
«Un gouvernement usurpateur»
Epreuve de force sur l'horizon mexicain

Le candidat du Front démocratique
national (FDN, coalition de centre
gauche) à l'élection présidentielle
mexicaine, M. Cuauhtemoc Carde-
nas, a déclaré samedi, devant plu-
sieurs centaines de milliers de
manifestants, qu'il refusera de
reconnaître les autorités issues de
la fraude.

«Si le gouvernement consomme la
fraude, il s'agira techniquement
d'un coup d'Etat pour imposer un
gouvernement usurpateur», a-t-il
affirmé au cours d'une impression-
nante démonstration de force et
d'unité de la gauche dans le centre
de Mexico pour protester contre la
fraude électorale.

M. Cardenas face à une foule qui lui est acquise. (Bélino AP)

La foule, qui brandissait une
marée de drapeaux verts , rouges et
blancs des divers partis et organi-
sations du Front, a conspué le can-
didat du pouvoir, M. Carlos Sali-
nas, qui, selon les résultats offi-
ciels, a remporté l'élection prési-
dentielle du 6 juillet dernier.

FRAUDE DÉNONCÉE
Dans un discours prononcé sur la
place de la Constitution, le Zocalo,
au cœur de la capitale, M. Carde-
nas a vigoureusement dénoncé la
fraude, démontant le mécanisme
mis en place par le gouvernement
lors des dernières élections.

Il a notamment affirmé que le
reigstre électoral comportait de
nombreuses irrégularités, avec des
millions de personnes inscrites
plusieurs fois, dont un président
de la République décédé figurant
sur la liste d'un bureau de vote de
Mexico. Il n'a pas précisé son
nom.

M. Cardenas a également vive-
ment critiqué les Etats-Uni s qui
ont imposé au Mexique un régime

de «dépendance». Le président
américain Ronald Reagan, comme
d'ailleurs le chef du gouvernement
espagnol, M. Felipe Gonzalez, a
adressé un télégramme de félicita-
tions à M. Salinas.

RETRAIT AMÉRICAIN
Parlant comme s'il était le futur
président , M. Cardenas a souligné
qu'«il faudra réviser les relations
avec les Etats-Unis afin qu'elles
s'établissent sur la base de la
dignité». Il a exigé le retrait des
forces américaines du Panama et
du Honduras et l'arrêt de l'aide
des Etats-Unis à la Contra et au
Salvador.

Par ailleurs, M. Cardenas s'est
prononcé en faveur d'une «période
de transition vers la démocratie» à
partir du 1er décembre, date de
l'entrée au pouvoir du prochain
président. «Les Mexicains espèrent
que le prochain gouvernement sera
un gouvernement pluraliste où
seront représentées les forces qui
disposent d'une expression politi-
que réelle dans le pays» , a-t-il

déclaré. La première condition
pour la constitution de ce gouver-
nement pluraliste, a-t-il dit, c'est
«que celui qui le convoque ait la
légitimité pour le faire».

FOULE
NOMBREUSE

La foule rassemblée sur le Zocalo
est l'une des plus nombreuses
jamais réunie par l'opposition
mexicaine. Selon la police, le nom-
bre des manifestants dépassait
150.000. Aucun incident n'avait
été enregistré jusqu'à-la dispersion
de la manifestation.

M. Cardenas était notamment
accompagné sur la tribune par
Mme Rosario Ibarra de Piedra,
candidate à la présidence pour le
Parti révolutionnaire des travail-
leurs (trotskyste) et par M.
Heberto Castillo, ex-candidat du
Parti mexicain socialiste (PMS)
rallié à la candidature de M. Car-
denas en juin dernier. Ils ont égale-
ment pris la parole.

(ats, afp)

Dédales
Après celle d'Europe de lan-
gue germanique, la télévision
américaine se lance dans les
émissions qui permettent
d'aider la police à retrouver
des criminels.

Cela marche: en deux
mois, trois assassins ont été
appréhendés.

Faut-il faire la petite bou-
che ? Convient-il de condam-
ner: «La délation, ça désho-
nore ceux qui l'emploient...»

Tracer les limites entre la
délation, l'information, la
dénonciation, l'investigation
tient de la science qui veut
démontrer la quadrature du
cercle.

Toutes peuvent être ano-
nymes. Toutes peuvent être
motivées par des raisons
pécuniaires. Deux caractéris-
tiques qui les rendent parti-
culièrement odieuses-

Toutes peuvent être loua-
bles. En défendant les droits
de l'homme. En sauvant des
vies.

Mais toutes, ce qui compli-
que, peuvent mêler le détes-
table et le sublime, le coura-
geux et le ténébreux, le lou-
che et le désintéressé.

Pas facile de s 'y retrouver.
Peut-être doit-on blâmer

dès que les considérations
d'argent entrent en jeu. Ce
serait, du moins, notre philo-
sophie.

Sans doute doit-on exiger
aussi que le crime soit si
grand qu'il justifie la
méthode.

Encore qu'une émission
d'Europe 1 ayant érigé la
délation en système, il est
apparu que, même sous ses
formes les plus écœurantes,
elle donnait l'occasion aux
faibles, aux laissés-pour-
compte, aux oubliés la seule
possibilité d exprimer parfois
des vérités dérangeantes, uti-
les.

Quant à nous, l'argument
nous paraît spécieux. Mais
ceux qui approuvaient la
chaîne périphérique l'avan-
çaient fréquemment...

En conclusion, il est pro-
bable que tout en écartant le
recours systématique à la dé-
lation, en jetant l'anathème
sur celle qui ne repose que
sur des motifs vils, on ne peut
faire sans elle qu'en la bap-
tisant «autrement».

Tous les scandales que
dénonce, par exemple, «Le
Canard enchaîné», c'est quoi
exactement?

Et pourtant «Le Canard»,
c'est une institution d'utilité
publique. Souvent hautement

Willy BRANDT

«La moitié de la ville»
Lrevan noire de protestataires

Plusieurs centaines de milliers
d'Arméniens se sont rassemblés
hier à Erevan pour réclamer une
nouvelle fois le rattachement à
l'Arménie du Nagorny-Karabakh,
enclave à population majoritaire-
ment arménienne administrée par
FAzerbaïdjan. !
Selon des habitants de la capitale
arménienne, une délégation a
quitté la république pour Moscou,
afin de défendre la cause de
l'enclave auprès du praesidium du
Soviet suprême soviétique qui se
réunit lundi pour discuter de la
question.

La semaine dernière, le
Nagorny-Karabakh a unilatérale-
ment déclaré sécession, décision

aussitôt rejetee par le parlement
azerbaïdjanais qui l'a déclarée
nulle et non avenue.

Kevork Oganesian, membre de
l'agence Novosti, a déclaré par
téléphone à Reuter qu'une déléga-
tion de 10 personnes, conduite par
le président du Parlement de la
république d'Arménie, Grant Vos-
kanian , était partie pour Moscou
afin d'assister lundi à la réunion
extraordinaire de la plus haute ins-
tance politique du pays.

Il a ajouté que les gens
affluaient en masse pour le mee-
ting prévu hier soir au centre des
archives historiques de Matenada-
ran , situé sur une colline près du
centre-ville de la capitale.

Auparavant des représentants
du Comité Karabakh , le comité
d'organisation de la grève à Ere-
van, avaient appelé, lors d'un ras-
semblement samedi soir dans la
capitale arménienne, à la reprise
du travail demain lundi , a
annoncé à AFP un partici pant au
meeting.

