; 45. Rûttiman
à 9'54"; 74. Rominger à
16'30" ; 77. Mûller à17'35" ;
83. Winterberg à 10'97" ; 130.
Achermann à 36'46" ; 163.
Mâchler à 48'27" . (si)

Fabio Parra: finement joué! (AP)

Belles épreuves en perspective
mW EQUITATION M

Concours hippique au Paddock du Jura
Les nombreux amis du cheval
seront comblés. Une nouvelle
fois, la Société de cavalerie de
La Chaux-de-Fonds organise
cette fin de semaine son désor-

Kiitionnel concours hip-

ndredi à 11 heures, sur
k du Jura, rue des Crê-

tets, s échelonneront plus de 650
départs.

Les meilleures cravaches d'ici
et de plus loin en découdront lors
des quatorze épreuves inscrites au
programme.

Le comité d'organisation pré-
sidé par M. Pierre-Alain Sterchi
s'est mis au travail depuis de

nombreuses semaines, pour que
cette fête équestre soit une totale
réussite.

Il ne reste plus qu'à souhaiter
qu'un temps clément soit aussi au
rendez-vous, (gk)

AU PROGRAMME
Vendredi 15 juillet 1988. - Na-
tional: 1. (11 h) Prix UBS, cat

Le cavalier chaux-de-lonnier Willy Gerber défendra ses chances en catégorie R III. (pr.)

L II, barème A au chrono ; 2 (13 h
30) Prix Entreprise Bosquet, cat
L II, barème A au chrono avec un
barrage; 3. (16 h) Prix du jour-
nal «L'Impartial», cat M I, barè-
me C; 4. (17 h 45) Prix VAC,
cat. M I, barème A au chrono
avec un barrage.

Samedi 16 juillet. — Régional /
National: 5. (10 h) Prix Adia In-
térim, cat R II, barème A au chro-
no; 7. (11 h 45) Prix Boutique
d'équitation Nelly Schaulin, cat
libre ; 6. (13 h 30) Prix Crédit
Foncier, La Chaux-de-Fonds, cat
R II , barème A au chrono avec un
barrage; 8. (15 h 30) Prix Willy
Freiburghaus, cat R IV et M i l ,
barème C; 9. (16 h 30) Prix des
Montres Ebel, cat R IV et M II,
barème A au chrono avec un
barrage.

Dimanche 17 juillet. — Régio-
nal: 10. (9 h) Prix Sacha, cat R I,
barème A au chrono ; 12. (11 h
30) Prix Boutique d'équitation
«La Chabraque» . cat libre ; 11.
(13 h 30) Prix Hôtel du Moulin,
cat R I, barème A au chrono avec
un barrage; 13. (16 h) Prix Emil
Frey S.A., cat. R III, barème C;
14. (17 h) Prix Provimi-Lacta
S.A.. cat R III, barème A au
chrono avec un barrage.

En toute saison, TTfiïTFÏrf ]
votre source d'informations

¦» TENNIS —¦

Le Suisse éliminé au deuxième
tour à Stuttgart

Finaliste à Gstaad, Jakub Hlasek
n'a pas dépassé le deuxième
tour du tournoi de Stuttgart ,
doté de 350.000 dollars. Le
Zurichois a été battu en deux
sets, 6-3 6-3, par le Haïtien
Ronald Agenor (25e ATP).

Le match a duré très exacte-
ment soixante minutes. Au pre-
mier set, Hlasek perdait son ser-
vice au 3e et au 9e jeux. Il lais-
sait échapper une possibilité de
break au deuxième jeu. Une
nouvelle perte de son engage-
ment au 2e jeu conduisait Hla-
sek à l'échec dans le second set.

Agenor a très bien servi. Il a
en outre provoqué des échanges
longs et puissants, poussant
Hlasek à' la faute. Une fois
encore, le Suisse se montra vul-
nérable sur son revers. Ce résul-
tat était prévisible. Le tennisman
des Caraïbes est redoutable sur
terre battue.

A i'issue de la rencontre, Hla-
sek confiait: Je n'ai pas mal

joué, mais Agenor présentait
un jeu sans faille devant
lequel je me sentais impuis-
sant I Tactiquement, j'avais '
prévu de l'attaquer sur son
revers, mais je n'ai pu le faire
que trop rarement, sur mon
service. Autrement, j'étais
constamment sous pression.
Stuttgart. Tournoi du Grand
Prix doté de 350 dollars. Sim-
ple messieurs, 2e tour: Kent
Carlssûn (Sue) bat Shuzo Mat-
suoka (Jap) 7-6 6-4; Ronald
Agenor (Haï) bat Jakub Hlasek
(S) 6-3 6-3; Brad Gilbert (EU)
bat Darren Cahill (Aus) 6-4 7-6;
Jonas B. Svensson (Sue) bat
Mansour Bahrami (Ira) 6-3 3-6
6-0; Eduardo Bengoechea (Arg)
bat Cari Limberger (Aus) 5-7 6-1
6-1.

Double, 2e tour: Jakub Hla-
sek - Claudio Mezzadri (S) bat-
tent Damir Keretic - Eric
Winogradsky (RFA-Fr) 6-4 6-4.

(si)

Agenor bourreau
de Hlasek

Scénario connu chez ces dames
La Française Jeannie Longo a
remporté la 3e étape du Tour de
France féminin, ChâteL - Morzine
(34 km), devant sa grande rivale
italienne Maria Canins à 3" .
Longo conserve le maillot jaune
de leader.

Brig itte Gyr, première Suis-
sesse s'est classée cinquième et
occupe le huitième rang du géné-
ral avec 6'04" de retard sur la
Française.

3e étape, Châtel-Morzine (34
km): 1. Jeannie Longo (Fr) 1 h
17" ; 2. Maria Canins (lt) même
temps; 3. Donna Gould (Aus) à
3"; 4. Liz Hepple (Aus) à 1*14";
5. Brigitte Gyr (S) même temps;
6. Unni Larsen (No) à T16" .
Puis les autres Suissesses: 35.

Nicole Suter à 3'09"; 46. Andréa
Durach à 3'09" ; 73. Elisabeth
Lôtscher à 8'12"; 74. Veronika
Christen; 75. Isabelle Michel; 76.
Edith Schônenberger même
temps.

Classement général: 1. Jen-
nie Longo (Fr) 5 h 34'03"; 2.
Maria Canins (lt) à 9"; 3. Liz Hep-
ple (Aus) à 2'35" ; 4. Tea Viks-
tedt-Nyman (Fin) à 3'06"; 5.
Imelda Chiappa (lt) à 3' 13" ; 6.
Donna Gould (Aus) à 4'47" . Puis
les Suissesses: 8. Brigitte Gyr à
6'04"; 45. Andréa Durach à
11'45" ; 46. Edith Schônenber-
ger à 12'52" ; 59. Veronika Chris-
ten à 16'43" ; 60. Isabelle Michel
à 16'45" ; 63. Nicole Suter à
18'03" ; 67. Elisabeth Lôtscher à
20'20". (si)

Longo devant Canins !

Motocross:

Page 11

les jeunes
Neuchâtelois en vue

Football :
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petite victoire
du FCC



L'été américain des Neuchâtelois
Les grandes agences de voyage le confirment: cet été, les
Neuchâtelois se sont envolés pour les USA. Une destina-
tion nouvelle, qui côtoie les traditionnels pays de la Médi-
terranée, toujours prisés. Avec des différences suivant les
agences, mais une constante encore: la saison est bonne,
voire très bonne...

Chez Avy Voyages, à Neuchâtel ,
on qualifi e la saison de très bonne.
Nouveauté cet été: la demande des
familles a été grande pour l'Améri-
que. Où les touristes ont loué une
voiture ou un motorhome pour
découvrir le pays. Certains ont
choisi les circuits accompagnés.
Cet engouement pour la statue de
la Liberté s'exp lique en partie par
la baisse du dollar. Autres destina-
tions, comme toutes les années, la
Grèce, les Baléares, l'Espagne. Les
pays politiquement «chauds» sont
boudés depuis quelques années
déjà: Sri Lanka, Israël...

UNE SURPRISE...
BIEN ORCHESTRÉE

Pour Jelmoli aussi, la demande
très forte pour les USA a été la
surprise de l'été. Mais les clients
préfèrent s'organiser eux-mêmes.
D'aucuns ont déjà réservé en
Suisse (les prix sont intéressants)
les billets pour les vols entre villes
d'Amérique. La location de motor-
homes se pratique beaucoup. En
outre, cette agence a eu beaucoup
de succès avec ses offres spéciales
et a bien vendu les Caraïbes, mais
aussi la Turquie et la Méditerra-
née. La saison est très bonne...

Première destination pour les
clients de Kuoni , les USA aussi.
Ensuite , la Grèce, l'Espagne, l'Ita-
lie. Une bonne saison par rapport
aux objectifs pour la plupart des
agences, y affirme-t-on. Avec une
remarque: les clients ont réservé
leurs vacances très tôt , confirmé
les vols très à l'avance. On revient
à certaines précautions. En outre ,
on remarque - comme l'avaient
relevé diverses études sur les loisirs
des Suisses - que la somme affec-
tée aux loisirs continue d'augmen-
ter. On s'offre des vacances chères.

PROFITER DES
«BASSES-SAISONS»

LOINTAINES
L'Amérique bat son plein pour
Hotelplan La Chaux-de-Fonds
aussi. Alors que les gens n'y
allaient pas l'année précédente.
Mais on précise aussi que toutes
les agences de voyage avaient
lancé une campagne publicitaire et
s'étaient ouvertes sur l'Amérique.
En général, on relève que les tou-
ristes vont plus loin. Des Canaries,
on s'envole jusqu 'au Kenya... Cer-
tains ont fait leurs calculs: la basse-
saison de destinations lointaines

n est pas beaucoup plus chère que
la haute saison en Méditerranée...
On remarque une augmentation sur
les vols longs courriers. Nous avons
eu cet été des clients pour le

Kenya, la Guadeloupe, la Thaï-
lande... La Turquie et le Portugal
ont eu beaucoup plus <¦ de succès
qu'en 87. La Grèce un peu moins,
mais on continue de s'envoler pour

la Crête et Chypre. Il y a toujours
autant de clients pour l'Adriati-
que, l'Espagne, les Canaries-
Cette agence aussi considère que
c'est une bonne saison. 1988 même

(Photo Stohl-Air)
s'annonce bien , avec une augmen-
tation déjà depuis le début de
l'année du nombre de réservations.

A. O.

Entre nomades
et sédentaires

Gitans, romanichels, gens du
voyage en général ? Feignants,
«roublards», voleurs: ainsi les
qualif ie-t-on le plus souvent,
dans nos sociétés sédentaires.
Méf iance, peur indéf inie dou-
blée d'une certaine envie,
mépris sincère ou f orcé: les
sentiments sont continuelle-
ment mitigés, souvent impulsif s
et incontrôlés, f ace à ces gens
qui nous ressemblent tellement
et ont pourtant choisi un mode
de vie si diff érent.

Et f ace à cette attitude com-
plexe, indéf inissable en f ait,
quelle attitude attendre de nos
autorités, elles-mêmes souvent
conf rontées aux p laintes et
autres remarques d'une popula-
tion qu'elles se doivent de
déf endre? «Une grande psy-
chologie, du tact mais de la f er-
meté», en bref une attitude de
conciliateurs, de médiateurs, de
f aiseurs de miracles! Chacun se
renvoie la balle, personne ne
veut prendre de décision claire
et déf initive. Le privé accepte
les nomades sur ses terres, jus-

qu au jour où il est excédé par
certains abus et f ait alors appel
à cette police. L'Etat doit tenu-
compte de tous les avis dont
aucun n'est jamais vraiment
tranché, qui navigue entre
méf iance et admiration.

Le résultat: la police expulse
des gens du voyage - sur
demande f ranche ou détournée
de nous autres citoyens - elle
passe pour une corporation de
gens bornés, «Suisses» à
outrance, malades de l'ordre
helvétique; la même police
n'agit pas, elle se f ait traiter
cette f ois de «bande d'incapa-
bles, de couards»...

Telle est la situation dans le
Jura bernois, sans que per-
sonne, semble-t-il, ne puisse y
changer grand-chose, mais la
majorité s'en plaignant réguliè-
rement.

La solution ? Des p laces amé-
nagées, sans doute. Mais ainsi
que le souligne Robert Cudré-
Mauroux, la provenance des
investissements nécessaires
pose un gros problème elle
aussi... Et pourtant, quelle poé-
sie et quel rêve ne portent pas
ces gens du voyage ?

Dominique EGGLER
© Lire également en page 19

Plus coulant
sur la bleue

C'est de parcage dont il s'agit !
Vous cherchiez une bonne raison
de bouder mer et montagne pour
rester dans la région pendant ces
vacances, la voici: la zone bleue se
met au vert au Locle, à La Chaux-
de-Fonds et à Saint-lmier. Vous
connaîtrez l'intense satisfaction
que procure le parcage en case
bleue sans souci du disque.

Jetez votre disque aux orties, soit ,
mais soyez attentifs aux dates.
Elles sont différentes dans chaque
ville. Le Locle ouvre sa parenthèse
bleue du samedi 16 juillet au
samedi 6 août. La Chaux-de-
Fonds colle de près, du lundi 18

Zone bleue: trois semaines pour prendre racine! Le va-et-vient est toutefois recommandé. (Photo Impar-Fischer)

juillet au dimanche 7 août. Saint-
Imier offre une rallonge, fermant
l'œil du lundi 18 juillet au samedi
13 août.

Cette mesure de clémence n'est
pas une licence à l'anarchie sur les
places de parc. Commandant de la
police locale de La Chaux-de-
Fonds, M. Gilbert Sonderegger
demande que l'esprit au moins de
la zone bleue soit respecté pour
que le tournus des véhicules ne soit
pas entravé par quelque voiture
bouchon.

La signalisation restante est
intégralement maintenue. De
même, sont amendés les mauvais

parcages. D'autant plus que l'auto-
mobiliste n'a pas l'excuse du man-
que de places. Le trafic est, en
effet , passablement réduit , même
si La Chaux-de-Fonds n'est plus la
ville morte qu'elle était jadis au
temps des «horlogères».

PAS DE PROVOC

Tradition dans le Haut , la suppres-
sion de la zone bleue n'est pas pra-
tiquée à Neuchâtel , où le parcage
est un casse-tête atemporel. Toute-
fois, explique le premier-lieutenant
Valéry Huguelet , de la police du
chef-lieu, le contrôle est effectué ,

en cette période touristi que, avec
tact et souplesse: «Pas de provoca-
tion, nous mettons l'accent sur
l'information.»

