
Moscou impatient
Devant l'enlisement de la situation

en Transcaucasie
Alors que le Soviet surprême se réunit lundi à Moscou pour
examiner la crise du Nagorny-Karabakh, le pouvoir central
soviétique manifeste des signes évidents d'impatience face à
l'enlisement de la situation en Transcaucasie. La télévision
soviétique a ainsi multiplié ces derniers jours les reportages
dénonçant l'agitation en Arménie. Le premier secrétaire du
PC d'Erevan, la capitale arménienne, a en outre été démis de
ses fonctions.
L orgamsation du parti pour cette
ville a été vigoureusement mise en
cause jeudi lors d'un plénum, qui a
décidé de remplacer au poste de
premier secrétaire M. Levon Saa-
kian, élu en décembre 1985, par
M. Mikhaïl Minasbekian.

L'organe du PC arménien,
Kommounist, a pour sa part
publié hier matin un compte rendu
du plénum, très critique pour la
direction municipale du parti , lu
au téléphone à l'AFP par M. Vas-
guen Manoukian , membre du
comité dissous «Karabakh». Les
intervenants à cette réunion ont
estimé, selon le journal, que les
autorités «n'avaient pas su mainte-
nir l'ordre et faire respecter la
légalité , ce qui a conduit à des
actions antisociales» parmi la
population.

La télévision centrale de son
côté multiplie ces derniers jours les

reportages dénonçant l'agitation
en Arménie: elle a ainsi donné la
parole jeudi soir à des ouvriers
ukrainiens se plaignant des pertur-
bations dans le fonctionnement de
leur entreprise causées par les
arrêts de travail chez des fournis-
seurs arméniens et à des militaires
blessés lors de leur intervention le
5 juillet contre les manifestants à
l'aéroport d'Erevan.

A ce sujet , des grévistes auraient à
nouveau bloqué l'aéroport d'Ere-
van hier pour protester contre
l'impartialité de ces émissions,
selon l'agence officielle Armen-
press. En outre, la grève générale
déclenchée le 23 mai à Stepana-
kert, le chef-lieu du Nagorny-
Karabakh , province azerbaïdja-
naise peuplée en majorité d'Armé-
niens, se poursuivait hier.

(ats , afp, reuter)

Shultz à Deng: pas de retour des Khmers rouges au Cambodge
Les Etats-Unis ont fait part vendredi à la Chine, par la
voix du secrétaire d'Etat George Shultz, de leur opposi-
tion à un retour au pouvoir des Khmers rouges, alliés de
Pékin, après le retrait des forces vietnamiennes du Cam-
bodge.

M. Shultz s 'est entretenu avec Deng à Pékin. (Bélino AP)

M. Shultz , qui s'est entretenu avec
le numéro un chinois, M. Deng
Xiaop ing, a également obtenu
l'assurance de Pékin que les ventes
de missiles balistiques chinois au
Moyen-Orient n'ont concerné que

l'Arabie séoudite et aucun autre
pays, a-t-il indi qué lors d'une con-
férence de presse tenue à la veille
de son départ samedi pour Séoul.

La Chine, principal soutien poli-
tique et militaire des Khmers rou-
ges, partage une position «assez
similaire» des Etats-Unis sur la
question de leur retour au pouvoir ,
selon le responsable américain.

GEL MILITAIRE
La Chine a annoncé récemment
son opposition à ce qu'une des fac-
tions cambodgiennes «mono-
polise» le pouvoir à Phnom Penh
et s'est déclarée en faveur du «gel»
militaire après le retrait des
120.000 soldats vietnamiens prévu
pour la fin 1990.

Le secrétaire d'Etat américain a,
d'autre part , marqué son soutien
au prince Sihanouk, également
soutenu par Pékin , dont la sou-
daine démission lundi dernier de la
présidence de la coalition cambod-
gienne a semé le doute sur le sort
des pourparlers de Djakarta , aux-
quels le Vietnam doit en princi pe
participer le 25 juillet prochain.

LE CAS SIHANOUK
La démission du prince semble
destinée à obtenir de Pékin une
révision de sa politi que de soutien
aux Khmers rouges, qui consti-

tuent , avec 40.000 hommes bien
armés, la princi pale menace mili-
taire au Cambodge.

Abordant la question des ventes
d'armes chinoises, un sujet
d'inquiétude à Washington et de
frictions entre les deux pays, M.
Shultz a déclaré avoir reçu l'assu-
rance que les missiles chinois de
moyenne portée , capables d'attein-
dre Israël et d'emporter une charge
nucléaire , n'ont été vendus qu'à
l'Arabie séoudite.

VENTE D'ARMES
Les Etats-Unis s'inquiètent en par-
ticulier d'informations non confir-
mées faisant état de tentatives de
la Chine pour vendre un nouveau
missile , de plus courte portée, le
M-9, à la Libye, la Syrie, l'Iran et
le Pakistan. Pékin a qualifié le
mois dernier de «sans fondement»
des informations de presse améri-
caine sur la vente de M-9 à
Damas.

Lors de son entretien avec M.
Deng Xiaoping, M. Shultz s'est
déclaré «confiant» dans le déve-
loppement des relations sino-amé-
ricaines, le , numéro un chinois, 83
ans, soulignant pour sa- part leur
caractère «stable» ;et «amical»,

M. Shultz s'est également entre-
tenu vendredi avec le premier

ministre Li Peng, qui a cite 1 infla-
tion , la pénurie d'énergie et le
surinvestissement comme les trois
maux dont l'économie chinoise
souffre aujourd'hui , selon l'agence.

Le secrétaire général du PC chi-
nois, M. Zhao Ziyang, a d'autre
part indiqué au responsable améri-
cain qu'il entendait œuvrer «avec
le Kuomintang» , le parti nationa-
liste au pouvoir à Taïwan, à la réu-
nification de la Chine, a rapporté
l'agence Chine Nouvelle.

Le secrétaire d'Etat américain
poursuit samedi sa tournée en Asie
qui doit l'amener en Corée du Sud,
au Japon et aux îles Marshall.

(ats, afp)

Salvador:
confiance
perdue

Gravement malade, le président
du Salvador, José Napoléon
Duarte, a dû se rendre aux
Etats-Unis pour s'y faire long-
temps soigner. .

Pendant de longues semaines,
ce fut apparemment le vide poli-
tique dans son pays.

Mais les apparences, comme
le dit la sagesse populaire, sont
souvent trompeuses.

En fait, il semble bien que,
mettant à profit l'absence du
président, les jeunes officiers de
l'armée ont préparé une restruc-
turation de cette institution.

Désormais, les militaires
seront plus ultra-conservateurs
que jamais. Ils se crisperont
pour garder les privilèges de leur
caste et de celle des riches pro-
priétaires. Ils écarteront systé-
matiquement toute négociation
avec la guérilla. Ils marcheront
au même pas cadencé que les
extrémistes de droite de l'Arena,
aux songes fascisants et sangui-
nolents.

Le retour récent de Duarte,
un chrétien démocrate, qui a fait
ce qu'il a pu - et ce n'était pas
immense - pour mettre fin à la

guerre civile n y changera rien.
Affaibli, il lui sera seulement loi-
sible d'attendre, jusqu'en mars
prochain, les élections présiden-
tielles et de contempler le lent
effondrement des échafaudages
de bonne volonté qu'il avait
tenté de mettre sur pied.

Et le Salvador, l'Arena aidant
- et triomphant peut-être! -
continuera à se vautrer dans les
bains de haine.

Reagan en sera peut-être con-
tent. Comme au Nicaragua, il
aura peu fait pour établir une
paix solide, s'étayant sur une
justice sociale moins distordue
que l'actuelle.

Mais, malgré les sourires ras-
surants du président américain,
chevauchant les nuées et perdu
dans ses rêves de westerns du
siècle passé, il est permis de se
demander si, en faisant la
sourde oreille aux plaintes de
tous les miséreux d'Amérique
centrale, U n'a pas arrêté pour
longtemps le puissant souffle
messianique, qui a fait la gran-
deur des Etats-Unis.

L'Arena, quels que puissent
être ses succès momentanés,
glissera vite comme le sable
entre les doigts de l'histoire. Et
le successeur de Reagan se
retrouvera face aux pauvres.
Qui, cette fois, n'auront plus
aucune confiance en la bannière
étoilée.

Will y BRANDT

Aujourd nui
Le ciel sera encore très nuageu ;
et des averses pourront se pro
duire. Dès l'après-midi , le temp:
deviendra progressivement ei
partie ensoleillé.

Demain
c Au nord , d'abord assez ensoleillé
- et plus chaud , mais, dès lundi
s après-midi , retour à un temps
i d'ouest variable, avec probable-

ment quelques pluies.

Le Pape passe quelques jours de vacances dans les Dolomites
Notre bélino AP le montre traversant un pont qui franchit un tor
rent près de la frontière italo-autrichienne.

Le Pape en vacances
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Escalade de violence
à Kaboul

Vingt personnes ont été tuées et 24
autres blessées hier matin à Kaboul
par le tir d'une vingtaine de roquet-
tes sol-sol, selon l'agence soviéti-
que Tass.
Il s'agit d' un des bombardements
les plus meurtriers de ces dernières
semaines dans le cadre de l' esca-
lade des actions de la guérilla
musulmane contre la cap itale afg-
hane.

L'agence Tass ne donne pas
d'autres détails sur les circonstan-
ces de ce bombardement et les
quartiers touchés.

Les opérations des Moudjahidin
contre Kaboul deviennent de plus
en plus fréquentes et meurtrières.
Quinze attaques à la roquette ont
eu lieu la semaine dernière , selon
des sources di plomatiques à Isla-
mabad (Pakistan).

Un camion piégé a explosé le 6
juillet , tuant 18 personnes , selon
ces diplomates. La résistance a
annoncé qu 'une voiture piégée
avait sauté le 8 juillet près d'un
hôp ital militaire soviéti que, faisant
20 morts et 40 blessés.

Ces deux attentats n'avaient pas
été confirmés à Moscou, mais un

porte-parole soviéti que a catégori -
quement démenti jeudi qu 'une
exp losion ait eu lieu le 6 juillet à
l'intérieur du palais présidentiel
comme l'ont rapporté les corres-
pondants de la presse chinoise à
Kaboul.

LES DÉTAILS DE TASS
L'agence officielle Tass fournit
depuis quel ques jours des dépêches
extrêmement détaillées sur les
«plans» de la résistance. Diman-
che, elle a affirmé que l' opposition
armée préparait une prise de
l' aéroport de Kaboul.

Des groupes du Hezb-e-Islami .
une des organisations de l'Alliance
de la résistance af ghane , venus du
Pakistan , dotés de missiles sol-air
Stinger de fabrication américaine
et de missiles sol-sol , sont arrivés
dans ce but au Parwan , province
située au nord de Kaboul , a afirmé
le correspodant de l'agence en
Afghanistan.

Selon des sources diplomati ques
à Islamabad , les Moudjahidin se
sont emparés fin juin de trois pos-
tes militaires qui faisaient partie de
la li gne de défense protégeant

Kaboul , et les rebelles ont établi
des positions à 10 kilomètres de la
cap itale d'où ils lancent des opéra-
tions.

Mardi , le numéro deux de la
di plomatie soviéti que. Youli
Vorontsov, avait convoqué le
chargé d'affaires pakistanais à
Moscou pour lui remettre une nou-
velle note de protestation , accu-
sant Islamabad de violer les
accords de Genève sur l'Afghanis-
tan en aidant la résistance.

AMBASSADEUR US
CONVOQUÉ

Il a également convoqué l'ambas-
sadeur des Etats-Unis , Jack
Matlock , pour lui transmettre une
«communication orale» deman-
dant à Washington , garant des
accords, «d'user de son influence
sur le Pakistan» pour qu 'il s'y con-
forme.

C'était la première fois que
l'Union Soviéti que effectuait une
démarche di plomati que officielle
de ce type envers les Etats-Unis à
propos du conflit afghan , ont noté
les observateurs, (ats , afp )

Produits Nestlé pour bébés:
controverse aux Etats-Unis

Une controverse sur la commercialisation des produits ali-
mentaires pour bébés fabriqués par Carnation, filiale du
groupe suisse Nestlé, a éclaté aux États-Unis.
Une association groupant 34.000
pédiatres - American academy of
pediatrics - reproche au groupe
alimentaire Nestlé de mener une
campagne publicitaire pour un
nouveau lait maternel pour les en-
fants de plus de six mois ; campa-
gne qui , selon elle, inciterait les
mères à renoncer à l'allaitement.

S'adressant à Carnation , le pré-
sident de l'association des pédia-
tres, Richard Narkewics , a fait re-

marquer que la société avait eu
recours à la publicité directe au-
près des mères pour lancer son
produit , alors qu 'elle recomman- .'
dait de développer une telle publi-w
cité par le canal des médecins.

Carnation répond notamment
que son produit n'empêche pas les
mères de prolonger l'allaitement
au-delà de six mois. Les autorités
sanitaires américaines devront se
prononcer sur cette affaire , (ats)

WASSEN. - Le pont de
l'autoroute N2 de Wassen, forte-
ment endommagé lors des intem-
péries d'août dernier, a été réou-
vert à la circulation sur quatre pis-
tes vendredi en fin de matinée. Le
trafic estival pourra ainsi circuler
normalement sur l'autoroute du
Gothard.

BERNE. — A l'occasion de la
présentation d'un nouveau bus,
les transports en commun de la
ville de Berne (SVB) ont annoncé
qu'ils acquerront 60 à 70 nou-
veaux bus au cours des cinq pro-
chaines années. Ces véhicules
viendront remplacer des unités
usagées et permettront de faire
face à l'ouverture de nouvelles
lignes. D'ici au mois de novem-
bre, les SVB mettront quinze bus
en service. Dix autres véhicules
seront achetés dans un deuxième
temps.

MANDELA. — Plusieurs hauts
responsables de syndicats suisses
ont adressé un télex de félicita-
tions à Nelson Mandela, le diri-
geant de l'ANC emprisonné
depuis 25 ans, qui fêtera lundi
son 70e anniversaire. Ils y expri-
ment leur espoir d'une libération
prochaine de Mandela, ainsi que
d'un retour à la démocratie et à la
liberté pour le peuple sud-africain.

ZERMATT. — Huit jeunes étu-
diants américains souffrant de
gastro-entérite ont dû être hospi-
talisés alors qu'ils séjournaient à
Zermatt, a indiqué vendredi le
médecin cantonal valaisan, Geor-
ges Dupuis. Ce dernier précise
que ni l'eau ni les aliments de la
station sont en cause et que toute
crainte concernant une épidémie
de typhus est infondée.

EVASION. — Un Turc arrêté
pour trafic d'héroïne a réussi à
s'évader lors de son retour à la
prison préventive. L'homme avait
été auparavant interrogé.
L'homme de 24 ans était membre
depuis un certain temps d'un
groupe de trafi quants d'héroïne, a
indiqué le ministère public.

EXTRADITION. - Le traité
d'extradition entre la Suisse et les
Etats-Unis est toujours en discus-
sion. Ainsi que l'a expliqué
Arnold Bolliger, du Département
fédéral de justice et police (DFJP),
une seule nouvelle série de négo-
ciations sera peut-être suffisante
pour aboutir a la conclusion du
traité. La date de ces pourparlers
n'est cependant pas encore fixée.
ACCIDENT. - Un travailleur
italien a trouvé la mort lorsqu'il
effectuait des travaux d'entretien
du tunnel du San-Bernardino. Il
s'agit de Giacinto Ferrieri, 34 ans,
de Castello Bellaqua, (Sondrio).

INCENDIE. - La ferme
d'alpage «Alp Sut» , située sur la
commune grisonne de Rueun a
été entièrement détruite par le
feu. Les trois occupants de la
ferme, réveillés peu avant minuit
par la forte odeur de fumée, ont
dû évacuer les lieux par les fenê-
tres.
GYPAEDE. — Les responsa-
bles suisses du WW F ont
annoncé à Verbier que «comme
d'autres pays alpins, nous ferons
tout ce qu'il convient de faire
pour réintroduire en Suisse le
gypaède barbu» . Une déclaration
faite dans le cadre de l'inaugura-
tion d'une exposition itinérante en
pays romand sur «le retour des
vautours dans les Alpes» .

ARRESTATION. - Des
fonctionnaires de la police munici-
pale de Zurich ont arrêté un Ita-
lien de 40 ans, qui le même jour
était parvenu à subtiliser dans une
bijouterie un diamant d'une
valeur de 10.000 francs. La
police suppose qu'il s'agit du
même homme qui avait réussi
mardi à remplacer un diamant de
1,5 carat par une vulgaire imita-
tion. Lors de son arrestation
l'homme avait encore sur lui le
diamant échangé mardi.

AGRESSION. - Un Iranien,
âgé de 44 ans, a subitement atta-
qué avec un opinel un passant, au
moment où il le croisait dans une
rue de Genève. L'homme agressé
- un Maghrébin domicilié à
Genève - s'est protégé le visage
avec les mains et a été blessé à la
main gauche par un coup de cou-
teau. Il est parvenu à prendre la
fuite et à se rendre à une perma-
nence médicale pour se faire soi-
gner.

ASSAINISSEMENT. -
L'assainissement du Tuerlersee,
un petit lac zurichois situé dans le
district de Knonau au sud du can-
ton, est en bonne voie. La mise
en place l'hiver dernier d'une ins-
tallation destinée à activer la cir-
culation d'oxygène a permis
d'améliorer l'état des eaux.

MARIAGES. - La date un
peu curieuse du 8 août 1988,
avec ses 4 X 8 a incité de nom-
breux couples à la choisir pour
convoler. En Suisse alémanique
surtout , parce qu'en Suisse
romande et au Tessin , les bureaux
d'état civil n'ont pour l'heure du
moins enregistré que peu d'ins-
criptions.

m LA SUISSE EN BREFLe Koweït veut stocker du
pétrole en Gruyère

Il n'y a aucun besoin
Que le groupe koweïtien Ali &
Fouad M. T. Al Ghanim ait l'inten-
tion d'acheter et de financer pour
120 millions de francs un énorme
projet de stockage d'hydrocarbures
dans le village gruérien de Sales
stupéfie le monde helvétique du
pétrole. Une seule question se
pose: pourquoi ? En effet, tous les
spécialistes intéressés affirment
que la capacité nécessaire de stoc-
kage de mazout et de carburant en
Suisse est plus que dépassée. Il
n'existe aucun besoin supplémen-
taire.

On ne voit pas du meilleur oeil la
possible arrivée d'un pays produc-
teur de pétrole sur le marché
suisse. Certains parlent déjà de
concurrence déloyale sur un mar-
ché intérieur complètement saturé
et évoquent l'éventuelle disparition
de petits distributeurs. D'autres
experts refusent toute position
catastrop hique: en s'implantant en
Suisse avec 300 stations-services et
des parts dans une raffinerie en
1979. le Libanais Khalil Ghattas et
sa compagnie Gatoil n'ont pas fait
chavirer le marché.

ÉCONOMIQUEMENT
IRRÉALISABLE

Michaël Eichmann , de l'Office
fédéral pour l' approvisionnement
économique du pays, assure que la
capacité des stocks obligatoires
d'hydrocarbures fixée par le Con-
seil fédéral est largement dépassée;

d'autant plus que la Suisse a
acheté énormément de pétrole ces
dernières années, pour profiter des
baisses de prix.

Bien sûr, reconnaî t Michaël
Eichmann , nous avons trop de
stocks le long de la frontière
bâloise. L'idée du dépôt de Sales
permettrait de ramener une partie
de nos stocks à l'intérieur du terri-
toire , décentralisation intéressante
sur le plan de la défense nationale
économique. Mais ce projet est
économiquement irréalisable.

POURQUOI DES STOCKS?
A Zurich, un porte-parole de
l'Union pétrolière souligne que
l'idée du Koweït est sans doute de
d'implanter directement sur le
marché. Mais pourquoi investir
dans les stocks et non dans les sta-
tions-services, comme le Koweït l'a
fait en Grande-Bretagne? Pour-
quoi dans les stocks? La question
revient souvent , d'autant plus que
le pétrole koweïtien a une forte
teneur en soufre qui n'autoriserait
pas sa distribution telle quelle sur
le marché suisse. Il faudrai t le raf-
finer spécialement , ce qui est fort
coûteux. De l'avis général, le
Koweït ne pourrait stocker à Sales
que des produits finis, déjà raffi-
nés.

DES ALLIANCES ?
Tous les importateurs suisses de
pétrole doivent passer un contrat
de stocks obligatoires avec la Con-

fédération. Sinon , pas d'autorisa-
tion d'importer. Ce contrat signé,
les importateurs entrent automati-
quement dans la, Carbura, l'asso-
ciation des prop riétaires de stocks.

Roger de Diesbach

Le prélèvement d'une taxe de 40
francs par tonne de pétrole impor-
tée, taxe finalement payée par les
consommateurs, permet de finan-
cer le stockage obligatoire (instal-
lations , frais de capitaux et
d'exploitation). Obligés de cons-
tituer des réserves, les importa-
teurs peuvent le faire sans frais et
sans risque. Mais ces «subven-
tions» au stockage ne sont données
qu 'à ceux qui jouissent également
d'un réseau de distribution sur le
marché suisse. Or, le Koweït ne
dispose pas pour l'instant d'un tel
réseau. A moins qu'il ne se soit
trouvé des alliés? Si c'était le cas,
Carbura pourrait être obligée de
subventionner tout ou partie du
projet gruérien.

Des alliés? Le nom de Migrol a
été prononcé. Interrogé, le respon-
sable des stocks de cette société
affi rme : «Je n'ai jamais été con-
tacté par ces gens. Il n'y a aucune
chance de pouvoir construire le
moindre stock supp lémentaire,
surtout pas souterrain. Migrol
reçoit et refuse une offre de vente
de stocks par mois.» (BRRI)

Cigarette et
marionnettes

Comme une cigarette entre les
doigts, s'eff ilochent les certi-
tudes. Vanité des partis pris et
des jugements sûrs.

Dans le Rajastan, une
f emme s 'est immolée vive.
Elle voulait devenir divinité.
Et rejoindre , triomphante, son
époux déf unt.

A Johannesburg, ils ont
pendu un homme qui avait
brûlé son f rère de race. Le
second avait trahi. Le premier
a jugé et les autres l'ont exé-
cuté.

A Tananarive, un voleur
aff amé a dérobé le panier
d'une ménagère. La f oule a
lapidé l'homme. Quelqu 'un a
f rappé son visage à coups de
talons.

A Tunis, on a jeté du vitriol
sur le dos nu d'une f emme. Au
nom de la décence.

A Téhéran les gamins meu-
rent sur les champs de
bataille. A Beyrouth éclatent
les bombes.

Sur les autoroutes d'Eu-
rope, les voitures se percutent
et M. Dupont-Durand n'est
plus que lambeaux éparp illés
sur le macadam.

Actes de vie qui tous
mènent au même point f inal.
Actes commis au nom d'une
vérité toujours diff érente.
Mais absolue, indiscutable,
déf initive.

Sous les deux divers, il n'y
a guère que les nuages qui ne
changent pas. La vérité a mille
et douze visages, tous grotes-
ques d'absurdité, vus d'ail-
leurs.

Devant ce chaos, s'eff ilo-
chent les certitudes.

Dans des vapeurs éthérées
mais joyeuses se dissout le
couperet du jugement sans
appel. Juges empesés et dicta-
teurs illuminés ne sont plus
que ridicules marionnettes. Ne
reste plus qu'à naviguer dans
une mer de possibles. Car la
vérité est une f acétieuse f ugi-
tive. Et sa quête, une raison
d'exister. L'aventure, dans
tous ses états.

Christiane ORY

USA : Dukakis s'excuse auprès
de Jackson

Le révérend Jesse Jackson et sa femme Jacqueline saluent des
supporters à Chicago avant de partir pour la convention du parti
démocrate à Atlanta. (Bélino AP)

Michel Dukakis a tenu hier à faire
savoir qu 'il entretenait toujours de
bonnes relations avec Jesse Jack-
son, son dernier rival à l'investiture
démocrate.
Le pasteur noir n 'avait pas appré-
cié la façon dont M. Dukakis avait
annoncé publi quement , avant de
l'en avertir , le choix du sénateur
Lloyd Bentscn comme son co-lis-
tier aux élections présidentielles.

M. Jackson a également parlé de

réconciliation. «Nous espérons que
dans les trois ou quatre jours à
venir ces problèmes seront réso-
lus. »

Jeudi . M. Dukakis avait répété à
la chaîne de télévision CBS qu 'il
s'était excusé auprès de M. Jack-
son pour ne pas l' avoir prévenu en
priorité du choix de M. Bentscn.
«Jesse et moi avons entretenu
d' excellentes relations tout au long
de ces derniers mois et cela va con-
tinuer.» (ap)

Bientôt la réconciliation

116 ANS. - Une femme
d'origine turque, Sherin Youseph
Kuloo, qui a fêté ses 116 ans en
Californie, à Ceres, aime toujours
à boire un ou deux petits verres
de whisky par jour, déclarent ses
proches pour qui elle est la
doyenne de la planète.

BIRMANIE. — Deux person-
nes ont été tuées et 11 blessées
dans de nouvelles émeutes en Bir-
manie.

CISJORDANIE. - Les auto-
rités israéliennes ont ordonné la
fermeture de 1200 écoles de Cis-
jordanie occupée à partir de la
semaine prochaine pour tenter de
mettre un terme aux manifesta-
tions étudiantes palestiniennes.

CHALEUR. - Quarante-huit
personnes sont décédées la
semaine dernière à Belgrade à la
suite d'une vague de chaleur.

YOUGOSLAVIE. - Quelque
1500 employés de l'entreprise
yougoslave Agrokomerc , au sein
de laquelle a éclaté l'an dernier
un grand scandale financier, sont
arrivés à Belgrade pour demander
aux autorités fédérales de relever
leur salaire et de sauver leur
entreprise en faillite.

ERYTHRÉE. - Trente-quatre
personnes ont été tuées et 39
autres blessées lors de l'explosion
d'une mine au passage de leur
autocar, à 90 km au sud
d'Asmara , capitale de l'Erythrée.

INCENDIES. - La totalité des
nombreux foyers d'incendie qui
s'étaient déclarés jeudi dans le
sud de la France ont été maîtrisés
dans la soirée, mais les responsa-
bles de la sécurité civile ont
décidé de renforcer dès hier le
dispositif préventif mis en place
depuis le début de l'été.

ASSASSINAT. - Un prome-
neur a été tué et un autre griève-
ment blessé, vers 3 heures, par
deux hommes qui les ont agressés
alors qu'ils traversaient le Pont de
l'Ile aux cygnes, dans le 15e
arrondissement à Paris.
ANGOLA. - Les rebelles
angolais de l'UNITA, soutenus
par l'Afrique du Sud, ont annoncé
la mort de 35 soldats gouverne-
mentaux et la destruction de huit
camions militaires lors de récentes
opérations.