Les cris en faveur de la pour-
suite de la grève qui ont accueilli
l'appel du Comité Karabakh (offi-
ciellement dissous depuis mars), se
sont estompés lorsque les membres
de ce comité ont souligné que les
Arméniens ont «démontré au pou-
voir» leur capacité à se mobiliser
et à reprendre la grève à n'importe
quel moment. (ats , reuter)

Aujourd'hui
Le temps sera en général enso-
leillé. Quelques passages nua-
geux seront toutefois à signaler à
proximité du Jura. Vent modéré
d'ouest en montagne.

Demain
Temps généralement ensoleillé.
Faiblement orageux dès mardi
soir sur l'ouest , mercredi sur
toute la Suisse. A partir de jeudi ,
temps ensoleillé et très chaud.
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Nouvelle-Calédonie: répit pour Tjibaou
Les indépendantistes ne parviennent pas à s'entendre

Les indépendantistes néo-calédoniens du FLNKS ont
ajourné leur convention sans parvenir, comme on s'y atten-
dait, à dégager une ligne commune sur les accords de Mati-
gnon signés le mois dernier à Paris par leur leader, Jean-
Marie Tjibaou , mais sans non plus se séparer sur un constat
de rupture.

«Beaucoup de choses sont en sus-
pens, mais le débat reste ouvert» , a
déclaré Tjibaou qui , placé en posi-
tion d'accusé par la fraction la plus
dure de son mouvement , a démon-
tré qu 'il continuait de maîtriser le
débat en s'entourant , pour sa con-
férence de presse final e, de la
jeune garde, réputée «radicale» du
FLNKS.

«Tout pose problème» , a expli-
qué Tjibaou , avant d'ajouter , opti-
miste, que «des perspectives» se
dessinaient néanmoins et que «des

propositions seront faites samedi
prochain» , lors de la rep rise de la
convention en un lieu symbolique,
l'île d'Ouvea , théâtre d'une drama-
tique prise d'otages pendant la
campagne présidentielle.

Comme le faisait remarquer un
délégué de l'Union calédonienne,
la princi pale composante du Front
de libération kanak socialiste et le
propre parti de Tjibaou, les 500
délégués réunis ce week-end à
Thio, sur la côte est de la Grande
Terre ne pourront pas, pour des

raisons maténelles, être tous pré-
sents à Ouvea la semaine pro-
chaine. Les décisions devraient , en
comité plus restreint , en être
d'autant moins difficiles à prendre ,
estimai t ce délégué.

RENÉGOCIATION
Tjibaou a laissé entendre qu'il
pourrait obtenir un accord partiel
du FLNKS a propos de l'avenir du
territoire qu 'il a lui- même signé ,
sous l'égide du premier ministre ,
Michel Rocard , avec son vieil
adversaire , le chef de file des anti-
indépendantistes , le député RPCR
Jacques Lafleur.

Le président du FLNKS a
cependant ajouté qu 'une partie de
l'accord devrait sans doute faire
l'objet d'une renégociation souhai-
tée par sa base, mais sans préciser

quels points le FLNKS entendait
remettre en cause.

Ceux-ci, pourtan t, sont connus.
Au premier rang, la composition
du corps électoral calédonien
appelé à se prononcer sur l'avenir
du territoire dans dix ans, telle
qu'elle a été retenue - les électeurs
du référendum de septembre 1986
et leurs descendants directs - ne
satisfait pas les militants indépen-
dantistes parce qu 'elle ne leur
assure pas une majorité.

Les indépendantistes attendent
en outre que la «nouvelle donne»
inaugurée par les accords de Mati-
gnon signés le 26 juin à Paris, se
traduise également par une amnis-
tie en faveur des militants empri-
sonnés. «C'est un problème de cré-
dibilité aux yeux des militants» ,
relevai t Tjibaou. .J (ats , reuter)

Jour de paix pour Nelson Mandela l'emmuré
La plus grande figure du nationalisme africain fête ses 70 ans

Winnie - la mère africaine - Zeni et
Zindzi, ses deux filles, auraient dû
fêter aujourd'hui dans l'enceinte de
la prison de haute-sécurité de
Pollsmoor, dans la banlieue du
Cap, le septantième anniversaire de
«celui par qui les problèmes arri-
vent», du nom africain de Nelson
Mandela. Mais la plus grande
figure du nationalisme africain a
refusé cette visite exceptionnelle-
ment longue. Après presque 26 ans
passés dans les geôles de l'apar-
theid, Mandela ne veut pas de ce
traitement de faveur. Légende
vivante, il continue de la sorte
d'incarner la lutte du peuple noir
d Afnque du Sud. Sans concession.

Cet anniversaire doit être un jour
de paix, a dit Winnie Mandela. Un
jour marqué par une bonne partie
des quelque 20 millions de Noirs
d'Afrique du Sud, qui reconnais-
sent dans le vieux leader de l'ANC
la seule personnalité d'envergure
nationale. Jamais peut-être on
aura autant parlé du plus ancien
prisonnier politique du monde,
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du
pays où même un adversaire de
l'ANC, comme le chef zoulou
Mangosuthu Buthelezi affirme
«qu 'il ne peut y avoir de paix tan t
qu 'il est emprisonné».

Celui que le gouvernement
blanc sud-africain qualifie de ter-
roriste est aussi entré dans la
légende des ghettos noirs. Pour les
«camarades», ' génération perdue
de gamins qui défient l'apartheid
en gouvernant les townships selon
une justice expéditive, il est le sym-
bole du futur pouvoir noir.

Mais qui est Nelson Mandela?

Nelson Mandela est né à
Umtata au Transkei en 1918. Dans
ses veines coule le sang royal des
Tembu, bantous appartenant à
l'ethnie xhosa. Privilège: il fait des
études de droit à l'Université
«pour Noirs» de Fort Hare où ont
également transité Robert
Mugabe, actuel premier ministre
du Zimbabwe ; Buthelezi ; Robert
Sobukwe, ancien dirigeant de
l'ultra-nationaliste Pan Africanist
Congress, et Oliver Tambo, ami de
toujours et président de l'ANC en
exil.

Nelson Mandela. (Bélino AP)

De ses études vient son admira-
tion pour la Loi et la Justice. Il
admire le système parlementaire
occidental autant que l'organisa-
tion sans classes des sociétés tradi-
tionnelles africaines. Son idéal
maintes fois exprimé; «Une société
démocrati que et libre en Afrique
du Sud où tout le monde vivrait
ensemble dans la paix et avec des
chances égales.»

Nationaliste, il entre en 1946
dans la nouvelle ligue de la jeunes-
se de l'African National Congress,
organisation noire alors pacifiste
créée, sous un autre nom, en 1912
déjà. Il est alors farouchement
anti-communiste.

Deux ans plus tard, en 1948, les
nationalistes afrikaaner, ces des-
cendants des colons hollandais,
accèdent au pouvoir, remplaçan t
les anglophones. L'apartheid , la
séparation des races, se construit
dès ce moment , pierre par pierre,
loi après loi. Ce système savam-
ment pensé, écrit le philosophe
français Jacques Derrida, sert à
«légaliser dans leurs moindres
détails les effets quotidiens du
racisme fondamental, du racisme
d'Etat , le seul et le dernier au
monde».

Avec l'ANC dont le jeune avo-
cat gravit les échelons, il participe
aux campagnes pacifiques d'oppo-
sition qui se multiplient. Jusqu 'à
Sharpeville où 69 manifestants
contre les «passes», livrets com-
plets de renseignements que tout
Noir devait porter sur lui , sont
abattus par la police prise de pani-
que, sans sommations. L'état
d'urgence est proclamé, l'ANC
interdit.