Plutôt qu'une «truffe» , c'est sou-
vent un pap illon , édité conjointe-
ment par la police et le TCS, qui
informe le «gentil automobiliste»
que le temps imparti a été dépassé.

De plus, auxiliaires et brigade
motorisée sont tenus à distribuer
sourire, cartes et informations aux
touristes de passage. «Ça nous fait
aussi plaisir» , dit M. Huguelet. Un
plaisir sans doute partagé! PF

La France n'est pas seule à fêter
aujourd'hui son anniversaire. Ce
14 juillet , M. Emile Calame, veuf ,
atteint ses 65 ans, après une pre-
mière semaine de retraite bien
méritée.

Entouré de sa fille, Mme Lar-
don, de sa petite-fille Corinne, de
la direction et du personnel de
l'entreprise E. Monnier & Cie SA,
M. Calame vient d'être honoré
pour son bail exceptionnel d'ache-
veur, 49 ans de fidèles services,
selon le tracé de son père, même
prénom, même entreprise pendant
25 ans! Les musiciens Stép hanie
Guirr , Laure Roulet , Gilles Jean-
bourquin , Olivier Santschi et
Christophe Kummli ont animé la
fête.

M. Calame est heureux de trou-
ver désormais davantage de temps
auprès de ses poules et lap ins pour

lesquels il obtiendra encore
d'autres coupes et de nouvelles
médailles.

Du côté de la Colonie des Epla-
tures, ses amis l'attendent pour lui
dire: «Bonne santé , excellente
retraite» et comme au jeu de car-
tes, selon ses préférences: ni dame
de p i que , ni la première , ni la der-
nière... alors... à lui déjouer! (sp)

vmmMimi 15> Pour quelques jambons déplus
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Nous cherchons

palefrenier(ère)
ou personne
pouvant s'occuper des chevaux. A mi-
temps (le matin), dès fin juillet ou date à
convenir, (p 039/36 12 68 ou
038/55 32 26. La Chaux-du-Milieu.
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F* Une idée!
Le Restaurant du Doubs

Génial ! Cp 039/32 10 91
Fermé dimanche soir et lundi

Boucheries-charcuteries
du Locle et environs
Vacances annuelles
du 18 juillet au 13 août

Ammann Erwin fermé du 18 au 31 juillet
ouvert du 1 er au 13 août, le matin

Ammann Philippe ouvert tous les matins

Berger Frédéric fermé du 1 8 juillet au 3 août
ouvert du 4 au 13 août, le matin

Dubois Roland ouvert tous les matins

Jeanneret Francy ouvert tous les matins,
sauf les lundis

Matthey François fermé du 1 8 juillet au 3 août
ouvert du 4 au 13 août, le matin

Matthey Huguette fermé du 18 au 31 juillet
ouvert du 1 er au 13 août, le matin

Perregaux Eric ouvert du 1 8 au 23 juillet,
le matin
fermé du 25 juillet au 6 août
ouvert du 8 au 13 août, le matin

La Brévine
Arnoux André ouvert normalement

Les Brenets
Bonnet François ouvert du 1 8 au 23 juillet,

le matin
fermé du 25 au 30 juillet
ouvert du 2 au 1 3 août, le matin
sauf les lundis

Laiterie Tharin ouvert tous les matins y compris
le dimanche jusqu'à 9 h 30

Le Café du Jura
« Chez Marlou »
Le Locle

est ouvert pendant les vacances
Assiette du jour avec entrée ou potage Fr. 9.50
AVS et pensionnaire Fr. 9.—
Cantine . Fr. 8.—

Le Café du Jura
Le p'tit coin sympa !

Gare 16 C0 039/31 18 88

Epiceries Miatto
Tourelles 1 (plateau du Stand)
Jeanneret 1 7, Le Locle

Vacances annuelles
dès le 18 juillet.

Réouverture:
lundi 8 août.

Café des Sports |
Famille Venier

Le Locle <p 039/31 39 39

I Vacances I
du 1 €Î juillet au 9 août.

Réouverture le 10 août.

VAUCHER

Le Locle

Votre magasin de sport

Ouvert pendant les vacances
Rue du Temple - <p 039/31 13 31

A louer aux Ponts-de-Martel, tout de suite

bel appartement
de 4 pièces
78 m2, entièrement rénové, olnne isolation
thermique, cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, cave, machine à laver/sèche-
linge (utilisation comprise dans le loyer),
chauffage électri que, boiler, abonnement TV
(Fr. 21.— par mois). Loyer mensuel: Fr . 800.—
Pour établissement du bail: p 031 /25  05 91
Pour visiter: p 039/37 1 4 06

L'annonce, reflet vivant du marché

Haute-Nendaz
Location par

semaine en chalet
ou appartement.
(p 021/22  23 43

Logement City
(autres stations

également)

Tr-r\ F- THORENS SA
~ ^m ̂ ^̂  CON^I ru rm juRiniqtm FI IMMOBILIERS

f̂JLfjr 2072 SA1NT-BLAJSE

A louer au Locle,
centre ville

immeuble
comprenant 3 appartements de 3Vj piè- i
ces chacun, sans confort , dépendances, i
Libre tout de suite ou date à convenir. àÊ

^^^xsyKinfiVi'y

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets, Cfi 039/32 15 52

engage tout de suite ou à convenir:

forestier-bûcheron

A louer au Locle, à 3 min de la gare , 2
min de la place du Marché et des ban-
ques

2 appartements de 1 1/z pièce
entièrement rénovés, comprenant: 1
grande chambre, hall d'entrée, cuisine,
salle de bains avec douche, W. -C. sépa-
rés, 1 réduit.

1 chambre indépendante
avec W.-C. séparés et dépendance.

Libres tout de suite.
Pour tous renseignements:
p 038/25 25 61

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Fiduciaire C. Jacot
Caisse Raiffeisen

Le Locle

seront fermées
du 16 juillet

au 8 août
excepté les mercredis de 8 à 12 heures



Pour quelques bouteilles
et jambons de plus

Accumulation de petits délits devant le Correctionnel
Petite séance du Tribunal correc-
tionnel hier. Le jeune chauffeur qui
comparaissait a commis une ving-
taine de délits, des vols surtout,
pour compenser un manque affec-
tif. Un moyen «d'atteindre un état
de complérude et de plénitude»,
écrit l'expert psychiatre. Le pré-
venu décroche le sursis.

Entre novembre 86 et septembre
87, C. B., 27 ans a accumulé les
vols ou tentatives de vol et tenté
une escroquerie à l'assurance, seul
ou avec des amis. Après effraction ,
il s'est servi dans des magasins, des
restaurants , des locaux divers y
compris une baraque de chantier.
B. y a dérobé quelques kilos de
viande , des jambons, des bouteil-
les, de l'argent , une perceuse par-
ci, une scie circulaire par-là , etc...

A l'audience, il admet la plupart
des «coups», mais discute les
quantités dénoncées par les plai-

gnants. Il a bien volé deux salamis
mais pas quatre , certes fauché une
boîte d'ananas, mais pas les bou-
teilles de rouge, n'a pénétré dans la
baraque de chantier que pour y
dormir sans piquer les boîtes de
Coca...

«Je ne sais pas pourquoi j 'ai fait
ça», dit l'intéressé. L'expert psy-
chiatre lui le sait. C. B. a commis
la plupart de ces délits pendant
qu 'il était sans compagne, pour
combler un manque affectif et
ainsi «atteindre un état de complé-
tude et de plénitude»...

Pour le ministère public, le sub-
stitut du procureur s?est d'abord
demandé s'il ne fallai t pas ajouter
aux préventions , une série d'ivres-
ses au volant , étant donné que B. a
reconnu qu 'il avait commis ces
délits sous l'influence de l'alcool et
qu'il se déplaçait en voiture d'un
«casse» à l'autre. Le substitut n'a
pas insisté.

Retenant l'exp lication de
l'expert , il a mis le lot de délits sur
le compte du manque d'affection
plutôt que sur le désir d'enrichisse-
ment illégitime. Réquisition : six
mois d'emprisonnement. L'octroi
du sursis est certes possible, à la
condition que B. suive un traite-
ment ambulatoire au centre
médico-social puisque, selon
l'expert encore, les risques de réci-
dive sont grands. Un précédent
sursis, octroyé par un tribunal
militaire , doit cependant tomber.

Le défenseur de C. B. n'a pu que
se féliciter du réquisitoire modéré
du substitut. Il a néanmoins
demandé que le sursis pendant ne
soit pas révoqué, étan t donné
l'absence totale de corrélation
entre le délit d'insoumission sanc-
tionné par l'armée et ceux de vols.
Compte tenu de la valeur des cho-
ses volées - pas plus de 14.000 fr
en tout - des aveux spontanés du

prévenu, des remboursements de
certains plaignants, il a conclu à
une réduction de la peine à quatre
mois.

Le tribunal a reconnu la respon-
sabilité «légèrement à moyenne-
ment diminuée» de C. B., selon
qu'il a bu ou non. Il le condamne à
six mois d'emprisonnement (moins
20 jours de détention préventive),
avec sursis pendant trois ans sub-
ordonné à un traitement au service
médico-social et 2000 fr de frais.
Le sursis octroyé en 85 par le tri-
bunal militaire est révoqué, mais
cette peine de 20 jours pourra être
exécutée de «manière facilitée».

Un comparse, S. S., 22 ans, com-
paraissait également pour sa parti-
cipation à deux des vols, ainsi qu 'à
la tentative d'escroquerie. Il est
condamné à trois mois d'empri-
sonnement (moins 13 jours de pré-
ventive), avec sursis pendant deux
ans, et 900 fr de frais. R. N.

Promesses de mariage
Morzier René Jacques et de Melo
Anabela. - Favre-dit-Jeanfavre
Jean Daniel et Sallin Françoise
Isabelle. - Frutschi Patrick-Char-
les et Guida Rosa. - Baracchi Ful-
vio Paolo et Bourquin Patricia. -
Benoit Fredy et Guillaume-Gentil
Elisabeth Georgette. - Landwerlin
Pascal François et Morand
Danièle Madeleine Marguerite. -
Minerba Antonio et Steinmann
Nelly Liliane. - Sandoz Pascal
Eric et Robert-Tissot Danièle
Anne. - Robert Georges Marcel et
Steiner née Setteducati Maria
Michela. - Richard Pierre Samuel
et Lauber Annamarie. - Ndiaye
Tidiane et Rosselet née Ndiaye
Ramatoulaye. - Perrenoud Michel
Louis Camille et Glassey Francine.
- Luçon Eric Lucien et Délia
Patrona Patrizia.

Mariages
Tièche François Yves et Matthey-
Johais Annie Marinette. - Chavé-
riat Fabian Jacques Georges et
Eschler Isabelle. - Fankhauser
Dominique Alain et Rusconi
Fabiana. - Gnaegi Charles Frédé-
ric et Joseph Deborah Candida. -

Junod Bernard et Drône Isabelle.
- Prétôt Pascal Raymond Marie et
De Marco Marialuisa. - Prior
Michel Denis et Widmer Simone.
- Vera Salvador et Pellegrini
Gabriella. - Ehret Yves Jacques
Albert et Meyrat Sandrine. -
Kasiala Baniko et Thierstein
Susanne. - Lieberherr Alain
Patrick Martial et Serra Antonella.
- Lobello Michèle et Valion
Viviane Raymonde Jeannine. -
Marchand Marcel Patrick et
Duding Pascale Marthe.

Décès
Vuille Berthe. - Levy Oscar, époux
de Levy née Robert Jeanne Mar-
the. - Pilet Robert , époux de Pilet
née Pfaffli Louise Zélie. - Mulier
Ernst Moritz, veuf de Millier née
Dénervaud Valentine Alexandrine
Emélie. - Bianchi Mario, époux de
Blanchi née Savio Maria. - Pail-
lard née Grandjean Yvonnette
Bluette, veuve de Paillard Louis
Ami. - Martinelli née Calame-
Longjean Marguerite Alice, veuve
de Martinelli Oreste. - Deflorin
née Brighetti Elena Adelina,
épouse de Deflorin Roger Albert .
- Mader Alice Henriette. - Gamba

Max Henri , époux de Gamba née
Mazenauer Maria Anna. - Bilat
née Gigon Marie Ulalie Berna-
dette, veuve de Bilat Albert
Joseph. - Crevoisier Yvan André
Nicolas, époux de Crevoisier née
Crevoisier Sabine Andrée Colet. -
Lovato Natale, époux de Lovato
née Mastrantonio Gaetana Lucia.
- Stoquet née Chaboudez Alice
Elisa, veuve de Stoquet Maxime. -
Schiitz Edouard , veuf de Scfaûtz
née Kuhfuss Adrienne Pauline. -
Agier née Dufour Suzanne Louise
Marguerite , veuve de Agier Henri
Jules. - Castelli Luigi Marco,
époux de Castelli née Ceccarelli
Irma Domenica.. , . . .

ÉTAT CIVIL

Décès de Paul Riesch,
ancien restaurateur

~r i
^̂

Les derniers honneurs sont rendus
aujourd'hui, à 14 heures, au Tem-
ple du Locle, à Paul Riesch décédé
lundi dernier dans sa 62e année,
après une courte maladie dont il a
supporté vaillamment les souffran-
ce^.
Né au Locle en 1926, il a fréquenté
les écoles primaires et secondaires
de sa ville natale , puis le Techni-
cum neuchâtelois où il a obtenu le
certificat fédéral de capacité de
mécanicien de précision. Il a
exercé son métier à la fabri que Tis-
sot, d'abord , puis chez Métalem
SA, avant de reprendre , en 1961,
l'exploitation du restaurant Le
Terminus , au Locle. Il succédait à
sa famille , elle-même depuis tou-
jours dans les métiers de restaura-
teur et de cuisinier , son père,
Christian Riesch ayant régné en
ces lieux depuis 1936, après avoir
géré la Cuisine populaire durant
les années de la crise horlogère.

En 1986, à la veille de célébrer le
50e anniversaire de la présence
d'une même famille au Terminus ,
Paul Riesch cessait son activité

pour jouir d'une retraite bien méri-
tée. Hélas! Deux années à peine se
sont écoulées avant que la maladie
ait raison de sa robuste constitu-
tion et l'enlève à l'affection de sa
famille et de ses amis. Membre de
la Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers depuis 25 ans, il
en a suivi l'activité avec attention
et tout aussi fidèlement, dans sa
jeunesse, il a été un joueur appré-
cié du Hockey-Club Le Locle, tout
en appartenant à la Société fédé-
rale de gymnastique, puis plus tard
à l'Echo de l'Union, mais toutefois
plus sporadiquement en raison de
ses occupations professionnelles,
se plaisant aussi à fréquenter ses
contemporains de la classe 26.