VARSOVIE. - La réduction
des armements conventionnels en
Europe ont figuré vendredi et
samedi au menu des discussions
du Conseil politique consultatif du
Pacte de Varsovie, qui a réuni à
huis clos Mikhaïl Gorbatchev et
ses partenaires du bloc de l'Est,
au Palais du Conseil des ministres
de la capitale polonaise où le
pacte a été signé en 1955.
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S Partenaire- ~"̂ _
Contact sa

MARIE-ANGE, 60 ans, veuve, com-
merçante. Une femme avec beaucoup
de charme et de gentillesse. Elle est
chaleureuse, simple. Elle aime la
musique, le théâtre, les opérettes,
danser, être en famille et adore faire
la cuisine. Marie-Ange désire vivre
avec un monsieur gai, gentil, soigné
et ayant du dialogue. Réf. 5987200
PHILIPPE, 55 ans, divorcé, commer-
çant. Un bel homme, ouvert, géné-
reux. Il est dynamique, gai et sportif.
Il aime la musique (Jazz. folklore), les
voyages, la nature, les sorties, la
bonne cuisine. Philippe désire refaire
sa vie avec une femme sincère, spor-
tive, bien dans sa peau.

Réf. 5588345

ROSE, veuve, retraitée. Une gentille
dame, simple, agréable. Elle aime les
sorties, les promenades, le tricot, la
musique (champêtre, classique), les
contacts. Rose désire rencontrer un
monsieur compréhensif , gentil, pré-
sentable, pour sorties, amitié et plus
si affinités. Réf. 7188317
Renseignez-vous ou demandez
notre brochure gratuite.

2000 Neuchâtel 1260 Nyon
Terreaux 1 Vy-Creuse 7
•B? 038 24 04 24 » 022 62 22 03
24 h sur 24 

FAVRE EXCURSIONS
Rochefort et Cernier

Jeudi 21 juillet

Course spéciale au Salève
Panorama sur Genève et le Léman.

•i '-• Repas de midi compris.
Une attention à chaque participant.

Fr. 43.50
Départ du Locle, place du Marché 7 heures.
Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare 7 h 1 5

Renseignements et inscriptions:
Rochefort : <p 038/45 11 61
Cernier: @ 038/53 17 07

^1̂ m

KSESËJB mm W^̂ —̂m m̂t i
Turmix- -<aafaa&̂
Set TX IO .T , *|y

caoutchouc , avec moulin à café
Turmix adopté. Grand tiroir
pour tous 

m j ^  j ^gfiLQQ m

Chaux-ds-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bionn», Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypefmarkt 032 53 54 74
murlnaictntrc 038 33 48 48
Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

Tous nos services sont ouverts durant les vacances

Peugeot 205 GTI TO 1985 74 000 km Fr. 11 900.-
Peugeot 205 GTI 1986 59 000 km Fr. 12 900.-

I 

Peugeot 205 XR 1985 60 000 km Fr. 8 500.-
Peugeot 205 GR 1.4 1983 47 000 km Fr. 7 900.-
Peugeot 205 XS 1 5 000 km Fr. 13 000.-
Peugeot 309 Chorus 1987 18 500 km Fr. 11 900.-
Peugeot 305 GT 1985 76 000 km Fr. 8 100.-
Peugeot 305 Break GL 1987 35 000 km Fr. 12 800.-
Peugeot 505 STIA 1981 90 000 km Fr. 7 500.-
Alfa 33«105» 1985 52 000 km Fr. 10 500.-
Citroën Visa 1981 70 000 km Fr. 5 200.-
VW Scirocco 1986 50 000 km Fr. 15 900.-
Ford Fiesta 1.1 Disco 1985 43 000 km Fr. 8 500.-

Conditions de financement intéressantes
GARANTIE

Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, £J 039/26 42 42
Le Locle, <p 039/31 37 37

ESI PEUGEOT TALBOT

Range Rover
Vogue

85, options
Fr. 588.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
0 024/24 37 17

A louer à Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 1 9,

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.

Golf GTI
16V

88, options
Fr. 376.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
ÇJ 024/24 37 17

A vendre
exceptionnelle

et rare

armoire ancienne
Louis XV

d'époque, restaurée,
estimée entre

1 2 000 et 1 5 000
francs

Prix Fr. 10 500.-,
à discuter.

0 039/61 14 26

Jeune fille cherche

compagne
1 pour vacances à

Majorque du 31.7
au 14.8.88.

Prix Fr. 1060.-
tout compris.

j9 039/61 14 26

SPA
Chiens
et chats
à placer.

Tous les
jours au

0,39/26 51 93

/ifti . Si

Du ffair-play,
s.v.p.

vujj l̂g Âĥ gs

Routes principales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction de la J 20 La Chaux-de-Fonds
(Bas-du-Reymond)-Boudevilliers (Le Breuil), le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de construction de la tranchée couverte de
Malvilliers d'une longueur de 340 m.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités sui-
vantes:
— terrassement, y compris enlèvement terre végétale 80 540 m3

— béton armé 9 300 m3

— coffrage 25 300 m2

— armature 1 100 t
— précontrainte 110 t
— étanchéité 13 000 m2

— remblayage 26 200 m3

— grave ou chaille pour fondation de chaussée 23 600 m3

— produits hydrocarbonés 2 750 t
— épandage de terre végétale 22 200 m2

— canalisations, drainages, conduites indust. 3 600 ml

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 29 juillet 1988 par lettre adressée au Service des ponts et
chaussées, office des routes cantonales, Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, en se référant dans la correspondance au numéro
(50 002) du lot mis en soumission.

Le chef du département: A. Brandt.

/ >
La véranda '-¦

W@[PfS)[fû©@Jj
Représenté en exclusivité par:

[Mâwow© r mm
14 b, rue du 23-Juin 2822 Courroux

Tél. 066 22 0330

ISiiÉlt
VÉRANDAS, PERGOLAS,

STRUCTURE EN BOIS MASSIF EXOTIQUE EXCEPTIONNEL
ou l'ensemble en alu anodisé ou thermolaqué.

Réalisations sur mesures
ou bien très vaste gamme de modèles standards.

Toutes ces réalisations peuvent être conçues en profils
aluminium traditionnel ou entièrement isolés à rupture de pont
thermique.

Pour documentation, devis gratuit , envoyer le coupon à:

x 
Maviver SA, concessionnaire suisse
Rue du 23-Juin 14 B 2822 Courroux

Nom: 

Adresse: 

Téléphone: .vJ. «J

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Solution
du mot mystère:

VIOLON

Grand garage de la place
cherche

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

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

vente — carrosserie — mécanique.
Nous offrons:
— emploi stable;
— travail varié;
— indépendance dans l'organisation du travail;
— rémunération en rapport avec les qualifications;
— avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents usuels
au bureau de L 'Impartial sous chiffres EZ 10964.
Discrétion assurée.

Veuillez me verser Fr. <$

Je rembourserai par mois Fr. HA
Nom Prénom i :¦' /

Rue No UW
NPrDorrncilo \ \
Signa' ure "--^L

à adresser des aujourd 'hui a / n Q ï-—^ • \ I Ut

Banque Procrèdit I Heures ( m /SSS^^£\B H
Av. L-Robert 23 d'ouverture \ (/>l̂ J^7

°/M : {
2301 La Chaux-de-Fonds L, nH nn g, i?lR\nr yg'/l ¦
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 \^6t /« I W— I HTXp rocréd\tm

Bulletin

UlmpBrtisI 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

J'achète
collections

de timbres-poste
et lots

importants.
Paiement comptant.

(3 038/31 60 28
ou 038/31 81 81



Groupe Hero
Les bons goûts européens
Le groupe alimentaire Hero,
premier producteur de conser-
ves de Suisse (510 millions de
ventes en 1987) a fait l'objet de
plusieurs convoitises au cours
de ces dernières années. Ce
groupe possède en effet un cer-
tain nombre d'atouts aussi bien
par la qualité de sa gestion que
par les actifs qu'il représente.
La société dispose de centres de
production en Suisse, Pays- Bas,
Espagne et Italie. Les ventes se
répartissent entre les confitures
(23% du CA), les boissons
(22%), les légumes- salades
(13%), les viandes (12%), les
mets préparés (8 %) et les fruits ,
pâtes et divers produits (22%).

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Par un souci de rationalisation
et dans l'objectif de se concentrer
sur des produits plus rentables,
Hero a créé avec Howeg (centrale
d'achats pour la gastronomie
suisse) une société commune,
nommée Traitaria qui leur permet
de fabriquer et de vendre des pro-
duits frais de traiteur. Cette opéra-
tion faisait suite à la vente de
Gefreideflocken (aliments pour
animaux) à Nestlé , Hero désirant
se séparer de ce secteur d'activi-
tés.

Depuis 1983, la marche des
affaires a été satisfaisante. Ainsi,
la marge bénéficiaire nette a
passé de 1,5 % en 1983 à 6 % en

1986. L' exercice 1987 s'est
caractérisé par une hausse de
25% du chiffre 'd'affaires (510
millions de francs). La hausse des
ventes et due en partie aux acqui-
sitions des sociétés De Betuwe BV
(confitures) Schiffers (boissons),
Robert Ernst S.A. et Weilenmann
Frères S.A. (pâtes). Le bénéfice
net consolidé s'est accru de 46%
à 31 millions de francs.

Lors de l'assemblée générale
du 12 avril 1988, il a été accepté
de convertir les 62.500 actions
nominatives de 400 — nominal en
actions au porteur. En effet , les
mesures de défense prises pour se
protéger des convoitises de
Jacobs Suchard ne sont actuelle-
ment plus justifiées , Hero étant
actuellement contrôlée par son
management.

En ce qui concerne l'année en
cours, Hero devrait être à même
de dégager un chiffre d'affaires
en progression de 20% grâce
notamment à la consolidation à
100% des acquisitions faites au
cours de 1987. Les liquidités (80
millions de francs) pourraient être
investies dans les mois prochains
dans de nouvelles sociétés en
Europe et , plus particulièrement
en RFA.

Aux cours actuels, la porteur
(7300) se paie 1 6 x les bénéfices
réels estimés pour 1988; ces mul-
tiples étant de 1 5 x pour la nomi-
native (1725) et 13 x pour le bon
(1525). Les rendements offerts
oscillent entre 1,5% pour la por-
teur et 1,8% pour la nominative.

Groupe Beldona: le gouffre?
Le groupe Beldona a enregistré
une perte de 17,8 millions de
francs pour un chiffre d'affaires
de 127 ,5 millions de francs, se-
lon la Société fiduciaire suisse. Le
Crédit Suisse (CS) a effectué une
offre de rachat pour l'emprunt
1984-94 de 12 millions de francs
de Beldona Holding AG, à Saint-
Gall, afin que l'entreprise ait les
mains libres pour procéder aux
mesures de restructuration néces-
saires.

En juin, l'immeuble de Ritex
(une filiale du Beldona Holding) a
été vendu à la société de leasing
Lisca. Selon M. Karl Roth, pro-

priétaire unique et directeur de
Beldona Holding, l'immeuble sera
loué pendant cinq ans par l'entre-
prise, avec un droit de rachat.

Avant cela, la perte de l'année
précédente avait dû être couverte
par la revalorisation des immeu-
bles pour 9,7 millions, la dissolu-
tion de réserves latentes pour 2,1
millions et un apport de 4,5 mil-
lions de francs de Karl Roth.

«Malgré ses difficultés, le grou-
pe n'est actuellement pas en né-
gociations pour le rachat d'une ou
de plusieurs de ses entreprises, ni
pour une prise de participation» ,
a déclaré M. Roth. (ats)

>

Cours annuel
record du dollar

Le déficit de la balance commer-
ciale américaine du mois de mai
publié vendredi , légèrement
inférieur aux estimations, a pro-
voqué une nette hausse du dol-
lar qui n'a pas pu être freinée
par les interventions bancaires.
En fin d'après-midi à Zurich, le
«billet vert» était coté à 1,5540
francs (1,5305 fr la veille), son
cours le plus élevé depuis août
dernier.

DÉFICIT MOINDRE
QUE PRÉVU

Le déficit commercial américain
s'est chiffré à 10,9 milliards de
dollars en mai contre 9,9 milliards
en avril (données corrigées des
variations saisonnières) alors que
les estimations donnaient 11 à 1 2

milliards de dollars, ont indiqué
les cambistes. Le ministère améri-
cain du Commerce a également
publié une hausse de 0,4 pour
cent de la production industrielle
et des prix à la production.

Vers 15 h, alors que la cote du
dollar atteignait 1,5470 fr , les
banques centrales américaine,
suisse, britannique, néerlandaise,
autrichienne et ouest-allemande
sont intervenues sur le marché
pour freiner la hausse. Peu après
16 h, le cours retombait à
1,5525 fr, mais la tendance à la
hausse a repris suite à une décla-
ration du représentant américain
au Commerce Clayton Yeutter qui
a affirmé que les plus gros problè-
mes de la balance commerciale
américaine étaient résolus, (ats)

Les aoûts de luxe de Hong Kong
L'horlogerie suisse aime la Chine

Depuis le début de l'année, le
marché de Hong Kong est
devenu le plus gros client de
l'horlogerie suisse. Et plus spé-
cialement pour les produits de
luxe. Des marques aussi presti-
gieuses que Piaget et Aude-
mars-Piguet sont les préférées
des richissimes hommes d'affai-
res locaux, mais aussi de ceux
de Tokyo et de Taïwan, de pas-
sage dans la colonie britanni-
que.
«Les riches Chinois de Hong
Kong ne s'achèteront pas, durant
leur vie, une seule Audemars-
Piguet ou une seule Patek-Phi-
lippe en or, mais jusqu'à sept ou
huit!» , dit Martin Ganz, un res-
ponsable de la maison de com-
merce suisse Desco Ltd (Hong
Kong), l'importateur des pièces
d'orfèvrerie genevoises.

En 1987 , la Suisse a exporté
vers Hong Kong pour 1,4 milliard
de francs de produits divers. La
moitié était constituée par des
montres , dont les plus chères
d'entre elles ont permis à Hong
Kong de dépasser les Etats-Unis
en termes d'importations horlogè-
res suisses.

Le chronomètre de Girard-Per-
regaux correspond bien au
courant actuel.

30% MOINS CHÈRES
«Les montres suisses coûtent en
général entre 10 et 30% moins
cher à Hong Kong qu'en Suisse.

Les touristes japonais qui sont
plus de deux millions à venir cha-
que année le savent. Ils achètent
beaucoup de montres suisses de
luxe ici. Sans eux, le marché des
articles de consommation s'écrou-
lerait à Hong Kong, assure un
horloger suisse» .

Certaines marques suisses qui
se vendaient très bien il y a quel-
ques années ont moins la cote
aujourd'hui. Dans les milieux spé-
cialisés suisses de Hong Kong,
l'on cite les noms de Girard-Perre-
gaux et de Concord. Inversement ,
parmi les marques à la hausse ,
Tag Heuer, Eterna et Raymond
Weil sont celles qui connaissent
les plus forts taux de croissance.
Toujours aussi populaire, Rolex se
situe dans une classe à part.

LA COTE
DE GIRARD-PERREGAUX

Chez Girard-Perregaux , à La
Chaux-de-Fonds, on ne cherche
pas à contredire ces supputations:
«Il est exact que notre marque ne
se consacre plus au marché de
Hong Kong, affirme M. Francis
Besson, directeur général. Mais
cela date de plus de sept ans» .

Girard-Perregaux a été pendant
plus de 20 ans l' une des principa-
les marques suisses vendues à
Hong Kong. Mais elle se battait à
l'époque dans le secteur du milieu
de gamme, contre des sociétés
comme Longines ou Oméga; ses
clients principaux étaient les habi-
tants de Hong Kong et non les
touristes.

Avec l'arrivée du quartz, les
modifications dans le manage-
ment et une nouvelle orientation
vers le haut de gamme, Girard-
Perregaux a délaissé Hong Kong
pour privilégier les Etats-Unis et
l'Europe. «Nous voulons aujour-
d'hui que les touristes réclament
notre marque pour relancer le
marché chinois, ajoute M. Bes-
son. Alors nous reviendrons» .

Si Girard-Perregaux ne connaît
pas volontairement le succès à
Hong Kong, cela ne l'empêchera
pas en 1988 de multiplier par
trois son chiffre d'affaires et le
nombre de ses pièces. «Cette
année sera vraisemblablement
exceptionnelle, relève M. Besson.
Nous avons atteint les limites de
notre capacité de production I».

(ats-jh)

Les partenaires sociaux de la bran-
che des arts graphiques, réunis
hier à Thoune, ne sont une nou-
velle fois pas arrivés à un accord.

Les négociations sur une nou-
velle convention collective ont été
interrompues en fin d'après-midi
sans résultat. Les syndicats reven-

diquent notamment l'égalité des
salaires entre hommes et femmes
et une semaine supplémentaire de
vacances pour tous.

La branche est sans contrat de-
i puis le 1er avril dernier et le res-

tera au moins jusqu'en automne.
(ats)

Arts graphiques: toujours l'impasse

Cours 15.07.88 demande offre
America val 378.25 384.25
Bernfonds 149.— 150.—
Foncipars 1 3650.— —
Foncipars 2 1680.— —
Japan portf 1762.25 —
Swissval ns 343.50 —
Universal fd 107.53 110.—
Universal bd 76.50 77 .50
Canac 88.75 89.75
Dollar inv. dol 111.50 112.50
Francit 154.50 156.50
Germac 158.— 159.50
Gulden-lnvest Flh.... 280.— 282.—
Holland-lnvest 180.50 182.50
Itac 171.— 173.—
Japan inv 1490.— 1505.—
Ftometac 442.— 445.—
Yen invest 1034.— 1044.—'
Canasec 553.— 563.—
Cs bonds 76— 77.—
Cs internat 105.25 107.25
Energie val 128.25 130.75
Europavalor 170.50 172.50
Ussec 604.— ' 614.—
Ameriac 899.— 909.—

demande offre
Asiac 1471.— 1490 —
Automation 99.50 100.50
Emetac 969.— 979.—
Eurac 349.— 353.—
Intermobilfd 104.— 105.—
Pharmafonds 315.— 319,—
Poly-Bond 65.50 66.50
Siat 63 2060.— 2065.—
Swissao 1582.— 1592.—
Swiss Franc Bond.... 1056— 1060.—
Bondwerl 136.— 137.—
Ifca 1910— —
Uniwert 157.— 158.—
Valca 96.— 96.50
Amca 31.75 32.—
Bond-lnvest 62.— 62.25
Eurit 254.— 257.—
Fonsa 166.— 166.50
Globinvest 96.— 97.—
Immovit 1765— 1780.—
Sima 248.— 249.—
Swissimm. 61 1465.— 1470.—
Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

FONDS DE PLA CEMENT

DOW JONES t ££;g Hiffi

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 437.— 440.—
Lingot 21.525.— 21.775.—
Vreneli 130.— 141.—
Napoléon 125.50 130.50
Souverain s 102.— 106.—
Argent
$ Once 7.26 7.28
Lingot 350.— 365.—
Platine
Kilo Fr 26.770.— 27.170.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

8 août 1988

INVEST DIAMANT

Juillet 1988:220

A = cours du 14.07.88
B - cours du 15.07.88

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

7f f0f/»U t 14.07.88 886,10£.Uni\,n I 15.07.88 887,00 5 fIC t Achat 1,52U9 ¦ Vente 1,55

A B
Roche b/jce 123500.— 122500.—
Roche 1/10 12250.— 12225.—
Kuoni 36000.— 37000.—

i

C.F.N.R 1000.— 950.—
B. Centr. Coop. 880.— 880.—
Crossairp. 1450.— 1430.—
Swissairp. 1180— 1195.—
Swissair n. 975.— 975.—
Bank Leu p. 2650— 2650—
UBS p. 3290.— 3290—
UBS n. 630.— 625.—
UBS b.p. 118.— 118.—
SBS p. 378.— 384.—
SBS n. 288.— 287.—
SBS b.p. 304.— 306.—
CS. p. 2570.— 2595.—
CS. n. 475.— 477.—
BPS 1740.— 1740—
BPSb.p. 164.— 164.—
Adia Int. 8375.— 8425.—
Elektrowatt 3125.— 3125.—
Forbop. 3175.— 3175.—
Galenica b.p. 645.— 640.—
Holder p. 5320— 5325.—
Jac Suchard 7900.— 7925.—
Landis B 1280.— 1290.—
Motor Col. 1525— 1520—
Moeven p. 5525.— 5550—
Bùhrle p. 1065.— 1075.—
Bùhrle n. 235.— 235—
Bùhrle b.p. 250.— 248 —
Schindler p. 5300.— 5275.—
Sibra p. 430— 425 —
Sibra n. 323.— 320.—
SGS 4930.— 4950.—
SMH 20 85.— 85 —
SMH 100 291.— 295 —
La Neuchâl. 820— 840.—
Rueckv p. 13200.— 13150.—
Rueckv n. 6025.— 6020.—
Wthur p. 5475.— 5550.—
W'thur n. 2600— 2600 —
Zunch p. 5975— 5950.—
Zurich n. 2640— 2620.—
BBCI-A- 2380.— 2325.—
Ciba-gy p. 3330.— 3350—

Ciba-oy n. 1600.— 1600—
Ciba-gy b.p. 2235.— 2240.—
Jelmoli 2550.— 2525.—
Nestlé p. 8490— 8525.—
Nestlé n. 4175.— 4190,—
Nestlé b.p. 1355.— 1350—
Sandoz p. 12600.— 12700.—
Sandoz n. 5190.— 5170—
Sandoz b.p. 2065.— 2080—
Alusuisse p. 809.— 795.—
Cortaillod n. 2750.— 2750.—
Sulzer n. 4750.— 4725 —
Inspectorate p. 1975.— 2005.—

A B
Abbott Labor 69.— 69.50
Aetna LF cas 68.50 69.—
Alcan alu 48.25 48.75
Amax 34.25 35.25
Am Cyanamid 77.75 78 —
AH 39.75 40.25
Amoco corp 112.50 113.50
ATLRichf 112.50 123.—
Baker Hughes 23.— 23.50
Baxter ~ 30.— 30.50
Boeing 90.25 90.50
Unisys 52.75 52.—
Caterpillar 99.— 99 —
Citicorp 36.75 38.—
Coca Cola 56.50 57.25
Control Data 38.75 38.50
Du Pont 135.— 136.—
Eastm Kodak 67.25 66.50
Exxon 68.75 70—
Gen. Elec 66.— 66.75
Gen. Motors 120.— 119.50
GulfWest 65.75 65.50
Halliburton 44.— 44 —
Homestake 23.25 23.25
Honeywell 105.— 104.50
Inco Itd 51.50 51.75
IBM 192.— 191.50
Litton 119— 119—
MMM 97.75 98.50
Mobil corp 66.25 67 25
NCR 94.75 94.50
Pepsico Inc 54.25 54.75 ']
Pfizer 77.25 77.75 '
Phil Morris 137— 13850
Philips pet 24.25 24.25
Proct Gamb 113.— 113.—

Rockwell 31.75 32.75
Schlumberger 50.— 51.—
Sears Roeb 55.25 55.25
Smithkline 70.— 69.50
Squibb corp 95.— 99.—
Sun. co inc 86.50 89.—
Texaco 71— 70.25
Warner Lamb. 104.50 105.—
Woolworth 76.75 76.50
Xerox 83.50 83.25
Zenith ¦ 41.75 39.25
Anglo am 25.— 25.—
Amgold 115.50 114.50
De Beersp. 18.— 18.—
Cons. Goldf I 27.75 27.50
AegonNV 61.50 61.75
Akzo 95.75 96.50
Algem BankABN 32.50 32.50
Amro Bank 54.25 54.50
Philips 25.— 24.75
Robeco 69— 68.25
Rolinco 65.25 66.—
Royal Dutsch 168— 167.50
Unilever NV 82.50 82.25
Basf AG 213— 215.—
Bayer AG 244.50 245.—
BMW 432.— 433.—
Commerzbank 19150 193.—
Daimier Benz 585— 587.—
Degussa 292— 292.50
Deutsche Bank 398 — 400—
Dresdner BK 214— 214.—
Hoechst 229.50 232.—
Mannesmann 130.50 129.50
Mercedes 481.— 483.—
Pchering 429— 425.—
Siemens 356.— 355.—
Thyssen AG 121.50 121.50
VW 220.50 223.—
Fujitsu Itd 19.25 19.—
Honda Motor 21.25 21.25
Nec corp 25.25 24.50
Sanyo eletr. 9.05 9.20
Sharp corp 14.50 14.50
Sony 62.25 61.25
Norsk Hyd n. 47.75 48 —
Aquitaine 79— 79.75

A B
Aetna LF & CAS 45- 45-
Alcan 32.- 32%

Aluminco of Am 53.- 54%
Amax Inc 2314 24%
Asarco Inc 2614 27%
ATT 26% 26%
Amoco Corp 74% 75%
Atl Richfld 80% 81%
Boeing Co 59% 59%
Unisys Corp. 33% 34%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 64% 64%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 37% 38%
Dow chem. 88% 90%
Du Pont 88% 89%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 45% 46%
Fluor corp 21.- 23%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 42% 43%
Gen. Motors 78% 79%
Halliburton 28% 29%
Homestake 15% 15%
Honeywell 67% 66%
Inco Ltd 34.- 34%
IBM 124% 126%
ITT 51% 51%
Litton Ind 78.- 78%
MMM 64% 64%
Mobil corp 43% 44%
NCR 61% 61%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc
Ph. Morris 90% 90%
Phillips petrol 16.- 16%
Procter & Gamble 74% 74%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 64% 65-
Sun co 58% 57%
Texaco inc 46.- 45%
Union Carbide 23% 24%
US Gypsum
USX Corp. 30% 31%
UTD Technolog 38% 37%
Warner Lambert 68% 68%
Woolworth Co 50.- 50%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 25% 24%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Products 25% 25%
Chevron corp 46% 47%

i Motorola inc 50% 50%
, Polaroid 33.- 33.-
i Raytheon 66- 66.-
i Ralston Purina 76% 77%
, Hewlett-Packard 52% 53%
i Texas instrum 44% 44%
i Unocal corp 36% 36%
i Westinghelec 54% 54%
, Schlumberger 33% 34%
i
i (Shearson Lehman Hutton Inc.
i Lausanne)
i

ummmmmmmtaMammmmmmk, | HZ2ZBI
; A B
i Ajinomoto 3030.— 2960.—
i Canon 1320— 1300.—
i DaiwaHouse 1780— 1770.—
i Eisai 1950.— 1970.—
, Fuji Bank 3160.— 3060.—
! Fuji photo 3700.— 3620.—
r Fujisawa pha 1760— 1760.—
i Fujitsu 1700.— 1680.—
i Hitachi 1640.— 1720—
i Honda Motor 1850— 1870.—
¦ Kanegafuji 995.— 980.—
i Kansai el PW 3260— 3210.—
i Komatsu 845— 835 —

Makita elct. 1720— 1690—
i Marui 3080.— 3030.—¦ Matsush el l 2630.— 2550—
i Matsushel W 2010— 1920.—
i Mitsub. ch. Ma 716— 710.—
, Mitsub.el 965.— 964 —
i Mitsub. Heavy 1020— 1020.—

Mitsui co 949— 930.—
i Nippon Oil 1080— 1090.—
• Nissan Motor 1250— 1230—
i Nomura sec. 3750— 3740.—

Olympus opt 1090— 1130.—
i Ricoh 1310— 1280.—¦ Sankyo 1930.— 1920.—
i Sanyo élect. 800.— 792 —
i Shiseido 1770— 1740.—

Sony 5400.— 5300 —
Takedachem. 2600.— 2530—
Tokyo Marine 1820— 1810.—
Toshiba 1070.— 1050.—
Toyota Motor 2720— 2690 —
Yamanouchi 3880— 3790.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1$US 1.52 1.55
1$ canadien 1.2550 1.2850
1 £ sterling 2.56 2.61
100 FF 24.25 24.95
100 lires -.1105 -.113
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.145 1.157
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 -.995 1.035

En toute saison, ^i i i i i J 'l i f l Ï Ï l
votre source d'informations
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On ne nous a pas donné le chiffre d'affaires,
1 mais la confiance. C'est notre fierté ! i

/•
Siemens^Albis et ses collaborateurs ont de quoi se réjouir du dernier /

exercice annuel. Notre chiffre d'affaires a progressé d'environ
9%, atteignant 868 millions de francs. La masse salariale s'est

élevée à 260 millions pour 4500 personnes - 125 de plus
que l'année précédente. La valeur ajoutée -forte pour

la Suisse - a atteint 44% du chiffre d'affaires.
C'est à vous, nos clients, que nous de-

vons ces excellents résultats.
Merci 4500 fois!