Entré dans la clandestinité , il
participe avec des nationalistes et
des membres alliés du petit parti
communiste, blancs et juifs pour la
plupart, à la création de «Umk-
honto we sizswe» (le fer de lance

de ta nation), le oras arme ae
l'ANC, après des appels réitérés au
pouvoir blanc en vue d'élaborer
une Constitution démocrati que et
multiraciale. Il justifie la transgres-
sion de la loi injuste de son pays ,
par un désir de justice supérieure,
universelle. C'était en 1961. Il est
arrêté le 5 août 1962 alors qu 'il
rentre déguisé en chauffeur d'une
réunion d'Umkhonto à Durban.

11 n'est plus sorti de prison
depuis. Mandela est condamné en

novembre 1962 à cinq ans d'em-
prisonnement , pour incitation à la
grève et pour avoir quitté clandes-
tinement le pays (pour une tournée
dans l'Afrique en pleine décoloni-
sation). En 1964, il est encore
reconnu coupable de haute trahi-
son pour la série de sabotages
inaugurée par l'ANC. C'est le
fameux procès de Rivonia qui
décapite l'organisation nationa-
liste.

Nelson Mandela est enfermé au
pénitencier de Robben Island ,
l'Alcatraz sud-africain , au large du
Cap. En 1982, il est transféré à
Pollsmoor.

Depuis 1964, on ne l'entendra
plus , on ne le verra plus/Publier sa
photo ou le citer sont des délits en
Afri que du Sud. Même sans voix
ni visage, Mandela prend peu à
peu le poids d'un héros. Dans
l'Afri que du Sud gangrenée, il
trône derrière les barreaux. Il
apparaît - de plus en plus est-on
tenté de dire - comme le seul inter-
locuteur noir de la minorité blan-
che qui s'accroche au pouvoir. Il
refuse toujours la liberté sous con-
ditions (renoncer à la violence
notamment) que lui propose le
gouvernement Botha. «Je n'aime
pas la vie moins que vous tous ,
mais je ne suis pas non plus prêt à
vendre le droit du peup le à être
libre (...) Seuls des hommes libres
peuvent négocier».

R. N.
Sources: «Mandela l'indomptable» ,
par François Soudan, aux éditions Jeu-
ne Afrique livres; «Pour Nelson Man-
dela», collectif publié aux éditions
NRF; dép êches AP et A TS.

L'amertume de Jackson
Avant la convention démocrate

d'Atlanta
A la veille de la convention démo-
crate d'Atlanta qui doit accorder
l'investiture du parti à M. Michael
Dukakis pour la course à la Mai-
son-Blanche, les négociations
allaient bon train pour dissiper les
réserves ou amertumes du pasteur
noir Jesse Jackson à l'égard du
choix du conservateur Lloyd Bent-
sen comme numéro deux du «ticket
démocrate».
Dans un discours émouvant pro-
noncé devant plusieurs milliers de
personnes à Atlanta, M. Jackson a
réclamé un partage des responsa-
bilités avec M. Dukakis: «Je
recherche un partenariat, je recher-
che l'équité, je recherche une res-
ponsabilité partagée.»

Pendant ce temps ses collabora-

teurs s'entretenaient avec l'équipe
de M Dukakis pour tenter de res-
souder les deux hommes. M. Jack-
son, qui a su occuper la place de
brillant second dans le camp
démocrate, s'est plaint d'avoir été
informé uniquement par 'la presse
du choix de M. Bentsen, démo-
crate conservateur du Texas. Aussi
ses partisans ont laissé entendre
qu'ils pourraient proposer le nom
de M. Jackson à la convention
démocrate jeudi soir contre celui
de M. Bentsen.

Le pasteur a déclaré: «Je ne vais
mettre mon nom pour l'investiture
mais si cela avait lieu, ce serai t cer-
tainement une option conforme
aux règlements de la convention.
Ce ne serait pas un précédent.»

Asimbonanga
•»»»»»»»»»»»» ^,»»»»»,-»»»»»»»»»»»i»»»»» î»»»»p i»»»»*>»»»»»»»i» "

- Qui est-ce que tu préf ères,
Steve Biko ou Nelson Man-
dela ?

Il a huit ans, le petit blond
qui me pose la question. Il a vu
avec ses parents «Le cri de la
liberté» sur un de nos écrans. U
écoute à longueur de journées
«Asimbonanga» (Nous ne
l'avons pas vu), la belle com-
plainte pour Mandela du zoulou
blanc Johny Clegg que les
mômes d'ici chantonnent sur le
chemin de l'école.

Et puis il y a eu le concert de
Wembley. Un milliard de télés-
pectateurs branchés. Du jamais
vu. En quelques mois, Mandela
est devenu une super-star, la
lutte antiapartheid soudain
populaire. Après les accords
solidaires pour l'Ethiopie,
l'intérêt pour la cause des Noirs
sud-af ricains sans droits politi-
ques n'est-elle qu'un eff et de
mode ? I l ya  sans doute de cela.

Mais f orce est de constater
que le chœur se f ait de plus en
plus vibrant qui reprend le slo-
gan «libérez Nelson Mandela».
Les gouvernements allemand et

britannique, tous deux très réti-
cents f ace aux sanctions contre
l'Af rique du Sud, s'y joignent
réclamant l'élargissement im-
médiat et sans conditions du
vieux leader, libération qu'ils
jugent cruciale pour les pers-
pectives de changement pacif i-
que au pays de l'apartheid. S'il
en reste.

L'Afrique du Sud blanche se
raidit et reste sourde. On sait
les boers trempés dans l'acier
f ace à l'agitation intérieure
comme aux pressions extérieu-
res. Mais ils jouent avec le f eu.
Laisser mourir Mandela en pri-
son sonnerait le glas des rares
espoirs de résolution du casse-
tête sud-af ricain aujourd'hui
escamoté par l'écran de l'état
d'urgence et renf orcerait la
légende du nationaliste.

Tôt ou tard, l'Af rique du sud
noire prendra la part du pouvoir
qui lui revient. Il y a assez long-
temps que l'histoire extraordi-
naire de ce pays sauvage est
écrite en lettres de sang pour
que les af rikaaners au pouvoir
prennent enf in le train de l'his-
toire moderne. Mais apparem-
ment, ce n'est pas pour demain.

Robert NUSSBA UM

Sur les traces du cerveau
Attentat à bord du « City of Poros »

La police grecque recherche un
homme qu'elle soupçonne d'être le
cerveau de l'attentat meurtrier à
bord du «City of Poros» et semble
enfin tenir une piste sérieuse.
Les policiers ont ainsi retrouvé des
notes abandonnées par les auteurs
de l'attaque et ont leur déchiffrage.

Le suspect, un Arabe identifié
sous le nom de Hetzab Jaballah, a
disparu après avoir loué une voi-
ture lundi matin, plusieurs heures
après la mort de deux membres
présumés de l'équipe tués acciden-
tellement par l'explosion du véhi-
cule.

Près d'une semaine après le car-
nage qui a fait neuf morts et 80

blessés, la police n'est toujours pas
parvenue à identifier les membres
de l'équipe ni à déterminer les
mobiles de l'attaque.

Les enquêteurs ont cependant
découvert la chambre d'hôtel dans
laquelle a logé, Jaballah à Troca-
dero Marina, banlieue proche
d'Athènes, prisée des diplomates
et hommes d'affaires arabes et où
le chef arabe présumé de l'équipe
ne risquait pas d'attirer l'attention.

Les policiers ont retrouvé des
valises avec des traces de plastic
qui a explosé dans un véhicule
garé sur un parking près de Troca-
dero Marina.