Paul Riesch laisse le souvenir
d'un agréable compagnon, tou-
jours présent dans l'établissement
qu'il exploitait , accueillant ses
clients avec amabilité, témoignant
à chacun d'eux la chaleur de son
amitié. A sa famille éplorée, à ses
amis, «L'Impartial» présente l'ex-
pression de sa plus vive sympathie.

(m)

Evénement musical
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ayant lu la rubrique «Tribune libre»
du 6 courant, et me réclamant d'un
avis diamétralement opposé, j e
désire à mon tour faire valoir mon
point de vue.

Depuis cette année notamment,
nos promotions sont en voie de deve-
nir un événement musical d'une rare
qualité, et ce sans nuire à l'aspect
p lus «traditionnel» de la fête. En
effet , et malgré la p luie, nous avons
eu le p laisir d'accueillir des artistes
dont la renommée n'est vraiment
p lus à faire; une bonne partie
d'entre eux d'ailleurs se produit ces
jours-ci dans des festivals tels ceux
de Montrèux ou de Nyon.

Cette année c'est vrai, la funky
music et autres discos eurent une
p lace mineure. Cette année c'est
vrai, les quelques chansons de
Catherine Lara entendues l'an der-
nier furent profondément enterrées
par une p léiade de musiciens qui
ignorèrent superbement tout p lay-
back. Sarcloret lui-même s 'est
déclaré surpris par un tel public,
tout comme Vaya con Dios à leur
descente de scène. Du reste, et j e
prends à témoin les rares téméraires
qui osèrent se faire détremper jus-
qu 'au bout, la nuit du blues fut sans
doute un des plus beaux événements
musicaux dont notre ville peut
désormais se targuer; à 4 h diman-
che matin, ce qu 'il restait du public
a terminé la fête sur la grande scène

avec tous les musiciens, dans une
«jam» mémorable. Le saviez-vous?

Il serait de bon ton de ne pas con-
fondre les promotions avec la fête
fédérale de lutte à la culotte ou la
kermesse des moulins du Col-des-
Roches. Ces deux sociétés, entre
autres, créent leur propre manifesta-
tion de fa çon sans doute bien méri-
toire, et ont leurs journées pour elles
seules. Ce n'est là que deux des solu-
tions qui s'approchent de ce que pré-
conisait l'article de J. -M. Leresche.
Et bien des stands d'ailleurs propo-
saient aux enfants des animations
autres que les carrousels.

Quant au dernier argument que
brandissait l'auteur de l'article en
question, à savoir la circulation rou-
tière, un soupçon de mesquinerie
flotte à sa surface. On ne bloque ni
ne dérange le trafic 15 jours avant
les dates «fatidiques», et ces 48 heu-
res «fatidiques» font triste mine aux
côtés des mois d'hiver durant les-
quels la neige perturbe la circula-
tion.

J 'ai 16 ans; j 'ai moi-même
apporté mon infime collaboration à
la réalisation de cette fête et je crois
pouvoir dire, au nom de nombreuses
personnes, que «Promo 88», s'il fut
mouillé, n 'en fut pas moins un grand
cru. Raph Bettex

Communal 6
2400 Le Lqf ile

Avec cette tribune libre , nous met-
tons un terme à la discussion sur
les promotions 88. (Imp)

Ne rouspétons pas
Je ne comprends pas la rèation d'un
jeune de 17 ans au sujet des promo-
tions. Certes la p ériode prépromo-
tion est bruyante et crée des problè-
mes de circulation pour les habitants
du centre. Ce sont, je suis d'accord,
des jours un peu p énibles, mais pour
une fois que notre ville qui se meurt
se réveille, ne rouspétons pas.

Les guinguettes de la rue du Tem-
p le sont bien là, elles ont des odeurs
de saucisses grillées et de raclettes
qui font envie au palais, les sociétés
locales y trouven t leur avantage. Les
gosses ont des mines réjouies auprès
des manèges qui tournent à 100%.

Que sait-il des promotions d'il y a
40 ans, ce que ses paren ts lui ont dit,

je me souviens, cela se passait à la
Pluie. Quant à parler de la Fête de
la jeunesse à la Combe-Girard, ce
n 'est pas sa p lace. C'est décentré et
le lieu est sinistre.

Les promos 88 ont vécu. Vive
ceux de 89 avec la même ambiance.

D. Jeannin
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans fra is) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

En toute saison, aJiÛ _̂__lLLl
votre source d'informations

LES PONTS-DE-MARTEL (juin)
Mariage
Nicolet-dit-Félix Michel André ,
domicilié aux Ponts-de-Martel et
Chevalley Anne Gabrielle, domici-
liée à Thierrens (VD).
Décès
(Au Locle) Robert-Charrue Char-
les Ulysse, né en 1898, célibataire ,
domicilié à Brot-Plamboz. -
Benoit née Maret Ruth Hélène ,
née en 1910, veuve de Benoit Mau-
rice Albert. - Ferrier Louis Albert ,

né en 1901, époux de Ferrier née
Salvi Clelia Anna , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. - (Au Locle)
Steiner Georges Hermann , né en
1920, époux de Steiner née
Ducommun Hélène Marguerite.

LE LOCLE
Décès
Leuba Claude André , 1931, époux
de Leuba née Pfander Frida. -
Klauser Emile Alfred , 1904, veuf
de Klauser née Maire Louise
Marie Madelaine.

ETAT CIVIL 

Trois nouvelles
et un nouveau

cadranographes...
L 'Association suisse des fabricants
de cadrans (ASFC) a délivré qua-
tre dip lômes de cadranograp hes
aux apprentis Nadine Hugi (Sin -
ger & Cie S.A.), Béatrice Lebet
(Fehr & Cie, Mauron et Reichen-
bach suce), Hélène Loria (Naté-

ber S.A.) et Nebocha Bacic (Lem-
rich & Cie S.A.).

Au cours d'une cérémonie qui a
réuni maîtres d'apprentissage,
enseignants, experts et parents, et
en présence du président de
l'A SPC, le délégué de l 'Associa-
tion a rappelé que les travaux de
décalque et de sérigraphie donnen t
au cadran suisse le fini et le soigné
qui caractérisent tout produit de
qualité, (comm)

^ 
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LA CHAUX-DE-FONDS - 15

Ermanno Lironi n'est plus
Décédé mardi dans sa 68e année,
Ermanno Lironi était une fi gure
bien connue des sportifs chaux-de-
fonniers. Menuisier émigré du Tes-
sin à La Chaux-de-Fonds , il est
entré au Football-Club au début
des années 40 où il a vite été
remarqué par «Trello» Abegglen.
Son jeu réputé tranchant lui a valu
d'évoluer plusieurs saisons dans
l'équipe A du FC, comme arrière.
Il a ensuite abandonné la compéti-
tion , absorbé par son travail.

Ermanno Lironi fut également

le vice-président «en or» de M.
Charles Frutschi à la tête du Hoc-
key-Club. Son aisance dans les
trois langues nationales fut notam-
ment d'un précieux concours au
club. Il faut noter que ses deux fil-
les ont profité de l'influence de
leur père pour se distinguer dans
d'autres domaines sportifs. L'une a
décroché une médaille d'or au
championnat suisse de patinage,
discipline qu'elle enseigne, tandis
que l'autre se consacrait à l'avia-
tion, (m)

Décès d'un sportif

LE LOCLE

A 

Balade (ou ballade) pour deux cloches ! (Photo Impar-Gerber)
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Piscines du Nid-du-Crô
Photo à malices

Dans un article paru mardi 12 juil-
let, les lecteurs de L'Impartial ont
pris connaissance du projet retenu
pour décorer les futures piscines
du Nid-du-Crô.

«Horizon» conçu par André
Siron ne ressemblait pas hélas , à
l'illustration qui accompagnait le
texte. De plus, il était fort difficile

d'v repérer les lieux puisque la
photo Schneider était publiée à
l'envers! L'erreur corri gée nous
permet de présenter pour la pre-
mière fois la maquette des pisci-
nes. Après un premier outrage , une
rectification qui vaudra de nouvel-
les précisions.

C.Ry

Voici l'ensemble du complexe tel qu 'il apparaîtra d'Ici trois ou
quatre ans. A gauche, l'aire couverte est constituée d'une entrée
à quatre portiques triangulaires. Dans cet espace, on y trouvera
les vestiaires, le restaurant, et les locaux du Red Fish. Au sud, le
volume qui prolonge l'entrée comprend le bassin principal. Deux
bassins extérieurs terminent ce premier ensemble, dont le bassin
aux plongeoirs. Plus à l'ouest, deux bassins non nageurs, dont un
de 35 mètres de diamètre constituent la priorité du chantier: si tôt
que possible, Il sera ouvert au public. Enlln, le bassin au tobog-
gan clôt la visite.

Il n'y a pas de maquette d'ensemble pour le projet d André Siron.
Ici une des quatre Interventions détaillée au 1:50: la terrasse et le
mur sud-ouest qui soulignera une ligne d'horizon en face du lac.

Faire chanter lorgne
Stagiaires sur l'orgue Felsberg de La Côte-aux-Fées

Il y a de multiples façons d inter-
préter la musique. On peut simple-
ment la lire, mais il est aussi possi-
ble de la rendre vivante. A La Côte-
aux-Fées, sept stagiaires appren-
nent à faire chanter l'orgue Fels-
berg, sous la direction de Sylvain

Au clavier, Sylvain Ciaravalo. Amoureux de I orgue Felsberg de La
Côte-aux-Fées. (Impar - Charrère)

Ciaravalo, professeur au Conserva-
toire de Pontarlier et titulaire de
l'orgue Kern au temple de Neudorf,
à Strasbourg.
Sylvain Ciaravalo est amoureux de
l'instrument de La Côte-aux-Fées,
construit en 1982 par l'Orgelbau
Felsberg, des Grisons. «C'est la
reconstitution d'un orgue alle-
mand. Mis à part celui de l'église
Saint-Paul de Lausanne, plus
récent , il faut se rendre en Allema-
gne pour trouver pareil instru-
ment».

L'orgue, véritablement nordi-
que, chante plus gravement que les
orgues italiennes qui mettent du
soleil dans leur sonorité. Harmo-
nisé nnr Tpnn -Marip Trirntea ux. de

la Manufacture de Felsberg, il
offre des timbres de grande qua-
lité. Accordé au «la 440», selon le
tempérament d'un élève de J.-S.
Bach , J.-J. Kirnberger , l'orgue
sonne avec un bonheur particulier
dans la musi que de Buxtehude et
Bach , expli que Sylvain Ciaravalo
qui a enregistré un disque compact
à La Côte-aux-Fées.

CHEZ L'HABITANT
Le cours d'interprétation réunit
sept élèves. Certains viennent de
loin: Savoie, Alsace. Deux du Val-
de-Travers. Travail en commun à
La Côte-aux-Fées le matin , étude
individuelle l'après-midi à l'église
de Fleurier, au temple de Môtiers

et aux Verrières. Sylvain Ciaravalo
constate que, contrairement à la
France , les orgues sont bien entre-
tenues. Celui de Môtiers , sorti des
ateliers des facteurs d'orgues de
Chézard-Saint-Martin . a le même
âge que le Felsberg de La Côte-
aux-Fées, choisi pour accorder sa
sonorité au plafond boisé et voûté
du temple.

Les stagiaires dorment chez l'ha-
bitant. La chaleur de l'accueil les a
surpris. Après avoir écouté le réci-
tal que donnera leur maître ven-
dredi à 20 heures au temple de La
Côte-aux-Fées (au programme:
Bach et ses précurseurs), ils rentre-
ront chez eux ravis de leur cours
d'interprétation. JJC

Ferme détruite par le feu
¦? RI VE SUD DU LAC BIWilH^HDBH

Le feu s'est déclaré dans une ferme
de Font (FR), mercredi en fin
d'après-midi. Il a fait des dégâts
pour quelque 500.000 francs. Selon

(Bélino AP)
la police , les causes du sinistre ne
sont pas encore établies. Personae
n'a été blessé.

(ats)

Le groupe au^ ^ïmi\ d'assaut

Le groupe qualifié pour la finale nationale d'Olten.
(Photo Schneider)

Le groupe de tireurs au fusil
d'assaut de la Société de tir Patrie
de Dombresson-Villiers s'est bril-
lamment qualifié pour la finale du
championnat suisse de groupes à
300 m. Cette finale qui compte 32
groupes provenant de toute la
Suisse se dispute traditionnelle-
ment à Olten le premier dimanche
de septembre.

Cette équi pe de fins guidons
avait déjà partici pé à cette finale
nationale en 1986 en y obtenant le
13e rang. Le groupe est actuelle-
ment composé de Willy Junod ,
Eric Soltermann , Claude-André
Amez-Droz, Jean-Michel Magne-
nat et Jean-Philippe Favre.

Le groupe a tiré 352 points dans
chacun des trois tours se classant
chaque fois au premier rang de sa
série, soutenan t ainsi la comparai-
son avec les meilleurs groupes du
pays.

Bien entendu , la phalange de
Dombresson-Villiers sera la seule
équipe neuchâteloise engagée à ce
niveau de la compétition, (ms)

Finale suisse BOUT Dombresson -Villiers

CORTAILLOD

Un accident de la circulation sur-
venu à Cortaillod, à 8 h hier, a fait
un blessé. M. Edouard Lanthe-
mann, né en 1918, de la localité ,
circulait à cylomoteur rue des Mur-
giers lorsque, pour une raison indé-
terminée, il a été renversé par une
automobile. Souffrant de plaies à la
tête et de douleurs dorsales, il a été
transporté par ambulance a l'hôpi-
tal.

Cyclomotoriste
renversé

Les radicaux abandonnent un siège
\ .W VAL-DE-RUZ l

Démission surprise a 1 executii de itoudevwiers
Séance extraordinaire pour le
législatif de Boudevilliers qui sié-
geait dernièrement sous la prési-
dence de M. Gilbert Fivaz. Après
avoir donné lecture de la lettre de
démission du conseiller communal
radical Reynald Mamin, pour des
raisons personnelles découlant du
résultat de l'élection des autorités,
il a procédé à la nomination de son
successeur en la personne de
Pierre-Joël Jost (Int. comm), le
parti radical ne proposant aucun
candidat.

M. E. Tanner (ce) a ensuite com-
menté le rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 35.000
francs pour l'établissement , par
une entrep rise spécialisée , des
plans du réseau de distribution
d'eau. M. Fivaz a prié le Conseil
communal de demander une offre
pour l'établissement de plans simi-
laires pour les canaux-égouts.

Il demande également que les
règlements relatifs à la fourniture
de l'eau et des égouts soient com-

plétés par un article stipulant que
les frais de relevés des nouvelles
canalisations soient pris en charge
par les propriétaires.