.. - / "' " ' " '

i '
Nous vous remercions de votre intérêt. I A adresser à Siemens-Albis SA, Serv. INFO, case postale, 8047 Zurich w
Si vous désirez en savoir davantage, veuillez nous envoyer K,nrr , D .nA_ el-
le coupon ci-contre. ^̂  

Prénom _

Bureaux de vente à Zurich, Bâle, Berne, Renens VD, Profession 
Lugano, Dietikon-Fahrweid ZH I Lieu Rue 

I 1 _ , r-J



! fil DÉPARTEMENT
IjJP DES FINANCES

Par suite de départ, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration
pour le bureau de recettes de l'Etat,
à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale com-

plète, CFC ou titre équivalent
avec expérience professionnelle;

— aptitudes à prendre des respon-
sabilités;

— intérêts pour les contacts avec le
public;

— connaissance ou intérêt pour
l'utilisation de l'informatique.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1 988 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 juillet 1988.

Centre professionnel Tornos — Moutier

Suite à la promotion du titulaire, le poste de chef de
la division électromécanique est mis au concours, et
nous cherchons un

ingénieur ETS
dont le rôle consistera à former, tant en pratique
qu'en théorie, les mécaniciens de machines dans les
options technique de fabrication, CNC, électrotechni-
que et automatisation.

Nous souhaitons rencontrer des candidats ingénieurs
ETS soit en électrotechnique, soit en mécanique
ayant de bonnes connaissances en électrotechnique.

Veuillez adresser votre offre détaillée accompagnée
des documents usuels, jusqu'au 19 août 1988, à la
direction du Centre professionnel Tornos, rue Indus-
trielle 98, 2740 Moutier.

!¦<«& Municipalité de Porrentruy

\̂ !s Avis officiel
Mise au concours d'un poste de

dessinateur en génie civil
Exigences:
— Certificat fédéral de dessinateur.
— Etre en possession d'un permis de conduire.
— Prendre domicile légal et fiscal à Porrentruy.

Traitement:
— Selon formation et situation, possibilités dans les classes 4 à 7

(éventuellement jusqu 'à 9) de l'échelle des salaires du statut du
personnel communal.

Renseignements: ,
M. Henri Nappez, directeur du service des Travaux publics, bureau
à la rue de Lorette 30, Cp 066/66  17 28.

Offres écrites avec curriculum vitae à envoyer au secrétariat muni-
cipal. Hôtel de ville, rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy, jus-
qu'au 30 juillet 1988 (mentionner éventuellement les prétentions
de salaire) .

Entrée en service: dès que possible.

Porrentruy, 1 2 juillet 1 988 Le Conseil municipal

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress. Genève

«Nancy, je t'en prie. Nancy. Pourquoi t'es-tu
dirigée vers le lac?»

Elle entendit l'exclamation sourde qui jail-
lit de ses lèvres. Le lac. Les enfants s'étaient-
ils rendus là-bas? Elle devait aller les cher-
cher.

Elle sentit Ray la soulever et se laissa aller
contre lui , puis se força à se redresser. Il serait
tellement plus facile de se dérober , de glisser
dans le sommeil, comme elle le faisait alors.

«Voilà. Très bien , Nancy.» Ray regarda le
médecin. «Croyez-vous qu'une tasse de
café...?»

Le docteur haocha la tête. «Je vais deman-
der à Dorothy de lui en préparer. »

Du café. Elle était entrain de réchauffer du
café lorsqu'elle avait vu la photo dans le jour-
nal. Nancy ouvrit les yeux. «Ray, chuchota-
t-elle. Ils vont savoir. Tout le monde va
savoir. Tu ne peux pas le cacher.» Mais il y a
autre chose . «Les enfants.» Elle agrippa le
bras de Ray. «Trouve-les, Ray. Trouve mes
petits.

— Calme-toi , chérie. C'est pour cela que nous
avons besoin de toi. Tu dois tout nous racon-
ter. Le moindre détail. Essaye de rassembler
tes esprits pendant quelques minutes.»

Dorothy entra avec une tasse de café
fumant. «J'ai fait du Nescafé. Comment va-
t-elle?

— Elle revient à elle.
— Le commissaire Coffin est impatient de

1 interroger.
- Ray! » Prise de panique, Nancy s'accrocha

au bras de son mari.
«Chérie, c'est seulement parce que nous ne

pouvions pas retrouver les enfants sans son
aide. Ne t 'inquiète pas.»

Elle but une gorgée de café et apprécia la
saveur brûlante du breuvage en l'avalant. Si

seulement elle pouvait se souvenir... se réveil-
ler... échapper à cette terrible léthargie.

Sa voix. Elle était capable de parler à pré-
sent. Ses lèvres lui semblaient épaisses, pâteu-
ses, pareilles à du caoutchouc. Mais elle devait
parler... les aider à retrouver les enfants. Elle
voulait descendre au rez-de-chaussée. Il ne
fallait pas qu 'elle restât ici... à attendre dans
sa chambre... incapable de descendre...
d'affronter les gens en bas... les policiers... les
épouses des professeurs de faculté... Y a-t-il de
la famille?... Désirez-vous que nous prévenions
quelqu'un?... Personne...personne...personne...

S'appuyant lourdement au bras de Ray, elle
se leva en chancelant. Ray. Ella avait son bras
pour la soutenir aujourd'hui. Les enfants de
Ray. Ses enfants à lui.

«Ray... je ne leur ai pas fait de mal.
- Bien sûr, chérie.»
Sa voix trop apaisante... l'intonation boule-

versée. Comment ne serait-il pas bouleversé?
Il se demandait pourquoi elle éprouvait le
besoin de se défendre. Aucune mère digne de
ce nom ne parlait de faire du mal à ses
enfants. Alors, pourquoi le faisait-elle?...

Au prix d'un effort suprême, elle se dirigea
à tâtons vers la porte. Le bras passé autour de

sa taille, Ray l'aida à affermir ses pas. Elle ne
sentait pas ses pieds. Ils n'étaient plus là. Elle
n 'était plus là. C'était l'un de ses cauchemars
habituels. Dans quelques minutes, elle allait
se réveiller comme au cours de tant de nuits,
se glisser hors de son lit et se diriger vers la
chambre de Missy et de Michaël pour vérifier
s'ils étaient bien couverts avant de retourner
se coucher, tout doucement, sans faire de
bruit, sans réveiller Ray. Mais il tendrait le
bras dans son sommeil, l'attirant contre lui , et
elle se rendormirait, apaisée par l'odeur
chaude de son corps.

Ils commencèrent à descendre l'escalier.
Tous cas policiers, la tête levée vers elle...
étrangement immobiles... suspendus dans le
temps.

Le commissaire Coffi n était assis à la table
de la salle à manger. Elle sentit son hostilité...
c'était comme la dernière fois.

«Madame Eldredge, comment vous sentez-
vous?» Question de pure forme, sans bienveil-
lance. Sans doute ne se serait-il pas donné la
peine de la formuler si Ray n'avait été pré-
sent.

«Bien , merci.» Elle n'avait jamais aimé cet
homme.

(A suivre)

U DÉPARTEMENT

 ̂ j  
DE 

JUSTICE

Par suite du départ à la retraite
du titulaire, nous cherchons un

geôlier
pour les prisons de Neuchâtel.

Exigences:
Ce poste est ouvert à un citoyen
suisse d'un âge situé entre 25
et 40 ans, jouissant d'une
robuste constitution, ayant
acquis une formation profes-
sionnelle (dans le domaine
social si possible), d'un naturel
ouvert et qui ne craint ni les
responsabilités, ni les difficultés
d'un horaire irrégulier.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions:
à convenir.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au
service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 juillet 1988.

#\m\\\\\\\ iiiiiiiiiiii!ii////|
\\\\ Nous cherchons pour notre Division tech- ///// Û
\\V\ nique une I I

H secrétaire IÈ
\V\\ pouvant justifier d'une formation commer- Il IA\v\ ciale complète et de 2 à 3 ans d'expérience I ////\v\v professionnelle. I l
\\\V En tant que secrétaire de la division, la ' mooo\ titulaire assurera le secrétariat pour un ' 1/vvvv groupe de 3 à 4 personnes. Elle sera no- 11/\\\v tamment chargée de la correspondance et Illll/^XvN de l'établissement de rapports en français 11111// ,^xv\\ et en anglais ainsi que de divers travaux Illll///x̂Nx  ̂ administratifs, tels que l'organisation de II///////:Ï\NN̂  voyages 

et le 
contrôle des absences. ////////

Dynamique et flexible, notre future collabo- %f§§P:̂ \N̂  ratrice saura faire preuve d'initiative. De ^̂ p$$̂ : langue maternelle française, elle aura d'ex- illlfp
^̂ : cellentes connaissances orales et écrites W//Êî
^^5 d'anglais. Des notions d'allemand seraient
^^  ̂ un 

atout 
supplémentaire. ÉlllP

^^^ Les personnes intéressées sont priées d'en-
î=EîîE= voyer leurs offres, accompagnées des do-

cuments usuels, au Service de recrutement. <(jf

Hl FABRIQUES DE TABAC J^SŜ -, B§§ff REUNIES SA 111®? H
5̂ ê̂  

200
3 Neuchâtel 

irî  ̂
•?" < Il lllllï

^0/  ̂
Membre du groupe Philip Morris 

BOMM-M HUll ^

ALPHA CONSULTING AG

DeAàZ
Engineering, Roboting, TED, recherche de solutions pour applications

personnalisées: ça vous intéresse? Vous êtes notre homme en tant que

agent-conseil
pour une entreprise de pointe dans le domaine de biens

d'investissement (manutention de matériel/logistique). Vous dépendez
directement de la direction des ventes. Vous êtes responsable pour la

Suisse romande: votre résidence - votre terrain d'action.

Si vous êtes dynamique, prêt et capable à accompagner des projets
de A à Z, alors n'hésitez pas: appelez-nous pour un rendez-vous avec

Alexandre Gribi (tel. 032 22 36 22)

ALPHA CONSULTING SA
CONSEIL EN PERSONNEL

47, RUE DE MORAT, 2502 BIENNE, TEL. 032 22 36 22 .



Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq personnages
du concours-vacances de la semaine(1)

Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*



LES ATHLETES SUISSES SON ( AUSSI DES CHAMPIONS ; L APPUI DE NOS ENTREPRISES LEUR EST INDISPENSABLE . M II IIIMI111111111 lllMIiU Mtfltl Ij i

O B J  E CTl F S E  Q^^fcfc^ *"^
AFIN QUE LE SPORT SUISSE AIT I VERNIS ET COULEURS I I *9Ê"' ÎŜ ^̂ ^ B I 1IB̂ Michel Poffet

TOUT ES SES CHANCES AUX JEUX jdfc lntf^ —rrûMuuUMW^Mn ^̂ fcli ^̂ ^̂ ^ B uWï ^Bm : ¦;•- J U / .i/ ,;,/i f777 J 'C^BIIIII ^MrDE SEOL/L, CES S/X ENTREPRIS ES  ̂ ^  ̂ wmmmmim m̂mmJmmmmk jM ;̂i
 ̂ IISIPJP  ̂ '

D'APPORTER LEUR SOUTIEN l L̂fi
FEDERATION NEUCHATELOISE rO*Ttei

/A MICHEL POFFET. AINSI, DES ENTREPRENEURS • *»(§)<=* ... ¦»•-'" .•• -.»
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS  ̂ :.:--- :"- °"

L'ESCR/MEUR SI//SSE PEUT- IL 
ĝgggĝ  I '.V •: [ , j

PRETENDRE , UNE FOIS ENCORE . _ llH
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un spécialiste en planning
un apprenti mécanicien
faiseur d'étampes

Début d'apprentissage mi-août 1988

Nous offrons:

— salaire adapté aux capacités;
— prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres sont, à adresser à: MRP SA , Manufacture
de boîtes de montres, 2942 Aile

1 '

Les Convers
Les CFF engagent

un responsable
pour le déblaiement de la neige
et le nettoyage de la halte des
Convers.
Pour tout renseignement et l'ins-
cription, veuillez vous adresser à
M. Jean-Paul Rochat , chef de ser-
vice à la 3e section de la voie, à
Neuchâtel, place de la Gare 12,
Cp 038/24 09 22

f GALAMBOS 1Unternehmensberatung 

Eine Lebensversicherungsgesellschaft
sucht durch uns einen BVG-Experten mit
guten Deutschkenntnissen fur die Position

Leiter BVG
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung:

GALAMBOS Unternehmensberatung AG
Mùhlebachstrasse 42, Postfach

8032 Zurich
0 01/251 02 23

Der Kontakt mit uns lohnt sich immer!
V J

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Nous sommes une entreprise de 1 20 collaborateurs environ avec des rela-
tions commerciales internationales dans le secteur de la technique de chauf-
fage et de ventilation.
Nous cherchons un(e)

I responsable I
I pour notre administration des ventes I
| Son champ d'activité s'étendra aux domaines suivants:

— conseils et offres à la clientèle;
— gestion des transports.

Nos exigences sont:
— langue maternelle française ou allemande avec des bonnes S

j connaissances de l'autre langue et de l'anglais;
| — intérêt pour l'informatique;

— connaissances de la branche du chauffage et de la ventilation j
seraient un avantage. j

Envoyez votre offre écrite accompagnée des documents habituels à !

I SPIROWERKAG I
\ Département du personnel . !

I 3718BÔSINGEN £? 031 794 88 55 I

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une jeune

vendeuse
Connaissances de la branche chaussures non exigées.
S'adresser à:
Chaussures BATA
Hypermarché Jumbo
Boulevard des Eplatures 20
2304 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 42 86 (Mme Rougnon)
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Cherche

coiffeuse(eur)
S' adresser à la rue de la Serre 63

46 ^
£7 039/23 33 53

Jeune fille
ou jeune dame
saisirait l'occasion de travailler dans
un joli bar à café propre et sérieux:
Horaire: 11 heures à 1 9 heures.
Salaire: Fr. 2000.— + pension
Congé: samedi et dimanche
Joliat Intérim SA
Avenue Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Grande entreprise
de La Chaux-de-Fonds recherche
pour son équipe dynamique:

un employé
de commerce CFC

et permis de conduire B sachant
parler l'allemand pour poste à
responsabilités;

un mécanicien
faiseur de mèche, ou affûteur
CFC ou expérience.

Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds



Les Yougoslaves à l'eau
De la pluie en juillet: incroyable mais Riieka
En Belgique il y a deux semai-
nes, la plaisanterie allait bon
train: «Rassurez-vous, le pro-
chain GP est en Yougoslavie;
là-bas, c'est soleil et bronzette
assurés». Et qu'est-il advenu?
Hier en début d'après- midi,
Jacques Cornu n'était que spec-
tateur lors de la deuxième
séance d'essais des 250 cmc;
non pas qu'il lui soit arrivé quel-
que chose de fâcheux, rassurez-
vous, mais bien parce qu'un
orage violent venait de transfor-
mer la piste en un toboggan dia-
bolique.
C'est dire que dans cette caté-
gorie des quarts de litre, les
temps du matin n'ont pas été
approchés, Cornu se retrouvant
provisoirement sixième: Il est
clair que je préférerais être en
première ligne, ce d'autant plus
que j 'ai décidé de changer sen-
siblement ma tactique.

Désormais, si je veux revenir
sur Pons et sur Garriga, il n'y a
qu'une seule solution: être
devant eux le plus souvent pos-
sible. Dès lors, je dois absolu-
ment jouer la course en tête; ce
d'autant plus qu'avec ce diable
de Garriga, des petits pelotons
peuvent se former.

LES BONNES CARTES?
C'est dire que dans ce sens-là, le
bilan de cette première journée
n'est pas encore idéal: Mais nous
n'avons pas perdu notre temps
en essayant plusieurs solutions
de suspensions. Sur ce tçacé
sinueux, la clef de la course
peut se trouver au niveau dé la
tenue de route. C'est donc dire
qu'il faudra être juste au niveau
des amortisseurs et plus encore
dans le choix des pneumatiques,
explique Jacques Cornu.

Reste que sa tâche ne sera pas
facile. En plus de ses habituels
adversaires Sarron, Pons et Roth,
les Yamaha de Lavado (le roi du
Grand Prix de Yougoslavie) et de
Luca Cadalora sont venues se glis-
ser dans le peloton des Honda.

La course (retransmise en
direct sur nos écrans demain à 12
heures) possédant son lot de sur-
prises. Jacques Cornu peut très

Les 250 cmc possèdent d'impressionnantes accélérations. Ce n'est pas Sito Pons qui le contredira.
(Widler)

bien, en ce mois de juillet qu'on
annonce chaud, réussir une fan-
tastique opération.

RIJEKA
Jean-Claude Schertenleib

SANS SCHWANTZ
Ma chute de Spa a eu des con-
séquences plus graves que pré-
vu; j'ai été opéré du genou droit
et mon médecin m'a recom-
mandé le repos: détendu comme
jamais, Kevin Schwantz, le Texan
magique, a regardé avec intérêt
cette première journée d'essais,
en attendant de se retrouver
parmi ses camarades.

Une journée marquée par la
confirmation de la santé retrouvée
des Honda 500, mais aussi par le
fantastique Randy Mamola, sur-
volté depuis son podium belge.
Dans cette classe qu'on croyait
peut-être trop tôt jouée en faveur

d'Eddie Lawson, le spectacle sera
aussi très chaud.

J.-C S.

PREMIERS ESSAIS
OFFICIELS

500 cmc: 1. Wayne Gardner
(Aus) Honda, 1"30"84 (moyenne
de 165 km 171); 2. Niall McKen-
zie (GB) Honda, à 0"23; 3. Ran-
dy Mamola (EU) Cagiva, à 0"26;
4. Wayne Gardner (EU) Yamaha,
à 0"36; 5. Eddie Lawson (EU)
Yamaha, à 0"51. Puis les Suis-
ses: 1 5. Bruno Kneubùhler,
Honda, à 4"25; 16. Marco Gen-
tile, Fior, à 4"84; 34. Jean-Luc
Demierre, Honda, à 8"29; 38.
Wolf gang Von Murait, Suzuki, à
10"24; 41. Niggi Schmassmann,
Honda, à 13"00.
250 cmc: 1. Dominique Sarron
(Fra) Honda, 1'32"87 (moyenne
de 161 km 562); 2. Sito Pons
(Esp) Honda, à 0"02 ; 3. Carlos
Lavado (Ven) Yamaha, même
temps; 4. Reinhold Roth (RFA)

Honda, a 0 25; 5. Luca Cadalora
(Ita) Yamaha, à 0"29; 6. Jac-
ques Cornu (Sui) Honda Pari-
sienne, à 0"58. Puis les autres
Suisses: 27. Urs Luzi, Honda, à
4"26; 29. Urs Jucker, Yamaha, à
4"40; 34. Nedy Crotta, Aprilia, à
5"20.
125 cmc: 1. Jorge Martinez (Esp)
Derbi, T40"086 (moyenne de
149 km 919) ; 2. Hans Spaan
(Hol) Honda, à 0"23; 3. Herbert
Abold (RFA) Honda, à 0"69. Puis
les Suisses: 18. Thierry Feuz,
Rotax, à 1"97; 20. Heinz Lûthi,
Honda, à 2"05; 37. Stefan
Dôrflinger, Honda, à 3"67.
80 cmc: 1. Jorge Martinez (Esp)
Dèrbi, T42"84 (moyenne de
14B km 905) ; 2. Stefan Dôrflin-
ger (Sui) Krauser, à 2'19; 3.
Jan Van Dongen (Hol) Casai, à
2 "43. Puis les autres Suisses:
15. Reiner Koster, Cassai, à
5"04 ; 22. René Dûnki, LCR, à
6"06; 26. Stefan Bragger, Casai,
à 6"91.

Selon le modèle anglais
m FOOTBALL m

Le championnat de France est parti
Apres une saison 87-88 ou le
réalisme poussé à l'extrême a
souvent tué le spectacle, le
championnat de France de pre-
mière division, qui a débuté
vendredi, a fait peau neuve
pour l'édition 88-89 en accor-
dant trois points pour une vic-
toire. Une prime à l'offensive
bienvenue qui devrait incitei
Monaco, le champion en titre,
et Bordeaux, son dauphin, à
redécouvrir les vertus du jeu
d'attaque.
Les Monégasques et les Girondins
seront une nouvelle fois les équi-
pes à battre. Monaco a conservé
l'ossature de la saison dernière et
a enregistré l'arrivée de Touré
(Bordeaux).

Et il misera toujours sur son
duo anglais formé du demi Glenn
Hoddle et de l'attaquant Mark
Hateley. Bordeaux en revanche a
modifié sa ligne d'attaque. Phi-
lippe Fargeon et le Yougoslave
Zlatko Vujovic, transféré à Can-
nes, ont été remplacés par le Tou-
lousain Stopyra et le Londonien
Clive Allen. Avec la venue du
Belge Enzo Scifo, prêté par Tinter ,
les Girondins espèrent avoir
trouvé enfin un successeur à...
Alain Giresse.

Plusieurs équipes rêvent de bri-
ser l'hégémonie de ce duo. L'AS
Saint-Etienne d'Alain Geiger et le
Nantes de Jean-Claude Milani
figurent parmi ces «challengers».
Révélations de la saison dernière,
les Stéphanois seront toujours
emmenés par leurs deux buteurs,
l'ex-Chênois Garande et Tibœuf.
En recrutant Geiger, Robert Her-
bin entend procurer une meilleure
assise à sa défense, le secteur le
plus vulnérable l'an dernier.

Après un parcours catastrophi-
que, les Nantais brûlent de retrou-
ver leur lustre d'antan. Milani, qui
ne sera pas considéré comme un
joueur étranger puisqu'il est au
bénéfice de la double nationalité
franco-suisse, sera cependant aux
commandes d'une défense qui ne
donne pas toutes les garanties.

Successeur de Jean-Claude
Suaudeau à la tête du club
«canari» , Miroslav Blazevic
s'efforcera avant tout d'insuffler
une plus grande régularité à un

ensemble dans lequel «l'ancien»
Loïc Amisse tient toujours un rôle
déterminant sur le flanc gauche.

L'Olympique Marseille de Ber-
nard Tapie bénéficie, sur la ligne
de départ, d'un plus grand crédit
que Saint-Etienne et Nantes.
L'arrivée de l'Auxerrois Eric Can-
tona, le joueur de l'hexagone le
plus convoité, devrait redonner
aux Phocéens ce grain de folie qui
avait cruellement manqué l'an
dernier.

Mais Bernard Tapie aborde ce
championnat privé de son meil-
leur attaquant, l'Allemand Klaus
Allofs toujours en délicatesse avec
un genou.

Montpellier, avec Valderrama,
le «Gullit colombien», le Matra
Racing, avec son effectif pléthori-
que dans lequel figure l'ex- Sédu-
nois Azziz, visent également les
premiers rôles. Au même titre que
le néo-promù Sochaux, intoucha-
ble l'an dernier en deuxième divi-

sion et surprenant finaliste de la
Coupe de France, qui est capable
de tous les exploits.

• NANTES - AS MONACO
1-1 (1-1)

Le championnat de France
1988/89 a pris son envolée avec
la rencontre Nantes - AS Monaco.
Les visiteurs et champions de
France ont pris l'avantage à la
30e minute, en exploitant une
sortie mal-à-propos du nouveau
gardien nantais, l'ex-Lausannois
Jean-Claude Milani.

Quelques secondes avant la
mi-temps, Yum égalisait suite à
un coup franc du Belge Vercaute-
ren.

Rappelons que Nantes ne pos-
sède pas seulement un gardien
suisse, mais est également
entraîné par un Suisse, Miro Bla-
zevic (ex-Vevey, Martigny, Sion,
Lausanne, Grasshopper et équipe
nationale), (si)

C est non
Neuchâtel Xamax sans Baranowski
La décision est tombée à la
veille de la clôture des trans-
ferts. Conquis par les presta-
tions du Yougoslave Admir
Smajic, les dirigeants de Neu-

châtel Xamax ont finalement
décidé de se priver des services
de Matthias Baranowski (21
ans), ex-attaquant de Cologne.

(si)

Le match de Ligue nationale A (4e
journée) Young Boys - Lucerne,
initialement prévu le 6 août, a été
repoussé au 6 septembre , la
Coupe Philips ayant lieu à Berne
du 3 au 5 août.

Renvoi

Wanted Luckv Luke!
Vin et vinaigre pour les footballeurs suisses
Le Lucky Luke des footballeurs de
Ligue nationale A, soit le joueur
qui marquera le but le plus rapide
du championnat, se verra, une
nouvelle fois, récompensé de cent
bouteilles de vin.

Quant à la victime du justicier ,
entendez le gardien, il devra se
contenter de cent bouteilles de
vinaigre.

C'est le prix qu'offre, depuis
cinq ans maintenant, un restaura-
teur lausannois, Roberto Petrarca,
de «La Molisana» .

Les quatre premiers lauréats
furent Raimondo Ponte, Franz
Peterhans, Alain Balet et l'an
passé, l'Allemand Jûrgen Mohr,
rapide vainqueur du gardien neu-
châtelois Joël Corminboeuf. (si)

A la veille de la date limite des
transferts, Winterthour à engagé
un troisième étranger en la per-
sonne de l'attaquant argentin Ser-
gio Esteban Gurrieri.

Agé de 29 ans, Gurrieri, qui a
évolué pendant 12 ans avec Estu-
diantes de la Plata, a signé un
contrat d'une année avec option.

Les Zurichois possèdent dejè
sous contrat l'Allemand Hutka et
le Yougoslave Rados.

Un Argentin
à Winterthour

Derby neuchâtelois
FCC - NE Xamax à Cousset
Une semaine avant la reprise du
championnat suisse de football ,
Neuchâtel Xamax et La Chaux-
de-Fonds mesureront leur état
de forme en disputant un derby
aujourd'hui en fin d'après-midi
(18 h 30) à Cousset.