(ats , reuter)

Tequila boum
Un trait de Tequila et deux de
Schweppes. Quatre cartons i
bière - respectivement deux sur
et sous le verre. Frappez les
rondelles supérieures pour
obtenir un mélange mousseux.

«Ça décoiff e» , préviennent
les amateurs...

Par les temps qui courent, la
situation au Mexique s'avère
aussi explosive que la Tequila
boum, boisson dans laquelle
son alcool national joue un rôle
détonant.

Largement contesté, le résul-
tat de l'élection présidentielle
qui a porté au pouvoir Carlos
Satinas, candidat du Parti révo-
lutionnaire institutionnel, a
engendré une f racture sans pré-
cédent dans la vie politique
mexicaine.

Le PRI, c'est le genre de f or-
mation qui, a f orce de régner,
f ait partie de manière quasi-
héréditaire du paysage. Indé-
boulonnable, parce qu 'inscrit
dans les mentalités comme une
f atalité.

A l'image de ces partis dont
l'hégémonie, sur une région ou
un pays, n'a d'égale que leur
absence d'autocritique, le PRI
n'a pu se résoudre au verdict
des urnes. A tel point que
l'opposition de centre-gauche
f ait état d'une f raude à grande
échelle et revendique, de f ait, le

trône présidentiel pour son
champion, Cuauhtemoc Carde-
nas.

Ainsi qu 'il l'a répété ce week-
end, celui-ci n'acceptera pas  le
f ait accompli. Banal, s'il n 'était
suivi par une large f range de la
population mexicaine.

C'est cela, la nouvelle donne
politique d'un pays par trop
accoutumé à l'impérialisme du
parti unique. Cuauhtemoc Car-
denas a cristallisé sous la ban-
nière du Front démocratique
national une nébuleuse de f or-
ces qui, jusque-là, étaient dissé-
minées et sans poids réel.

Ce président par procuration
a donné le ton: f i n  du soutien
américain aux antisandinistes
et au Salvador, révision des
relations entre Mexico et
Washington.

M. Cardenas est prêt au
bras-de-f er. S'il paraît peu vrai-
semblable que le Mexique se
dissolve dans la guerre civile, la
perspective d'un marchandage
entre PRI et FDN semble p lau-
sible, le premier reconnaissant
le second comme un partenaire
désormais incontournable. Un
rééquilibrage sur les marches
américaines susceptible de don-
ner à Washington des maux de
tête.

Plutôt que de f aire boum au
pays de la tequila, une solution.
L'Alka-Seltzer.

Pascal-A. BRANDT

URSS. — Un américain s'est vu
accorder l'asile politique en URSS
après avoir sollicité du Kremlin
une protection contre les services
secrets américains.
DÉSARMEMENT. - Le
sommet du Pacte de Varsovie, a
adopté une série de résolutions
«nouvelles» qui, à ses yeux, doi-
vent accélérer et conduire au
désarmement des forces conven-
tionnelles de l'Atlantique à l'Oural
en éliminant notamment «l'asy-
métrie» et les «disproportions»
ces forces en présence.
PARIS. — Cinq personnes,
dont quatre touristes, sont mortes
et trois autres ont été grièvement
brûlées lors d'un incendie qui a
détruit un hôtel du 10e arrondis-
sement de Paris.

BALEARES. - Le trafic
aérien a connu des heures diffici-
les ce week-end, le «pire» du
mois de juillet. Les plus gros pro-
blèmes ont été posés par les liai-
sons aériennes entre la Suisse et
les Baléares.

HÉLICOPTÈRE. - Un héli-
coptère, utilisé pour des baptêmes
de l'air au-dessus du massif du
Verdon, sud de la France, s'est
écrasé provoquant la mort du
pilote et des quatre passagers.

ITALIE. — Une vingtaine de
personnes ont été hospitalisées,
souffrant de maux divers, après
l'explosion d'une citerne suivie
d'un incendie dimanche dans une
usine de produits chimiques de
Massa, dans le centre de l'Italie.

M > LE MONDE EN BREF

L'opposition extra-parlemen -
taire, que les autorités avaient
empêchée samedi d'organiser la
moindre cérémonie en l'honneur
des 70 ans de Nelson Mandela,
a remporté dimanche au Cap
deux victoires, en organisant à
la barbe des forces de sécurité un
concert qui a duré trois heures et
en obtenant de la justice qu 'elle
annule des restrictions prises la
veille par la police, (ats, afp)

Deux victoires
de l'opposition



I Magasins ouverts ou fermés durant la période des t
1 vacances horlogères 18 juillet - 7 août 1988 1

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

Mirabeau, H. Rothenbuhler, Neuve 7 fermé samedi 9.00-15.00
ALIMENTATION GENERALE - PRIMEURS Monnet Conf., Progrès 63a ^rmê le lundi
Aellen R., La Sagne ouv. 7.00-12.00 et succursale Léopold-Robert 126 fermé Uniphot S.A., L.-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00 ]
Bisi G., Crêt 20 fermé Moreau P., L.-Robert 45 ouv. 7.45-12.00 - 13.30-18.00 VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Cattln F., A.-M.-Piaget 29 ouv. 8.00-12.00 Von Gunten Chs, L.-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Froidevaux J. 8> P., Crêtets 11 7 ouv. 7.00-12.00, du 1 8 au 24.7 DROGUERIES

fermé du 25.7 au 7.8 Droz H., pi. de la Gare ouv. 8.00-1 2.00 - 14.00-1 8.30 PARFUMERIES
Maire E., Parc 51 ouv. 7.00-12.00 Friedli E., Charles-Naine 5 fermé du 14.7 au 10.8 Bourgeois R„ L.-Robert 68 ouv. 8.00-1 1.30 - 14.00-17.30
Ra.a P. et D. Doubs 113 fermé 

Maillât Y., Numa-Droz 90 fermé du 18.7 au 14.8 samedi 7.30-13.00
Sauser Chs, Nord 183 fermé du 18 au 27 juillet Hôtel-de-Wle 5 ouv. 8.00-1 2.00 - 14.00- 1 8.30 Droz H., pi. de la Gare ouv. 8.00- 1 2.00 - 14.00- 1 8.30

ouv. 8.00-11.00 du 28.7 au 7.8 <" Parfumerie Dumont de l'Avenue, L.-Robert 53
Seller E., Recrêtes 31 ouv. 7.00-11.30 ci crTPniVlini IP IMPODIUlATini IF ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Zybach J., Locle 26 ouv. 7.00-12.00 ELECTRONIQUE - INFORMATIQUE 

samedi fermeture 16.00
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AFE, A. Friedrich S.A.. D.-JRichard 22 fermé Nussbaumer P.-A., L-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
BOULANGERIES-PATISSERIES .,.„„„„ samedi fermeture 17.00
Boillat P.-A., D.-JeanRichard 22 fermé FLEURIbTEb Perroco SA, pi. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Freyburger J.-P., Parc 29 ouv. 6.00-12.00 Florès, Mlle G. Wasser Serre 79 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00
Hochuli A., place Hôtel-de-Ville 1a fermé Florival, Juillard P., Numa-Droz 189 fermé du 18.7 au 7.8 PHARMACIES
Schneebeli E., rue Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-12.15 - 13.30-18.30 Guenln-Humbert P.. L.-Robert 5 fermé Bertallo N., L.-Rober, 39 fermé du 18.7 au 7.8Tschannen F.. Charnere 57 ouv. 6^0-12