Demandes appuyées par le légis-
latif , le crédit sollicité étant
accepté à l'unanimité.

BIENS COMMUNAUX
Les emprises définitives de la J20
comprennent divers biens com-
munaux. M. Jean Montandon ,
président du ce, a expliqué par le
détail ces implications , à savoir:
deux parcelles de forêts à Malvil-
liers (1000 m2), une parcelle en
zone mixte, le hangar des pompes
et l'abattoir (151.000 francs) et
l'ancien abattoir (270.000 francs).

Les expertises de ces biens et
leurs résultats ont été acceptés par
l'Etat et la commune. Le législatif
a adopté l'arrêté concernant ces
ventes à l'Etat.

Un second arrêté autorisant le
Conseil communal à négocier avec
l'Etat la compensation des surfa-
ces forestières a également passé la

rampe. L Etat possédant plusieurs
dizaines d'hectares de terres agri-
coles sur territoire communal ,, il
semblait plus judicieux de les
accepter en compensation , ceci
dans le cadre du remaniement par-
cellaire.

Les travaux ont nécessité le
défrichement du bois du Boulet ,
entre le village et Malvilliers ,
auquel on ajoute trois autres par-
celles représentant au total 9675
m2.

TERRAINS
M. Cl. Sandoz a prié le Conseil
communal de se porter acquéreur
de terrain s'il en avait l'opportu-
nité. M. Montandon (ce) lui
répondant qu'il y a longtemps que
l'on se préoccupait de ce genre
d'achat , même s'il n'a pas toujours
été possible de les concrétiser en
raison de la surenchère.

Au terme de la séance, des
remerciements ont été adressés à
M. Mamin pour son engagement
passé au sein des autorités , (jm)

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de ses séances des 27 juin et 6
juillet 1988, le Conseil d'Etat a
autorisé:
- Mlle Gabriela Welti , à Marin-

Epagnier, à prati quer dans le can-
ton en qualité de pharmacienne ,
- Mlle Jeannine Barzaghini , à

Neuchâtel , à prati quer dans le can-
ton en qualité d'opticienne quali-
fiée,
- Mme Corinne Haesler-

Déplaz, à La Sagne, à prati quer
dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Par ailleurs, il a nommé:
- M. Domini que Deschenaux , à

Neuchâtel , substitut au greffe du
Tribunal cantonal ,
- M. Thierry Monnin , à Neu-

châtel , analyste-programmeur au
service du traitement de l'informa-
tion , (comm)

Autorisations de pratiquer
et nominations

Mépris
Sept stagiaires pour un cours
d'interprétation sur un orgue
unique. Le maître, que l'on
classe parmi les plus talentueux
de la jeune école française,
constate que les Français sont
venus de loin pour apprendre à
faire chanter cet instrument
bien particulier. Il regrette le
manque d'intérêt des «Suisses».
Ceux de derrière le tunnel de
La Clusette.

«Un cours au Val-de-Tra-
vers, à La Côte-aux-Fées ?
C'est le bout du monde !» Le
trou, la zone, le no man's-land.
Le mépris des gens du Bas pour
cette région est connu. On en
prend note en rappelant qu'au
19e siècle le Val-de-Travers
comptait plus d'habitants que

Neuchâtel-Ville. Le Vallon a
joué un rôle important dans le
développement économique et
politique du canton. Les capi-
taines d'industrie s 'appelaient
Suchard, certes, mais aussi
Dubied et Jéquier.

Et le gouvernement provi-
soire, issu de la Révolution de
1848, s'énumérait avec une
majorité de Vallonniers asso-
ciés aux Montagnons. Alexis-
Marie Piaget, originaire de La
Côte-aux-Fées, en tête.

A l'heure où la Fédération
suisse de ski a pris le chemin du
Val-de-Travers pour y envoyer
ses Figini, Walliser et autre Evi
Kratzer, il est toujours aussi
difficile de faire traverser le
tunnel de La Clusette au reste
du canton...

Jean-Jacques CHARRÈRE

BOUDEVILLIERS (mai 1988)
Naissances

Bréa Sylvie , fille de Jean , à Colom-
bier, et de Marlène Yvette, née
Termi gnone. - Sunier Nicolas , fils
de Claude Aimé , à Dombresson , et
de Dolly Moni que , née Môckli. -
Vogt Romain Paul , fils de Jean
Marie Paul , aux Hauts-Geneveys ,
et de Christine, née Faivre. - Trit-
ten Sacha Artus Eudes , fille de
Phili ppe Hervé, à Prêles , et de
Christine, née Durupty. - Sutter
Christophe Alfred , fils de Sieg-
fried , à Colombier , et de Louise ,
née Makome Njonje. - Meyer Isa-
belle, fille de Jean-Marc, aux
Geneveys-sur-Coffrane , et de
Mireille Andrée , née Ghelfi. -
Opp li ger Elodie , fille de Oscar, à
Fontaines, et de Nicole Catherine ,
née Richard. - Jeanneret-Grosjean
Aude Line Jeanne, fille de Roger,

à Neuchâtel , et de Jeannine
Danièle , née Rose-Ressegaire. -
Alves Styve, fils de Laurentino , à
Neuchâtel , et de Mari a Leonore,
née Da Conceiçao. - Givord Cind y
Laetitia , fille de Laurent Domini-
que, à Peseux , et de Nathalie , née
Tanner. - Môckli Céline Chantai ,
fille de Bernard Marcel , à Colom-
bier , et de Chantai Simone Mar-
celle , née Leuba. - Flirts Sylvain ,
fils de Roger , à Dombresson , et de
Bri gitte Manuela , née Etter. - Spy-
cher Odile , fille de Thierry André ,
à Sonvilier , et de Corinne Chantai ,
née Geiser. - Rodde Alexandre
Mathieu , fils de Jean-Jacques , à
Neuchâtel , et de Claudette Elisa-
beth , née Richard. - Schmid Yan-
nick , fils de Jean-Michel , aux
Geneveys-sur-Coffrane . et de
Moni que , née Dubied. - Aebe-
rhard Estelle , fille de Rolf Heinz, à
La Chaux-de-Fonds , et de Claire-
Lise, née Zollinger.

ÉTAT CIVIL

FLEURIER
M. Louis Rossel, 1922.
NEUCHÂTEL
Mme Suzanne Giroud , 1907.

DÉCÈS

ROCHEFORT

Le conducteur de la voiture de
marque VW Golf , blanche , qui cir-
culait hier vers 11 heures du Val-
de-Ruz vers Rochefort et qui , au
carrefour des Grattes , a croisé une
camionnette beige, est prié de
prendre contact avec la police can-
tonale de Boudry, tél. (038)
42 1021.

Appel à un conducteur



La Banque Cantonale Neuchâteloise, cherche
à engager dès que possible

un collaborateur
chargé de l'exploitation et de la maintenance
des installations de sécurité, et apte à assumer
d'autres travaux techniques internes.

Ce poste requiert un CFC en électricité ou en
' mécanique, avec de bonnes notions en informa-

tique.

Faire offres écrites accompagnées des docu-
ments habituels au Service du personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise,
2001 Neuchâtel.

\(—V >,
Le Groupe International Publicitas à Lausanne cherche un

Financial Controller
International

qui aura comme tâche le contrôle financier et l'analyse de
rentabilité d'une douzaine de sociétés à l'étranger et en
Suisse.

Profil: — très bonnes connaissances
en comptabilité analytique et financière,
en organisation et en informatique;

— plusieurs années d'expérience profession-
nelle comme contrôleur de gestion dans
une société multinationale;

— français, allemand et anglais;
— disposé à' effectuer de nombreux voyages.

Veuillez adresser votre offre à

A. van Hoboken & Co.
Bellerivestrasse 3
CH - 8008 Zurich

V £7 01/69 39 09 J

WWWW8lTO^w.v.v.v.v.v\\sv»»iMawWWCWW^^

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom ^v
Rue No. ^g
NP/Domicile ;

Signature

y'—' r\ "*N. _WÊ
à adresser des aujourd'hui à / o Qj ~—\ # \  I ____
Banque Procrédit I Heures [•/fe?f*)lu]l 1
Av. L.-Robert 23 d'ouverture Ul ro V̂ /̂ l \\V2301 La Chaux-de-Fonds L Q8 0Q à 12.15 X -̂̂ 67 I B
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M̂ L*-̂  W
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SMOKIA-MAILLEFER 4
Leader mondial de machines, de lignes de fabrication et de services destinés à l'industrie
des câbles et des conducteurs électriques, le groupe NOKIA-MAILLEFER emploie
1000 personnes. Avec un chiffre d'affaires annuel de 200 millions de francs, le groupe
comprend cinq unités de production, en Finlande, Suède, Luxembourg, USA et en Suisse.

Afin de renforcer nos départements « Développement Produits » et « Engineering », nous
recherchons pour notre unité d'Ecublens des collaborateurs

dessinateurs constructeurs
en mécanique

Vous Responsabilités Nous
êtes au bénéfice d'une formation Réaliser les études et les dessins sommes une entreprise qui
de dessinateur sur machines du constructeur. investit dans les technologies
avec au moins 5 années d'expé- nouvelles.
rience professionnelle, animé Coordonner le développement offrons une formation continue,
d'un esprit d'ouverture et désirez du projet jusqu'à la production. des avantages sociaux de pre-
progresser dans un environne- mier ordre, l'horaire variable et
ment motivant. un restaurant d'entreprise.

Les candidats, adhérant à cette description, sont invités à nous faire parvenir leurs
offres manuscrites accompagnées des documents usuels à l'adresse suivante :
NOKIA-MAILLEFER, Service des Ressources Humaines, route du Bois, 1024 Ecublens,

0 (021) 34 98 41.

GREATER ACHEVEMENTS with NOKIA-MAILLEFER
\ /

Buvette - Café du Port
Hauterive

cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Se présenter. .

Nous cherchons

ouvriers du bâtiment:
électriciens, maçons, menuisiers,
ferblantiers, poseurs de fonds,
etc.
Excellents salaires.
Logements à disposition.

Pour tout renseignement:
Fernand Hirschy, 2608 Courtelary,
C0 039/44 14 56 (du mercredi de
16 à 18 h 30 au samedi de 10 à
11 h 30).L'annonce, reflet vivant du marché

¦ / Nous sommes une entreprise de 1 20 collaborateurs environ, avec des relations commet- \M
ciales internationales dans le secteur de la technique de chauffage et de ventilation.

Nous cherchons des

I professionnels
I serrurier

| comme chef d'équipe

S mécanicien électricien
; pour le réglage et l' entretien de nos machines

I ouvrier qualifié
tôlier en ventilation, ferblantier ou serrurier du secteur de la tôlerie et avec quelques

| i années d'expérience de préférence

I manœuvre spécialisé
j ; Envoyez vos offres écrites accompagnées des documents habituels à :

Spirowerk AG
i Département du personnel

I 3178 Bôsingen £? 031/94 88 55

Nous cherchons

«i dames
S d'office

' Entrée début août

S 
Horaires de travail:
du lundi au vendredi 09 h 30 - 1 4 h 00

\t_nm samedi 09 h 30 - 1 5 h 00

\m— et
du lundi au vendredi 1 3 h 30 - 1 8 h 30

_____l samedi 1 1 h 30 - 1 7 h 00

XM Les personnes intéressées prennent contact
V^BV avec le bureau du personnel:

(p 039/232501

Votre journal:
L'IMPARTIAL

(Dony, Sft&th
Votre spécialiste pour le vélo et le
ski de fond vous informe que son
magasin sera ouvert le matin durant
la période du 26 juillet au 13 août.

Catherine Langel et Daniel Berger
vous souhaitent déjà de bonnes
vacances.

Rue Numa-Droz 92
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 60 00

Solution du mot mystère:
ECREVISSE

ÎWWlM<XiWfr5&S<eXS)_ WM^^

Urgent. Places stables:

monteur électricien
monteur en chauffage
ferblantier sanitaire
couvreur
Très bons salaires. Contactez au plus
vite M. M. Cruciato au 039/23 22 61.



Amitiés — mariages
ou vacances à deux
(Inscription gratuite) Cp 039/51 24 26
entre 1 2 et 20 heures

1 
^̂ ^

^

N. Tél. 039/4 1 23 63 J

avise son aimable clientèle
que le magasin sera

fermé
du 18 au 30 juillet 1988
Bonnes vacances à tous!

Saint-lmier , le Pub tt&K

'̂ LW

Cflff ROYAL pUb
Ouvert pendant

les vacances
Salles pour sociétés au 1er étage

Résultat du tirage au sort de la
tombola de la Foire de Tramelan
1er prix: 2389
2e prix: 2351
3e prix: 515
4e prix: 2989
5e prix: 1382
Retrait des prix:
Au bureau de la Zurich-Assurances,
Grand-Rue 139, 2720 Tramelan.

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 21

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Il avait accepté avec empressement un
poste à l'Université de Londres. C'était la rai-
son pour laquelle, loin de son pays, il n'avait
entendu parler de l'affaire Harmon qu'une
fois le procès terminé.

C est à 1 Université de Londres qu'il avait
rencontré Allison. Elle y enseignait et après
avoir commencé à découvrir le sens du par-
tage avec Priscilla , un retour à son ancienne
existence bien ordonnée de célibataire égoïste
lui avait paru impossible. De temps à autre, il

s'était demandé où avait pu disparaître
Nancy Harmon. Voilà deux ans qu'il s'était
installé dans la région de Boston, et elle habi-
tait à ime heure et demie d'ici! Peut-être trou-
verait-il aujourd'hui un moyen de racheter le
fait d'avoir failli à la mémoire de Priscilla
autrefois.

Le téléphone sonna. Un instant plus tard, la
lumière de l'interphone clignota. Il souleva le
récepteur.

«Mme Miles vous demande, docteur», lui
annonça sa secrétaire.

La voix d'Allison était soucieuse. «Chéri, as-
tu entendu les nouvelles au sujet de Nancy
Harmon?
- Oui.» Il avait parlé de Priscilla à Allison.
«Que comptes-tu faire?»
Sa question cristallisa une décision déjà

inconsciemment prise. «Ce que j 'aurais dû
faire depuis des années. Je vais tenter d'aider
cette fille. Je t'appelerai dès que possible.

— Dieu te garde, chéri.»
Lendon souleva l'interphone et ordonna

vivement à sa secrétaire: «Demandez au doc-
teur Marcus de se charger de mes rendez-vous
de l'après-midi, je vous prie. Bites-lui que j 'ai
ime urgence. Et annulez mon cours de seize
heures. Je pars sur l'heure pour Cape Cod.»