La confrontation promet un
certain intérêt. Les deux équi-
pes, poyr l'instant , n'ont pas

convaincu lors de leurs matchs
de préparation. Qu'en sera-t-il
tout à l'heure ?

Cette rencontre se déroulera
à Cousset. Où c'est ? Près de
Payerne, en pays fribourgeois
donc... Mais ce n'est pas pour
autant que les deux formations
feront moitié-moitié quant au
nombre de buts marqués! L.W.

Ko| football

Tranfert de Bickel : accord financier trouve
Le FC Zurich et les Grasshoppers ont trouvé un accord au sujet
de la somme de transfert de l'international Thomas Bickel (24
ans) du club zurichois de LNB à celui de LNA. Sven Hotz, prési-
dent du FCZ, et Fritz Peter, son homologue de Grasshopper, se
sont entendus sur un montant «inférieur à un demi-million» qui
n'a toutefois pas été révélé exactement.

Limpar présélectionné pour Séoul
Le nouvel étranger des Young Boys de Berne, Anders Limpar, a été
présélectionné en équipe de Suède, qualifiée pour le tournoi olym-
pique de football de Séoul. Parmi les 16 autres présélectionnés, on
relève aussi le nom de Jonas Them, qui a joué le tour final sous les
couleurs du FC Zurich.

Stevens aux Glasgow Rangers
Le défenseur international anglais Gary Stevens va être trans-
féré d'Everton aux Glasgow Rangers pour une somme d'environ
2,5 millions de francs. Le latéral, 25 ans, a rejoint vendredi sa
future équipe qui prépare la saison prochaine à Pise.

Sansom: la poudre d'escampette...
Le défenseur international anglais Kenny Sansom a été placé ven-
dredi sur la liste des transferts par le club londonien d'Arsenal. Sur
la demande de Sansom,, 29 ans, les dirigeants des «Gunners» ont
accepté à contre-cœur de libérer leur joueur, qui avait encore une
année de contrat. Sansom, qui joue à Arsenal depuis huit ans, a
demandé à partir après une saison en partie ratée. Sélectionné à 86
reprises en équipe nationale, il avait été transféré à Arsenal en
1980-81.

Mezey entraîneur national en Hongrie
Deux semaines après le retrait de Laszlo Balint, Gyôrgy Mezey
(47 ans) a été nommé entraîneur de l'équipe de Hongrie, un
poste qu'il a déjà occupé de 1983 à 1986. Il a signé un contrat
portant jusqu'en 1994. .

¦? LE SPORT EN BREF

Les Scots du Jura
Seize joueurs jurassiens appelés à
jouer l'ogre du Celtic jeudi prochain
Seize joueurs, dont deux gar-
diens, ont été appelés à défendre
les couleurs jurassiennes jeudi
prochain 21 juillet contre le Celtic
de Glasgow. Pour ce match de
gala, cette véritable fête du foot-
ball régional sur le stade la Blan-
cherie à Delémont, l'entraîneur
Jean-Marie Conz s'appuiera sur
une base delémontaine puisque
neuf éléments des Sports-Réunis
seront de la partie.

Encore faut-il préciser que qua-
tre d'entre eux sont nouveaux (ou
de retour) dans le club de la capi-
tale. La sélection jurassienne
devrait avoir fort belle allure. Elle
comptera dans ses rangs six
joueurs qui ont déjà tâté de la
Ligue nationale.

Il s'agit de Jean-Marie Conz,
naturellement, dont sonnera
l'heure des grands débuts sous le
ciel du nouveau canton, du gar-
dien de Bassecourt Francis Tiè-
che, portier à La Chaux-de-Fonds
dans sa jeune époque, des atta-
quants des SRD Christian Egli,
qui revient des Montagnes neu-
châteloises et Jany Stadelmann,
revenu pour sa part de Laufon, du
défenseur delémontain Michel
Kohler, placé l'an dernier à la
dure école de Gilbert Gress et
enfin du néo-Prévôtois Yves
Richard, dont le voyage en Ligue
nationale B a passé par Bulle,
Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Des représentants des clubs
jurassiens de deuxième ligue ainsi
qu'un footballeur franc-monta-
gnard auront également l'occa-
sion de démontrer leur savoir sur
la Blancherie le 21 juillet et le pri-
vilège de jouer contre le cham-
pion d'Ecosse.

L'obstacle est de taille pour
Jean-Marie Conz et son équipe.
La motivation de la sélection
jurassienne sera son meilleur
atout !

LES SEIZE ELUS

Voici la composition de la sélec-
tion jurassienne.

Gardiens: Vincent Ducommun
(SR Delémont), Francis Tièche (FC
Bassecourt).

Défenseurs: Jean-Marc Bron
(SR Delémont), Jean-Marie Conz
(SR Delémont), Michel Kohler (SR
Delémont), Denis Piquerez (FC
Bassecourt), Ennio Sembinello
(SR Delémont), Franco Verillo (SR
Delémont) .

Demis et attaquants: Thierry
Chappuis (SR Delémont), Jean-
Claude Choulat (FC Aile), Vincent
Dubois (FC Saignelégier), Chris-
tian Egli (SR Delémont), Pascal
Marchand (FC Porrentruy), Yves
Richard (FC Moutier), Martial Rufi
1.FC Courtételle), Jany Stadelmann
(SR Delémont). (comm)
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Avec la classe du grand champion
Pedro Delgado confirme ses prétentions dans le Tour de France
L'Espagnol Pedro Delgado (28 ans) a consolidé son
maillot jaune au 75e Tour de France, en remportant
brillamment la 13e étape, courue sur 38 kilomètres
contre la montre, en partie en côte. Delgado a devancé
de 44" le «revenant» Jean-François Bernard et de
V09" le touj'ours surprenant Hollandais Steven Rooks.
Second du classement général, le Canadien Steve
Bauer a, une nouvelle fois, chèrement vendu sa peau:
5e de l'étape, à 2'37" du vainqueur, le coureur de
Paul Kochli n'en a pas moins perdu une place au profit
de Rooks.
Avec une moyenne horaire de
36 ,538 km/h , Delgado a souli-
gné que le parcours n'était pas
vraiment taillé sur mesure pour
les grimpeurs. L'Espagnol était
celui qui a su réaliser la meilleure
synthèse entre le rouleur, le grim-
peur, l'homme frais et le cham-
pion volontaire.

Le coureur de Ségovie est resté
en tête d'un bout à l'autre de la
course. Au km 8, après un début
plat, il précédait Bauer de 6" et
Bernard de 16" . Au deuxième
pointage, au km 20, au sommet
de la côte d'Engins (classée 2e
catégorie, 13 km de montée à
5% de pente), Delgado précédait
Bernard de 21 secondes et Rooks
de 32. Enfin, au km 30 après un
nouveau secteur de 10 km de
plat, Delgado comptait 34 secon-
des d'avance sur Bernard, 1 '05"
sur Rooks et 2'04" sur Bauer.

MOTTET LESSIVÉ!
Parmi les grands battus, il faut
citer Charly Mottet, qui a cédé...
10'32" à Delgado. Puis Sean
Kelly, pointé à 6'59". Déceptions
relatives aussi pour les Colom-
biens (Fabio Parra à 3'23" , Lucho
Herrera à 3'56").

Les Suisses sont à mettre au

nombre des abonnés absents de
cette étape, Urs Zimmermann ,
Niki Rùttimann et Jôrg Mùller ont
perdu plus de cinq minutes. Le
meilleur fut encore le Zougois
Toni Rominger , qui, après un très
bon départ, cédait quatre minutes
et demie au vainqueur.

En regard de l'étape reine de la
veille, il faut convenir que les
actuels deux premiers du classe-
ment, Delgado et Rooks, sont
bien inaccessibles pour les autres:
1er et 3e à L'Alpe-d'Huez, ils le
sont à nouveau dans ce contre la
montre, mais dans l'ordre inverse.

Au classement général, Pedro
Delgado précède, désormais, Ste-
ven Rooks de 2'47" , le Canadien
Steve Bauer de 3'02" déjà. Les
chances des Colombiens, à n'en
pas douter , se retrouvent réduites
quasi à leur plus simple expres-
sion: 4e, Fabio Parra est à 4'43",
5e Lucho Herrera à 6'21" . Theu-
nisse maintient une étonnante 6e
place (à 7').

HÉCATOMBE
On notera que parmi les neuf
favoris cités tous azimuts au
départ de cette 75e «Grande bou-
cle» , seuls trois se trouvent clas-

sés parmi les dix premiers (Del-
gado 1er , Herrera 5e et Hampsten
10e).

Samedi, les coureurs observe-
ront leur seule journée de repos.
Repos , en tous les cas, pour ce
qui est de la course, car le trans-
fert des Alpes dans les Pyrénées,
en partie en avion, nécessite aussi
du temps. Dimanche, avec les
cols d'Agnes (1re catégorie), de
Lattrape (2e cat) et l'arrivée en
altitude à Guzet-Neige (1re cat),
les grimpeurs — et les autres —
seront à nouveau à l'ouvrage.

Lundi, s'enchaînera la grande
étape pyrénéenne, avec le Portet
d'Aspet , le col de Menthe, de
Peyresourde, d'Asp in, du Tourma-
let et une nouvelle arrivée en alti-
tude à Luz-Ardiden. C'est là qu'on
en saura plus. Pedro Delgado fait
actuellement figure de vainqueur.

Steven Rooks, 28 ans lui
aussi, subitement surg i des
oubliettes et révélé à la monta-
gne, parait très fringant. Pourvu
que le contrôle antidoping ne
réserve pas une cruelle désillusion
à l'équi pe PDM.

Dernière hypothèse: si le Cana-
dien Steve Bauer arrive encore à
limiter la casse dans les Pyrénées,
Paul Kochli concoctera-t-il une
tactique de sa cuvée? En tout état
de cause, si Delgado résiste jus-
qu'à lundi soir, il fera une remon-
tée triomphale sur Paris. Les cou-
reurs cyclistes sont d'une loyauté
qui ne leur fera plus attaquer le
leader dans la plaine.

LES CLASSEMENTS
Treizième étape (contre la mon-
tre individuel), Grenoble • Vil-
lard-de-Lans (38 km): 1. Pedro
Delgado (Esp) 1 h 02'44" (moy.
36,538 km/h); 2. Jean-François
Bernard (Fr) à 44"; 3. Steven
Rooks (Ho) à T09"; 4. Eric Breu-
kink (Ho) à 2'08"; 5. Alvaro Pino
(Esp) à 2'32"; 6, Steve Bauer
(Can) à 2'37" ; 7. Jérôme Simon
(Fr) à 2'46" ; 8. Michaël Wilson
(Aus) à 2'50"; 9. Ronan Pensée
(Fr) à 2'54"; 10. Jôrgen Peder-
sen (Dan) à 2'55"; 11. Janusz
Kuum (Ho) à 2'56"; 12. Gert-Jan
Theunisse (Ho) à 3'05"; 13. Fré-
déric Brun (Fr) à 3'17"; 14. Fede-

rico Echave (Esp) a 3 21"; 15.
Fabio Parra (Col) à 3'23". Puis
les Suisses: 30. Toni Rominger à
4'24"; 42. Guido Winterberg à
5'08" ; 46. Urs Zimmermann à
5'18" ; 50. Jôrg Mùller à 5'24" ;
74. Niki Rùttimann à 6'32";
153. Erich Màchler à 11'01";
162. Alfred Achermann à
11'36" .
1 79 partants. — 1 79 classés.
Classement général: 1. Pedro
Delgado (Esp); 2. Steven' Rooks
(Ho) à 2'47" ; 3. Steve Bauer
(Can) à 3'02"; 4. Fabio Parra
(Col) à 4'43"; 5. Lucho Herrera
(Col) à 6'21" ; 6. Gert-Jan Theu-
nisse (Ho) à 7'00"; 7. Eric Boyer
(Fr) à 7'55" ; 8. Ronan Pensée
(Fr) à 8'55" ; 9. Peter Winnen
(Ho) à 9'46" ; 10. Andrew
Hampsten (Eu) à 10'07"; 11.
Raul Alcala (Mex) à 10'35"; 12.
Claudy Criquiélion (Be) à 11'36" ;
13. Alvaro Pino (Esp) à 11'37";
14. Thierry Claveyrolat (Fr) à
13'33" ; 15. Jérôme Simon (Fr) à
13'50" . Puis les Suisses: 36.
Niki Rùttimann à 26'52"; 37.
Urs Zimmermann à 27'26"; 39.
Jôrg Mùller à 28' 19"; 71. Toni
Rominger à 42'03"; 97. Guido
Winterberg à 54'59"; 137.
Alfred Achermann à 1 h 19'57" ;
156. Erich Mëchler à 1 h
31 '00". (si)

Demain

Pedro Delgado s 'est montré digne de son maillot Jaune. (AP)

La retraite? Non merci!
Mike Tyson contre Frank Bruno

en septembre
L'Américain Mike Tyson sortira de
sa retraite le 3 septembre pro-
chain pour mettre en jeu son titre
mondial unifié des poids lourds
contre le Britannique Frank Bruno
à Wembley, ont annoncé Michaël
Winston, avocat du boxeur et Bill
Cayton, son manager.
. Winston a déclaré que ce com-

bat aurait lieu malgré la procédure
juridique engagée confe le cham-

pion du monde le jour de sa vic-
toire-éclair sur Michaël Spinks (27
juin dernier) pour se défaire de
son manager mais il n'a pas
donné de détails sur l'accord
intervenu avec Cayton.

Selon certaines sources, les
bourses des deux boxeurs sont
évaluées à 5 millions de dollars
pour Tyson et 1,67 million pour
son challenger, (si)

Divorce a I italienne
Visentini - «Carrera»: la rupture
C'en est fini de la collaboration
Roberto Visentini - «Carrera » .
L'Italien, vainqueur du Tour
d'Italie en 1986, a déclaré qu'il
quitterait, la saison prochaine,
les rangs de la formation de
Davide Boifava. Son contrai
arrive, d'ailleurs, à expiration.

Jeudi, Roberto Visentini avait
été très mécontent de la tactique
de son coéquipier Urs Zimmer-
mann, qui avait attaqué dès le
premier col de la journée de
l'étape reine du Tour de France,
Morzine - l'Alpe-d'Huez.

Visentini avait même envi-
sagé de rentrer en Italie avant le
contre la montre de vendredi.
J'en ai assez de voir des gens
de mon équipe courir contre
moi. Ce qui est prévu au
départ, est transgressé en
cours d'étape. L'an prochain,
je courrai dans une formation
où il y aura une autre
ambiance.

On a appris que les diri-
geants de la «Carrera » ne cher-
cheront pas à retenir leur ex-
chef de file de 31 ans. (si)

H 
Tennis
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Agassi en bonne forme
Stuttgart. Tournoi du Grand Prix, 350.000 dollars. Simple,
quarts de finale. André Agassi (EU-2) bat Jonas Svensson (Sue-7)
7-5 6-1; Henri Leconte (Fra-6) bat Ronald Agenor (Haï-13) 6-3 6-4;
Guillermo Perez-Roldan (Arg-9) bat Thomas Muster (Aut) 6-2 7-5.
Andres Gomez (Equ-11) bat Yannick Noah (Fra-4) 6-3 6-3. Les
demi-finales: Agassi-Svensson, Perez-Roldan-Gomez.

KS Athlétisme

Cari Lewis frappe très fort
Le quadruple vainqueur des Jeux, l'Américain Cari Lewis, a
frappé d'emblée très fort lors des sélections américaines pour
Séoul. A Indianapolis , dans les séries, le Noir américain a établi
une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année sur
100 m en parcourant cette distance en 9,96 secondes.

£3 Boxe
Nouveau combat pour Foreman
L'Américain Georges Foreman devrait disputer le 12e combat
depuis son retour sur le ring face à Tony Fulilangi, des iles
Samoa, le 28 juillet prochain à Nashville. Foreman, 40 ans,
ancien champion du monde des lourds, reste sur une victoire
peu convaincante sur son compatriote Carlos Hernandez, par
arrêt de l'arbitre à la 4e reprise le 17 juin dernier, (si)

¦? LE SPORT EN BREF M
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Ballesteros dépassé au British Open

Nick Price, le nouveau leader du British Open. (AP)

Après deux tours de l'Open de
Grande-Bretagne, à Lytham,
l'Espagnol Severiano Ballesteros a
dû céder la première place au
Zimbabwéen Nick Price, qui le

précède, désormais, d'un coup
(137 contre 138).

Craig Stadler (EU) et Nick
Faldo (GB) occupent le 3e rang ex
aequo à trois longueurs.

Price en tête

Motocyclisme :

Page 9

la pluie
en Yougoslavie

Football :

Page 9

le championnat de
France est parti



Route
de Biauf ond
en vacances
Travaux dès lundi
L'avis officiel a paru dans ces
colonnes: la route cantonale 168 La
Chaux-de-Fonds - Biaufond sera
fermée depuis les Bassets tous les
jours ouvrables de la semaine pro-
chaine pour cause de pose d'un
nouveau revêtement en fonction
des conditions atmosphériques. Les
côtes du Doubs sont en vacances.
La route La Chaux-de-Fonds -
Biaufond sera fermée de lundi à
vendredi de 7 h 30 à 21 heures au
plus tard , du carrefour pour Les
Planchettes à la douane , pour
cause de pose d'une couche
d'usure sur la chaussée. Les Tra-
vaux publics du canton précisent
que la confi guration de la route
(profil ,' largeur) rend impensables
les travaux sur l'une puis l'autre
piste.

Si le trafic individuel est inter-
dit , les trois cars des PTT circule-
ront néanmoins selon l'horaire
habituel: départs à 10 h , 13 h 50,
15 h 45 (via Les Planchettes) du
trottoir ouest de la grande poste de
La Chaux-de-Fonds, retours à 10 h
55, 14 h 42 et 16 h 40 de Biaufond.
Les ouvriers du chantier , montre
en main, interromperont leur gra-
villonnage complet à leur passage.
«Si un automobiliste veut suivre le
car...», note le technicien responsa-
ble M. Marc Jaccard.

Laissée pour compte, la route
cantonale de Biaufond n'a pas été
rafraîchie sur l'entier de son par-
cours depuis 1980. Les travaux
prévus devaient être impérative-
ment entrepri s à la belle saison.
Les services de l'Etat ont préféré
fermer la route pendant les horlo-
gères - une dizaine de voitures de
frontaliers passent par Biaufond à
cette période contre une centaine
en général , selon la douane - mal-
gré le trafic touristique sur les
bords du Doubs. L'accès, depuis
Biaufond , aux restaurants de Mai-
son-Monsieur et de la Rasse sera
réouvert le plus tôt possible, dès
mardi peut-être.

Au restaurant de Biau fond ,
ouvert tous les jours , on regrette
bien sûr que ces travaux n'aient
pas été agendés en septembre ou
octobre. Ces «vacances» d'une
semaine de la route du Doubs pro-
voqueront une diminution sensible
du chiffre d'affaires. Deux possibi-
lités de détournement existent
cependant pour les automobilistes:
par les Brenets , 60 km environ ou
par le Jura , 25 km dont les der-
niers sur route étroite (contre 13
km sur celle de Biaufond).

Une fois les travaux terminés la
route sera, sinon comme neuve, du
moins revêtue d'un film antidéra-
pant sécurisant pour l'hiver.

R. N.

Surcharge dans les décharges
Des «mesures draconiennes» imposées à La Chaux-de-Fonds

Y a surcharge dans les
décharges. La Chaux-de-
Fonds a décrété des mesures
draconiennes pour fermer sa
décharge publique aux
déblais de fort cubage. Les
convois de camions chargés
d'immeubles démolis vont-ils
se mettre à tourner en rond?
Dans le meilleur des cas, ils
trouvent un vallonnement à
combler, modifiant au pas-
sage la topographie locale.
Solutions ponctuelles à un
casse-tête global.
A l'origine de cette prise de
conscience, la fermeture de la
décharge de la Sombaille, satu-
rée après 15 années de bons et
loyaux dépôts. Il a fallu repren-
dre l'exp loitation de l'ancienne
décharge des Bulles et prévoir
son extension pour 3 ans, le
temps de trouver une solution à
plus long terme.

L'aménagement de cette
extension a obtenu un crédit de
près de 400.000 francs du législa-
tif en mars 1987. Les travaux ne
commencent que cet ete, retar-
dés par une intervention de la
Confédération en matière de
protection de l'environnement.
Après avoir fait valoir des exi-
gences évaluées à 1,4 million de
francs , elle a laissé partir les tra-
vaux selon le plan initial. Il n'est
pas exclu, cependant, qu'un cré-
dit supplémentaire doive être
demandé en fin d'exploitation
pour recouvrir la décharge.

UN STOCKAGE PLUS
SÉLECTIF

Le problème est dès lors posé:
quantitatif et qualitatif. La place
manque, pour recevoir d'impor-
tants volumes de déchets. Les
exigences pour le stockage des
catégories de déchets polluants
deviennent si coûteuses qu'il
n'est plus possible de bourrer ces
lieux avec des déblais de terras-
sements et de démolitions, sans
risque pour l'environnement,
mais extrêmement encombrants.

Le chef des Travaux publics
chaux-de-fonniers , Alain Brin-
golf , le confesse sans détours :
«Nous avons dû prendre des dis-
positions draconiennes pour
empêcher les excavations de
chantier de venir à la décharge».
Matériaux qui comptent pour
près des trois quarts des quelque
50.000 m3 entassés chaque
année.

Aux Bulles, le champ à la topographie rectifiée par les déblais du chantier de l'hôpital: 30.000 mètres cubes de roche et de terre.
(Photo Impar-Fischer)

Le 8 avril 1987, les entrepre-
neurs étaient informés que tous
dépôts de matériaux supérieurs à
300 m3 par chantier devaient
faire l'objet d'une demande
d'autorisation écrite. Dans la
même lettre, les Travaux publics
indiquaient que la taxe de
décharge passait de 3 à 7 francs
le m3 à partir du 1er mai , soit 3
semaines plus tard !

«LA CLAQUE!»
Les entrepreneurs ne sont pas à
la fête, eux qui chargent chaque
jour un lot de camions avec de
tels déblais. La réaction de M.
Enrico Paci : «Imaginez un chan-
tier de 10.000 m3 : 40.000 francs
d'augmentation ! Cela dépasse
toutes les nonnes admises. Les
offres faites en soumission
n'étaient plus valables. La com-
mune doit plutôt jouer un rôle
modérateur sur le marché. Là,
on a pris une claque!»

Dans une lettre du 11 février
adressée aux usagers de la
décharge, la commune confirme
l'impérieuse nécessité de «limiter
strictement les apports de maté-
riaux de terrassements et de
démolitions». Elle engage les

entrepreneurs et transporteurs à
«trouver d'autres lieux de mise
en dépôt».

«Les privés ont plus de facilité
à trouver des lieux pour entrepo-
ser ce type de matériaux que la
commune n'en aurai t à créer une
nouvelle décharge», dit M. Brin-
golf , qui prône la solution ponc-
tuelle des arrangements avec un
agriculteur pour combler ou
aplanir un terrain en pente. .

La création d'une nouvelle
décharge publique doit satisfaire
de telles exigences législatives,
que la négociation de privé à
privé lui paraît offrir des répon-
ses plus souples et immédiates.

30.000 M3 DANS UN CHAMP
La formule a parfaitement joué
pour le chantier de l'hôpital, où
30.000 m3 ont été excavés pour
la construction du COP, le Cen-
tre opératoire protégé. 30.000 m3
sur le dos de M. Paci, heureux
d'avoir trouvé un agriculteur qui
accepte que l'on rectifie le profil
de son champ, en bordure de la
route de Biaufond.

L'entrepreneur précise toute-
fois que les démarches ne sont
pas simples : «C'est la même

procédure que pour une sanction
de construction, avec mise à
l'enquête publique.» Dans ce cas
précis, les démarches ont été
simplifiées au profit d'un arran-
gement avec les propriétaires
voisins du terrain en question.

«De tels terrains sont difficiles
à trouver. Ils doivent se situer
dans un rayon géographique
accessible et obtenir l'aval' de
tous les services concernés, de la
police à la protection de l'envi-
ronnement», relève M. Paci.

Le recours à l'une des deux
décharges privées du canton , à
La Chaux-de-Fonds ou à Cof-
frane, n'est pas plus commode.
«Cela nous force à nous plier à
des contraintes astreignantes,
par exemple l'utilisation du
transporteur propriétaire de la
décharge. Le jeu de la concur-
rence peut se trouver déséquili-
bré à la mise en soumission de
travaux, lorsqu'un concurrent
devient fournisseur», constate
M. Paci.

AUCUNE OBLIGATION
Le casse-tête décharges est à
l'ordre du jour de la prochaine

séance d automne de la Fédéra-
tion des entrepreneurs, section
de La Chaux-de-Fonds. Son pré-
sident, M. Pierre Freiburghaus,
estime que «c'est à la ville de
mettre à disposition une
décharge pour les déblais de
chantier , ne serait-ce que pour
assurer la surveillance requise et
éviter l'anarchie».

«Il n'y a aucune obligation
légale pour les pouvoirs
publics» , déclare M. Bringolf.
«La ville de Neuchâtel n'a pas
de décharge». Le directeur des
Travaux publics a pour souci
prioritaire la recherche d'une
nouvelle décharge pour les maté-
riaux plus polluants des classes
II et III.

Les entrepreneurs , de leur
côté, étudieront la proposition
pour une solution globale à leur
problème, un grand trou à com-
bler, géré par eux-mêmes. Ils
pourraient toujours être à la
recherche de la comble miracle
lorsque viendra le moment de
débarrasser la montagne de
déblais extraite du chantier
Migros Métropole. P. F.

Les oubliés de
la p rospér i t é
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Le Centre ASl de Travers
accueille une trentaine d'invalides.
Trois moniteurs pour les encadrer.
Ensemble, ils réalisent toute sorte
de travaux. Bois, métal, carton-
nage, encartage, «conditionne-
ment». Avec ses horaires d'usine,
le Cenrre ASl est la succursale des
entreprises du Val-de-Travers. De
celles qui restent après Dubied.

La recherche de travail occupe
la direction de l'atelier sensible
aux lluctuations de l'économie.

A l'heure où tout se conçoit en
terme de productivité, de rentabi-
lité et d'efficacité, les ateliers
d'invalides doivent maintenir le
cap dans cène tempête industrielle
quotidienne.

De manière croissante, ils se
trouvent confrontés au problème

de la sélection des invalides. Les
handicapés physiques sont bientôt
minorisés par les handicapés «psy-
chiques»: dépressifs, alcooliques,
toxicomanes. Pour «maintenir un
climat sain», dit le rapport du Cen-
tre ASl de Travers, «il ne faut pas
favoriser un type d'invalidité pat
rapport à un autre».

Dans le social, autant que dans
l'économie, les choix sont parfois
cornéliens. Ils se posent d'autant
plus douloureusement que l'indus-
trie ne réserve pas, mises à part
des exceptions comme les FTR ou
Suchard, de places aux invalides.