^
30 Mottier F., L.-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 13.45-18.30 Centrale, L.-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30Vogel A., Verso,* 4 ferme du 1 1.7 au 8.8 Perret Laurence, N.-Droz 90 fermé samedi fermeture 1 7.00

BOUCHERIES-CHARCUTERIES - COMESTIBLES 
Turtschy' L"Rober, 59 ouv' 7- 3°-1 2 0°- 14- 3°- 18 - 30 Chapuis a, L.-Robert 81 ouv. 9.00-12.00-14.00-17.00

,  ̂ .,,_ y. .. . _ _ _  de La Fontaine, Monnier J.-L., L.-Robert 13bis
Au Coq d'Or, place du Marche 8 ouv. 7.00- 1 2.00 GARAGES - ACCESSOIRES ouv 8 00-1 2 00 - 14 00- 1 8 30
Au Coq d'Or. L-Robert 66 ouv. 7.30- 1 2.00 - 14.30- 1 EL00 Garage M. Bonny SA, Collège 24 ouv. 7.30-1 2.00 - 1 3.30-1 7.30 des Forges, Burki P., Chs-Naine 2aMoser. suce. J. Locorotondo, Serre 59 ferme du 18.7 au 1 5.8 Garage des Entilles SA. L.-Robert 146 ouv. 7.30- 1 2.00 - 1 3.30-18.00 ouv. 8.00-1 2.1 5 - 14.00-18.30

Gmnder O., place du Marché ouv. 6.30-1 2^00 Gara9° des T">is-R°'s S.A., bd Eplatures 8 Henry M. & M., L.-Robert 68 ouv. 8.30- 1 2.00 - 1 4.00- 1 8.00

Grunder O.: Paix81 fermé du 18.7 au 13.8 ouv. 7.30-1 2.00 - 1 3.30-18.00 Pillonel. Balancier 7 ouv. 8.00- 1 2.00 - 1 3.30- 1 8.1 5

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

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

et vendredi après-midi Berset Chs, gérance. Jardinière 87 ouv. 8.00-12.00 de "'Hôtel-de-Ville. E.-M. Schenker, Léopold-Robert 7 fermé

Schneider F., Froment-Haberthuer suce., place du Marché fermé du 18.7 au 23.7 . _ . ._
ouv. 7.00-12.00-14.30-18.00 RADIO - TV - MUSIQUE

fermé mercredi et samedi après-midi JOUETS Brugger & Cie, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Schneider F.. Numa-Droz 208 fermé le lundi Au Nouveau-Né, G. Terra*, Parc 7 fermé du 11.7 au 15.8 samedi fermeture 16.00
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^or̂ ! VAC. L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Frésard G., L.-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

9.00-12.00-16.00-18.00 ' „. Q .. nn ,, „,.,„ Muller-Musique SA, L.-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30, , .. . . . . . .  Jouets Weber SA, Neuve 18 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30 ^fermé mercredi et samedi après-midi ' eu e o 
VAC, L.-Robert 11 5 ouv. 8.00-1 2.00 - 1 3.30-18.30

ouv. samedi 8.00-1 2.00 samedl ferm«ure 1 70°

Schneider F., Jardinière 74 fermé . ...,__ SPORTSLAINES 8 v a
. .,Trnlrri , . _ . . i n .  j w  -M . ti r> .. -, i Calame Sports, Neuve 3 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30LAITER ES ' Laine Bonneterie, J. Panissod-Guillet, Numa-Droz 1 17 ferme r- - .. „ ~n , ~. nn ,samedi 8.30-1 5.00 sans inter.
Amstutz A., Gentianes 45 ouv. 8.00-12.15 - fermé le lundi
Clerc J., Laiterie de l'Est, Jura 2 fermé du 11.7 au 7.8 inclus LIBRAIRIES - PAPETERIES - MATERIEL DE Chopard M. Mme, Neuve 8 ouv. 9.00-1 2.00 - 14.30-18.00
Dubois S., Crémerie Modèle, L.-Robert 31a ouv. 8.00-12.00 - 16.00-18.00 BUREAU Pro Shop du Grand-Pont, Commerce 79 ouv.9.00-1 2.1 5
Gogniat E., Paix 82 outf - f.00-1 2.00 ABC. L.-Robert 35 ouv. 8.00-1 2.00 - 13.30- 1 8.30 atteignable école de planche à voile:
Kuenzi J.-R., Crémerie des Moulins. L.-Robert 132 ouv. 6.45-12.15 . . . . . . . * •_. .«-, n. -, i _ i n j  ^ nno ,.. oo mApostrophes, 1er-Mars 4 fermé du 18.7 au 31.7 plage de Boudry, j? 038/41 28 22

VINS - LIQUEURS - EAUX MINÉRALES - BIÈRES Grottinger C pi du Marché ouv. 9.00-11.30 - 14.00-17.00 VAC. L-Rober. 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30. _ Leu E., Charnere 13 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00
A la Grappe d Or L.-Robert 6 ouv. 8.00-12.00 La Plume. Mme Matter. Balance 3 ' fermé le lundi KIOSQUES - TABACS - JOURNAUX
A"
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-JR,chard 29 ferme le matin - ouv. I après-mid, 

ouv du mardi au gamedi g 3Q_ , 2 0Q Ba|<jn G||bort Ba|anca , 4 ferm
. 
 ̂u y  ̂g g

nuuoir «. «.a.ser, serre Mi-aj terme Reymond. L.-Robert 33 . ¦ '. ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Gafner C, Bois-Noir 39 ouv. 8.00-12.00 - 16.00-19.00

BANQUES Reymond, Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Paltenghi C, L.-Robert 6 ouv. 6.00-12.15 - 13.00-19.00
.i fermé du 18.7 au 30.7 Racheter A., F.-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30 sans inter.

Toutes les banques ouverture habituelle Kiosque Silou, Locle 21 ouv. 8.00-13.00

BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFÈVRERIES MACHINES À COUDRE Zas.awsky R., L.-Rober, 29 ouv. 9.00-12.00 . 16.OO-18.OO
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A C

'nn Bernina, Thiébaut M., av. Léopold-Robert 31 fermé du 16.7 au 26.7 Ara-Color SA, Balance 6 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-17.00samedi fermeture a 1 6.00 r

Mayer-Stehlln L, L.-Robert 57 ouv. 9.00- 1 2.00 - 14.30- 1 8.00 Singer SA, pi. du Marché ouv. 9.00- 1 2.00 - 14.00-1 8.00 .*.. ,, .,, .. „llr.DMD„ TCVTI1 « r.nr.c
samedi fermeture à 1 6.00 ,ermé du 25-7 au 30 7 VETEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE

Richardet D., Numa-Droz 1 17 fermé du 1 1.7 au 1.8 Au Petit Louvre, pi. Hôtel-de-Ville 1 ouv. 9.30-12.00 - 14.30-18.00
VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 MAROQUINERIES Aux Travailleurs, Balance 2 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00
Von Gunten, L.-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Boutique Benetton, L.-Robert 13 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00

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

Dl AMPUicccniEO mrTrnv« pr r>ui>iimiir Blaser R. SA, L.-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 „, . . . . .. „„„..-.„„ f ̂ ""l,,6. o .,,!BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CH M QUE ,¦ , „ „„ , c „„ Classymode, L.-Robert 1 1 ouv. 9.30-12.00 - 15.30-18.30ouv. samedi 1 4.00- 1 b.UO . . . . .
Texsana. D.-JeanRichard 17 fermé Grossenbacher, L.-Robert 4 ouv, 9.00- 1 1.30 - 15.00-18.00 _x „ , .. „ „, 

ferme du samedi m,d, au mardi matin
Chemise Express, L.-Robert 70 fermé d' 9 00 1 2 00 Elégance, P. Leuba, Parc 31 bis ouv. 8.30-11.30 jeudi, vendredi, samedi
Teinturerie Monnet, J.-L. Burri, suce. Collège 21 fermé „ . - „, _ » ,. . - 0 , on , , A <L lo'onioim Esco, Mode masculine, L.-Robart 62 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