10

«Nous avons commencé à draguer le lac, Ray.
Nous avons fait passer des communiqués sur
les chaînes de radio et de télévision, et on nous
envoie des renforts de toute la région pour
nous aider dans les recherches.» Jed Coffin, le
commissaire de police d'Adams Port s'effor-
çait d'adopter le ton réconfortant qu 'il aurait
normalement pris pour la disparition de deux
enfants.

Mais devant l'angoisse que reflétait le
regard de Ray et la pâleur mortelle de son
visage, il n'était pas aisé d'avoir l'air rassurant
et plein de sollicitude. Ray l'avait trompé - il
lui avait présenté sa femme, racontant qu 'elle
était originaire de Virginie et qu 'elle y avait
connu Dorothy. Il l'avait abusé d'un flot de
paroles sans jamais lui dire la vérité. Et le
commissaire n'avait rien deviné - ni même
soupçonné. C'était ça qui l'irritait. Il n'avait
pas eu le moindre soupçon.

Pour Jed Coffin , tout était très clair. Après
avoir lu l'article paru à son sujet dans le jour-
nal , cette femme s'était rendu compte que
tout le monde allait savoir qui elle était et elle
avait perdu les pédales. Elle avait agi avec ces
pauvres gosses comme avec les autres. Obser-
vant attentivement Ray, il présuma que le

jeune homme pensait à peu près la même
chose que lui .

Il y avait des restes carbonisés du journal de
ce matin dans la cheminée. Le commissaire
surprit Ray en train de les regarder. A voir les
bords déchiquetés des parties qui n'avaient
pas brûlé, il était évident que le journal avait
été déchiré dans un accès d'hystérie.

«Le docteur Smathers est-il encore en haut
auprès d'elle?» Un manque de courtoisie invo-
lontaire perçait dans sa question. Il avait tou-
jours appelé Nancy «Mme Eldredge» jusqu'à
présent.

«Oui. Il va lui faire une piqûre pour la cal-
mer sans qu'elle perde conscience. Il faut que
nous lui parlions. Oh, Seigneur Dieu! »

Ray s'assit à la table de la salle à manger, la
tête cachée entre les mains. A peine quelques
heures auparavant, Nancy était assise à la
même table, sur cette même chaise, tenant
Missy dans ses bras tandis que Mike lui
demandait: «C'est vraiment ton anniversaire,
Maman?» Ray avait-il déclenché quelque
chose dans son subconscient en insistant pour
fêter cet anniversaire?... et ensuite cet article...
Avait-elle...?

«Non!» Ray leva la tête et cligna des pau-
pière, détournant son visage du regard du poli-
cier debout près de la porte du fond. (A suivre)
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__ cristallina_ ŜS^̂ ^^̂ ^T̂ ^Yogourts JR2® # Nectarines
anxfrMHs 500g |» *jtr *'**** Ê̂70
nature 500g 4r- p r i , , .  t. f~r Kfl li«* Hw Produits frais en action du jeudi au samedi ^0 mMmmmmW
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Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre solitude!
Inscription gratuite. £7 021/21 34 22
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B J Attention
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aux feux clignotants !
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«L mm^̂ _ ^" /0 de sport , camping
Pi J e' jardin

Offres valables les 14,
15 et 16 juillet 1988



Cantonniers ou éboueurs ?
Gens du voyage : pas toujours charmants...

Les automobilistes circulant de La
Heutte à Bienne, ou vice-versa , se
seront sans doute étonnés, ces der-
niers jours, devant les tas de pierres
impressionnants qui jonchent les
extrémités non utilisées de la
fameuse T6. L'inspecteur des rou-
tes s'explique et exprime le «ras-le-
bol» de ses troupes face au travail
d'éboueurs qui leur incombe sur ce
terrain , laissé, par des gens du
voyage, dans un état qualifié
d'incroyable.
A plus d'une reprise, on s'en sou-
vient , des gens du voyage ont fait
halte , pour des laps de temps
variables , dans la région de La
Heutte. II y a quel ques semaines
encore, un groupe de caravanes
étaient stationnées à l'extrémité
ouest de la T6, leurs propriétaires
ayant détourné sans difficulté les
chaînes apposées à cet endroit.

Or présentement, l'accès à ce
terrain n'est plus possible, vu les
tas de pierres qui y sont entrepo-

sés. Par qui , pourquoi? Telles sont
les questions que nous tenterons
ici d'éclaircir.

OBJECTIF DOUBLE
Inspecteur des routes du Jura ber-
nois , André Hennet a ordonne le
déversement de ces pierres. Et de
préciser que le stockage de tels
matériaux s'avère judicieux dans
un tel endroit , puisqu 'ils seront
utilisés lorsque l'on entamera les
travaux inhérents à la continuation
de la T6.

Ces amoncellements - propres
d'ailleurs - porteurs d'interroga-
tions servent donc tout d'abord de
dépôts utiles. Mais André Hennet
ne le cache pas, leur seconde fonc-
tion consiste bien à empêcher
l'accès automobile à ces terrains.
Si des enfants viennent régulière-
ment y jouer avec leurs petits véhi-
cules téléguidés ou autres jouets ,
nul ne s'en formalise, surtout pas
un inspecteur des routes qui juge

cette utilisation tout a fait appro-
priée actuellement.

Il pensait de même d'ailleurs ,
lorsque des touristes de passage
choisissaient de s'y arrêter pour
une nuit , sans gêner le moins du
monde la circulation. Mais , et c'est
bien là que la chatte a mal à la
patte , d'autres visiteurs laissaient
en cet endroit des traces dont on se
serait bien volontiers passé...

ABUS DE TOUTES SORTES
Les nomades qui ont eu stationné
là, en effet , ont laissé les lieux dans
un état qualifié d'incroyable , et qui
a décidé André Hennet à prendre
des mesures. Un exemp le édifiant:
les cantonniers de la région ont dû
s'équiper récemment de gants et de
masques, pour nettoyer les trous
destinées à de futurs candélabres ,
et utilisés dans le cas précis comme
toilettes...

S'ils ne commettaient ni dégâts
ni pollution , les gens du voyage ne

dérangeraient nullement l'inspec-
teur des routes. Mais tel n'est pas
le cas, lorsque ceux-ci effectuent à
La Heutte les vidanges de leurs
véhicules , ou leurs lessives dans les
flots de la Suze.

D'où le désir d'André Hennet de
ne plus avoir à engager son per-
sonnel dans le fastidieux nettoyage
des restes laissés par certains
nomades. Mais , l'inspecteur des
routes le souligne , le problème
vécu par ses troupes n'est certes
pas inhérent aux seuls gens du
voyage. Et de citer notamment les
exemp les de déchets découverts
par les cantonniers sur certaines
aires de repos, au bord de nos rou-
tes: têtes de mouton ou de veau,
cadavres de chiens ou de chats...
Lorsqu'il ne s'agit pas de stocks de
saucisses périmées, déposées dans
des poubelles par un boucher.
La police, elle aussi , connaît des
problèmes complexes, lorsque les
gens du voyage choisissent de pro-

longer leur halte dans la région. En
l'absence de Fritz Kriittli , chef deu
district - bonnes vacances ! -
l'appointé Robert Cudré-Mau-
droux résume clairement la situa-
tion: «Tant que nous ne posséde-
rons aucune place aménagée et
comprenant donc les installations
sanitaires nécessaires , nous nous
heurterons aux mêmes difficultés.
Or les privés ou autres communau-
tés prêtes à investir des sommes
tout de même importantes , pour
viabiliser de telles places - en
répondant aux exi gences de l'amé-
nagement du territoire! ne courent
pas les rues.»

Le problème se situe donc au
niveau de la salubrité avant tout.
Et dans le cas précis de La Heutte.
le terrain appartenant à l'Etat , la
responsabilité du maintien en état
incombe à l'inspectorat des routes.
En cet endroit précisément , des
bennes destinées aux ordures ont
bien été mises à disposition des

nomades , lors d'un dernier pas-
sage. Et si ces derniers ont bien
réglé la location ad hoc. sans dis-
cussion aucune , l'huile vidangée de
leurs véhicules n'en a pas moins
posé des problèmes. Dans les faits ,
il a fallu engager les services d'une
maison spécialisée , avec les frais
considérables qui s'ensuivent.

PROBLÈME DE PLACE
A La Heutte certes , le problème
devrait maintenant être résolu.
Mais on craint bien sûr qu 'il ne
soit que déplacé...

Le mot de la fin à Robert
Cudré-Mauroux: «En fait, le pro-
blème du stationnement des gens
du voyage mériterait une discus-
sion appro fondie , qui nous per-
mettrait notamment de connaître
exactement l'avis du canton sur la
question.» A suivre donc? Sans
doute...

D. E.

L'école est finie... et après ?
W> TRAMELAN \

Alors que 15 filles et 15 garçons
viennent de quitter l'Ecole secon-
daire pour entrer dans la vie dite
active , cinq de leurs camarades
avaient été libérés en mars dernier
pour débuter leur apprentissage et
quatre élèves (deux filles et deux
garçons) ont décidé d'accomplir
une 10e année. Tel est le bilan con-
staté lors de la cérémonie de clô-
ture de l'Ecole secondaire de Tra-
melan que dirige depuis 20 ans M.
Serge Chopard.

QUE FERONT-ILS?
Sur ces 35 élèves qui ont quitté
l'école, il est réjouissant de cons-
tater que la presque totalité ont pu
choisir la profession souhaitée. A
l'heure où les places d'apprentis-
sage deviennent si rare à Tramelan
et dans la région, c'est encoura-
geant. Les professions suivantes
ont été retenues: Gymnase écono-
mique de Bienne: Florence Donzé,

Tabéa Klay. Gymnase français de
Bienne: Marc Affolter , Pascal
Houlmann , Nathalie Scheidegger ,
Gilbert Wittwer. Ecole normale,
Bienne: Isabelle Bûrki , Valérie
Kohler , Julien Waber. Ecole can-
tonale d'administration des trans-
ports, Bienne: Hugues Affentran-
ger, Renaud Joly. Ecole degré
diplôme, Moutier: Monika Aider.
Phili ppe Bigler, Tatjana Houriet.
Ecole Panorama , Bienne: Anne
Châtelain. Ecole de commerce,
Saint-lmier: Sibylle Jeanbourquin.
Ecole préprofessionnelle , Tavan-
nes: David Knuchel. Technicum
Saint-lmier: Micaël Bûrki, Ralph
Scheidegger. Employé PTT: Fran-
çoise Angehm. Employé(e) de
commerce: Christel Gunzinger.
Magali Berberat , Sandrine Burion,
Olivier Geiser, Valérie Hâusler.
Nathalie Peltier, Yannn Schmid.
Denis Taillard, Vicky Teissier.
Dessinateur-géomètre: Mathieu

Chaignat. Dessinateur en genie-
civil: Xénia Donzé, Olivier Gai-
raud. Dessinatrice en machines:
Maura Gussoni. Mécanicien de
machines: Patrick Chopard. Méca-
nicien-électricien: Alain Simonin.
Accompliront une 10e année:
Manon Châtelain , Florian Degou-
mois, Priska Kohli, David Meyer.

SEMAINE
HORS CADRE

Ce fut une riche expérience pour
les élèves de l'Ecole secondaire,
qui ont eu la possibilité de partici-
per à diverses activités touchant
des domaines inconnus. Mise sur
pied par M. Daniel Chaignat et
Mlle Cécile Chopard , cette
semaine hors cadre permettait aux
élèves de partici per à deux activi-
tés choisies dans les domaines sui-
vants: histoire du cinéma (projec-
tion de trois films); histoire de

l'alimentation (manière de se tenir
à table, réalisation de différentes
recettes); étude de la carte de géo-
graphie avec sortie à vélo; con-
struction d'un four solaire; décou-
verte de l'eau comme source
d'énergie dans les anciens moulins
(visite des Moulins du Col-des-
Roches); étude du relief du Jura
avec excursions à vélo; initiation à
l'ordinateur; visite du musée d'ins-
truments musicaux à Sainte-Croix;
réalisation d'une chambre minia-
ture, travaux de peinture (sur tis-
sus, à l'huile, sur toile); travaux en
forêt (entretien et amélioration
d'un sentier); identification d'une
collection d'animaux empaillés;
étude de l'art (visite du Kunstmu-
seum à Zurich); anglais intensif
sous forme de théâtre; mécanique
sur auto (démontage de voiture
destinée à la démolition); travaux
prati ques d'électronique (création
d'un circuit imprimé); une nuit à

Entoures de leurs maîtres de classes et du directeur, M. Serge
Chopard, ces jeunes prennent congé de leur école pour entrer
dans le monde du travail et des adultes. (Photo vu)

la belle étoile et découverte des
animaux des tourbières, cuisine

exotique et confection de marion-
nettes, (vu)

Subtile maîtrise des énergies
Saignelégier : stage international d'aïkido

Pour la deuxième année consécutive, un stage international
d'aïkido se déroule au Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes à Saignelégier. Sur deux semaines, quelque 140 ins-
crits venus d'Allemagne, de Suède, d'Italie, de France et de
Suisse, y participeront jusqu'à ce prochain week-end, sous la
direction de Maître Ikeda, délégué officiel du Centre mon-
dial de Tokyo, directeur technique en Suisse et directeur
également d'un club à Zurich.
L'entraînement des adeptes de
l'aïkido' offre au regard du curieux
un étonnant ballet où chacun sem-
ble «danser» - en première phase -
à son propre rythme. Gens de tous
âges et de tous niveaux, vêtus du
costume blanc de judoka ou de la
jupe-pantalon noire ou bleue
(si gne du plus haut grade), ils pro-
cèdent donc en premier lieu à des
exercices de concentration , de res-
piration, alliés à des mouvements
gymniques précis.

Puis l'on passe au port du sabre
de bois que l'on croise seul pour la

répétition du geste ou en duo.
Dans cette discipline qui nous fait
penser aux arts martiaux et dont
elle est certainement issue, il existe
une forme 'de contradiction qui
semble être l'essence même de cet
art. Car si l'aïkido reprend les ges-
tes du combat - avec le sabre ou le
bâton - elle refuse le concept
«dominé-vaincu - dominant-vain-
queur» comme finalité et partant
la compétition elle-même. C'est
pour cette raison que l'aïkido
n'existe pas sur la scène du mondé
sportif.