Au contraire, c'est le cas dans
les pays qui nous entourent. Ils
ont connu la guerre et ses mutilés.
Chaise roulante et béquilles sont
les signes tangibles de l'exclusion.
Ici, on y viendra sans doute un
jour. Mais il ne faudra pas oublier
les mutilés de la prospérité:
dépressifs, "alcooliques, toxicoma-
nes...

Jean-Jacques CHARRÈRE

13Happy end pour Anna bel le
Vous le savez?

dites-le nous...
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Chez Bebel
Le Col-des-Roches
(0 039/31 23 21

Spécial Vacances
Tous les midis

du lundi au vendredi
menu avec entrée et

dessert
Fr. 15.-

Gratuit pour les enfants
jusqu 'à 1 2 ans.

Ouvert le dimanche midi
Fermé le mercredi 

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Famille, avec deux enfants (2Vi ,
5Vi ans), habitant dans maison
familiale, cherche jeune fille ou
femme comme

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

Famille anglo-suisse avec première
résidence à Londres et deuxième

résidence à Leysin cherche

jeune fille au pair
qui parle français. Pour aider aux
enfants et le ménage. Si vous aimez les
enfants (non fumeuse), aimez voyager et
apprendre la langue anglaise, annoncez-
vous par téléphone au 065/55 31 61.

Auberge du Lion d'Or
Neirivue en Gruyère
cherche tout de suite

serveuse
débutante acceptée.
2 1/2 jours de congé
hebdomadaire.
0 029/8 11 05

Je cherche

personne
très consciencieuse
pour travaux de nettoyage et repassage,

deux après-midi par semaine.

(p 032/97 16 17 (le matin)
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2088 Cressier

B ? Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un(e) employé(e) de vente
pour notre département «Carrelage» .

Connaissances de la dactylographie et de l'allemand souhai-
tées.
Travail à responsabilité, indépendant et varié.
Salaire correspondant aux capacités.
Prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de' faire leurs offres écri-
tes à Matériaux SA Cressier, 2088 Cressier,
@ 038/48 11 33 int. 19

Entreprise de moyenne importance
de la place cherche pour début août

employée de commerce
pour son service de facturation —
caisse. ,
Faire offre sous chiffres RV 11070
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au bureau de L 'Impartial.

*t»»* Direction
JAfV de police
Mise au concours

La Direction de police met au concours un poste de

manœuvre
à la signalisation

Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel com-
munal .
Entrée en fonctions: date à convenir.
Renseignements et offres de service à la Direction de la police
locale, Hôtel-de-Ville 1, case postale 2246, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2, jusqu'au 30 juillet 1988

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

TJfsans avoir

Nous cherchons
pour le 1er septembre ou date
à convenir , une

jeune sommelière
de bonne présentation, sympa,
honnête.
Suissesse ou permis valable.
S'adresser à:
Hôtel-Restaurant
de la Combe-Grède,
Richard Oschwald,
2613 Villeret,
<£S 039/41 27 51

Institution d'assurance maladie
et accidents, à La Chaux-de-Fonds
engage une

employée
de commerce
en possession d'un certificat fédéral de capacité, ou
titre équivalent, avec quelques années de pratique.

Nous demandons:
— bonne dactylographie;
— sens des responsabilités ;
— esprit méthodique;
— ponctualité.

Nous offrons:
— activité variée et indépendante;
— semaine de 5 jours;
— avantages sociaux;
— formation par nos soins.

Date d' entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de certificats sont à adresser
sous chiffres RD 11036 au bureau de
L Impartial.

CAFÉ-RESTAURANT

ÊÊÊÊk
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
CC 039/31 46 66

se fera un plaisir de vous servir dès 8
heures durant les vacances horlogères

Fermé le mardi

H 

CONFISERIE!

ngehrn
Le Locle

Fermée
du 1 7 juillet au 8 août

Réouverture
mardi 9 août

Eglise réformée évangélique. -

FAREL: Di, 9 h, culte - Mme
Jakubec.

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
Mme Jakubec; sainte cène.

SAINT-JEAN: Di, 20 h, culte -
M. Cochand.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Lebet.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h ,
culte - M. Cochand.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Miaz; sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, 20.15 Uhr, Abendgottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 18 h, messe.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe. Di,
pas de messe en italien; 10 h 15,
messe; pas de messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di,
9 h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
20 h, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et
prédication; sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 45, étude
bibli que. Je, 19 h 15, école théo-
cratique - réunion de service. Sa,
17 h 30, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). -Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126).
- Di, 9 h 45, culte intercommu-
nautaire, en la salle de l'Action
biblique, rue Jardinière 90; gar-
derie d'enfants. Les activités de
la semaine sont supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: £J 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Me, 20 h, réunion
de prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di , 9 h 45, culte, entente Eglise
libre - Action bibli que. Jardi-
nière 90.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Di, 10 h, culte présidé par la
major Maurer de Neuchâtel;
(pas de rencontre en semaine).

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, prêtrise,
Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli que
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène; pas d'école du
dimanche, vacances. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr , Gottesdienst. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe
Stami-Treff.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18
h 45. Ve, 6 h 45. Sa et di, 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'objet qui nous intéresse
aujourd'hui est assez petit. Il est
en métal. Il est plat , allong é, avec
une extrémité arrondie , là où on
le tient.

La partie allongée est creusée
de petits ronds, p lus ou moins
larges et pro fonds. Ou alors elle
est dentelée, offrant au regard et
au toucher un profi l abrupt.

Ce petit objet détient un grand
pouvoir , il joue un rôle impor-
tan t dans la vie de chacun. Cet
objet , c'est une clef.

Clef de voiture , clef de
l'appartement , clef de la boîte-
aux-lettres , clef du safe, clef du
croffet à bijoux... Que d'endroits
personnels où il faut une clef
pour entrer ! Quel drame quand
on la perd !

Si je n'ai pas de clef , c'est que
je n'ai pas d'appartement, pas de
voiture , pas de coffre... Je ne suis
pas grand chose, en somme.

Chaque clef ouvre quel que
chose. Plus on a de clefs , plus on
est important , plus on a de pou-
voir. Jusqu'au geôlier , sur le
trouseau duquel chaque clef
porte la liberté d'une personne.

Il est une clef plus importante
que toutes les autres. C'est la clef
de la vie, de la vie pleine et véri-
table. On ne peut pas l'acheter,
on ne peut pas la posséder. Pour
se faire ouvrir la porte , il suffit
de connaître la personne qui en
détient la clef.

Cette personne s'appelle Jésus-
Christ.

Nicolas Cochand

Celui qui détient la clef

Eglise réformée évangélique . -

TEMPLE: Di, 10 h, culte, M. V.
Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 8 h 45, culte avec sainte
cène, M. V. Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE: Pen-
dan t les vacances d'été, pas de
services jeunesse.

LES BRENETS : Di, 9 h 45, culte,
M. R. Grimm.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte avec
sainte cène, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di,
10 h 15. culte avec sainte cène,
Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2).
Sonn., kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le
Locle. - Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe.

Eglise catholique romaines, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 11 h,
messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts- de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). - Di,
9 h 30, culte. Ma, 15 h, partage
fraternel. Je, 20 h, étude bibli-
que et prières.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocraùque;
20 h, réunion de service. Sa, 17
h 45, étude de la Tour de

Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, service
divin , 9 h 30, (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 9 h 30,
culte en commun avec l'Action
biblique, dans notre chapelle.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte.

Armée du Salut IA\S Ponts-de-Mar
tel. - Di, 9 h 45, culte. Lu , 20 h ,
prière.

Action bibli que (Envers 25). - Di , 9
h 30, culte à la chapelle de
l'Eglise libre.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique Evan-
gélique) (rue de la Chapelle 5) -
Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h 15, étude
bibli que et prière.

LE LOCLE



Le doute
profite
à tous

Instigation a
sabotage et calomnie
Accusé d'instigation à sabotage
contre l'entreprise qui venait de le
licencier, le cadre avait répliqué par
une plainte pour diffamation ,
calomnie et dénonciation calom-
nieuse, dirigée contre la direction
et un membre du personnel. Une
affaire fumeuse dont le véritable
intérêt est le versement d'une
année de salaire, suspendu suite à
cette accusation (lire l'Impartial du
7 juillet).
Rendant son jugement hier, le pré-
sident du Tiburial de police, M.
Jean-Louis Duvanel , a libéré tous
les prévenus, mettant les frais de la
cause à l'Etat.

Le collaborateur licencié a-t-il
cherché à inciter un ancien collè-
gue à saboter une machine ou ce
dernier ment-il ? Le juge ne dis-
pose pas des preuves suffisantes
pour trancher. Le doute profite
aux deux prévenus.

Quant à la direction, elle est
libérée de la prévention de dénon-
ciation calomnieuse pour avoir
reproché à son ancien employé
cette instigation à sabotage non
prouvée. Une telle infraction n'est
réalisée que si l'accusation profé-
rée est connue pour être fausse.
Dans le cas présent, les deux mem-
bres de la direction sont couverts
par leur bonne foi. (pf)

Le panache en veilleuse
Cridor en révision: 650 tonnes d'ordures à placer
Les déchets ne coincent pas seule-
ment du côté des décharges (lire
l'article en page 11). Cridor, l'usine
d'incinération des ordures, travaille
au plus serré. Lorsque ses deux
fours sont arrêtés pour révision,
comme la semaine prochaine, c'est
un chemin de croix pour trouver un
endroit où acheminer les déchets
qui continuent à s'amonceler.
Comme chaque année, les installa-
tions de Cridor seront mises en
veilleuse pour la révision complète
de l'été, du 18 au 27 juillet. C'est
dire que la cheminée perdra son
panache de fumée, indicateur
familier des Chaux-de-Fonniers
curieux de connaître la direction
des vents.

L'usine reprendra ses activités
avec un four le 28 juillet , au com-
plet le 6 août. L'horaire de travail
en continu, 24 heures sur 24, sera
maintenu, voire renforcé avec la
mobilisation des spécialistes de
l'entretien.

LE TRIANGLE D?OR... DURES
Habituellement , ce sont 100 ton-
nes d'ordures qui parviennent cha-

Comme un phare, dressé Ici dans l'axe de la rue de la Serre, la
cheminée de Cridor indique par son panache la direction des
vents. (Photo Impar-Fischer)

que jour à Cridor. Avec le léger
tassement escompté durant les
vacances, l'ingénieur responsable
Eric Stucky évalue à 650 tonnes la
quantité de déchets qu'il faudra
placer en dépôt provisoire.

La solution était jusqu'ici trou-
vée à l'intérieur du triangle d'or...
dures que Cridor forme avec la
SAIOD de Cottendart et la Muria
de Bienne. Mais ces deux débou-
chés sont... bouchés depuis plus de
huit mois pour cause de restructu-
ration complète. Le repli sur Berne
tombe également, l'usine affichant
révision.

LE TROISIÈME
FOUR

Une dizaine d'usines et de déchar-
ges ont été contactées entre Bâle et
Montbéliard. En vain. Pas plus de
chance auprès des Travaux publics
de la ville, à l'étroit dans leur
décharge. C'est finalement l'entre-
prise Brechbiihler qui retire l'épine
du pied des dirigeants de Cridor,
mettant à disposition sa carrière
du Chat-Brûlé.

«Il ne s'agit pas d'une nouvelle

décharge publique, mais d'une
solution provisoire réservée au
stockage exclusif de Cridor»,
insiste le conseiller communal
Georges Jeanbourquin. Incinérées
durant les week-ends, ces 650 ton-
nes mettront 7 semaines au moins
pour être absorbées après reprise
de l'exploitation.

La fosse de l'usine sera remplie
en dernier pour laisser aux gens la
possibilité de continuer à venir y
débarrasser les déchets encom-
brants.

Le problème local est révélateur
d'une situation générale. «La
Suisse souffre d'une sous-capacité
chronique d'incinération de ses
ordures», constate M. Stucky. En
1987, le transfert de ses excédents
a coûté à Cridor plus de 230.000
francs en frais de transport et
taxes de décharge.

Un argument - il y en aura
d'autres - pour activer la cons-
truction d'un 3e four, sans doute le
plus gros investissement au pro-
gramme de cette nouvelle législa-
ture. -

PF

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Heinis Martin , fils de Pierre Henri
Edouard et de Heinis née Jeannet
Ingrid Catherine. - Boos Frédéric
Gérald , fils de Gérald Charles et
de Boos née Sandona Nathalie
Paulette Patricia. - Vuilliomenet
Joël Olivier, fils de Raymond
Louis et de Vuilliomenet née Riva
Mirielle.

ETAT CIVIL

Administration encore et touj ours
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

A partir d'un fait concret, nous
avons abouti à quelques considéra-
lions:

Le fait. - D'un côté, une requête
auprès de la direction de l'Ecole pri-
maire et de sa commission scolaire
en décembre 1987, pour l'attribution
de notre enfant respectif au collège
des Monts. Une requête ne sortant
pas des limites du règlement admi-
nistratif, mais s'appuyant principa-
lement sur des critères humains,
notamment la sécurité routière: en
ville, p lusieurs routes à traverser, sur
les Monts, une seule route à longer.

De l'autre côté, une réponse néga-
tive s 'appuyant , elle, uniquement sur
des arguments administratifs, relé-
guant le côté humain. C'est-à-dire
15 élèves dans une classse des
Monts, c'est trop élevé, mais pas
complet au sens de la loi! Quinze
élèves dans l'une des classes de
Daniel-JeanRichard, c'est trop peu,
mais pas incomplet au sens de la loi.
Nous savons qu 'en 1985-86, l'effec-
tif de la classe de premièr e et deu-
xième primaire des Monts était de
18 élèves, et qu 'avant 1983, parfois

p lus de 20. Cette année, avec deux
enfants supp lémentaires, l'effectif se
porterait à 17 élèves. Il semblerait
que depuis cinq ans, le système
pédagogique ait changé, selon les
termes repris de la direction de
l'Ecole primaire. Comprend qui
veut!

Notre réflexion. - Toute com-
munauté est régie par des lois.
L'école n 'y fait pas exeption. Tout
dirigeant d'une communauté a entre
autres le devoir de respecter ces lois.
Il a en p lus une obligation morale.
Celle de respecter le but princial que
s'est fixé cette communauté.

Le but moral d'une école est
d'être éducatif envers l'enfant. Or ce
but moral sera plus aisément atteint
si les dirigeants tiennent aussi
compte de l'environnement de
l'enfant. Entre l'obligation morale et
le devoir administratif, ces diri-
geants ont une certaine marge de
manœuvre et il semble évident que
cette marge s 'oriente en faveur de
l'enfant plutôt que vers des prétextes
administratifs.

Une école ne peut être la proprie-
té exclusive de ses dirigeants. Ils
sont là pour veiller, en collaboration
avec les parents, au développement
optimum de l'enfant. Or, pour que
cette collaboration soit équitable, il
faudrait que la commission scolaire
qui juge un cas en présence du direc-
teur de l'école convoque également
les parents, afin d'avoir une vision
objective du cas à traiter.

Evidemment, il est moins contrai-
gnant pour une commission d'accep-
ter la décision d'un dircteur que de
désapprouver officiellement ce der-
nier. Dès lors, il est p lus facile pour
chacun de se réfugier derrière des
arguments administratifs, car c'est
une solution expéditive et superfi-
cielle de régler un problème; alors
qu'en tenant aussi compte de critè-
res humains la solution du problème
est peut-être p lus complexe à trou-
ver, mais certainement p lus avanta-
geuse pour l'enfant.

Familles
Bernard Moser
et Jean Richardet
Le Locle.

Marie-Rose Mercier
et Georges Guelat..

... qui viennent de fêter leur
nonantième anniversaire. A cette
occasion, Rolf Graber, vice-prési-
dent de commune et directeur des
Finances, leur a rendu visite pour
leur exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la popula-
tion locloises et leur remettre le
traditionnel cadeau, (comm)

Pétards ravageurs
Maison incendiée près de Maîche

Au 14 juillet, les traditionnels
pétards créent une ambiance de
fête; mais aux Plains et Grand-
Essarts , petit village du plateau de
Maîche, P'un d'eux a semé l'affo-
lement en provoquant l'incendie
d'une maison d'habitation.
Une petite fille de 11 ans, en allu-
mant innocemment un pétard

dans le sous-sol de la demeure de
sa grand-mère, n'imaginait pas
que les conséquences en seraient
aussi dramatiques. Il était 20 h, ce
soir-là.

Un quart d'heure plus tard , un
membre de la famille Nardey
remarquait une émission de
fumée s'échappant du sous-sol. Il

alertait les pompiers de Maîche
mais, avant leur arrivée, le feu se
propagea à une cuve de fuel voi-
sine.

Il n'y avait plus rien à faire
pour la maison qui s'embrasa
soudainement sans qu'aucun
mobilir ne puisse être sauvé.

(pra)

Explosion
au nouveau

dancing
Gros degats

de fumée
Une grosse explosion, suivie
de quelques autres, plus peti-
tes, sont survenues hier soir
dans le garage du dancing en
construction à l'entrée est du
Locle.

L'alarme a été donnée à 22
h 36. Une douzaine d'hommes
des premiers secours du
Locle, dirigés par le comman-
dant Laurent Brossard, sont
intervenus avec les masques à
gaz et la mousse carbonique.
Une importante fumée s'était
répandue dans le garage où
seuls deux bidons, l'un de
pétrole, l'autre de mazout,
étaient entreposés. Un aspira-
teur à fumée a dû finalement
ête utilisé pour évacuer la
fumée.

L'architecte de la pyramide
en verre ne s'explique pas
cette explosion. Il n'a pu que
constater les dégâts, non pas
seulement à l'intérieur du
garage, mais également dans
le dancing même où la fumée
et la suie ont laissé des traces
grises. Le problème, eu égard
à la conception du bâtiment ,
sera maintenant de nettoyer
les parois.

Les causes et l'endroit
exact où s'est déclaré le sinis-
tre ne sont pas encore connus.
Une enquête sera effectuée.

Quant à l'ouverture du dan-
cing, prévue pour le 1er sep-
tembre, elle devra vraisembla-
blement être retardée, (ce)

Annabelle et Richard
ne partiront pas

La jeune mère portugaise menacée
d'expulsion se marie

La saga d'Annabelle et de Richard prend fin. L'histoire de
cette jeune mère portugaise sans le sou et de son enfant
recueillis par une famille chaux-de-fonnière se conclut en
happy end. Annabelle s'est mariée aujourd'hui ! Avec le
père de la famille d'accueil.
Souvenez-vous, l'histoire
d'Annabelle et de Richard a fai t
le tour des médias en début
d'année. Elle a commencé
comme un conte de Noël. Daniel
Morzier, chauffeur de taxis
chaux-de-fonnier bien connu ,
recueille à sa sortie de clinique
une jeune Portugaise de 19 ans,
illégalement en Suisse depuis
trois ans, et son nouveau-né ,
Richard.

Depuis, le «taximan» altruiste
a remué ciel et terre pour per-
mettre à la mère et à l'enfant que
lui et sa femme considèrent
comme leur nouveau fils , adop-
tif , de rester à La . Chaux-de-
Fonds. Toutes les démarches
échouent. L'Office cantonal des
étrangers signifie en février à
Annabelle que sa demande
d'octroi d'un permis de séjour est
refusée. Pas de permis de travail
pris sur le contingent annuel. Pas
de raisons justifiant l'octroi d'un
permis humanitaire. La jeune
mère doit quitter le territoire jus-
qu'au 10 avril.

«Le jour où je pars, je pars
avec Richard», dit Annabelle,
qui veut rester en Suisse. La
famille Morzier multiplie les
démarches. Les recours se succè-
dent , mais côté officiel rien ne
change. Sauf que Annabelle reste
à La Chaux-de-Fonds «en sur-
sis».

Parallèlement, les Morzier étu-
dient une autre solution: le
mariage. Toujours dans le but
d'offrir une famille à Annabelle
et Richard. De ce côté là aussi

c'est un peu la croix et la ban-
nière. Finalement , ils trouvent le
«prétendant» , pas loin du nid
familial: le père du chauffeur de
taxi, M. René Morzier, sera le
mari d'Annabelle. Mais les
démarches sont longues. Les
papiers de la jeune Portugaise
qui a vécu longtemps au Mozam-
bique, ancienne colonie lusita-
nienne, arrivent au compte-
goutte et certaines indications
sont fausses. Le va-et-vient dure
des mois.

Il y a trois semaines, enfin, le
mariage est célébré au consulat
du Portugal à Genève. Les époux
sont passés devant l'officier de
l'état civil de La Chaux-de-
Fonds hier après-midi. Ils cher-
chent maintenant un apparte-
ment commun et Annabelle tra-
vaillera tout à fait légalement dès
le mois prochain. Elle est Chaux-
de-Fonnière.

Et si les instances officielles y
voyaient comme l'illustration
d'un mariage blanc ? Il faudrait
alors que l'on puisse prouver que
les époux ne font pas ménage
commun et intenter une procé-
dure d'annulation du mariage. Il
y en a peut-être eu cinq ces 20
dernières années dans le canton,
y compris un cas de bigamie.
Deux ou trois ont abouti. Dans
ce domaine, il est difficile de
prouver quoi que ce soit. «S'il n'y
a pas de préjudice pour des tiers ,
il n'y a pas de raisons d'ouvrir
une telle action», note un fonc-
tionnaire.

L'histoire fini t bien. R.N.
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Office du tourisme \M II ̂H
La Chaux-de-Fonds Y I II \&

Concert
de gala

Salle de musique
Ce soir - 20 h 30

United States Collegiate
Wind Band Patriots

90 exécutants
Entrée libre

Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme —
Musica-Théâtre en collaboration avec

le journal ' ¦ B ̂ j [>J\

Réfection des ferblanteries de la toiture sud.
(Photo Impar-Chuard)

Un échafaudage vient d'être cons-
truit sur la façade fraîchement
rénovée de la Bibliothèque de la
ville. Beaucoup se sont posé des
questions. Il s'agit tout simplement
de la réfection du pan sud de la
toiture de la bibliothèque. On

s'attaquera l'année prochaine au
pan nord. Ces travaux, dont les
coûts sont prévus au bud get de
l'année, ne devraient pas durei
trop longtemps. Deux à trois
semaines selon M. Blanc, le gérant
des bâtiments de la ville, (c)

Toiture à neuf

Abonnez-vous à '. Hu\ \ > i *ïfil

Hier à 11 h 25, un cyclomotoriste
du Locle, M. T. G. quittait sa
place de stationnement , rue de la
Côte au Locle, devant l'immeuble
Henri-Grandjean 1. Lors de cette
manoeuvre, alors qu'il poussait son
véhicule pour le mettre en marche,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par Mme F. C. du
Locle, qui circulait rue Henri-
Grandjean en direction est.
Dégâts.

Cyclomotonste
renversé

BÉĤ HIB ^ ^ LE LOCLE



Voyage au Brésil
La Chorale du Pays de Neuchâtel

s'envole aujourd'hui

Dernier «la» avant le départ. s <** *m£!!HÊÊprlvée)

Invitée par les Universités de Belo
Horizonte et de Belem et par la
prestigieuse chorale Ars Nova, lau-
réate du Festival choral internatio-
nal de Neuchâtel en 1985, la Chan-
son du Pays de Neuchâtel , diri gée
par Pierre Uwiler, s'envole aujour-
d'hui pour le Brésil.
Collaborant avec deux orchestres
symphoniques et quatre chœurs
brésiliens, les choristes neuchâte-
lois interpréteront le poème
«E = me2 », musique de Pierre
Huwiler sur un texte de Bernard
Ducarroz, œuvre créée à Neuchâ-
tel en octobre dernier.

Le premier concert aura lieu le
19 juillet au Théâtre Guaira à
Curitiba; suivront d'autres exécu-
tions dans les théâtres et conserva

toires de Belem , Ouro Preto , Belo
Horizonte , Nova Friburgo et Rio
de Janeiro.

Outre le poème symphonique , les
choristes neuchâtelois ont ri polinô
tout un répertoire d'œuvres de tou-
tes ori gines europ éennes , parmi
celles-ci «Le vieux chalet» , qu 'ils
ne manqueront pas de chanter à
Nova Friburgo ainsi qu 'au Pain de
sucre de Rio, le 1er août , lors de la
Fête nationale de la colonie suisse.

A Belem , sur l'estuaire de l'Ama-
zone, Pierre Huwiler et la Chanson
du Pays de Neuchâtel animeront
un séminaire de travail choral ,
auquel prendront part de nom-
breux chœurs universitaires brési-
liens.

D. de C.

L'été nomade
Le jazz voyage dans les festivals

La «festivalité» assiège villes et
campagnes, en été. Le phénomène
tient bon, vu que la culture fait
désormais partie des plaisirs touris-
tiques. Musique, théâtre, vidéo,
cinéma, danse, deux spectacles suf-
fisent parfois pour mériter le label
festival .
Grand gagnant de cette vaste con-
tamination, le jazz oublié du top
50, mais réintroduit par la vague
«rockabilly» règne en maître dans
les programmes de l'été. C'est
alors un tournus incessant de
musiciens qui commence fin juin
et se termine en août. A Chau-
mont , le week-end passé, trois des
sept formations invitées à Jazzival
venaient de loin. Leurs porte-
parole expliquent ici la portée et
les raisons de l'engouement du jazz
en Europe.
Il en impose, de sa centaine de
kilos, devant ses jeunes musiciens
de 15 à 17 ans. Jeff Tower est l'un
des pédagogues les plus diplômés
aux Etats-Unis. Parallèlement , il
embouche le trombone aux côtés
de Frank Sinatra , Bob Hope, Gary
Burton ou encore de Sammy Davis
Junior. Avec le Hemet Hi gh
School Ensemble, il accomplissait
une tournée de 13 concerts en
Europe.

«Bien sûr, ces gosses ont le
grand privilège de voyager. Au
niveau culinaire , il y a quel ques
blocages ! Moi , je me fais à la cui-
sine d'ici. Aux USA, le jazz est
académi que, il bénéficie de hautes
écoles et de compositeurs recon-
nus. Le Hemet Hi gh School
Ensemble travaille à un niveau
professionnel: répétition chaque
matin à 6 h 30, exi gences techni-
ques très poussées.

Venus de Strasbourg, repartant le
lendemain de Jazzival pour
d'autres concerts, les Haricots
Rouges confortent l'idée d'une
Europe qui écoute le jazz comme
elle boirait un punch antillais. «En
France, cette musique reste exoti-
que, dit Denis Carterre, trombo-
niste. Aux Etats-Uni s, il dispose
d'universités, de conservatoires, il
a acquis une notabilité. Beaucoup
de lycées ont leur propre big band,
c'est un vivier de talents qui nous
manque ici».
«A part cela , continue Denis Car-
terre , les jazzmen américains qui
découvrent le public européen sont
subjugués. Les premières stars noi-
res ont connu l'humiliation et le

Le jazz règne en maître dans les programmes de l'été. (Photo Impar-Roussy)

racisme. Jamais en Europe, où ils
étaient reçus comme des dieux.
Les musiciens français ne peuvent
pas jouer aux Etats-Unis aussi
facilement: entre les 400 big bands
existants et les protections syndi-
cales, il y a peu de place pour
nous».
Mason Jack a abandonné l'idée de
célébrité pour travailler à celle des
autres: il fait tourner des forma-
tions depuis 86 et a collaboré ainsi
à de grands festivals. Son pro-
blème est de convaincre les forma-
tions à s'engager dans le noma-
disme intercontinental et leur trou-
ver des manifestations à la mesure
de leurs ambitions. «Une tournée
en Europe coûte au départ 70.000

dollars pour les grands ensembles.
C'est un choix important pour une
carrière. Mais une fois venus, les
musiciens sont enchantés de
l'accueil qu 'ils trouvent ici. Je
reviendrai bientôt à Neuchâtel
avec des groupes épatants».