Kaufmann & Fils P.-A., Marche 8 ouv. 7.30-11.45 - 1 3.30- 1 8.00 ... „ r , „ ,¦ ., 0 ,„ , . „„ , . „„ , 0 on« , . . .„ .  .„. o „ „ . o„ „  ..„„.„„„ Vêtements Frey, L.-Robert 47 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
DnilTlAnrj r^A i r - r » i r  n'HnT A MTinniTrn .nn Oswald U., L.-Robert 104 ouv. 8.00- 1 2.00 - 14.00-18.00 ... ,-, r,nBOUTIQUE - GALERIE D ART - ANTIQUITES - ARTI- , „ .. „ io „-^. „ 0„ 1Q nn samedi fermeture 17.00
_ _ _ _ _ _  lundi après-midi 1 d.JO-1 o.00 , . , , ..C A M A X  , y fermé le lundiunM"' ferme lundi matin et samedi après-midi .,« rB en pi C r O f mô
Carina Boutique, Léopold-Robert 75 ouv. 9.00- 1 2.00 - 14.30-18.30 Pierrot Ménager, Ll-Sen-Lié P., Serre 90 ouv. 9.00- 1 2.00 - 1 5.00-1 8.00 n.„™  ̂T"!' » Z "i „.a, , , o„L,„rt o7 

"'"""'
. . . .  . . . . . .  ** I issage de Toiles de Langenthal, L.-Hobert JIfermé les lundis toute la journée fermé samedi après-midi ouv. 8.30- 1 2.00 - 1 4.00- 1 8.00

S,.udl Br An,in.,i,». hn.nWH n-. F„* h 2 
fermé du 25.7 au 7.8 Toulefer SA, pi. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00- 1 2.00 - 14.00- 1 8.00 Jolie-Mode Françoise. Neuve 2 ouv. 9.00-1 2.00 - 1 4.30- 1 8.30Steudler Antiquités, boulevard des Endroits 2 fermé |undi matin e, samedi après.midi 

v 
q 00 1 2 00 1 3 3a 1 6 00ouvert l'après-midi sur rendez-vous: war i o„h.rt 11 z .,„ onn1,m non1ll w 

samedi M.uu- 1 ^.uu - i J. ju-ib.uu

0 039/26 52 49 
VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Louisianne, Neuve 9 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

lundi 13.30-18.30

CHAUSSURES MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS samedi 9.00-12.00-13.30-17.00

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

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

ouv 9 00-12 00 -15  00-18 30 Entresol SA, passage du Centre 3 fermé Boutique Rosy, D.-JeanRichard 17 fermé du 1 1.7 au 8.8

ouv. le samedi 8.30-15.00 Meubles Etoile, Monnin P., Etoile 1 fermé Schild SA, L.-Robert 21 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30
Fontaine Francis, Doubs 55 fermé samedi fermeture 1 7.00

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

Bourgeois R., L.-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.30 Juvet Intérieur, Numa-Droz 27 ouv. 8.00-12.00 Boutique Chrys, D. Gaille, L.-Robert 4 ouv. 9.00,1 1.30 - 15.00-18.30

samedi 7.30-13.00 Leitenberg B., Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Viviane, Coiffu re mixte, Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00- 1 1.30 - 1 3^30- 1 7^30 Sol et Lit, Estenso R., Parc 94 ouv. 8.30- 1 2.00 - 14.00- 1 7.00 VOYAGES - TRANSPORTS

samedi 7.00-13.00 VAC, Crêtets 1 30, L.-Robert 11 5 ouv. 8.00- 1 2.00 - 13.30-1 8.30 Touring Club Suisse, L.-Robert 88 ouv. 8.30-12.00 - 14.00- 1 8.30
Ducommun R. SA, Léopold-Robert 53 fermé

COMBUSTIBLES DIVERS
Comptoir Général SA, Entrepôts 37 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00 OISELLERIE - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX ASSA Annonces Suisses SA, L.-Robert 31 ouv. 7.30-12.00 - 13.45-17.30
Kaufmann & Fils, P.-A., Marché 8 ouv. 7.30-1 1.45 - 13.30-18.00 Oisellerie de La Tour, D.-JeanRichard 13 ouv. 8.30- 1 1.45 Fiduciaire R. Chaignat, L.-Robert 65 fermé
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Bientôt de justes indemnités ?
Pour les Français
licenciés en Suisse

«Paris mange le pain des chômeurs» accusait l'an dernier en
substance le Comité national des frontaliers de France il y a
fort à parier que Paris ne le mangera plus longtemps. En
effet, le 22 juin dernier, le Conseil d'Etat français, instance
suprême en matière administrative, a donné raison à un fron-
talier qui réclamait à l'Etat français de justes indemnités de
chômage.
Cet homme René Woog, travaillait
à Bâle; licencié en 1982 pour motif
économique, il avait eu la désa-
gréable surprise de voir que les
indemnités de chômage versées par
la France étaient largement au-
dessous de ce qu 'il espérait. Alors
que son dernier salaire brut en
Suisse se montait à 2860 francs, les
prestations de chômage ne dépas-
saient pas 1130 francs suisses. Stu-
peur du chômeur ! Car cette
indemnité, si elle avait été calculée

sur la base du dernier salaire aurait
dû être de 2170 fr.s. Manque à
gagner: plus de 1000 francs par
mois.

Cette déception Woug la par-
tage avec tous les autres frontaliers
français qui se sont retrouvés au
chômage après avoir travaillé en
Suisse. Car la France utilise pour
le calcul de leurs indemnités le sys-
tème suivant: au heu de prendre
en considération le dernier salaire
qu'ils ont perçu en Suisse, elle se

base sur un salaire fictif corres-
pondan t à ce qu 'ils auraient touché
en France pour un emp loi analo-
gue. Une fiction qui n'arrange pas
les frontaliers , vu les grosses diffé-
rences de salaire entre les deux
pays.

EN AVANT LA ROUTINE
Pour Roger Heisch, secrétaire
général du Comité national des
frontaliers de France «cet arrêt du
Conseil d'Etat est une grande vic-
toire, mais nous ne sommes pas au
bout de nos peines». Car il y a un
hic: les arrêts du Conseil d'Etat ne
font pas automatiquement juris-
prudence. L'affaire Woog est un
prototype qui servira d'exemple
pour d'autres jugements mais elle
ne va pas normaliser d'un seul
coup la situation de tous les chô-
meurs auparavant employés en
Suisse.

Une pile de 60 recours attend
l'avis du Conseil d'Etat. Tous con-
cernent des Français devenus chô-
meurs en Suisse. Ceux-ci sont
désormais sûrs de gagner, puisaue
la Cour ne pourra que répéter 60
fois la même argumentation. Seul
le Gouvernement français peut lui
éviter ce carrousel: en décrétant
une bonne fois que tous les fronta-
liers seront convenablement
indemnisés. Il l'a fait l'an dernier
pour les frontaliers de la CEE. Le
Conseil d'Etat venait de donner
raison à un chômeur qui avait
préalablement travaillé en RFA.
C'était Roger Heisch. Cette déci-
sion s'ajoutait aux pressions cons-
tantes de la CEE pour que Paris se
conforme au droit européen, très
clair sur ce point: les indemnités
doivent tenir compte du dernier
salaire perçu par le frontalier
avant le chômage. Paris a fini par
céder.