L'aïkido: ni méditation, ni sport de combat (Photo ps)

Pour exemple, les deux partenai-
res doivent donc se fondre dans
une sorte de synchronisme où tou-
tes les forces se mobilisent pour
s'annuler ensuite et atteindre dans
l'idéal le point O. Ainsi ce dialogue
n'est que la recherche d'un équili-
bre subtil , individuel et dans la
confrontation. Confrontation , il y
a bien lieu d'employer ce mot , car
le geste d'attaque existe , mais il
doit être franc et direct. Cet art
pour la «paix intérieure ou la paix
sociale» - puisqu 'il y a duo - sem-
ble compliqué à définir et le plus

simp le pour s'en expliquer est cer-
tainement de s'en tenir à la signifi-
cation littérale du mot japonais
que l'on décompose en trois par-
ties: AI voulant dire «harmonie»;
Kl: énergies (spiriturelle et physi-
que); DO: la voie, le chemin.

La conjugaison de ces trois thè-
mes cerne plus précisément cette
disci pline relativement moderne
qui , si elle prend ses sources quel-
que 600 ans en arrière au Japon , a
mûri plus concrètement dans le
monde entier après la deuxième
Guerre mondiale.

Selon Maître Ikeda et M. Aeger-
ter, directeur du club de Bâle et
responsable du stage de Saignelé-
gier, beaucoup de prétendants
voulant débuter la prati que de
l'aïkido se trompent souvent,
croyant trouver dans cette disci-
pline la méditation pure ou, à
l'opposé, le sport de combat. En
fait aucune philosop hie issue des
textes n'existe - même si l'aïkido a
eu sa propre histoire - et n'est dis-
pensée par le maître à l'élève lors
d'un cours d'école pure. L'enri-
chissement du pratiquant relève de

l'apprentissage d'une gestuelle et
d'un bien-être individuel. Il existe
en Suisse une trentaine de clubs
dont trois dans le Jura (Delémont ,
Boncourt et Porrentruy).

L'Association culturelle suisse
aïkido (SCSA) fêtera prochaine-
ment son vingtième anniversaire,
ce qui promet certainement une
belle série de stages et de rencon-
tres. Les stages francs-monta-
gnards semblent satisfaire pleine-
ment les organisateurs et les parti-
cipants qui comptent bien revenir
l'année prochaine, (ps)

Vive les «pionnières»
Un prix pour ouvrir l'horizon féminin

Le Gouvernement jurassien a insti-
tué un prix afin de féliciter et de
récompenser la «pionnière » qui
aura montré, par son choix de for-
mation professionnelle, que tous
les horizons sont ouverts aux filles.

«Inform'elles» dans son numéro
22 qui paraît ces jours , a intitulé
son éditorial «Vive les pionnières» ,
soulignant ainsi la décision gou-
vernementale. Ce prix d' un mon-
tant de mille francs , sera attribué à
toute «pionnière» domiciliée dans
le Jura ou y accomplissant sa for-
mation.

Une «pionnière» est une apprentie
qui. pour la première fois depuis
1979, c'est-à-dire depuis l'entrée en
souveraineté du canton du Jura ,
termine avec succès un apprentis-
sage dans une profession, au sens
de la loi fédérale sur la formation
professionnelle, dans laquelle seuls
des garçons se sont formés.

En p lus de cette action positive
dans le domaine de la formation
professionnelle , «Inform 'elles»
annonce l'organisation de cours
intitulés «Préjugés, comportement
et possibilités des femmes dans la

vie sociale». Si ces cours s'inscri-
vent dans la perspective des élec-
tions communales de cet automne
et dans celle des élections cantona-
les de 1990, ils s'adressent à toutes
celles qui , sans désirer faire une
«carrière politi que» , veulent sim-
plement reprendre confiance en
elles...

Donnés par Pierrette Nussbau-
mer, psychologue et ensei gnante à
Plei gne, les cours auront lieu les
lundis 5 et 12 septembre et les 3 et
10 octobre. Selon le nombre de
participants, ce cours pourra être

dédoublé et avoir lieu quatre
autres lundis , soit les 19 et 26 sep-
tembre et les 17 et 24 octobre . Si
ces cours vous intéressent , adres-
sez-vous directement au BCF,
Moulins 19, 2800 Delémont (tel
066 22.98.66). C'est aussi à cette
adresse que vous pouvez demander
«Inform 'elles» qui consacre son
dossier aux assises 87 et au pro-
gramme qui en découle. Si vous
voulez savoir de quoi sera fait
l' avenir du BCF et que vous n 'êtes
pas encore abonné(e)s à «Infor-
m'elles», n'hésitez pas à le récla-
mer au BCF. (Imp-bcf-rpju)

EBM î—. : JURA
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REMERCIEMENTS 
m̂m

LE LOCLE

La famille de

MADAME
ALEXANDRA PERROT-VORONINA
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

LA BRÉVINE

Que ton repos soit
doux comme ton
cœur fut bon.

La famille de Monsieur
Gaston Aellen,
à La Châtagne,

ainsi que les neveux et niè-
ces de

Monsieur

Fritz
COURVOISIER

dit Coucou
ont le chagrin d'annoncer
son décès, dans sa 83e
année.

Le culte aura lieu au
Temple de La Brévine, ven-
dredi 15 juillet à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement.

Le corps repose à la mor-
gue de l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

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

1 Rois 5/4.
Thérèse et Emile Ackermann-Benoit:

Pierre et Maria-Jésus Ackermann-Gil ,
Diane et Isabel, à Dombresson,

Catherine et Hervé Jobin-Ackermann et Simon,
Philippe Ackermann et Yolande Racine,
Claire Ackermann et Pierre Bingesser;

Michel et Ruth Benoit-Rauch, aux Brenets:
Christine Benoit et J.-Pierre Parisod, à Genève,

Anne-Lise Benoit et Olivier Sahli, à Lausanne;

Jacques et Simone Benoit-Piguet, leurs enfants
et petits-enfants,

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

Monsieur

Pierre BENOIT
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui,
mardi dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1988.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Thérèse et Emile Ackermann-Benoit
A.-M.-Piaget 45.

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

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Maintenant l'Eternel,
mon Dieu m'a donné
du repos.

I Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame
Raymond Besançon-
Stauffer, au Locle,
leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Francis Besançon;
La famille de feu

Oscar Calame;
La famille de feu

Louis Besançon,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Mina
BESANÇON

née CALAME
leur chère et regrettée
maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre
affection lundi, dans sa 83e
année, après une longue
maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 11 juillet 1988.

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

Domicile de la famille:
Primevères 4,
2400 LE LOCLE.

Les personnes désirant
honorer la mémoire de la
défunte peuvent penser au
home médicalisé «Le Marta-
gon», cep 23-808-7.

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

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de péni-
ble séparation et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

MONSIEUR
PIERRE-ALAIN
LENGACHER

vous remercie très sincère-
ment de votre présence, vos
messages, vos envois de
fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

LA CHAUX-DE-FONDS,
juillet 1988.

Très touchée par les nom-
breuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoi-
gnées, la famille de

MONSIEUR
JEAN JEANNERET
remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur
présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, leurs
dons.
Un merci tout particulier au
personnel de l'Hôpital de
Couvet pour son dévoue-
ment.

BUTTES, juillet 1988.

L'ÉCHO
DE L'UNION

a le regret de faire part
du décès de son ami

Monsieur

Paul
RIESCH

dont il gardera le meilleur
souvenir.

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur

Ermanno
LIRONI
Membre honoraire
de notre société.

Pour les obsèques, se ,
référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES CAFETIERS,

RESTAURATEURS
ET HÔTELIERS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul
RIESCH

ancien membre

LES PASTEURS
ET DIACRES

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
annoncent que leur collègue

Gustave
AUBERT

Pasteur retraité est entré
dans la lumière

du Christ ressuscité.
Ils se souviennent

avec reconnaissance
de son ministère.

LA LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE

District du Locle
a le regret de faire part

du décès
de son vice-président

Monsieur

Eric
PERRENOUD

dont elle gardera
le meilleur souvenir.

LE LOCLE, NEUCHÂTEL, BERNE

Très touchée par les marques de sympathie, la famille de

MONSIEUR EMILE KLAUSER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don à une œuvre de bienfaisance. Elle les prie de
croire à l'expression de sa reconnaissance émue.

Profondément touchée par les marques de sympathie reçues
lors de son deuil, la famille de

MADEMOISELLE HÉLÉNA HUGUENIN
exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée par leurs messages et leur présence.

LE LOCLE et LES BAYARDS, juillet 1988.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

MONSIEUR NATALE LOVATO
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui lui ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie. Sentir la présence de
tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons et
de fleurs l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Ces marques touchantes de sympathie ont prouvé combien
était aimé et estimé son cher disparu.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LES PONTS-DE-MARTEL

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, et profondément
touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR GEORGES STEINER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don, et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
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J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'ai tant aimés.

Madame Henriette Schaller-Jemmely:
Monsieur Armand Schaller, à Savagnier,
Madame Micheline Blandenier:

Mireille et Nathalie Schaller,
Monsieur Albert Schaller, à Lausanne:

Pascale et Alexandre Schaller,
Monsieur Roland Schaller, à Lausanne:

Wladimir et Grégoire Schaller,
Madame et Monsieur
Marie-Thérèse et Bruno Grossmann-Schaller,
à Geroldswil:

Daniel Grossmann;
Madame Jeanette Lùtzelschwab-Schaller:

Jean-Louis et Mirella,

ainsi que les familles Schaller, Devaud, Jemmely, Berset,
Florio, Auderset, parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Amédée SCHALLER
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-père, beau-frère,
grand-papa, cousin, oncle, parrain et ami que Dieu a repris à
Lui dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1988.

L'incinération aura lieu vendredi 15 juillet.

Une messe sera célébrée au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Bois-Noir 17.

Prière de ne pas faire de visite.

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

L'ASSOCIATION DES MAÎTRES MENUISIERS
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Ermanno LIRONI
Ancien Président de l'association.

Nous garderons de ce membre un excellent souvenir.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

REMERCIEMENT 

LE LOCLE

Vos messages, vos fleurs, vos dons, votre présence, autant de
sentiments exprimés à la suite du décès de

MADAME
ELENA DEFLORIN-BRIGHETTI
Ceux-ci furent pour nous d'un grand réconfort et nous ont
aidés en ces moments difficiles.
De tout cœur merci pour votre amitié et votre affection.

ROGER DEFLORIN ET FAMILLE ;

Club al pin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin fermé , vacances jusqu 'au
7 août , réouverture 13 août.

Club cynolog ique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Pen-
dant tout le mois de juillet , pas
d'entraînement. Rensei gnements:
Cp 28 47 59.

Club des loisirs - (groupe prome-
nade). - Ve, Vue-des-Al pes - Les
Vieux-Prés. Rendez-vous à la aare
à 8 h 50.

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Chalet «Chez Idéfix» ,
fermé jusqu 'au 17 août. Reprise
des entraînements , sa. 20 août , à
14 h , «Chez Idéfix» (tous les
moniteurs). Me, 24 août, entraî-
nement à 19 h , «Chez Idéfix». à
La Combe-à-L'Ours, (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: 0 26 49 18.

Gub cynologique
La Giaux-de-Fonds
et Environs UCS

Dimanche 10 juillet , le club
d'Estavayer-le-Lac organisait son
concours interne d'été. Quel ques
uns de nos membres ont partici pé
à ce concours et se sont classés
comme suit: Classe juniors: 3.
Thierry Droz avec Buck , 172 pts
sur 200 possibles. Classe A: 1.
Marie-Claire Pittet avec Kim, 168
pts sur 180. Et en classe DI: 1.
Caroline Urech avec Altesse, 243
pts sur 250; 2. Eliane Lehmann
avec Black y, 236 pts; 3e Liliane
Sahli avec Lord , 223 pts. Ce con-
cours qui ne comportait pas les
disci plines de flair s'est déroulé
par un temps splendide et dans
une ambiance super-sympathi que.

SOCIÉTÉS LOCALES LA CHAUX-DE-FONDS AVIS MORTUAIRES 
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, .. M ¦ ¦ ¦ A . _ ¦ Les meilleures frites !Le No 1 du bien-manger a petits prix Les meilleurs rostis i
Ouvert pendant les vacances - Chambre avec confort dès Fr. 30.- par personne - Location TV/Vidéo
Mariages — Banquets — Communions jusqu'à 50 personnes; demandez nos propositions de menus à tous prix

R°Sbeaf 
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moXdrSe 14.50 1 | filet de boeuf 24.501 Café J™*

I Steak 0Rft | [ Entrecôte 19̂ 01 [ 1 .40 [ [ 14-50 [
de boeuf 3.OUI Comparez ! ! . !— ,
Et tous les week-end, nos poissons • j  . I x l l  ,-, „ J _. > • 1 J —-. . , . M Jus de tomate \ .m- \ J  filets de perches frais \ â^.frais du lac. I I I - I

Nadia Pochon-Lustenberger
Charrière 5 -0  039/28 71 51

FERMETURE ANNUELLE
du 18 juillet au 1er août

RÉOUVERTURE
le 2 août à 14 h.

Bonnes vacances
à tousS ë

o fct-rCBŒ IA (DavM — —

Rencontres • mAmitiés

Voici comment rencontrer le
ou la partenaire de vos désirs.
Vivez un été fabuleux , grâce aux
rencontres que vous souhai tez vivre
sec rè tement .
Ne faites plus obstacle à votre bon-
heur d' aimer et d'être aimé(e).

à découper —^^—
OUI je désire recevoir gratuitement et sans
engagement de ma part, dix (10) proposition s

I de rencontres, afin que je puisse me rendre
| compte de la qualité du service ISIS. |
i Nom:- _ _ _  |
. P r é n o m :- - - - - - - - - - - - - -  — .  •
. Né(e) le: Etal civil: .
Ad re s se :- - - - - - - - - - - - - - - -
NPA: .Ville: 

' Télé phone: 
I Profession:- _ — _ -  — - _ _ _ _  — _ I

f Je retourne mon coupon réponse au Centre ISIS le |
. plus proche de mon domicile, .

- ISIS Rencontre! Amitiés, Av. de la Care 37
I 2000 NEUCHATEL tel: 038/ 240 88g I
¦ - ISIS Rencontres Amitiés, Av. Ruchonnct 9 i
1 1003 LMJSANNE tel: 021/233106
I - ISIS Rencontres Amitiés, Bd Ptrol lcs  4 I

1700 FRIBOURG tel! 037/ 225 304 .
' - 1200 GENEVE, (Ouverture prochaine) '
| adresse et tél. i LAUSANNE |

Aucune visite de représentant à domicile. .

A vendre
1 cuisinière à gaz, 4 feux ,
Fr. 150. —; 1 table de cuisine
rectangulaire, 4 tabourets,
dessus Formica, Fr. 40.—;
1 petite table en noyer, avec
1 tiroir, Fr. 40.—.
Téléphoner aux heures des repas
au 039/28 26 23.