Cette émergence du jazz dans les
festivals tient aussi aux modalités
de la rencontre avec le public.
Jazz, synonyme de convialité , sup-
porte mal un public obligé à
l'immobilité et au silence: cela
s'avère pour le New Orléans ou le
swing qui sont devenus des genres
classi ques. Enfin, le jazz n'évoque
plus drogue et alcool. Cette réhabi-
litation morale a fini de dompter
l'oreille des Blancs. C. Ry

? Droit à Buttes
Lip^dissement de la route Fleurier - Buttes est terminé

Il aura fallu trois étés pour refaire
les 1300 mètres de la route reliant
Fleurier à Buttes. Deux consacrés
au gros œuvre: le troisième réservé
"uix finitions. Les travaux auront
Piûté près de trois millions de

ancs. La chaussée, au gabarit de 7
mètres, va droit à Buttes et s'ouvre
sur la future zone industrielle.
Le financement du chantier se fit
en deux temps. Primo: 800.000
francs assortis d'un compte
d'entretien; secondo, un crédit de
2 millions 155.000 francs, enfan t
d'un décret pris par le Conseil
d'Etat pendant sa séance du 23
juin 1986. Total: 2 millions

Un beau trottoir
en rase-campagne.
Pour les cyclistes...

(Impar-Charrère)

955.000 francs. La barre du réfé-
rendum obligatoire est placée à
trois millions. Il s'en est donc fallu
d'un cheveu...

ARBRES
REPLANTÉS

En mars , les arbres de l'allée située
au sud étaient fauchés par les tron-
çonneuses des cantonniers . Avec la
promesse de remplacer ormes et
frênes du siècle passé par des éra-
bles sycomores, plus résistants.

Ces jours , le trottoir sud a été
goudronné et les talus recouverts
de terre arable. Pas de piste cycla-
ble pour compléter cette route. On
peut le regretter. Mais l'ancienne
voie Fleurier - Buttes et le tout
nouveau trottoir devraient satis-
faire les adeptes du deux-roues...

(iic)

Dubied: challenger au pouvoir
A Couvet, Dubied tricotera du coton anglais

Feu Dubied s'appellera Monk-
Dubied. Mister Challenger prési-
dera le Conseil d'administration.
Dans le paysage de la machine à
tricoter, mieux traiter avec un chal-
lenger qu'un looser...
Il y eut donc deux vagues de licen-
ciements. Cinq cents en décembre;
le reste fin juin. Et des réengage-
ments: 120 en mécanique générale
sous la haute autorité de Heinz
Egolf , le patron qui pédale avec
Eddy Merckx; soixante dans le tri-
cot. Puis une vingtaine ensuite et
quelques-uns ces jours. Total: près
de 220 emplois préservés à Couvet
où tout semblait perdu à Noël. On
est loin des 1500 de 1972, mais feu
Dubied , devenue Edco-Enginee-
ring et Monk-Dubied , reste encore
la plus grosse entreprise du Val-
de-Travers...

SIX MILLIONS...
Selon la «Feuille officielle suisse
du commerce», la société Monk-

Dubied a été créée le 22 juin der-
nier. Ses buts: le développement ,
la production et la commercialisa-
tion de machines textiles , en parti-
culier de machines à tricoter.

Le cap ital social est de 200.000
francs , divisé en 200 actions nomi-
natives de 1000 francs. Il est entiè-
rement libéré. La société se pro-
pose d'acquérir tous les éléments
d'actifs en Suisse et à l'étranger , du
département «machines à tricoter»
d'Edouard Dubied & Cie. Il s'agit ,
dans cette douloureuse liquidation ,
des stocks, des matières premières,
du mobilier, des véhicules, immeu-
bles, machines, équi pements et
accessoires. Les marques, brevets
ou droits immatériels font aussi
partie de la dote; le tout pour le
prix maximum de 6 millions de
francs.

CONSEIL À NEUF
La nouvelle société se propose éga-
lement d'acquérir, à condition

qu'elle obtienne l'autorisation de
la commission de liquidation , les
immeubles industriels abritant les
installations de production de
machines à tricoter pour le p rix de
5 millions de francs.

Si le rachat de la marque
Dubied est avantageux , le prix
proposé pour les immeubles paraî t
tout à fai t convenable, compte
tenu de leur vétusteté et de leur
aménagement.

NOUVELLES TÊTES
Le Conseil d'administration de

la Monk-Dubied , membre du
grand groupe Willam-Cotton, est
composé de nouvelles têtes. Frede-
rik Raymond Challenger, de Not-
tingham, le préside. Alain Vuillio-
menet, du Locle, technicien-élec-
tricien selon l'annuaire télép honi-
que , est vice-président. On y trou-
ve encore Ral ph Baumgartner , de
Bâle, ingénieur ETS, et Brian

Eccles, Anglais de Mainsfield; il
dirigera Dubied-Monk.

«COTTON-CLUB»
La finance et la technique sem-
blent réunies pour relancer feu
Dubied. Par honnêteté , on dira la
méfiance des Vallonniers face à ce
rachat. La rumeur voudrait que la
nouvelle entreprise se contente de
vendre une centaine de machines
ces prochains douze mois de
manière à retrouver sa mise, et
rapatrie ensuite la production en
Angleterre, se parant du nom de
Dubied qui reste presti gieux mal-
gré la débâcle du mois de décem-
bre.

Mais les Vallonniers , toujours
prudents , ne souhaitent qu'une
chose: qu'on leur fasse la preuve
du contraire. Après avoir filé du
mauvais coton , ils aimeraient en
tricoter du bon avec les Anglais du
«Cotton-Club». JJC

m LITTORAL

Le passeport-vacances à l'Ecole
d'agriculture de Cernier

La formule du Passeport-vacances,
dont le succès va croissant chaque
année, offre de nombreuses activi-
tés «décentralisées» pour les jeunes
citadins du Bas comme du Haut du
canton. Aussi, mercredi après-midi,
une étape s'est arrêtée à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier
où 24 jeunes se sont initiés au
monde rural.

Cette visite d'une demi-journée
était guidée par M. Phili ppe
Dériaz, professeur de zootechnie ,
qui a brossé un tour d'horizon de
la profession d'agriculteur et des
nombreuses activités que ce der-
nier exerce pendant l'année: tra-
vaux des champs , soins au bétail ,
entretien du parc de machines et

autres questions plus administra-
tive en rapport avec la profession.

M. Dériaz, de part sa spécialité ,
a surtout intéressé les jeunes visi-
teurs en leur décrivant , dans le ter-
rain , quel ques caractéristi ques du
monde animal , entre autres, la
sélection pour la viande ou le lait ,
deux domaines majeurs de l'agri-
culture de montagne prati quée
chez nous.

Une visite des cultures a permis
de constater que la palette des
céréales cultivées dans notre
région était relativement large et
que les blés s'annonçaient bien
cette année, (ms)
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Visite à travers champs

m VAL-DE-RUZ

Camp de musique à Dombresson
Le Centre pédagogique de Dom-
bresson abrite chaque année un
camp pour jeunes musiciens. Celui
de cette année est dédié à la musi-
que classique et porte le nom de
«Wolf gang Amadeus», un hom-
mage au grand Mozart dont les dix
participants, de 11 à 16 ans, sont
tous fans.
Ces jeunes musiciens viennent
principalement de la région gene-
voise et sont accompagnés de pro-
fesseurs et moniteurs. Chaque
matin , les jeunes s'exercent indivi-
duellement à la prati que de leur
instrument: violoncelle , piano,
alto, violon , flûte et trompette;
l'après-midi est consacré à la musi-
que en formation , but princi pal du
camp.

Mais la prati que intensive de
leur hobby favori ne les emp êche
pas de se livrer à d'autres joies ,
moins astreignantes celles-là , avec
des balades à vélo et des bai gnades
à la piscine d'Engollon , dont ils
apprécient le toboggan géant.

Ce camp «Wolf gang Amadeus»
est organisé par le Centre protes-
tant de Genève ; il est dirigé par
M. Bernard.Lambelet , un institu-
teur secondé par quatre moniteurs
de musi que.

A relever que les jeunes donne-
ront un concert samedi 16 juillet , à
11 h 30, en présence de leurs
parents et amis venus les chercher
après cette semaine au vert.

(ms)

Mozart revisité



Le rythme dans le camp
Sous l'égide de l'AJAC : 55 enfants à Sornetan

Le sixième camp de musique orga-
nisé par l'AJAC - Association
jurassienne d'animation culturelle -
qui réunissait 55 enfants et dix ani-
mateurs, s'est clos hier soir. Bilan
très positif bien sûr, pour cette
semaine axée tout particulièrement
sur le rythme.
En fait , les 55 partici pants à cette
édition 88 peuvent être considérés
comme des privilég iés, sachant que
les organisateurs ont dû , comme
de coutume , les «sélectionner»
selon l'ordre d'arrivée de leurs ins-
criptions , une bonne soixantaine
d'enfants ayant dû être refusés à
regret. Et les moniteurs ne cachent
pas que la mise sur pied de deux
camps par an appartient à leurs
rêves...

DE LA CHAUX-DE-FONDS
À BIENNE

... En passant par le Vallon , la val-
lée de Tavannes, le nouveau can-
ton , soit grosso modo l'ensemble
du Jura géographi que: c'est sur
cette zone que se recrutent les par-
ticipants aux camps de musique de
l'AJAC. Cette année comme de
coutume, les filles étaient nette-
ment plus nombreuses que les gar-
çons (40 sur 55), ce qui correspond
parfaitement à un goût féminin
plus prononcé pour la musique,
chez les tout jeunes du moins. Au
niveau de l'âge, la majorité était
située dans la fourchette de 8 à 12
ans. .

Quant aux moniteurs, on en
citera simplement la liste, en préci-
sant que les quatre premiers mes-
sieurs appartiennent à l'équipe de
base, qui anima donc le premier
camp du genre, voici cinq ans:
Françoise Jaquet , La Chaux-de-
Fonds, Mathieu Schneider, La
Chaux-de-Fonds, Alain Tissot,
Moutier, Vincent Bouduban , Delé-
mont, Jean Schild, Bienne, Ale-
xandre Nussbaum, La Chaux-de-
Fonds, Julien Monti, Tavannes,

55 enfants, dix moniteurs: une ambiance du tonnerre au sixième camp de musique de l'AJAC.
(Photo Impar-de)

Jacques Bouduban , Delémont, Luc
Sterchi , Lausanne, et Gérard-Wil-
liam Mùller, Bienne.

Et puisque nous en sommes aux
noms, ne manquons pas de citer
également celui de Pierre-André
Monti , de Tavannes, initiateur et
organisateur de ces camps de
musique.

UNE AUTRE MANIÈRE
DE DÉVELOPPER UN GOÛT

L'objectif de ces camps? Dévelop-
per le goût des enfants pour la
musique, à travers d'autres moyens
que le travail et l'apprentissage
d'un instrument. Dans ce sens, on
soulignera que si la grande majo-
rité des participants jouent d'un
instrument, un bon nombre
d'entre eux n'en sont encore qu'au
début.

Cette année, suivant le thème
choisi par les organisateurs, on
visait par ailleurs le but de donner

aux enfants le sens du rythme. Ce
sens du rythme qui constitue sans
doute le plus gros problème, juste-
ment, des enfants commençant la
prati que de la musique.

Pour atteindre cet objectif , on
s'est notamment adonné au chant
choral , cette semaine à Sornetan ,
en développant l'aspect rythmique
et en effectuan t parallèlement un
travail corporel adapté.

DE L'INTÉRIEUR
Dans les faits , les moniteurs ne
cherchaient pas à faire lire des par-
titions rythmiques. Il s'agissait
bien plutôt , pour les enfants , de
sentir les rythmes de l'intérieur,
pour les exprimer ensuite vocale-
ment ou corporellement par exem-
ple.

Pour ce, du chant donc, mais
également du travail par groupes
au sein de quatre ateliers, où les

participants passaient à tour de
rôle et qui étaient basés sur les thè-
mes suivants: geste et mouvement;
percussion , avec d'une part
l'ambiance sonore et le timbre des
instruments , d'autre part la ryth-
mique; onomatopées rythmi ques;
peinture sur support sonore. Au
bout de tout cela, on l'a déjà dit ,
les 55 enfants donnaient hier soir
un spectacle, au temple de Sorne-
tan.

Quant au bilan à tirer de ce
sixième camp, on répétera une fois
encore qu'il est extrêmement posi-
tif , non seulement par l'intérê t
qu 'il suscite auprès des enfants ,
mais encore et notamment par
l'ambiance chaleureuse qui s'en
dégageait , en dépit des âges et des
niveaux musicaux différents des
participants, (de)

riuiim^mmlJ

Tout est prêt... ou presque
-r tt -i ' -t ¦* t ¦ « ILa nouvelle «coio» de la ineurre ouvre ses portes

C'est clair, coloré et chaleureux. Le
sol en ardoise, les murs en bri ques
roses, les portes en couleur: auber-
gine, violet... le tout pétant et fonc-
tionnel. Dès aujourd'hui, le nou-
veau lieu d'accueil franc-monta-
gnard de La Theurre peut accueillir
quelque 26 personnes de passage
ou résidents susceptibles de venir
goûter au charme du site.
Derrière cette nouvelle réalisation
menée tambour battant depuis le
début de cette année , il y a deux
femmes et pas des moindres: Ruth
Wenger-Decroze et Catherine
Burkhardt , alias la Castou. Ces
dames voulaient une maison. Elles
jetèrent dès lors leur dévolu sur
une splendide ferme rénovée
qu'elles acquirent en copropriété.

La moitié de la grange servira de
lieu d'accueil avec dortoir , cuisine ,
réfectoire , salle de détente: c'est
aujourd'hui chose faite... et l'autre
moitié est encore à l'état d'ébauche
et de rêve. Ce sera bientôt un lieu
culturellement chaud avec galerie
de peinture , salle de spectacle et

De la couleur et de grands espaces vitrés Invitent Thote de pas-
sage à s 'arrêter. (Photos Impar-GyBi)

espace de création. Les bonnes
volontés et les idées folles ne sont
pas en reste du côté de La Theurre.

EN PLEINE NATURE
Le hameau de La Theurre, proche
des Cerlatez et sis sur la commune
de Saignelégier a l'avantage de se
trouver à un saut de carpe de
l'étang de la Gruère et au cœur des
pistes de fond et des chemins
pédestres , autant d'atouts en
faveur d'un tel espace d'accueil.
Dès aujourd'hui , ce sont 17 spor-
tifs d'un club de cyclistes du demi-
canton de Nidwald qui occuperont
les lieux , Une demi-douzaine de
groupes ont déjà réservé leur place
et les deux hôtesses comptent bien
accueillir du monde tout au long
de l'année.

Pour parvenir au résultat que
l'on peut admirer aujourd'hui , il a
fallu de l'esprit d'initiative , mais
aussi une bonne dizaine d'amis
prêts à offrir leur temps et leur
savoir-faire au profit d'une idée. Il
en est ainsi de Jules Brogli , ensei-
gnant à La Chaux-des-Breuleux

Sur que Ion se sentira bien dans le nouvel espace d'accueil de
La Theurre.
qui s'est improvisé chef de chantier.

Ainsi , c'est au milieu des rires et
des jurons au féminin que le chan-
tier fut mené. Reine du trapèze et
des pirouettes , la Castou doit tout
de même avouer un vertige irrésis-
tible lorsqu 'il lui prit l'idée de
caracoler sur les poutres. Enfin ,
tout est bien qui finit bien et
aujourd'hui ce sont trois dortoirs
de six, huit et douze lits, une cui-
sine bien agencée et un espace con-
fortablement aménagé autour d'un

feu de bois qui attendent les visi-
teurs.

Pour Patricia Donzé, responsa-
ble de l'Office du tourisme des
Franches-Montagnes, un tel centre
répond à un réel besoin et il n'y a
pas de doute qu'il va au-devant
d'un bon taux d'occupation. Les
Franches-Montagnes disposent
désormais de 1080 lits organisés en
dortoirs et répartis entre une
dizaine de colonies, cinq hôtels et
cinq espaces d'accueil. GyBi

Plainte pénale
pour diffamation

Le Conseil municipal
de Porrentruy renonce

En mars dernier, en marge de la
création d'une nouvelle zone indus-
trielle à Porrentruy, trois citoyens
dont deux conseillers de ville du
Parti chrétien-social indépendant,
publiaient une lettre ouverte accu-
sant le Conseil municipal de copi-
nage dans l'octroi d'un mandat
d'urbanisme pour réaliser ladite
Zone industrielle. Ils l'accusaient de
rapt de la propriété intellectuelle
pour avoir repris les éléments
importants d'une étude d'urba-
nisme d'un jeune architecte dont le
projet n'avait cependant pas été
retenu par le Conseil municipal.
A la suite de la publication de ce
texte, le Conseil municipal avait
sommé ses auteurs de se rétracter ,
faute de quoi une plainte pénale
pour diffamation serait déposée
contre eux. Aucune rétractation
n'ayant été faite , le Conseil muni-
cipal a chargé un avocat de Por-
rentruy d'obtenir cette rétracta-
tion , sous peine de dépôt de la
plainte.

Or, si aucune rétractation n'a eu

lieu, le Conseil municipal a égale-
ment renoncé à déposer plainte.
Dans une lettre du 17 juin , soit la
veille du délai de plainte , l'avocat
du Conseil munici pal indi que que
ce dernier , «vu la mauvaise foi et
l'obstination des auteurs du texte
incriminé n'entend pas poursuivre
un tel débat devant la justice,
même si, sans aucun doute , les
chances de succès d'une telle pro-
cédure sont absolument certaines...

Dans une réplique, l'avocat
delémontain que les conseillers de
ville ont chargé de leur défense
rejette les insinuations faites con-
cernant ses mandants.

En s'abstenant de déposer une
plainte , le Conseil munici pal de
Porrentruy donne vraiment peu de
poids aux criti ques virulentes qu 'il
avait faites ce qui permet de dou-
ter fortement du caractère diffa-
matoire des accusations portées
contre lui.

V. G.

Transports d'élèves: égalité de traitement demandée
Le Groupe chrétien-social indépen-
dant du Conseil de ville de Delé-
mont vient de soulever un problème
intéressant par le dépôt d'un postu-
lat devant le législatif delémontain
sous le titre «Que c'est loin
l'école».

Relevant que le Gouvernement ,
par une décision du 26 janvier der-
nier , a modifié l'ordonnance con-

cernant le transport d'élèves
quand il permet de régler quelques
problèmes liés à la fermeture de
classes. Sur cette base, pas moins
de 690 élèves de l'Ecole primaire ,
soit plus des iû% , ont été transpor-
tés depuis lors, l'Etat et les com-
munes participant aux frais de
transport qui en résultent.

L'ordonnance sti pule que des
frais ne peuvent être pris en charge

de cette manière que si au moins
huit élèves sont déplacés et si le
déplacement est supérieur à trois
kilomètres.

Or, relève le Groupe du pcsi,
certaines fermes dépendant de la
cap itale jurassienne sont éloignées
de plus de huit kilomètres des lieux
scolaires de la capitale et ne sont
pas desservies par les transports
publics. Aussi, les familles concer-

nées s'organisent pour assurer le
transport des élèves, mais en sup-
portent intégralement les frais.

Considérant qu 'il y a en l'espèce
une forme d'inégalité de traite-
ment , le Groupe du pcsi delémon-
tain demande au Conseil munici-
pal d'étudier la possibilité d'alléger
financièrement les charges suppor-
tées par ces familles pour des
déplacements indispensables , (vg)

Que c'est loin l'école...

Morte au Kenya
Mère de famille de Corgémont

décédée dans un accident
En vacances au Kenya , la famille
Rodolphe Jaggi, bijoutier- styliste
à Corgémont, a été victime d'un
accident, qui a coûté la vie de
Nelly Jaggi , mère de famille de la
localité et blessé son époux et sa
fille.
Durant ses vacances au Kenya ,
la famille de Rodol phe Jagg i
effectuait une excursion-safari ,
lorsqu 'un des deux bus du con-
voi , composé de touristes helvéti-
ques, est entré en collision avec
un poids lourd indi gène. Un troi-
sième véhicule était encore imp li-
qué dans l'accident.

Selon les informations parve-
nues à la famille , l'épouse de
Rodol phe Jaggi , Nelly Jâgg i-
Oswald , née en 1954, est décé-
dée, tandis que le chef de famille ,
sérieusement blessé, a été hosp i-
talisé avec leur fille Christelle , 8
ans, qui paraît moins atteinte.
Deux chauffeurs africains

auraient également pcn dans
l'accident.

Père de Rodolp he, Pierre Jaggi
a pu s'entretenir télép honi que-
ment avec son fils , qui devrait
arriver en Suisse dimanche ou
lundi. Dans la confusion de
l'accident , le père et la fille
avaient été diri gés chacun vers
un hôp ital différent , distants l'un
et l'autre de quel que cinquante
kilomètres du lieu de l'accident.
Par la suite , ils ont été transpor-
tés tous deux à l'Hôpital de Nai-
robi.

A relever l'action efficace et
rap ide du Département des
Affaires étrang ères et de la
Garde aérienne de sauvetage.
Cette nouvelle tragique a surpris
douloureusement la population
du village, où la famille Rodol-
phe Jaggi , qui habite le quartier
du Côtel, est bien connue et
appréciée, (gl)

Formation d'un demi-canton du Jura-Sud
Le secrétaire gênerai du Rassem-
blement jurassien (RJ), Roland
Béguelin, n'exclut pas la création
d'un demi-canton du Jura-Sud
même si le canton du Jura devait
être relégué au rang de demi-can-
ton.

Dans une interview parue hier
dans le quotidien Berner Zeitung
(BZ), M. Béguelin précise que le
RJ a toujours été disposé à lutter
en faveur d'un demi-canton du
Jura-Sud. La formation d'un demi-
canton du Jura-Nord ne dérange-
rait pas outre mesure Roland
Béguelin qui a souligné que la
seule conséquence en serait la
perte d'un conseiller aux Etats.

La division du Jura bernois en
deux demi-cantons avait été avan-
cée au milieu des années soixante
par l'historien bâlois Herbert
Lùthy. Elle avait ressurgi après le
plébiscite du 23 juin 1974 qui avait
vu les districts de l'actuel Jura ber-
nois refuser de quitter le giron ber-
nois. En mars dernier, Guillaume-
Albert Houriet, l'animateur du
groupe Sanglier (antiséparatiste),
s'en était pris à la politique prati-
quée par le canton de Berne à
l'égard du Jura bernois et avait
brandi la menace de la création
d'un propre canton. Par la suite,
M. Houriet a quelque peu tempéré
ses affirmations, (ats)

Création pas exclue

~~"" IHM^̂ Î » JURA
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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: 
1 ¦—'—¦— ~

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

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
Sxs : 

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.

Installations sanitaires
chauffages dépannagess \7oeqtli SA
LA CHAUX-DE-FONDS • LE LOCLE
Charrière 101 Tél. 039/28 70 40

Avis
à notre clientèle
nous sommes en vacances

du 18 au 31 juillet

Ouvert
pendant les vacances

Route du Valanvron - 0 039/28 33 12. 

Neuchâtel, Temp le du Bas
Mardi 9 août, à 20 h 30

Unique gala de l'Opéra Mozart
de Vienne/Wiener Mozart-Oper

La Flûte enchantée
de W.-A. Mozart, avec les solistes de
Vienne, Salzbourg, Munich, Zurich, le
chœur et l'orchestre (55 artistes) .

Location:
Office du tourisme, 0 038/25 42 43.

L'événement de l'été 1988!

Entreprise
ferblanterie couverture

^
P-A A/A TER

^
Révision de toitures

Vernissage, ferblanterie

Prix très raisonnables

Ouvert
pendant les vacances

Hôtel-de-Ville 6
p 039/28 13 20

cna Ville de
H4{ La Chaux-de-Fonds
La direction des Travaux publics
cherche

une quinzaine
d'étudiants
pour effectuer des comptages rou-
tiers les mercredi 1 7 août 1988, de
1 7 à 18 heures, et jeudi 18 août
1 988 , toute la journée.

Inscription auprès de la direction
des Travaux publics, service du per-
sonnel, passage Léopold-Robert 3.

Direction des Travaux publics

Alain Richard
Installations sanitaires

Fritz-Courvoisier 7

Vacances annuelles
du 18 juillet au 5 août.

ROCHEFORT
Ce soir dès 21 heures
Sous la cantine

Grande
kermesse

Bal conduit par l'orches-
tre Les Galériens.
Ambiance villageoise.

Organisation:
sociétés locales, Rochefort.

TÉLÉVISEUR PHILIPS, 5 ans, PAL.
Ecran 66 cm. Parfait état. Fr. 500 - à
discuter. 0 039/63 15 62.

UN BEAU PETIT LIT moderne 90/ 1 90,
matelas Happy, 1 grill électrique.
0 039/ 26 81 57 , le matin. URGENT.

PIANO BRUN. 0 039/28 71 26.

UNE OU DEUX LAYETTES d'horloger.
0 039 / 26 45 89

PLAQUES ÉMAILLÉES publicitaires,
par exemple: Maggi, Suchard, etc.
0 (061) 67 49 88.

PERDU CHATTE tricoline, noir domi-
nant et chat tigré jaune. Fin rue du Com-
merce. 0 039/26 71 63.

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

IMPAR SERVICE 
Service du feu (jjf i 118 Police secours 7̂ 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: sa, 20 h 30, United States Collegiate Wind band Patriote (Estiville).
Bibliothèque: jusqu 'au 6.8, ouvert de ma à ve, 10-12 h, 16-19 h, lu , 16-19 h.
Bibliothèque des jeunes, Prés.-Wilson 32: lu à ve, 10-12 h, 15-18 h. Ronde 9, fermée.
Pour galeries et musées: voir mémento du vendredi.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, sa, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, 0 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17
renseignera. Hôpital : 0 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: fermeture annuelle.
Eden: 17 h , 21 h, Baby boom; sa, 23 h 15, Minuit folies.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Le 4e protocole; 18 h 30, El norte.
Scala: 17 h , 21 h , Running man; 18 h 45, L'œuvre au noir.

Le Locle
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: du Casino, sa, jusqu'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite 0 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
0 34 11 44. Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Quai Osterwald: sa, 20 h 30, concert le Musikverein Zurich-Affoltern.
Plateau libre : 22 h , Ayakata.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h , di , 10-12 h 30, 17-21 h , Montandon , rue des Epan-
cheurs. En dehors de ces heures, 0 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: sa, 17 h, 20 h 30, 23 h 15, La grande vadrouille; di , 17 h, 20 h 30, My fair lady;
15 h , 17 h 45, 20 h 15, Milagro; sa, 22 h 45, Les chiens de paille; 15 h , 17 h 45, 20 h 45, sa
aussi 22 h 45, Les aristochats.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Bird .
Bio: 15 h , 18 h 15, La ménagerie de verre; 20 h 45, Shinning.
Palace: 17 h , 20 h 45, sa aussi 23 h , Opération dragon.
Rex: 15 h, 18 h 45, Police Academy 5; 17 h, 20 h 45, sa aussi 23 h, Braddock.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa aussi 23 h, Sammy et Rosie s'envoient en l'air.