TINTÏN POUR LA SUISSE
Ce n'est certes pas de gaieté de
cœur que le Ministère français du
travail a renoncé à son système de

calcul pour les frontaliers de la
CEE. La modification lui a coûté
environ un million de francs fran-
çais, rien qu'en remboursements
d'indemnités aux anciens fronta-
liers de trois départements
(Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin).

Jane-Lise Schneeberger

A ce prix-là, on comprend que
la France n'ait pas spontanément
fait bénéficier les frontaliers de
Suisse de ce nouveau tarif. Eux
espéraient un peu que l'on tienne
compte automatiquement de leur
dernier salaire helvétique, au nom
de l'égalité de traitement entre
citoyens français. Ils ont tout de
même continué à introduire des
procédures judiciaires tous azi-
muts, à Strasbourg, à Besançon, à
Lyon, à Grenoble. Chaque fois
qu'un tribunal donnait raison au
frontalier , le Ministère du travail
faisait recours. Le premier de ces
recours vient , on l'a vu, d'être
rejeté. A Paris, le ministère doit
maintenant digérer son échec.
C'est du cabinet du ministre que
viendra la décision finale.

L'AFFAIRE
DES FRANÇAIS

La Suisse rétrocède chaque année
à la France les cotisations préle-
vées sur les salaires des frontaliers
pour les risques de chômage com-
plet. Soit à peu près 10 minions de
francs suisses chaque année.

Quant à savoir de quelle manière
lès ' Français' indemnisent ' leurs
frontaliers au chômage, «c'est une
affaire purement française, elle ne
concerne pas du tout la Suisse»,
remarque Roland Jost, chef de la
Division fédérale d'assurance-chô-
mage.

(BRRI)

Chiasso : énorme bouchon

La troisième vague de départs en vacances vers le sud a provo-
qué ce week-end un énorme bouchon à la douane de Chiasso
(71) sur l'autoroute N2 alors que plus haut le tunnel du Gothard
connaissait une fréquentation record. (ap)

VANDALISME. - Des
inconnus ont dévasté la ciblerie
de Reidem (LU). Ils ont détruit 18
cibles et 30 palettes.

PLANEUR. - Un planeur
s'est écrasé au-dessus de Geschi-
nen (VS), dans la vallée de Con-
ches. L'accident qui s'est produit
vers 1 5 h 10, a coûté de la vie au
pilote, Rolf Beat Huber, 51 ans,
de Zollikon (ZH).

SUCRE. — Une désagréable,
quoique douce, surprise attendait
un transporteur lucemois à son
retour de vacances. Il se retrouve
avec 2000 tonnes de sucre sur
les bras: il doit se débarrasser de
cette quantité, pourrie en raison
de l'humidité consécutive aux
intempéries qui ont ravagé la
région il y a un mois et entrepo-
sée illégalement à Rotkreuz (ZG).
L'Office zougois de la protection
de l'environnement a en effet pris
cette décision.

INCENDIE. — Une maison de
trois étages, partiellement cons-
truite en bois, a été anéantie par
un incendie à Esslingen (ZH).
L'intervention rapide des pom-
piers n'a pas pu éviter la destruc-
tion du bâtiment.

MESSE. — La messe domini-
cale pourra à nouveau être dite en
latin dans le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg dès cet
automne. L'évêque Pierre Mamie
a annoncé à l'hebdomadaire
«Evangile et mission» qu'il pré-
voit, conformément au «motu
proprio» rendu le 2 juillet par le
pape Jean Paul II, la célébration
de la messe dominicale selon le
rite saint Pie V en quelques
endroits du diocèse.

FAILLITES. — Les ouvertures
de faillites touchant une entre-
prise inscrite au registre du com-
merce s'élevaient à 561 au pre-
mier semestre de cette année.
Elles dépassent de 18 pour cent
le chiffre de la même période de
l'année précédente. 

BAGARRE. — Une bagarre au
couteau s'est produite parmi les
drogués zurichois. Un Italien de
18 ans s'est fait poignarder par
un Allemand de 30 ans dans un
parc de la ville, près du Musée
national.

VEREINA. — La levée de bou-
cliers contre le projet de tunnel de
la Vereina du chemin de fer rhéti-
que, aux Grisons, se poursuit. La
Société suisse pour la protection
de l'environnement , la Ligue
suisse pour la protection de la
nature et le World Wild Life Fund
veulent déposer un recours au
Département fédéral des trans-
ports.

CHALUMEAU. - Un incen-
die a éclaté samedi dans une gra-
vière de Sergey (VD), près d'Orbe.
Des ouvriers occupés à découper
du fer au chalumeau sur un silo
sont à l'origine du sinistre qui a
ravagé les installations de la gra-
vière.

VINS. — Les vins suisses pour-
raient bien à l'avenir être répartis
en trois catégories de qualité et ne
plus provenir que de raisins pré-
sentant une certaine teneur en
sucre. C'est ce que propose le
nouvel arrêté fédéral sur la viticul-
ture qui a rencontré un écho favo-
rable lors de la procédure de con-
sultation.

SMOG D ETE. - Un été
mauvais a au moins un avantage:
il évite la pollution due à une trop
forte concentration d'ozone — ou
smog d'été. Il faut en effet
l'action du soleil pour déclencher
la processus de formation
d'ozone. Contrairement au smog
d'hiver, il n'existe pas de recom-
mandations du Conseil fédéral sur
les moyens de ne pas dépasser les
valeurs limite fixées dans l'Ordon-
nance sur la protection de l'air.
Les cantons des deux Bâles et de
Saint-Gall ont décidé eux de ne
pas attendre.

GIVRINS. - Un accident de la
circulation, survenu à Givrins
(VD), a coûté la vie à un homme
de 21 ans, Marc Bamert.

MOTARD. - Un motard de
27 ans, Domenico Sbiroli de Biro-
nico (Tl), s'est tué au guidon de
sa moto entre Rivera et Mazzovico
samedi après-midi.

CERVIN. — La premier acci-
dent mortel de montagne de la
saison s'est produit dimanche au
Cervin. La victime est un Belge.

MV LA SUISSE EN BREF

MAÇON
Marié, 2 enfants, cherche emploi, avec
responsabilités, région La Chaux-de-
Fonds, Le Locle.
(jS 0033/81 68 83 10
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Du 28 juillet au 6 août, 10 jours, Fr. 1 590.-

L'AUTRICHE ET LA HONGRIE
Du 1er au 2 août , 2 jours , Fr. 209.—

MAINAU
Soirée du 1er août sur le lac

Du 5 au 9 septembre. 5 jours, Fr. 779.—

VIENNE

JEÛNE FÉDÉRAL
Du 1 5 au 1 9 septembre, 5 jours, Fr. 698.—

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Avec visite de Saumur

Du 1 7 au 1 9 septembre, 3 jours, Fr. 435 —

LE TYROL 
Du 1 7 au 19 septembre, 3 jours, Fr. 439.—

LES CHÂTEAUX DE BAVIÈRE
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pour le rayon fruits et légumes
Formation assurée par nos soins.
Nous offrons:
— place stable;
— semaine de 41 heures;
— nombreux avantages sociaux.
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Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à'18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
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Questions imaginaires
- Vous semblez bien joyeux de si bonne heure!
- Il faut toujours rigoler tôt , avant que Ton soit sans son!