EXX3 VILLE
"*

kMî* DE LA CHAUX-DE-FONDS

^n A l'occasion du 1er août,
jour de

Fête nationale
les cloches des églises
de la ville sonneront de
20 à 20 h 15.
Tous les bâtiments
publics, cantonaux et
communaux, seront
pavoises et la population
est invitée à faire de
même avec les immeu-
bles particuliers.

CONSEIL
COMMUNAL

: .

Bulletin
# 7mM4W;4f de chan9©ment
L impartial d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

NP/Localité: 
Nouvelle adresse:. Hôtel/chez: 

Rue: . 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
Sx : 

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

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

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

ô&etcv _st&cÂe/f e4
Ouvert

pendant les vacances
Route du Valanvron - g 039/28 33 12

RESTAURANT

au britchon
Serre 68-0 039/23 10 88 - Cl.-A. Jacot

Le restaurant sera fermé
du lundi 18 juillet

au dimanche 7 août
pour vacances annuelles
¦ M — — ,

A vendre

Peugeot 305 SR
1500 cm3,

Fr. 3000.-,
expertisée.

Garage de la Prairie
Cp 039/37 14 14

A vendre

Mazda 323
Turbo

4 WD 1987
11 000 km. Superbe
occasion expertisée.
Garage de la Prairie
<p 039/37 14 14

Installations sanitaires

Schaub
& Mùhlemann

tous dépannages
A votre service

pendant les vacances

Cp (039) 23 33 73

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7 - j9 039/23 30 98

Vacances horlogères:
n ouvert.

£ ?fÇi~\ Tous les midis, un menu.
_Sm £̂À. Horaire du 1 8 juillet au

J ^TV | 6 août: de 8 à 20 heures.

^J r Cherche

une sommelière
pour le 8 août. Congé le

dimanche, plus samedi ou
lundi. Se présenter.

HÔTEL DU SAPIN
LES BREULEUX

$ 039/ 54 15 12

Vendredi 15 juillet 1988,
dès 20 heures:

BAL DES VACANCES
avec Damien et Jérôme.

A cette occasion, nous vous
proposons le menu suivant:

terrine campagnarde
entrecôte mexicaine

salade panachée
sorbet pomme

Fr. 24.-

Prière de réserver votre table.
Se recommande: famille Despont.

»____m___ _̂________-___wmmmm_____m________mmm-

I 

Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues

Définition: crustacé: un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 17

A Agréable
Aile
Allée
Amande
Armoire
Atour
Avril

B Beau
Blanc

C Calmemen
Cent
Corrigible
Courir
Crieur

Cruel
Cuve

E Entre
G Gâter

Gêne
Gent
Cent
Glèbe
Grade

t Grève
I Irradié
L Lacet

Lance
Limite

M Maure
Mousse
Muer

N Natte
Nouvelle
Nuit

P Plan
R Ravin

Recréer
Relié
Rien
Rongé
Rouge
Rugir

S Salin
Saut
Saturant

T Taon
Tasseau
Tâtonner
Tente
Trampoline
Trou
Tuteur

V Veine
Vert
Ville
Voter

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu (j$ 118 Police secours (f $  117
La Chaux-de-Fonds
Galeries et musées: voir mémento du vendredi.
Bibliothèque: du 11.7 au 6.8, mn à ve, 10-12 h , 16-19 h , lu , 16-19 h.
Bibliothèque des jeunes, Pré.s.-Wilson 32: lu à ve, 10-12 h , 15-18 h. Ronde 9, fermée.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale ,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: Cp 23 10 17 renseignera . Hôpi-
tal: <p 21 11 91.

Cinémas
Corso: fermeture annuelle.
Eden: 21 h, Baby boom; 18 h 45, Minuit folies.
Plaza: 21 h, Le 4e protocole; 18 h 30, El norte.
Scala: 21 h, Running man: 18 h 45, L'œuvre au noir.

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: Cp 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , <p 34 11 44.
Permanence dentaire: (p 31 10 17.

Neuchâtel

Sérénade sur l'eau avec le quatuor de clarinettes «Calamus», départ 20 h 15.
Plateau libre: 22 h , Coco Verde.
Pharmacie d'office: Bornand , rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite <P 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: 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Bio: 18 h 15, La ménagerie de verre; 20 h 45, Full métal jacket.
Palace: 17 h, 20 h 45, Gremlins.
Rex: 18 h 45, Police Academy 5; 20 h 45, Braddock.
Studio: 18 h 30, 21 h, Sammy et Rosie s'envoient 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: Cp 53 34 44. Ambulance: Cp \\1.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
<P 63 25 25. Ambulance: jj 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <p\\\ , j our et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , cp 41 20 72. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambulance: (p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, j5 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden cp. 032/97 51 51. Dr Meyer Cp 032/97 40 28. Dr Geering
¦77 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid,
'P 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: p  51 13 01. Service ambulance: 55 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis , p  51 12 84; Dr Meyra t , p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , <p 53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , Cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p  039/51 12 03.

*tmrrirwgaj_t&x&v&Ata&&ia*Mrit*»MAw ^^

CHAMBRE INDEPENDANTE, au
Locle, prix intéressant.
Cp 039/31 27 72.

PERDU BROCHE, souvenir, vendredi
après-midi 8 juillet, entre Cernil-
Antoine 5 et 10. Téléphoner au
039 / 26 97 80, heures des repas ou
le soir. Récompense.



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

JF*. ~ ~~
%gt^ Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 11 était une fois l'espace
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
13.15 La préférée (série)
13.40 Rob in des Bois (série)

Les épées de Way land.
14.30 Page 88

Lova Golovtchiner reçoit
Pierre-Olivier Walzer.

15.00 Tour de France
12e étape : Chamonix-
l'Al pe-d'Huez . col du
Glandon.

16.10 TéléScope
Les grands brûlés.

16.40 Tour de France
12e étape : Chamonix-
l'Al pe-d 'Huez.

17.40 TV à la carte
17.50 Face aux profondeurs
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir

A 20 h

Les étés
de Temps présent
Correspondants de guerre.
Chaque jour , des images, des
sons, nous parviennent du
monde entier. Chaque jour ,
des articles sont écrits sur ce
qui se passe aux quatre coins
de notre planète. Espagne,
Falklands , Vietnam , Sahara
Occidental , Erythrée , Irlande ,
Biafra , Beyrouth , bien des
pays, proches ou lointains ,
sont ou ont été en guerre. A
feu et à sang.
Photo : un métier à risques,
(tsr)

21.00 Motel (série)
21.40 TJ-nuit
21.50 Le prêt-à-sortir
21.55 Nazarin

Film de Luis Bunuel.
« Nazari n » est peut-être
l'un des films les plus para
doxàux de son auteur.

23.25 Festival de jazz
de Montrèux 88

2.00 Bulletin du télétexte

S France I

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)

10.10 Et avec les oreilles
12.00 Tournez...manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Spécial direct

de l'Elysée
14.00 Côte ouest (série)
14.50 Le père tranquille

Film de René Clément.
Monsieur Martin , brave
bourgeois français d ' une
cinquantaine d 'années,
semble vivre tranquillement
dans son coin en attendant
des jours meilleurs.

16.35 Des agents très spéciaux
(série)
17.25 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journ al - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Julien Fontanes (série)

A 22 h. 05

L'emmerdeur
Film d'Edouard Molinaro .
Avec Lino Ventura , Jacques
Brel , Caroline Cellier.
En 1973, à Paris et Montpel-
lier. Comment un homme mal-
heureux en ménage vient per-
turber la mission d'un tueur de
la mafia.
Durée : 80 minutes.
Photo : Jacques Brel. (tsr)

¦ ——J

23.50 Minuit sport
0.50 Les Moineau

et les Pinson
1.15 Paroles d'enfants
2.10 Reportages
2.35 Alain Decaux

face à l'Histoire
Le triple mystère de Rudolf
Hess.

3.35 Reportages
4.00 Popeye
4.10 Les Moineau

et les Pinson
4.30 Reportages
5.25 Popeye
5.30 Histoires naturelles

£3£^ France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
Au palais de justice...

9.00 L'été en baskets
9.45 Défilé

du 14 juillet
En direct de l'Arc de
triomp he.
De l'Arc de triomphe à la
place de la Concorde , en
présence de François Mit-
terrand , président de la Ré-
publi que : défilé aérien ou-
vert par la Patrouille de
France , défilé des troupes à
pied , des troupes montées,
puis motorisées, elles-
mêmes survolées par les
hélicoptères de l'armée de
terre et , enfi n , des troupes
mécanisées.

11.40 Dessin animé
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Jeunes docteurs (série)
14.20 Bing parade
15.00 Sports été
18.15 Sam suffit (série)

Samantha Russel , photo-
graphe professionnelle à
San Francisco , se trouve
dans une impasse.

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Bug's Bunny Show
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo

A20 K 35

Le bagarreur
Film de Walter Hill (1975),
avec Charles Bronson , James
Coburn , Jill Ireland.
Vers 1930, en Louisiane , pen-
dant la grande crise économi-
que. Un chômeur tente de
s'imposer dans le monde cor-
rompu de la boxe.
Durée : 90 minutes.
Photo : Charles Bronson , Stro-
ther Martin , James Coburn.
(a2)

22.15 Caméra cachée
23.35 Le journal du Tour
23.55 Alcazar de Paris
24.00 Savoir sur A2

fl»_J France 3

12.00 Estivales
La ruée vers l'art.

13.00 40° à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger (série)
14.00 40° à l'ombre de la 3
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste

du crime (série)
19.00 19-20
19.30 Le journal de la région
19.53 Dessin animé
20.02 La classe

A20 h30

La maison
maudite
Téléfilm de William Wiard ,
avec Parker Stevenson , Lisa
Eilbacher , Joan Bennet , etc.
A la suite d'une grave dépres-
sion nerveuse, Gary Straihorn ,
une jeune star du rock, décide
de partir en convalescence et
choisit de s'isoler dans une
demeure perdue dans la mon-
tage. Sheila , sa compagne et
infimière décide de le suivre,
craignant de le laisser seul.
Photo : P. Stevenson , Lisa Eil-
bacher. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques...Des hommes

Une autre vie ou chronique
de quelques Indiens
Wayana.

23.50 Musiques, musique
Œuvres de Chôstàkovitch..

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

^*£ I
_̂^ _W Suisse alémanique

15.00 Tour de France (TSR)
18.15 Tagesschau
18.20 Rad : Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirakt us...

em Barner Oberland
19.30 Tagesschau

DRS aktuell Sport
20.05 Sommer-

Wunsch programm
20.15 DicRebelIcn

vom Liang Shan Po
21.05 Die Heartbrcakers
23.00 Tagesschau
23.15 Unser teueres Pflaster

\[&ôR >Sy Allemagne I

15.05 Disneys
Gummibàrenbande

15.30 Menschenpuppen
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Mârchenbraut
16.45 Tiere in Spanien
17.10 Die kleine Dampflok
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Die Mordwand
21.00 Willkommen im Club
22.30 Tagesthemen
23.00 Tour de France
23.15 Doppelstecker

ŜIK  ̂ Allemagne 2

15.05 Videotext fur aile
15.30 Heute
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlumpfe
16.55 Heute - Aus den Làndern
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Die Falle des Harry Fox
19.00 Heute
19.30 Der grosse Preis
21.00 Wie wurden Sie

entscheiden?
21.45 Heute-Journal
22.10 Das Lenkrad ist chinesisch

r «J Allemagne 3

16.00 Die Madchen vom Amt04
17.35 Treffpunkt
18.00 Mit dcr Maus
18.28 Henrys Kater
18.33 Fauna Iberica
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Dein Leben

in meiner Hand
21.00 Sudwcst aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Heimat
23.45 Kultur extra

Jt*> ~ " I
_̂>_f Suisse italienne

15.00 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 L'arma , film
22.05 La musica

dei nostro tempo
23.25 Ciclismo
23.35 Festival Jazz

Montrèux 1988 (TSR)

RAI
13.30 Telegiornale
14.00 Portomatto
14.15 La gang, film
15.45 Grisù il draghetto
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.50 Con i coltivatori
18.15 II segreto dei medaglione
20.00 Telegiornale
20.30 Il mistero

dei cadavere
scomparso , film

22.00 Telegiornale
22.10 Il mosaico del crimine, film

SKy iMW Sky Channel
C H A N N E  I 

13.05 Another world
14.00 Hollywood close up
15.00 Military Bokcolo
16.00 Great video race
17.00 The DJ kat holiday show
18.00 Guns ofWiU Sonnett
18.30 The Ghost and Mrs Muir
19.00 Hazel
19.30 The Incredible Hulk
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Superstars ofwrestling
22.00 The Pall Mail

Pro World Cup
23.00 Monsters of rock
24.00 Great video race

Julien Fontanes, magistrat: un scénario bien ficelé
Alors que TFl rediffuse tous les
après-midis les premiers épisodes
de «Julien Fontanes, magistrat» ,
l'enquête qu'il nous est proposé de
suivre ce soir est encore inédite.

Elle fai t partie d'un triptyque
dont on a déjà pu découvrir les
deux premiers volets, au cours
desquels on avait fait connais-
sance avec Taconnay, le chef de la
branche lyonnaise d'Action
directe.

L'action commence au moment
où Alex et Crystelle poussent un
landeau bourré d'explosifs dans

les rues de Paris. Ils sont pistés
par l'inspecteur Blériot qui les
arrête avant qu 'ils aient eu le
temps de commettre leur attentat
contre des hauts fonctionnaires de
l'Etat.

On découvre rapidement que le
couple fait partie d'une bande
dirigée par Taconnay, toujours en
fuite, et responsable de la mort du
commissaire Pellerin , un ami de
Blériot et du juge Gallié.

Ce dernier veut à tout prix ven-
ger sa mort et obtient , avec l'aide
de Fontanes, qu'on lui confie

l'instruction du dossier. Alex fait
cependant bien vite comprendre
au jeune magistrat qu'il est en
mesure de le faire chanter.

Le scénario, qui s'inspire direc-
tement de l'histoire d'Action
directe, est plutôt bien ficelé.
Même si le suspense bien mené
des premières scènes faiblit quel-
que peu par la suite, l'enquête qui ,
comme dans chaque épisode de la
série, est un excellent prétexte à
découvrir un milieu particulier -
ici le milieu terroriste - reste pas-
sionnante de bout en bout. Le jeu

des acteurs ajoute encore de l'inté-
rêt à l'ensemble, d'autant que
l'enquête psychologique est aussi
bien menée que l'enquête poli-
cière. On découvrira ce soir une
série de petits portraits bien bros-
sés, depuis celui de la jeune mère
devenue terroriste par amour jus-
qu'à celui du révolutionnaire con-
vaincu.

La belle réussite de cet épisode
rend d'autant plus scandaleuse la
décision d'arrêter définitivement
la série.