Rochefort: sa, dès 21 h, kermesse et bal.
Chaumont: sa , fête populaire , dès 20 h 30, bal.
Chaumont: di , 8 h 30, course pédestre; dès 9 h 30, fête populaire.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fontainemelon,
0 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h , de l'Areuse, Travers, 0 63 13 39. Ouverte di ,
11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di, 22 h, Dr Reinhard , Couvet,
0 63 28 28/63 10 76. Ambulance: 0117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences,
0 63 25 25. Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.

Jura bernois
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h , 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
0 41 20 72. En dehors de cas heures, 0 111. Médecin de service (Saint-Imier et Haut-
Vallon): 0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le NoiiTnont , cinéma: sa, 20 h 45, Les fugitifs.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa, ouverte jus-
qu 'à 16 h , di , 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Je cherche au plus vite

appartement
4 à 5 pièces
ou

maison familiale
0 039/23 33 53

J\gjK31
\>  ̂ j l Av. L.-Robert 23

C '\\i0 L̂ A 0 039/23 50 44

• \ D'une fraîcheur fruitée  ̂ A^* -
• A Citron, Orange, Green Apple^̂ » ¦ .

( /W<H4MO)  ̂ï
• • • \ j f îitif l̂flf * ^»  • •
• • • \A* *  • * £'¦$* •/ ik* • •

Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

2016 Cortaillod - 0 038/42 30 09

Occasion
à saisir
Une table ronde, basse, 0 85 cm, bois
brun foncé véritable. 3 chaises fauteuils p
agréables et assorties. Le tout pour
Fr. 600.-. 0 039/23 27 28

Définition: un Instrument de musique de 6 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 3

A Aigle
Airs
Ancien
Argent
Azur

B Bande
Barre
Blason
Bordure
Brune

C Cadre
Canton

Champagne
Chape
Chef
Chevron
Cœur
Couleur
Croix

E Ecu
Emaux
Embrassé
Escarre
Expié

F Fasce
Figure

G Giron
Gousset

H Hermine
L Lion

Losange
M Métaux

Moderne
O Orange

Orle
Ors

P Pairie
Pièce
Pourpre

R Rouge
Roux

S Sable
Sautoir
Sinople
Senestre

T Trouble
V Vair

Violet

Le mot mystère

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.



LA SOCIÉTÉ DES MAGISTRATS, FONCTIONNAIRES
ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Amédée SCHALLER
retraité, membre de la société depuis de nombreuses années.

***¦'":v
im*mmmmmr > ¦ IN MEMORIAM

¦ JÉÈr̂ '̂ È̂.* Madame

ïj^ pli . Frieda
' .\J TSCHANZ

jÉf Très chère et inoubliable maman

mMg À) ^^ Ton souvenir reste gravé
- . dans nos cœurs.

AU Tes enfants et petits-enfants.
UWM ÎHH '1 SONVILIER, le 16 juillet 1988.

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

MONSIEUR WALTER KIPFER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve par votre présence, votre message,
votre don ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

SAINT-IMIER, juillet 1988.

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus, la
famille de

MONSIEUR WILLY SAVOYE
et de son épouse

MADAME ALICE SAVOYE
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs
ont pris part à ses grands deuils.
Elle remercie tout spécialement le docteur Moser, Madame Bour-
quin et le personnel du Home Les Lauriers de leurs soins dévoués,
ainsi que Madame le pasteur Baumann de ses paroles réconfortan-
tes et Madame Jacot de ses interprétations musicales au cours des
cultes.
SAINT-IMIER, juillet 1988.

IN MEMORIAM

René Patrick
SALLIN

1981 - 17 juillet - 1988

Sept ans que tu nous as
quittés mais dans nos cœurs
restent gravés, à jamais, les
souvenirs des jours passés.

Ton papa et ta sœur.

Je sais en qui j 'ai cru.
Il Timothée 1, v. 12.

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

Madame John Guinand-Fontana, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants:

Monsieur et Madame Michel Guinand-Coppex,
leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Laurent Guinand, Le Sentier,

Monsieur et Madame Christian Guinand,
leurs enfants Florence et Valérie, à Lausanne;

Madame Alcide Guinand-Cartier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants; - . .

Le pasteur et Madame Henri Rosat-Guinand, leurs enfants
et petite-fille;

Madame Colombe Zeslger-Fontana, ses enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Marie-Josée Fontana,

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

Mademoiselle

Josette GUINAND
leur très chère fille, soeur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi soir,
dans sa 61e année.

2416 LES BRENETS, le 14 juillet 1988.

Culte au Temple des Brenets, le lundi 18 juillet, à
10 heures.

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

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Paroisse de l'Eglise réformée des Brenets,
cep 23-2616-0.

Domicile de la famille: Rue Pierre-Seitz 1,
Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Repose en paix.

Les parents et amis de

Mademoiselle

Germaine
BERTHOUD
font part de son décès sur-
venu dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 14 juillet 1988.

L'incinération aura lieu
lundi 18 juillet.

Culte au Centre funéraire
à 10 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

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

Valeureux arbalétriers à Tramelan
Les membres de la Société de tir à
l'arbalète de Tramelan ne sont pas
restés inactifs ces derniers temps.
D'excellents résultats ont été enre-
gistrés et les jeunes s'affirment de
plus en plus. Des espoirs qui se
confirment sérieusement.
Après les deux tours du champion-
nat avec 270 groupes en compéti-
tion , les groupes de Tramelan se
sont classés aux 77e rang avec 470
et 465 points et 157e avec 448 et
458 points. Les résultats obtenus à
ce tir sont les suivants: J.-P. Vau-
cher, 96, 97; Th. Ducommun (j),
97, 94; A. Piaget , 93. 95; R. Stei-
negger (j), 92, 95; J.-L. Bottinelli ,
93, 91; V. Steinegger , 88, 95; I.
Paroz , 92, 90; Th. Vaucher , 90, 90;
M. Vaucher , 89, 90; E. Vuilleu-
mier, 88; soit tous avec couronne.

Au tir cantonal de Zurich , on a
enregistré les résultats individuels
suivants. Cible section: A. Piaget
et Th. Ducommun (j), 58; J.-P.
Vaucher et R. Steinegger (j), 57; I.
Paroz, 53; V. Steinegger , 52. Cible
groupe: I. Paroz , 49; J.-P. Vaucher
et Th. Ducommun (j), 48, R. Stei-
negger (j), 47; A. Piaget , 46. Cible

couronne: I. Paroz, 56; A. Piaget,
53,

Avant la pause des vacances,
c'est au tir du Niesen que les arba-
létriers tramelots se sont distingués
comme suit: moyenne de section ,
53,500 points; résultats indivi-
duels , cible section: A. Piaget , 58;
I. Paroz, 57; M. et J.-P. Vaucher ,
55; V. Steinegger et Th. Ducom-
mun (j), 53. Cible groupe: A. Pia-
get, 48; J.-P. Vaucher et R. Stei-
negger (j), 47; I. Paroz, 46; M.
Vaucher , 45. Cible couronne: A.
Piaget , 55; I. Paroz et V. Steineg-
ger, 53. (comm-vu)

Bienne, ville des... échecs!
Un millier de joueurs

au 21e Festival international
Comme de coutume et plus encore,
le Festival international d'échecs de
Bienne, dont la 21e édition débu-
tera dimanche 17 juillet, présente
un palmarès de joueurs importants
non seulement en nombre, mais
encore et surtout en niveau. A la
clé: la championne du monde en
titre, rien que ça !
Au total , un millier de joueurs se
mesureront , entre le 17 et le 30
juillet , sous le toit du Palais des
Congrès de Bienne. Et parmi eux,
les organisateurs ont la chance de
pouvoir compter la championne
du monde en titre , Maja Chibur-
danidse.

DEPUIS 50 ANS
La partici pation de cette joueuse
hors pair mérite d'être mise en
exergue pour plusieurs raisons. Il
convient en effet de souligner que,
depuis plus d'un demi-siècle,
aucun champion du monde en titre
n'avait plus partici pé à un tournoi
organisé en Suisse !

Les adversaires de Maja Chibur-
danidse seront les Tchèques Vlasti-
mil Hort, un , grand maître exilé en
Allemagne et Lubomir Ftacnik, les
Soviétiques Vladimir Tukmakow
et Oleg Romaischin, le Yougoslave
Ivan Sokolov, le Philippin Eugenio
Torre, le Cubain Jésus Nogueiras,
l'Artentin Daniel Campora, l'Alle-
mand Stefan Kindermann, le
Suisse Beat Zûger, ainsi que le
vainqueur du tournoi biennois de

l'année dernière , l'Américain Boris
Gulko.

Voilà pour le tournoi des grands
maîtres , qui ne constituera certes
pas la seule compétition de cette
manifestation internationale. C'est
ainsi que pour la première fois, des
femmes s'y mesureront à des hom-
mes, dans un tournoi mixte qui
mettra notamment en lice l'ex-
championne du monde (de 1962 à
1978 !) Nona Gaprindaschwili
(URSS). A relever par ailleurs que
plusieurs Helvètes prendront part
à cette compétition mixte: Fer-
nand Bobet , Richard Gerber ,
Jean-Luc Costa, Claude Landen-
bergue et Giancarlo Franzoni.

AU TROISIÈME RANG
MONDIAL

La cérémonie d'ouverture se
déroulera donc le 17 juillet , avec à
la clé des animations musicales pas
piquées des vers, puisqu 'y partici-
peront notamment les Swiss Dixie
Stompers.

Le bud get du Festival interna-
tional de Bienne ? Près d'un demi-
million de francs. Son impor-
tance ? Le plus important en
Europe et le troisième au niveau
mondial, avec la partici pation de
joueurs provenant des quatre con-
tinents.

Signalons enfin que la commune
de Bienne et le canton de Berne
participent chacun pour 100.000
francs aux frais d'organisation.

D E .

Traitement de la vigne
CANTON DE NEUCHA TEL

La Station d'essais viticoles, à
A uvernier, communique:
Les grains de raisin grossissent
rapidement et la végétation de la
vigne s'est fortement développée.
Si le risque de mildiou est faible ,
par contre , l'oïdium a fait une pre-
mière apparition sur les variétés
sensibles.

Dès lundi 18 juillet , il est né-
cessaire de faire un traitement
général couvrant bien les feuilles et

les fruits. Utiliser uniquement un
produit cuprique et ajouter un sou-
fre mouillable. Dans les vignes où
le risque d'oïdium est plus grand ,
remplacer le soufre mouillable par
un produit organique spécifique,
pénétrant.

Un premier traitement contre la
pourriture pourra être entrepris à
fin juillet. Il devra être suivi d'un
deuxième au milieu d'août au plus
tard , (comm)

JURA BERNOIS

m DISTRICT DE MOUTIER

LE CHŒUR MIXTE
de l'Eglise réformée

des Brenets
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Mademoiselle

Josette
GUINAND
membre active et secrétaire
de la société depuis de très

nombreuses années.
Nous garderons

de cette chère amie Josette
un lumineux souvenir.

AVIS MORTUAIRES 

LES BOIS JL Mon Dieu c'est dans la nature
j que je t'ai trouvé.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Just BOISSENOT
notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui nous a quittés à
l'âge de 64 ans après une longue et pénible maladie supportée
aveci courage.

Madame Marie-Jeanne Boissenot, Les Bois;

Monsieur et Madame Georges et Nicole Boissenot-Lelièvre
et leurs filles Natacha et Kathia, Le Locle;

Madame et Monsieur Jeannine et Lucien Leuenberger-Boissenot
et leurs enfants Sébastien et Lorane, Peseux;

Monsieur Michel Boissenot et Dominique Bernhard,
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Florian et Lydie Boissenot,
Chavannes-sur-Renens;

Madame Marie-Thérèse Boissenot, Fontanay/France;

Les descendants de feu Albert Boissenot-Mizel;

Les descendants de feu Ignace Claude-Jobé;

Les descendants de feu Auguste Jobin-Jobé.

LES BOIS, le 15 juillet 1988.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église des Bois le
mardi 19 juillet à 14 h 30.

Une veillée de prière sera célébrée le lundi 18 juillet à 20
heures à l'église des Bois où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les person-
nes involontairement oubliées.

SOUTIEN FINANCIER. -
Les propriétaires d' abris de pro-
tection privés du canton de Berne
peuvent escompter recevoir un
soutien financier des communes.
Les résultats partiels d'un ques-
tionnaire publié vendredi par
l'Association des communes du
canton de Berne indiquent que de
nombreuses communes ont
l'intention de faciliter l'installation
de lits et de toilettes par l' octroi
d'un soutien financier. Des con-
seils seront dispensés aux ache-
teurs d'équipements, (ats)

H> EN BREF m—Il

TRAMELAN. - On conduira
lundi à sa dernière demeure Mme
Marie Gigon, née Chételat, qui
s'en est allée dans sa 86e année.
Domiciliée à la Grand-Rue 137, la
défunte avait eu la douleur de per-
dre son mari , M. Joseph Gigon, en
1977. Restée seule, Mme Gigon fut
très entourée par sa fille et son
beau-fils qui vivaient dans la
même maison. Personne aimable,
Mme Gigon aimait se retrouver
avec ses amies pour effectuer diffé-
rentes promenades. La défunte ,
qui jouissai t de l'estime générale,
laissera un grand vide au sein de sa
famille et de ses connaissances qui
conserveront un souvenir recon-
naissant et durable, (vu)

CARNETDEDEUIL

MOUTIER

Le juge d'instruction du district de
Moutier communique: dans la nuit
de jeudi à vendredi 14 et 15 juillet ,
un vol important de vêtements
pour un montant estimé à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs a été commis au magasin
Zwyssig à Moutier , angle rue Cen-
trale 7 - rue de l'Est. Toute per-
sonne ayant fai t une constatation
particulière, véhicule, personne
etc, pouvant éventuellement avoir
un rapport avec ce cambriolage est
priée de prendre contact avec la
police cantonal e de Moutier , tél.
(032) 93 63 73. Discrétion assurée.

Collision
Hier à 15 h 20, devant le magasin
Coop, une collision par l'arrière
entre deux voitures s'est produite.
Les dégâts s'élèvent à 6000 francs.

Vol d'habits, appel
aux témoins

CORCELLES

Hier à U h 15, à la hauteur de la
ferme Brunner, une jeune con-
ductrice d'un tracteur agricole a
perdu le contrôle de son véhicule
qui s'est retourné après avoir
escaladé un talus. Les deux jeu-
nes passagers, 8 et 17 ans, sont
restés coincés sous le véhicule.
Grâce à l'intervention rapide d'un
agriculteur de l'endroit, les deux
occupants ont pu être dégagés et
évacués à l'Hôpital de district de
Moutier. Le véhicule est hors
d'usage.

Deux blessés

Les membres de la société de tir de
Roches et les artisans qui ont tra-
vaillé à la reconstruction du stand,
incendié il y a deux ans par une
main criminelle, viennent de fêter
la levure du nouveau bâtiment.
Celui-ci sera inauguré officielle-
ment l'an prochain, à l'occasion
d'un tir du groupe B. (kr)

Levure à Roches
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M. Michel Guinand,
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11.20 Svizra rumantscha
12.30 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
12.50 Chi ps (série)

Poids lourds au poids.
13.35 Le défi Pacifi que

Pour le meilleur et pour le
pire. Mille et une manières
de se marier dans le Pacifi-
que. Et parmi celles-ci
quel ques-unes qui valent la
peine de se dép lacer.

14.35 Parade royale de Londres
16.35 Daktari (série)

Le monstre de Wameru.
17.25 Tygra , la glace et le feu
18.50 Télérallye

4' étape : Anzère-Château-
neuf.

19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 Tirage de la loterie

A 20 h

La rivière rouge
Film d'Howard Hawks (1948),
avec John Wayne , Joane Dru ,
Montgomery Clift , etc. Avec
La Rivière Rouge, le cinéaste
américain Howard Hawks
plonge le spectateur dans tous
les délices du western classi-
que. John Wayne , le type
même de ce genre de films, y
tient le rôle principal. Et , face
à son jeu , on reste toujours
fasciné: John Wayne , plus
qu'un acteur est un person-
nage. L'homme de l'Ouest , il
en a la carrure ; de plus , il sait
à merveille jouer ces person-
nages à la psychologie élémen-
taire mais au grand cœur , ces
cow-boys, ces shérifs ou ces
desperados.
Photo : Montgomery Clift .
(tsr)

22.05 Sueurs froides
Dernier week-end.
Pendant toute la semaine ,
Etienne Bolbec , fervent de
pèche à la ligne , ne pense
qu 'à une seule chose : pas-
ser son temps libre au bord
d'une rivière ou d'un lac.

22.45 Prêt-à-sortir
22.50 Festival de jazz

de Montreux 88
2.00 Bulletin du télétexte

3, France I

6.58 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

8.02 Jardinez avec Nicolas
8.15 De la cave au grenier
8.30 Le magazine de l'objet
9.02 Club Dorthée samedi

11.00 La calanque
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages
13.50 Matt Houston (série)
14.40 La une est à vous
18.10 Trente millions d'amis
18.40 Tonnerre mécani que
19.25 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal - Météo
20.35 Tirage du loto
20.40 Oh Coco, l'été chaud
22.10 Rick Hunter ,

inspecteur choc (série)

A 23 h

L'heure Simenon
Cour d'Assises.
Petit-Louis , un garçon vivant
d'expédients , se retrouve un
beau matin à la rue. En effe t ,
Eugène , le patron de l'hôtel
où il loue une chambre , lui a
signifié son congé. La raison :
sans doute l'intérêt un peu
trop poussé que porte le jeune
homme à Louise, une prosti-
tuée.
Photo : Georges Simenon,
(tfl)

23.55 Journal - Meteo
0.10 Les incorruptibles (série)
1.00 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
1.25 D'homme à homme
2.55 Reportages
3.20 Wiz qui peut
4.10 Histoires naturelles
4.40 Reportages
5.05 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
5.30 Popeye
5.40 Histoires naturelles

%*$[gi£ France 1

9.00 Journal des sourds
et des mal entendants

9.20 L'été en baskets

A11 h

Aventure,
aventures
En 1978, deux jeunes Fran-
çais , Niels Lutyens et Vincent
Clouzeau , décident de tenter
une grande aventure : cons-
truire une jonque chinoise en
Asie et tracer un sillage entre
la Chine et l'Europe. L'expé-
dition de la Dame de Canton
durera trois ans et demi. Partie
de Canton le 24 avril 1981, la
jonque a mouillé au pied de la
Tour Eiffe l le 25 octobre 1984.
Trois ans d'aventure maritime ,
mais aussi d' aventure hu-
maine , que nous revivrons au-
jourd 'hui.
Photo : la Dame de Canton.
(a2)

11.55 flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.15 Les mystères de l'ouest

La nuit du pur-sang.
14.05 Bing parade
15.00 Sports
17.35 Les deux font

la paire (série)
Femme banale.

18.25 Entre chien et loup
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Lejournal du Tour
20.00 Journal-Météo
20.35 Champs-Elysées

Spécial Toulouse.
22.30 L'amour

en héritage (feuilleton)
3° épisode.
En 1925, une provinciale
d'origine juive. Maggy Lu-
nel , vient à Paris. Devenue
modèle , elle contribue à ré
vêler le talent d' un jeune
peintre , Julien Mercues ,
dont elle est la maîtresse.

23.30 Les enfants du rock
Wembley : Simple Minds ,
Peter Gabriel, Mid ge Ure.

0.30 Journal
0.35 Lejournal duTour
9.00 Savoir sur A2

FR* France 3

9.45 Espace 3
Entreprises.

A12 h

Estivales
Platinissimo.
C'est à Briey que Michel Plati-
ni chaussa pour la première
fois des «crampons» . Il avoue
avoir tiré ses plus beaux buts
en Lorraine. C'est à la Juven-
tus de Turin , dans le pays
berceau de ses ancêtres , qu 'il
termina sa carrière.
Photo: Michel Platini. (tsr)

13.00 Sports-Loisirs
15.15 Espace 3
15.45 Sports-Loisirs

Tennis. Coupe Galéa à
Vich y.

17.30 Festival de cartoons
Chasseur d'élan - Le jour
du jugement de Pluto - Les
enfants au bois - Le pirate
du garde-manger - Hello
Aloha.

18.00 Diligence express
Des femmes qui ont du
bien.
Maasie a hérité de ses pa-
rents , Kate a obtenu le titre
de prop riété du «refuge »,
mais l'Australian Express a
de sérieux ennuis. En effe t
les chercheurs d'or quittent
la ville de Wilga...

19.00 19-20
19.52 Dessin animé
20.02 La classe

Avec Linda de Suza.
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : Dans le
monde d 'Ulysse et d 'Ho-
mère. Dessin animé : Un os
pour deux.

21.05 Superflics (série)
Ike et Tony, gentils accom-
pagnateurs.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

Avec Alberto Moravia.
22.30 Musicales
23.30 Sports 3

J?  ̂ I
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18.00 Seismo
Miitter ohne MSnncr

18.45 Schweizer Zahlenlotto
IS.55 Kalànder
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.05 Sommer-

Wunschprogramm
20.15 Baden-Badener

Roulette
22.15 Sportpanorama
23.15 DerEqualizer
24.00 Nachtbulletin
0.05 Saturday Ni ght Music

(jjARP
s  ̂ Allemagne I

13.15 Die Woche
13.45 Der lange stille Weg-

Geschichte der Pantomime
14.30 Hallo Spencer
15.00 Landluft
16.25 Der Berliner
18.00 Sportschau
18.55 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Nachbarn kommt riiber...

wir machen Musik
22.05 Nur noch 72 Stunden
23.40 Goldfalle

Ŝ|K  ̂ Allemagne 2

12.10 Nachbarn in Europa
13.40 Diesc Woche
14.00 Haustiere mit

Vergangenheit
14.30 Schlaf gut , Vater
16.05 Lolek un Bolek
16.15 Sinan Ohncland
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Lànderspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Wunschfilm der Woche
21.40 Heute-Sport
23.00 Hôtel

K] Ii "a Allemagne 3

13.00 Sport
18.00 Sprachc und Literatur
18.30 Beim Wort genommen
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchcn
19.30 DcrTraum vom

freien Vaterland
20.15 Die Klarinette
21.15 Sûdwest aktuell
21.20 Anton Bruckner
22.15 Im Lab yrinth des [ch

«X>V Suisse italienne

17.10 Moonli ghting
18.00 Telegiornale
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto

svizzero a numeri
19.00 Segni particolari : genio
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La sedia a rotelle
22.25 Sabato sport
23.45 Feeling blues
23.50 Festival Jazz

RAI *- !
12.05 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
14.00 Acque del Sud , film
15.50 Vedrai
16.05 Sabato Sport
16.55 Sette giorni Parlamento
18.15 Parola é vita
18.30 Delitto in piazza
20.00 Teleg iornale
20.30 G.B.Show N" 7
22.00 Une notte d'estate
0.10 Suicidio dallo spazio , film

mmT\J Sky Channel
C H A N N E I 

8.00 Fun Factory
11.00 The Flying Kiwi
12.00 Countdown
13.00 Monsters of Rock
14.00 New Music
15.00 Youth Football
15.30 Australian Football
16.30 Motor Sports
17.30 Top 40
18.30 Lost in Space
19.30 Emergcncy
20.30 Superstars ofWrestling
21.30 Trans World of Sport
22.30 Austral ian Football
23.30 Sailing-The Hobie

Cat Challenge
24.00 Top 40

1.00 Arts programmes

Littoral FM 90.4 — Val-dr-Ruz FM
97.6 — Vldro 2000 103 .2 — Bji»e-
AreuM 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
ugnra neuchàtrlolsrs 97.5.

Les samedis d'été
.Attention ! Les samedis d'été , les
émissions en direct commencent à
8 h , seulement. De façon à ne pas
vous abreuver de paroles inutiles ,
vous qui vous remettez pénible-
ment d'un vendredi soir passé à
naviguer d' une terrasse à l'autre !

4Su I
^S& 

La 
Première

Informations toutes les heures.
6.00 Décalage horaire . 9.05 Déca-
lage-horaire " (suite). 10.10 L'in-
vité. 11.05 Le kiosque à musi que.
12.30 Midi première week-end.
12.45 Parole de première. 13.00
L'abécédaire. 14.05 Format 14/18.
18.05 Soir première week-end.
18.30 Samedi soir. 19.05 La route
du samedi. 22.30 Journal de nuit .
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

iWS I
^^ 

Espace 2

9.05 L'été de l'Art choral. 10.00
Samedi-musique. 12.35 Pour sor-
tir ce soir. 12.40 L'Europe par les
Européens : l'exil de Samuel
Beckett. 13.30 Profil d'un musi-
cien irlandais. 14.00 Provinces :
nos patois. 17.05 JazzZ. 19.30
L'été des festivals : 200e anniver-
saire des concerts de la Wartburg.
22.30 Journal de nuit.  22.40 Nuit
du Jazz , en direct de Montreux.
0.05 Notturno.

^S^^ 
Suisse 

alémanique

Informations toutes les heures.
6.00 Bonjour. 8.00 Journal du
matin. 9.00 Palette. 12.00 Samedi-
midi. 12.30 Journal de midi.
12.45 Radio Megaschcrz . 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Spiael-
platz. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal du soir. 19.15 Musi que
populaire et sports. 20.00 Bonjour
musical du Brésil. 22.00 AI Jarro.
23.00 Pour une heure tard ive.
2.00 Club de nuit .

tm I
i ; I j I France musique

1.30 Les nuits de France-Musi-
que. 6.30 Musi que légère. 7.02
Avis de recherche. 9.07 Carnet de
notes. 11.00 Journée exception-
nelle. 19.00 Concert : en direct de
la salle Molière , Clélia Iruzen ,
piano , avec des œuvres de Schu-
bert , . Marlos Nobre , Chop in.
22.00 Concert : orchestre de la
Résidence de La Haye , avec des
œuvres de Tristan Keuris , Karol
Szymanowski et Richard Strauss.

/^^ F̂réq uence jura

6.30 L'info en Bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info cn 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 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Formule
1. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Sports en musi que.
20.00 Couleur 3. 22.40 Bal du
samedi soir. 0.45 Couleur 3.

^bjrP̂  Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 10.00
Joie de vivre / de bouche à oreille.
10.30 Les dédicaces. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière Radio suisse romande 1.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn 'occase. 13.30 Cocktail
populaire. 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco Box. 17.00 Relais
radio suisse romande 1.

RTN-2001

Nougaro, magicien des mots et chantre de Toulouse
Toulouse, la cité rose, avec son
capitole, son église Saint-Sernin,
son église des Jacobins, son
musée des Augustins ou sa cathé-
drale Saint-Etienne est l'invitée de
Michel Drucker à «Champs Ely-
sées». Mais comment inviter Tou-
louse sans inviter aussi cet enfant
du pays qui en fut le chantre:
Claude Nougaro, le magicien des
mots, le poète.