• (TFl, 20 h 35 - ap)

... des étés de Temps p résent¦ 

Remarquables, ces étés de «Temps
présent», qui continue ainsi de nous
offrir , à une excellente heure, une
télévision d'information rigoureuse.
Ce soir, (TVR/20 h), ce sera «Cor-
respondan ts de guerre», une émis-
sion britannique qui mettra face à
la caméra et au micro ceux qui
d'habitude sont derrière. La
rigueur des choix faits par Andrée
Hôtelier pour «Temps présent» est
à saluer bien bas.

Les deux jeudis précédents (30
juin et 7 juillet) ont été consacrés
par Christopher Olgiati à la mafia ,
émission de la C.B.S. organisées
autour des témoignages d'un chef
de la mafia , Tomaso Buscetta, qui
a rompu il y a quelques années la

loi du silence, «l'honorable société»
et ses commissions américaine ou
sicilienne, là où sont prises les déci-
sions les p lus importantes, faire
tuer par exemple, ayant éliminé
trop de ses proches, dont ses deux
fils. Buscetta ne voulait pas, lui, du
trafic international de drogue dure
qui rapporte aux p lus hauts p lacés
des dollars et autres monnaies qui
parfois se recyclent en Suisse par
millions sinon par milliards. C'est
ainsi qu'outre-Atlantique fut
démantelés la «Pizza Connection»,
que 474 membres de la mafia se
retrouvèrent en Sicile sur le banc
des accusés, souvent condamnés.

Toucher à la drogue, c'était,
pour Buscetta, rompre avec certai-

nes règles non-écrites, du moins
pour ceux qui prétendent suivre des
règles dites d'honneur. Cette mafia ,
dans sa branche sicilienne, commit
peut-être l'erreur de faire assassi-
ner le général délia Chiesa et sa
jeune femme, celui-là même qui
avait presque mis fin aux agisse-
ments des Brigades rouges. Rita, la
fille du général tué, témoigne,
accuse le maire de Palerme d'avoir
été au moins proche de la mafia, ce
que confirme Buscetta, interrogé
dans sa résidence américaine, de
profil, visage dans l'ombre. A la
question, savez-vous qui a donné
l'ordre de tuer votre père ?, elle a
répondu oui, mais n 'en dit pas p lus.
A une autre question sur la victoire

de la société sur la mafia , elle en
reste à l'espoir, comme ce procu-
reur américain qui n'attend de cette
lutte qu'un ralentissement de cette
forme de gangstérisme, une mafia
remplaçant rapidement une autre
mafia.

Etonnantes, aussi bien la j u s t i c e
et la police américaines qu'italien-
nes, qui acceptent de donner des
informations à une grande chaîne
de télévision sur leurs méthodes de
travail, des bandes sonores en par-
ticulier, les images de synthèse par
ordinateur permettant de reconsti-
tuer certains événements violents.

Freddy Landry

• TVR, 20 h.
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La formule
dite du 4 X 4...

... permet d' alléger les programmes
et de vous laisser en compagnie
d' un animateur durant 4 heures
pleines. Largement de quoi instal-
ler une ambiance prop ice à une
intimité... estivale , c'est-à-dire , très
très chaude.

'̂ __f 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
F. Verny. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosp hères. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

_̂ _& Espace 2

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: littéra-
ture. 18.40 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals. 22.40
Montrèux Jazz Festival. 1.00 Not-
turno.

S$S_? Suisse alémanique

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 «Z.B. »: La patrie ty-
piquement suisse : La table des
petites familles. 21.30 Programme
musical. 22.30 Agrar: Bio- und
Gentechnolog ie . 22.45 Jazz.

France musique

6.30 Fidèlement vôtre. 8.07 Musi-
ques en France. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Festivals d'été du
jazz . 12.45 Concert avec des œu-
vres de Brahms , Wolf. 14.00 Les
chants de la terre. 14.30 Côté
jardin. 15.00 Fêtes. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 19.07 De-ci , de-là... 20.30
Concert. 23.07 Musi que contem-
poraine. 0.30 Minuit passé.

/̂ ^̂ Frequence 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
Mister D. J. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Animation
musicale. 20.00 Couleur 3. 22.30
Radio suisse romande 1.

^Ml  ̂Radio Jura bernois

RSR 1. 10.00 Musi que aux 4
vents. 11.00 Cocktail Vacances -
musi que , jeux , interviews , agenda
et détente. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités 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 Cocktail Vacances - jeux ,
musi que , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première , relais
Radio suisse romande.



Le complexe de Marianne
Où la psychanalyse éclaire la politique

En France, les élections nationales sont autant d événements
qui dépassent la politique. Elles mettent en œuvre des forces
profondes, souvent obscures, dont on aperçoit les effets sans
discerner les causes et dont le peuple est l'acteur sans être
toujours le témoin lucide. En 1985, Mitterrand est au plus
bas de sa cote (32%). Trois ans plus tard, 63% de Français
s'estiment satisfaits.
Ces mouvements collectifs, les
journalistes et les politologues les
décrivent et les commentent. Ils
apprécient leur amplitude, les met-
tent en courbes et en chiffres , par-
lent de «vagues» , de «courants» ,
de «poussées» , mais sans toujours
saisir leurs causes et leurs sens.

Pourquoi le parti communiste,
qui représentai t le quart des élec-
teurs à l'époque où le stalinisme
pesait sur lui , n'en représente plus
que le huitième une fois débarrassé
de cette hypothèque?

A s'en tenir à la surface des cho-
ses on n'avance que des motifs
superficiels. C'est dans leur sou-
bassement que résident les vraies
causes, mais ces dernières ne sont
pas facilement accessibles par les
moyens ordinaires de l'analyse.

Que de fois les commentateurs
ne terminent-ils pas leurs articles
par des exclamations sur les incon-
séquences du peuple et ses contra-
dictions! Incompréhensible
France! Et parfois jusqu 'à l'irrita-
tion. Mais ces mots se retournent
contre eux. C'est un aveu
d'impuissance. L'objet n'a jamais
tort , fût-il intraitable. C'est le sujet
qui échoue à en rendre compte.
Naguère, au critique dramatique
du Figaro qui n'avait rien compris
à une pièce de Sartre et avait écrit
«Je suis pour un théâtre que l'on
comprend», Mauriac avait répli-
qué: «Et nous, nous sommes pour
des critiques qui comprennent!»

«FRANCE»
ET «CONCORDE»

Il faut donc, pour comprendre la
politique en profondeur , des clés
qui en livrent l'accès. A défaut de
les posséder, il est recommandé de
suivre les serruriers compétents et
de passer les portes avec eux,
comme le journaliste Pierre Jouve
avec le psychanalyste Ali Magoudi
explorant «les dits et les non-dits
de Jean-Marie Le Pen» (1).

En France, une des nouveautés
de l'année électorale aura été de
voir la psychologie faire son entrée

dans la sphère politique. Autre
exemple: le lacanien Gérard Mil-
ler, auteur de l'essai «Du père au
pire: la politique et ses symboles»
(2).

Mais là où le freudien Miller
disserte et jongle avec les mots et
les attitudes des uns et des autres ,
un autre «psy», Paul Trouillas,
neurologue des hôpitaux de Lyon,
ajoute à la psychologie des foules
les ressources de la sémiotique qui
permettent de la signifier en ter-
mes clairs.

Dans «Le Complexe de
Marianne», Trouillas se livre «au
déchiffrage des désirs collectifs des
Français» et met à l'air pour expli-
quer leur présent les fantasmes dit
passé de leur nation. Trouillas est
cet «expert en refoulements et
libido» que réclamait Daninos
pour «dévisser» les Français.
Entendez: les décrypter (3).

De Pans
par Louis-Albert ZBINDEN

Certes, il faut y aller avec discer-
nement. L'approche psychanalyti-
que ne doit pas être systématique.
Tout n'en relève pas. Inutile
d'explorer la cale, pour reprendre
la métaphore de Young, quand le
pont explique les mouvements du
navire. Trouillas est le premier à
admettre que «le bon sens national
alimente des actes sociaux raison-
nables», donc que la raison ordi-
naire permet ' de saisir. «Nous
n'avons pas de pétrole, mais nous
avons des idées».

L'économie, les affaires étrangè-
res, la justice satisfont le plus sou-
vent à une logique simple. Au pays
de Descartes, le bon sens ne man-
que pas. Il existe une sagesse fran-
çaise. Elle prévaut souvent sur la
passion. Exemple: le paquebot
«France». Symbole national , cet
orgueil des mers n'en a pas moins
été vendu dès lors qu'il n'est plus
apparu rentable. C'était le bon
choix, qui répondait au bon sens.

Le ruineux supersonique 'Concorde». Une part du mystère français ?

Il n'empêche qu'à côté de faits
raisonnables en surgissent d'autres
qui ne le sont pas du tout, des rup-
tures qui sont autant d'obstacles à
la logique. Le «France» est sacri-
fié, mais l'on s'obstine à maintenir
en vol le ruineux avion supersoni-
que «Concorde». Pour notre
auteur, «Concorde» contient «une
part du mystère français».

LA MARCHE À L'ÉTOILE

On dira qu'il faut du temps pour
comprendre. Certes, mais le temps
ne suffi t pas à extraire les causes
des événements. Les «aberrations»
du passé n'ont pas été toutes

éclaircies. Aucune explication
rationnelle n'a fait saisir pourquoi
les Français ont créé cinq républi-
ques en deux siècles, alors que les
Américains n'en créaient qu'une,
ni pourquoi, après avoir aboli la
monarchie, les Français se sont
donnés deux empereurs. Quatre
mois avant sa chute, Napoléon III
recueillait encore 82% de voix en
sa faveur!

L'inconscient français se mani-
feste par des signes, c'est-à-dire
des mots, des gestes, des objets et
des personnages. Or ces signes,
pour être riches - le mot Liberté, le
monument Arc de triomphe, le
personnage Jeanne d'Arc - demeu-
rent ambigus. Selon les circonstan-

ces et les utilisateurs, ils sont
même contradictoires.

Ainsi les foules qui «marchent à
l'étoile», pour reprendre le titre de
Vercors, sont tantôt formées de
nationalistes conservateurs, tantôt
de résistants et de progressistes.
On y voit des gens fiers d'avoir fait
la guerre, puis des pacifistes et des
antimilitaristes. Le 7 mai 1968, les
étudiants s'y sont rendus. L'Arc de
triomphe symbolisait leur volonté
de «changer la vie». Quelques
jours plus tard , le 31 mai, la réac-
tion bourgeoise y rassemblait la
droite française. L'Arc symbolisait
l'ordre et le refus de la «Chienlit».

«JE VOUS AI COMPRIS»

Cela veut dire que pour y voir
clair , il ne suffi t pas de saisir les
signes, il faut encore les associer à
d'autres signifiants qui leur don-
nent sens. C'est le choc des signes
qui fait éclater leur valeur symboli-
que.

Ainsi Jeanne d'Arc. Associée à
la francisque du vieillard tutélaire ,
elle est l'éternelle jeunesse de la
France à travers ses épreuves.
Associée au glaive du général de
Gaulle, elle est la résistante, la
patriote de l'indépendance, l'égale
de Danton.

Les mots aussi , et les concepts.
Sous Vichy la Liberté , proclamée
par Pétain , n'est que l'effacement
du peuple qui s'en remet au bon
vouloir du maréchal. Avec de
Gaulle, c'est la Liberté rendue au
peup le, comme en 1789. D'où, sur
de Gaulle, ces deux images proje-
tées: le bonnet phrygien de la
Républi que restaurée , où se recon-
naissent les gaullistes de gauche,
aujourd'hui réduits à une poignée
d'hommes, et le képi à deux étoiles
modestes (général de brigade),
celui du restaurateur de l'ordre
bourgeois, une fois la paix reve-
nue.

«Je vous ai compris». Le mot a
fait fortune. Or il cache son con-
traire (qu'il révèle au psycholo-
gue). Le peuple se satisfai t d'être
compris, faute de comprendre
celui qui le proclame. Ainsi les
Français ont pu faire confiance à
celui qui allait «brader» l'Algérie,

parce que de Gaulle les compre-
nait en leur profondeur: en finir
avec cette guerre- là.

LE PEN -
LA TRANSGRESSION

Les mots sont à décrypter, même
(et surtout) lorsqu'ils n'arrivent à
la bouche des hommes qu 'à leur
insu. On en dit toujours plus qu'on
n'en dit. Ainsi Le Pen, auquel
Jouve et Magoudi font «rendre
gorge».

Expliquant ce que cachent les
mots et les valeurs constitutives de
l'univers lepénien - virilité, patrie ,
mort, violence, complot, peur et
rejet de l'étranger - les auteurs
racontent au quotidien le leader du
Front national. Ils mettent à nu les
ressorts profonds de son mouve-
ment politique «atypique». Et
grâce aux ressources de la psycha-
nalyse, ils décrivent avec précision
l'une des causes inconscientes
essentielles, et particulièrement
dangereuses de «l'effet Le Pen», la
fascination que suscite l'homme
qui mate à transgresser la loi sym-
bolique, celle qui fonde l'Etat de
droit , et dont la reconnaissance a
permis de passer de la horde à la
société civilisée.

On le voit , c'est par le détour du
tribun que la psychologie permet
de capter un peuple dans sa pro-
fondeur. Reste à essayer de saisir,
parmi tous les signes qui mani fes-
tent l'inconscient de la nation , le
plus important , celui qui a force de
«mythe fondateur» , lieu géométri-
que de son identité culturelle. Pour
Trouillas, c'est Marianne, c'est-
à-dire la Révolution créan t la
Républi que.

Marianne, buste et chant , est
l'expression centrale de l'incons-
cient français. Donc une femme.
Qu'il s'agisse de la mère, de
l'épouse, de la guerrière, ou encore
de la «gueuse» pour les monarchis-
tes, Marianne est la fi gure de
proue de la France. C'est elle qui
lui fournit , pour le meilleur ou
pour le pire, le ciment de son unité
sociale.

(1) cLes dits et les non-dits de J.-M. Le
Pen». Ed. de la Découverte.
(2) <Du père au pire» , Ed. Grasset.
(3) << Le Complexe de Marianne» , Ed.
Du Seuil.

QUEL Q UES SIGNES UNIVERSELS FRANÇAIS

Clemenceau. - Hein ! Marianne, tu ne pensais pas à moi quand
j'écrivais des articles sur la liberté ?
Marianne. - Tais-toi... «engeôleur».
La complicité sentimentale de Marianne et des dirigeants politi-
ques. Clemenceau caresse l'épaule nue de Marianne, qui le
regarde tendrement

MARIANNE. MÈRE F.T MAITRESSE