Mais le poète Nougaro , comme
tous les vrais poètes est un
homme maudit dont la renom-
mée, grande cependant, n'est
jamai s allée jusqu 'à la hauteur de

son talent. Voilà pourtant plus de
trente ans qu'il s'arrache le cœur
et nous le jette à la face à travers
des rythmes et des sons magiques
comme «Chante pour moi
Louis...», «Je suis sous ton bal-
con», «Tu verras» , «Côte d'Azur»
ou «L'île de Ré».

Comme son maître et son ami
Audiberti , que les plus grands cri-
ti ques comme Jean-Jacques Gau-
tier ou Robert Kemp n'ont pas
hésité à assassiner au moment de
la sortie de «Le marcourt», Nou-
garo n 'a pas toujours été compri s
et certains lui ont reproché de

«contourner les idées» et
«d'inverser le sens» des mots.

C'est dans la douleur qu 'il crée
la plupart du temps en s'écor-
chant , car, au fond , il est déses-
péré. Désespéré, il le fut bien plus
encore, lui le créateur de «Don
Juju des Don Juan » de «Cécile
ma fille» ou du «Jazz et la Java»
qui avaient été autant de «tubes»
de voir que, ces dernières années,
la vente de ses disques ne cessait
de plonger.

Notre fauve a donc décidé de se
remettre totalement en jeu. Il a
vendu sa jolie maison ocre et

jaune de Montmartre , il a rompu
avec Barclay et il est allé décou-
vrir le monde.

A New York, Claude a retrouvé
les sources du jazz. Il s'est frotté
aux plus grands musiciens de
variétés de la métropole améri-
caine et cela a donné «Nou-
gayork» , un album qui , depuis le
mois de septembre dernier con-
naît un succès fracassant notam-
ment avec un hymne bouleversant
à la statue de la Liberté. Une
résurrection , en quel que sorte...

(ap)
• Antenne 2, 20 h 35

L'Allemagn e change-t-elle de peau ?
Hubert Knapp, avec Jean-Claude
Bringuier, forma un des grands
duos de l'ORTF, en leurs «croquis»
des années 60, leurs «provinciales»
des années 70. Il y a 15 ans, Knapp
dressa un «portrait de l'Allema-
gne». C'est en 1985 déjà qu'il s 'est
demandé, en trois émissions d'une
heure, «L'Allemagne change-t-elle
de peau ?». Il est tout de même
étrange qu 'une si remarquable
émission, à en juger par la pre-
mière, soit restée trois ans durant
cachée aux téléspectateurs fran çais
dont certains doivent tout de même
être curieux assez de l'Europe pour
accepter de rester devant le petit
écran vers 23 h 30 (dimanche 10,
17 et 24 juillet).

Knapp reste fidèle a lui-même: il
construit ses documents comme une
partition musicale. Les sous-titres
n 'indiquent-ils pas «allegro ma non
troppo» (10), «andante» (1 7) et
«finale» (24). Il y a donc des thè-
ses, au nombre de trois, l'identité
allemande (10), le retour sur le
passé (17) et les relations est-ouest
(24), d'autant p lus sensibles dans ce
pays coupé en deux, où six millions
d'Allemands de l'Est vivent mainte-
nant à l'Ouest, en général parfaite-
ment assimilés. Bien sûr, dès le
premier de la série, même si le
thème principal est bien implanté,
les autres déjà apparaissent,
comme en sourdine.

Les variations, elles, sont inscri-

tes dans la construction même du
document, avec emprunt fait direc-
tement à la musique à travers un
chef d'orchestre et de chœur qui fait
avec les siens carrière internatio-
nale, Bach partout à l'honneur, lui
qui rêvait «d 'être Beethoven, pas
Karajan», comparaison faite avec
beaucoup d'élégant humour. Autres
thèmes, p lus visuels ceux-là: un
carnaval à Cologne, la vie en
Bavière, trois générations de pay-
sans qui portent le même prénom,
les mouvements alternatifs berlinois
où les cultures parallèles sont large-
ment subventionnées maintenant.
D 'autres variations encore se font
jour, d'un abord p lus difficile dans
une première phase, les apparitions

répétées de différen ts témoins, deux
journalistes, un p hysicien devenu
p hilosophe puis politologue, des
lycéens qui s'expriment remarqua-
blement dans la langue de Beau-
marchais.

Et l'on pourrait par exemple s 'en
aller glaner dans des bribes de leurs
déclarations des éléments qui fon t
comprendre comment l'Allemagne
change de peau, les Allemands ne
pouvan t tout de même pas aller à
Jérusalem manifester pour la créa-
tion d'un état palestinien, les jeunes
se sentent Mun ichois, Bavarois ou
Européens p lutôt qu 'Allemands ,
faits désormais de micro-cidture
p lutôt que du pan -germanisme éli-
miné par Hitler... Freddy Landry



Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.
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Suisse alémani que :
11.55 Motocyclisme

Grand Pri x de Yougo-
slavie.

12.15 Concert
12.45 TJ-midi
12.50. Le beau , le bon

et le savant (série)
Un sale boulot.

13.35 Le grimpeur solitaire
Pour un al piniste , le danger
est permanent. Il suffi t
d'une seconde d'inatten-
tion , d'un pied qui glisse et
c'est la chute mortelle.
Mais peut-être que sans ce-
la , le plaisir du varappeur
ne serait pas total...

13.55 Drôles de dames
Meurtre à l'hôp ital.

14.45 Sauce Cartoon
14.55 Tour de France

14e étape : Blagnac-Guzet-
Neige.

16.30 Juste pour rire
16.45 Pony Express

Film de Robert Totten.
Etats-Unis , 1860. La
Guerre de Sécession ap-
proche , tandis que la fièvre
de l'or fait rêver de nom-
breux aventuriers qui se dé-
placent de plus en plus vers
l'ouest.

18.15 Empreintes
Dominicales... avec Mi-
chèle Olivier.

18.30 Actualités sportives

A19 H 55
Farandole
Carlos déclare sans cesse : «la
fête est un bien nécessaire ».
Ce soir , en tant qu 'invité prin-
cipal de l'émission de Patrick
Sébastien , il sera gâté. Car le
rire et le dépaysement total
sont au rendez-vous. Lippu ,
ventru , énorme , toujours bur-
lesque, sympathique , avec un
regard qui pétille et sa bouli-
mie de vivre , Carlos plaît à
tous les jeunes de 7 à 77 ans.
Photo : Carlos, (tsr)
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20.50 Cœur de braise
22.35 TJ-nuit
22.45 Le bel instant
24.00 Bulletin du télétexte

g, France I

6.55 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.02 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du inonde
11.30 Auto-moto
12.55 Météo - Journal
13.20 Starsky & Hutch
14.25 La croisière s'amuse
15.40 Mannix
17.05 Le juste prix
17.40 Mac Milan (série)
19.00 Pour l'amour

du risque (série)
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35
Fenêtre sur cour
Film d'Alfred Hitchcock
(1953), avec James Stewart ,
Grâce Kelly, Wendell Corey,
etc.
Aux Etats-Unis , dans les an-
nées 50. Témoin , sans l'avoir
voulu , d'un meurtre, alors
qu 'il se trouvait chez lui immo-
bilisé à cause d'un accident , un
photograp he new-yorkais met
sa vie en danger en voulant
convaincre la police.
Durée: 110 minutes.
Photo : Grâce Kelly, (tsr)

22.25 Sport dimanche
23.25 Au-delà des pages:

Marguerite Duras
La vie d'un écrivain est ,
selon M. Duras, une sorte
de monoculture où les seuls
événements sont les livres.

0.25 Debussy
et ses héritiers

0.55 Les Moineau
et les Pinson (feuilleton)

1.30 D'homme à homme
2.25 Reportages
2.55 Haroun Tazieff

raconte sa terre
3.50 Reportages
4.25 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
4.50 Haroun Tazieff
5.45 Popeye
5.55 Histoires naturelles

99 France 2

9.00 Emissions religieuses
Connaître l'islam - Emmis-
sions israélites - A Bible
ouverte - Le jour du Sei-
gneur.

11.00 Messe
12.05 La spirale fantasti que
13.00 Journal
13.20 Starman (série)

Alors que Starman et son
fils Scott , se trouvent en
plein désert , un petit avion
piloté par Jessica Bennett ,
fait un atterrissage forcé
juste devant eux , endom-
mageant leur camionnette.

14.10 Alf (série)
14.40 Divertissement
14.55 Sports

Tour de France : 14e étape
Blagnac-Guzet.

17.00 Le poney rouge (téléfilm)
18.30 Stade 2
19.30 L'arche d'or
20.00 Journal - Météo

A20 h35
Perry Mason
Après avoir annoncé à sa fa-
mille , le soir de son anniver-
saire , qu 'il faisait don de sa
fortune à une fondation phi-
lanthrop ique , le très riche Ar-
thur Gordon est poignardé la
nuit même à son domicile.
L'assassin , un homme déguisé
en femme , a déposé, près du
cadavre , une boucle d'oreille.
Ce type d'indices conduit la
police jusqu 'à Délia Street , le
bras droit d'Arthur Gordon.
Photo : R. Burr , W. Katt , B.
Haie.

22.15 L'Allemagne
change-t-elle de peau
Ce deuxième volet traite dé
l'écologie, de la famille et
de la jeunesse. Nous re-
trouvons les participants à
la première émission , et en-
tendons aussi un ambassa-

' deur , un industriel de Co-
logne , un cadre d'Audi , à
Ingolstadt , et deux couples
d'écologistes.

23.10 Journal
23.30 Répertoires
0.05 Lejournal du Tour
9.00 Savoir sur A2

Œ» Zi France 3

9.30 Amuse 3
10.30 Sports
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs
17.03 Montagne

Le centenaire des troupes
al pines.
Instaurées par la loi du
24 décembre 1888, en vue
d'assurer la défense des
Al pes , les Troupes al pines
ont partici pé à de nom-
breuses opérations aux
frontières françaises , en
Europe et Outre-mer. Au-
jourd 'hui , elles appartien-
nent à des unités de chas-
seurs ou d'artilleurs. Les
troupes de montagne sont
regroupées dans le cadre de
la 27e Division alpine dont
l'état-major est basé à Gre-
noble.

19.00 Mission casse-cou (série)
L'étincelle.
Dempsey a rendez-vous
avec deux hommes , qui lui
proposent une forte somme
s'il met fin à son enquête.

20.02 Wayne and Shuster
20.30 Catherine Lara

à l'Olympia
21.55 Soir 3

A22 H 30
Les sorcières
Après dix ans de mariage,
Giovanna est toujours éprise
de son mari , Carlo. Mais celui-
ci est plutôt enclin à la consi-
dérer comme sa sœur.
Durée : 106 minutes.
Photo : Silvana Manganp et
Clint Eastwood.

0.16 Musiques, musique

Lundi à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois...

l'espace
12.25 le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins...cuisine
13.15 La préférée

*̂s 1
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14.15 Die Fragg les
14.45 Musik , musi que , music
14.55 Tour de France (TSR)
15.15 Tour de Sol'88
15.55 Motorrad in Jugoslawien
16.45 11. Eid g. Jugendmusikfcst
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Concerto
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
20.05 Sommer

Wunsch programm
21.40 Sport in Kiirze
21.50 Die Schweiz

im Riickspiegel
22.35 O wie Oblomow

{j X ^
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12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau
13.10 Magazin der Woche
14.05 Wir leben in Israël
14.50 SOS-Hills End

antwortet nicht
15.15 Burgtheater
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Gleichnisse
18.00 Tagesschau-Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sport-Tagesschau
20.15 Der Regenmacher
22.10 Michaël Jackson
22.45 Hundert Meisterwerke
22.55 Am Horizont das Gluck
23.55 Tropicana

ŜIIS  ̂ Allemagne 2

12.45 Sonntagsgesprach
13.15 Vor vierzig Jahren
13.30 Heimatlbs
14.15 Die Prinzessin

will Clown sein
14.45 Friedlânder Geschichten
15.15 Der Gauner von Bagdad
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Querschnitte
20.15 Goldjunge
21.55 Heute-Sport

PO I: ^J Allemagne 3

12.30 Notizen aus
der Griinderzeit

13.00 Sport
17.15 T'ai chi chuan
17.30 Dièse Woche in Siidwest
18.00 Die sechzi ger Jahre
18.15 Al dente
19.00 Treff punkt
19.30 Sag die Wahrheit
20.00 Frog Show
20.15 Schlôsser und Garten

in der DDR
21.00 Europaische

Kulturportrats
21.45 SUdwest aktuell-Sport
22.35 Kanal Fatal

m^^rn „ .ug\ m̂ Suisse italienne

14.55 Ciclismo
15.55 Motociclismo
17.05 Le avventure

di Sherlock Holmes
¦ 18.00 Telegiornale

18.05 A suon di banda
18.45 La parola del Signore
19.00 'Allô 'Allô, téléfilm
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Partita con la morte
21.50 Telegiornale
22.00 Sport notte

RAI *- '
12.15 Linea verde
13.30 Telegiornale
13.55 Fortunissima
14.00 Film
16.45 Téléfilm
17.30 Troppo forti
18.30 Sceneggiato
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

mAWW Sky Channel
C H A N N E I 

15.00 Michelin 1988
Assen TT Review

16.00 Trans World of Sport
17.00 Canon Fashion TV-FTV
17.30 Eurochai tTop SO
18.30 Swiss Famil y Robinson
19.30 The Bionic Woman
20.30 Jane Eyrc , f i l m
22.35 The Bi-Ccntcnnial Gold

Cup

RTN-200I
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Les festivals
de musique

L'été , les festivals de musi que se
suivent et heureusement ne se res-
semblent pas tous ! RTN 200 1 se
fait un plaisir d'être présent par-
tout où il se passe quel que chose.

*ÎS P̂ 
La 

Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant.  11.05 Bleu ciel. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi première week-
end. 12.40 Tribune de l'été. 13.00
«Avec ou sans?» . 15.05 Surp rise
par ville. 16.05 «Avec ou sans?»
17.05 Michel Drucker aux
champs ! 18.00 Soir première
week-end. 18.15 Journal des
sports. 18.45 «Les plages de» .
20.05 Du côté de la vie. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Couleur 3.

^  ̂
Espace 1

9.15 L'éternel présent avec Re-
née-Paule Guillot. 10.00 Feuille-
ton. 12.35 Pour sortir ce soir.
12.45 Silhouettes avec Marthe
Villalonga , comédienne. 13.15
Festival et concours : Printemps
de Prague. 15.00 Contrepoint.
17.05 L'heure musicale. 19.05 No-
vitads. 19.15 Kaléidophonie.
20.00 Espaces imaginaires. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Espaces
imaginaires. 0.05 Notturno.

»v/^ Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Portrait
musical. 12.30 Journal de midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena , pièce d'Harry Taylor.
14.50 Sports et musique. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.05 De Pàuli. 23.00 Petite
histoire... 24.00 Club de nuit.

France musique

1.30 Les nuits de France-Musi-
que. 6.30 Concert promenade.
8.37 Cantate. 10.00 Fidèlement
vôtre. 13.07 Grandes voix. 14.00
Le concert romanti que , avec des
œuvres de Schubert . 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.00'
Concert : Quintette de Cuivres
«Stockholm Chamber Brass »
avec des œuvres de Bach , Man-
gore , Farnaby, Ewald et Prévin.
21.00 Concert. 0.15 Jazz.

/yvSjj^X Fréquence Jura

Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence-Jura. 8.15
Dédicaces , avec Jean-René ,
Vicky, Corinne , Angela et Ma-
ryse. 9.00 Radio suisse romande
1. 9.10 Les dédicaces. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Jour-
nal Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Info rma-
tions jurassiennes. 19.15 Journal
des sports. 20.00 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3.

ĵn^> Radio Jura bernois

Silhouette , à 12 h 45. Marthe
Villalonga , comédienne. Depuis
quel ques temps , ses apparitions à
la télévision , dans le feuilleton
Maguy , lui attirent la sympathie
d' un large public , y compris des
enfants... Comédienne enjouée ,
chaleureuse , que son accent
«p ied-noir» a quel que peu can-
tonné dans des rôles limités ,
Marthe Villalonga évoque ici sa
jeunesse passée cn Al gérie.

Trois créatures de rêve pour vos dimanches
Les trois S, sea, sex and sun (mer,
sexe et soleil) seront au rendez-
vous de «Oh les filles» , la nouvelle
émission de variétés proposée
chaque dimanche par TF1, et
qu 'animeront trois créatures de
rêve aux talents diversifiés : Patti
Layne, Annie Pujol et Eve-Marie
Cauchois.

Le décor lui aussi est un rêve:
une vaste maison , située à Bou-
louris sur la Côte d'Azur , dont les
huit chambres donnent sur une
piscine hollywoodienne et qui dis-
pose de sa plage privée et d'un

mini-port ou se balance une
vedette rapide.

Patti Layne, la Canadienne
anglaise est enthousiasmée par
l'expérience qui s'offre : «Je
trouve dit-elle qu 'il n'y a pas assez
de camaraderie entre les femmes
et l'émission va nous permettre de
montrer tout le contraire. Je
pense que ce sera très sympathi-
que parce que nécessairement
détendu. D'ailleurs , comment ne
pas être décontractée dans un
décor comme celui dont nous dis-
posons?».

La jeune femme animera la
partie variétés de l'émission.

Annie Pujol , elle, ne chante pas
mais elle danse. Cette ravissante
femme d'un mètre soixante dix-
huit a fait ses débuts à la télé en
faisant tourner «La roue de la for-
tune». Mais ce rôle de fi guration
ne convenait guère à sa nature
dynamique. Née à Perp ignan,
cette grande sportive a passé son
enfance et son adolescence entre
mer et montagne. Elle est égale-
ment férue de baskett , de jazz et
de claquettes.

«Je suis ravie à l'idée de l'émis-
sion mais, avoue-t-elle, j 'ai le trac.
Je vais découvrir ce qu'est le tra-
vail d'animation en direct. Je
pense que ce sera d'autant plus
dur que nous sommes des femmes
et que l'on va nous attendre au
tournant.»

Quant à la troisième de la
bande , Eve-Marie Cauchois, on
en reparlera car elle collabore
depuis un an à TF1 où elle a
notamment coproduit «télécon-
nexion», (ap)
• TF1. 14 h 20

ENQUÊTES
D 'INVESTIGATION

Hervé Chabalier, ancien journaliste
du «Nouvel observateur», vient de
présider un festival à La Ciotat, troi-
sième du genre, qui a pour thème les
métiers de l'information. Il s'agit
bien sûr d'un large sujet, pas seule-
ment du petit écran puisqu 'on y ren-
contre des journalistes de la presse
écrite et des cinéastes comme Ray--
moud Depardon. Le 8 juillet eut lieu
un débat réunissant, outre Depardon,
des gens comme Michèle Cotta,
Claude Angeli, Philippe A lfonsi pour
aborder un genre parfois «souffre-
teux», l'enquête d'investigation.
Gageons que «notre» Claude Torra-
cinta y aura été écouté... i

TVR: pr ix  à La Ciotat
A La Ciotat, Claude Torracinta aura
été mieux qu'écouté (voir ci-contre).
En effet , le festival qui se termine
vient de décerner différents prix. La
TV romande s'y trouve, naturelle-
ment, avons-nous envie d'écrire, à
l'honneur. En effet , dans la catégorie
«Télévision d'investigation», une
émission de «Temps présent» a été
couronnée, «Les curieuses factures
du Dr M.» de José Roy et J.-P.
Mudry, qui fut présentée l'automne
dernier (20 novembre). Ce soir-là,
dans son introduction, Claude Torra-
cinta avait vigoureusement p laidé
pour une télévision d'investigation,
même si les 135 classeurs fédéraux
du dossier n'avaient pas encore été
soumis à une justice bien lente...

YVES MOUROUSI
Le Millier du film de Claude
Faraldo, «La chaîne», adapté d'un
roman de Michel Drucker, c'était
personne en particulier et finalement
tout le monde, n'importe quel anima-
teur qui occupe sur n'importe quelle
chaîne une position de vedette. Mou-
rousi est assurément de ceux qui ont
fait d'un journal télévisé un spectacle
en se substituant parfois à l'informa-
tion elle-même. Mais il a un don
d'impertinence qui est aussi une
forme de commentaire, inviter en
radio Cohn-Bendit un 13 juillet 1968
alors qu'il était interdit de séjour en
France, exhiber une paille pour évo-
quer les avions-renifleurs de pétrole,
porter un badge de «SOS-racisme»,
etc. Il a tenu le «Treize heures»

durant plus de treize ans, fait du
journal télévisé pendant vingt ans
sans connaître de placard... et puis
tout à coup, chez Bouyghes, il y a
quelques semaines, on lui a pris son
«Treize heures» pour en faire un
directeur «délégué aux opérations
spéciales»...

Il est aussi spécialiste des entre-
tiens présidentiels, avec Giscard déjà
puis Mitterrand qu'il conduisit vers
le langage «Chebran» assis sur un
coin de table. Lors d'un récent coup
médiatique, monté sur le «Foch», il
reconnaît avoir commis une erreur
d'appréciation, mélanger des nota-
bles en masse et des chanteurs popu-
laires. Mais il aura rencontré à l'Ely-
sée le 14 juillet le président Mitter-
rand... Freddy Landry



Variations contemporaines
La politique, la guerre et la violence urbaine

Suivons ce voyage estival dans la
bande dessinée comme un morceau
de musique dont crobards et bulles
seraient le thème imposé, et les
sujets traités ses multiples varia-
tions possible. Sur un air de jazz,
écoutez maintenant des variations
be-bop et rock: passage express
entre politique, guerre du Vietnam
et polar.

LA GRAND-MESSE
POLITIQUE

Avec son Goulag de noire et sibé-
rienne mémoire, Dimitri (alias
Mouminoux) est devenu célèbre.
Ses meilleures bandes ont toujours

Les propos creux des discours de la «Grand-Messe» politique de Dimitri

pns un parti critique , cynique et
désabusé sur notre réel, caricatures
grossières et provocatrices de notre
monde. Ainsi, dans La Grand-
Messe au titre évocateur. il va nous
parler politique (fiction?), à travers
son personnage de Ferdinand
Copeau. Epandeur de matières
inertes dans un dépôt d'ordures de
la région parisienne, ce monsieur
ressemble étrangement à un minis-
tre du PPP (Parti Plein Pouvoir)...
et en deviendra le sosie. A la place
du ministre , il ira dire des âneries
aux meetings, il serrera des mains,
fera le pitre ès-politis -jusqu'à une
brève (et inutile) révolte.

Dimitri dessine dans cet album
un portrai t à la fois proche et
décalé d'une société occidentale,
dictature feutrée où les hommes
d'états racontent n'importe quoi -
mais le font bien. Le secrétaire du
ministre (et rédacteur fleuri de ses

FRÉDÉRIC MAIRE

discours) y précise en effe t que «ce
n'est pas la chanson qui compte,
mais l'air». Abreuvés à longueur
de journées par les langues de bois

et les faux «parler-vrai» , plus d'un
électeur se retrouvera dans l'album
de Dimitri; avec une réserve toute-
fois: jouan t gros, dessinant fort ,
Dimitri sombre parfois dans un
«parler-franc» qui confine souvent
avec réduction , schématisme et
simplification; mêmes défauts qui
caractérisent trop souvent ladite
politique!

THE (VIET) NAM
Doug Murray, scénariste améri-
cain, est allé deux fois faire la
guerre au Vietnam. Comme Oliver
Stone et son autobiographique La furie et la sueur du «Nam» de Doug Murray et Michaël Golden

Platoon, il a raconté son Vietnam
par la BD, avec la complicité de
Michaël Golden , dessinateur
extrêmement efficace , nerveux,
réaliste. The Nam est une longue
série dessinée qui décri t la sale
guerre à travers Ed Marks , jeune
appelé vaguement naïf , enfoncé
jusqu 'au cou dans le violent quoti-
dien des uniformes. Immense suc-
cès aux Etats-Unis , la voici main-
tenant éditée en français par Guy
Delcourt , en différents albums

regroupant chacun deux épisodes.
Voilà du réel, du pur , duVrai , du

dur, du (forcément!) bien docu-
menté, légèrement mâtiné de cari-
cature dans le trai t pour, peut-être,
atténuer la violence de cette réa-
lité. On comprend que ces tranches
de vie du Nam très quotidiennes
aient attiré si fort le lecteur améri-
cain. On peut toutefois regretter
que la bande en question
n'apporte pas d'éléments informa-
tifs historiques sur la guerre du
Vietnam et la problémati que indo-
chinoise. Les Américains sont là,
ils se battent contre un ennemi
invisible qui leur tire dessus, et
c'est tout. Pourquoi font-ils la
guerre? Quelles sont les implica-
tions politiques et sociales de la
présence américaine au Vietnam?

cain qui se déguise en prêtre pour
que sa maman le croie homme
d'Eglise) par Tome et Warnant
continuent à être efficaces et diver-
tissantes, sans prétention aucune;
pourtant , malgré la caricature , il y
a un souci d'humanité chez les
auteurs qui intensifie un récit
mouvementé et le rapproche de la
grande tradi tion du polar des
années '40-'50. Lettres à Satan,
deuxième album de la série, se
concentre autour d'une mysté-

i ï i ' '" "
rieuse machine à écrire baptisée
Thanatos: la mort et le fantasti que
rôdent autour de ce noir récit ,
flash-back sur les origines de
David Elliot Hanncth Solomon
(dit Soda), du temps où il n'était
pas encore policier. Evident hom-

«Soda»: le polar classique et l'humour noir de Tome et Warnant.
Pourquoi le Nord et le Sud s'entre-
déchirent? Autant de questions qui
resteront sans réponse. Le Viet-
nam n'est finalement qu 'un décor
comme un autre , comme les
Ardennes, Guadalcanal ou Pearl
Harbour; le récit ne parle que
d'hommes (et de leurs interac-
tions) dans une scénographie de
guerre, de violence et d'uniformes.
Un peu comme dans Dallas ou
Dinasty, qui n'ont jamais aidé per-
sonne à mieux comprendre les
mécanismes économiques, The
Nam est une aventure au sens
strict, moderne, efficace et diver-
tissante, mais intellectuellement
peu défendable.

LETTRES À SATAN
Autre vision d'un réel violent , les
aventures de Soda (le Hic améri-

mage à Dashiel Hammett et autres
détectives-écrivains, cet album
bien ficelé aura certes moins de
prétentions socio-historiques que
La Grand-messe et Tiie Nam. Mais,
avec modestie, il est peut-être le
plus sobre et le moins schémati que
à parler du monde contemporai n,
une variation discrète sans tam-
bour ni trompette , bref solo de sax
dans la nuit de New York.

A lire
• La Grand-messe par Dimitri,
éditions Dargaud.
• The Nam par Doug Murray et
Michaël Golden, éd. Delcourt, col-
lection Camouflage.
• Soda No 2: Lettres à Satan par
Phili ppe Tome et Luc Warnant ,
éd. Dupuis.
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