- Votre joie de vivre fait p laisir à voir. Qu'est-ce qui vous rend ainsi?
- Les femmes. Je les aime toutes, Hélène, Carmen , Dalila . Je les aime en robes
qui ont l'ouverture en dos. Y faust ce qu'y faust , n'est-ce-pas ?

- Vous aimez les voitures aussi.
- Oui, mais ça me tanne aux heures de pointes de me traîner dans les embou-
teillages. Tandis que les femmes...

Haute vallée

Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle inédite

Droits réservés Cosmopress, Genève

Elle lui prit le poignet le plus simplement et le plus
sérieusement du monde:
- Pas de fièvre, constata-t-elle.
- Bien , docteur.
- Vous pouvez déjeuner.
- Merci , docteur.
Il trempa le pain dans le café et se mit à dévorer la

tartine à belles dents.
- Vous vous êtes bien reposé?
-Je n'ai jamais si bien dormi. Puis-je vous poser

quelques questions?
- Ça n'est pas défendu.
- Vous vivez ici?
-Oui. Seule avec mon frère. Nos parents, qui ont

huit enfants , en répartissent deux dans chacune de
leurs fermes, l'hiver-je ne parle pas des derniers nés! -
Quand le temps est beau, nous conservons une liaison
avec eux par le câble.
- Qu'est-ce que c'est que ça?
- Un filin d'acier qui porte une sorte de benne et qui

traverse la vallée. On le haie d'un bord à l'autre et, de
cette manière , on fait passer ce que l'on veut... malheu-
reusement la dernière chute de neige a rompu le câble
et il faudra attendre le printemps pour le réparer!
- Vous vivez ainsi , séparée de tout!
- Et nous ne sommes pas malheureux , je vous assure.

Nous nourrissons les bêtes, nous buvons leur lait , nous
avons des œufs , des lap ins , des pommes de terre... et
un cochon dans le saloir dont vous me direz des nou-

velles à midi... c est mieux qu à la ville en ce moment ,
n'est-ce pas?
- Mais où sommes-nous exactement?
- Dans la Haute Vallée, mais sur le versant d'Allos.
- Moi qui me croyais près du refuge en direction de

Barcelonnette!
- Vous avez dû vous perdre et revenir sur vos pas

dans la nuit. Non , il faut vous faire une raison, nous
sommes ici coupés de tout , on ne peut circuler qu'avec
des skis et cela ne me semble guère possible pour vous
en ce moment.
- Mais... le courrier...?
- Quel courrier? Qui voulez-vous qui nous écrive?

nous sommes bien trop heureux pour cela! Et comment
voulez-vous que les lettres nous parviennent? Allons,
faites-vous une raison, vous voilà prisonnier de la mon-
tagne!

Ce furent des journées merveilleuses, les plus belles
que Jacques eut vécues jusqu 'alors. Il régnait , dans ce
logis paysan , scrupuleusement propre et net , un éton-
nant parfu m de simplicité. Rien ici n'était fabriqué,
frelaté , tout se passait selon le cœur et selon l'esprit le
plus juste. Le jour , installé dans le grand fauteuil
d'osier, au soleil, la jambe étendue, il voyait Hélène
passer portant un seau ou un fagot. Elle s'arrêtait ,
remontait sa couverture, lui souriait. Le soir, autour de
la table tous les trois, ils passaient la veillée. Hélène
apprenait la grammaire à Ferdinand et bientôt Jacques
corrigea ses problèmes (il retournerait à l'école au prin-
temps). Parfois ils tournaient le bouton d'un petit
poste de T.S.F. qui fonctionnait sur des piles, et ils
écoutaient la musique qu'elle aimai t vive et gaie: elle
eût dansé avec lui s'il n'avait eu la jambe immobilisée!
Un soir, au moment où elle allait regagner sa chambre
- Ferdinand était déjà couché - le speaker annonça:

- On est sans nouvelles d'un alpiniste , Monsieur Jac-
ques Bourdin , parti du Relais d'Allos pour Barcelon-
nette il y a huit jours déjà, on craint qu 'il ne soit
perdu...
- Perdu! dit-il tout haut , sans plus penser à l'inquié-

tude de ses amis car il n 'avait plus de parents...
perdu!... alors que je me suis enfin trouvé! (A suivre)

Pour chaque artiste, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un
ohnnnpmont H'nn an à l 'ImnQrtial pt 7? nriv dp rnnsnliitinn -4- un nriv t\e fiHp Iitp (25 rénnnses envovées ensemble!: un vol en avion sur les Aines Dour 2 oersonnes.

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant

 ̂ ( :r) l °> dP

Vous trouverez ci-après treize propositions de prénoms et douze noms aux-
quels, si vous avez un peu d'humour , vous associerez autan t de prénoms.

Le prénom qui ne trouve pas de nom auquel se joindre est celui de notre per-
sonnage!

PRÉNOMS:
Jean, Paul, David, Georges, Jacques, Marcel,
Edith, Romy, Serge, Ruth, Maurice, Rose, Marie.

NOMS:
Harry, Baimolle, Abbagat, Anfou, Tournel,
Némard, Ofane, Moadonque, Hau, Aurdur,
Hoint, Honnais.

Indice 2

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

Chaque jeu vous donne un indice
permettant d'identifier l'artiste du
jour, de même que les questions
imaginai res, même si elles parais-
sent farfelues !

Principe du jeu

Déplacez sur la droite tous les mots figurant dans cette grille, de façon à obte-
nir un mot vertical dans la colonne marquée d'une flèche. Dans la colonne sui-
vante, vous pourrez alors lire un mot de bas en haut.

Ce seront deux indices qui vous mettront sur la piste de l'artiste à découvrir.

¦ ¦ ¦ -

Indice 1

Dans chacun des carrés, vous devez placer un chiffre (4 X le même dans la
première colonne, 4 X le même dans la deuxième, etc.) et effectuer les opéra-
tions arithmétiques vous permettant d'obtenir le total donné.

«

Les quatre chiffres lus de gauche à droite forment l'année de naissance de
notre artiste. , .:* ¦ :¦>il¦ . ¦ S '

2 0 - D = _ + D = _ :  D = _ x D = 21

4 7 + D = _ :  D = _ x n = _ - D =  47

16 + ? = _ - ?= _ + ? = _ - ? =  11

65 - D = _ : D = _ + D = _ x n  = 119

Indice 3
Chacun des mots ci-après compte une seule lettre figurant dans le nom de
l'artiste à découvrir. (Attention, son nom contient deux fois la même lettre).

Découvrez cette lettre, sachant que VOYANCE et CAMPEUR n'en contien-
nent aucune.

Quand vous aurez découvert les cinq lettres, 0 ne vous restera qu/à les mettre
dans le bon ordre.

DEMASCLAGE = 
CHARANÇON = 
DERANGEANT = 
APOCALYPSE = 
NAVARRAISE = 

Indice 4

«O*
Le choc des prix

Le poids
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Artiste No 6
L'artiste rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 
A envoyer à: L'Impartial

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

avant le 20 août 1988 à minu i t
les 25 coupons envoyés ensemble part ici peront au tirage du prix cie f idé l i t é



La montagne accouche d'une souris
Arrivée dans la confusion lors de la 14e étape du Tour de France
Après une journée de repos, le peloton du 75e Tour de
France a enchaîné les Pyrénées aux Alpes. Cette pre-
mière montagne du Sud a aussi accouché d'une souris:
les favoris, nargués par un groupe de 14 échappés, qui
s'est désuni dans les trois montées que comprenaient
les 25 derniers kilomètres, n'ont déclenché la bagarre
qu'à quelque trois kilomètres du sommet de la der-
nière difficulté de la journée, l'arrivée en altitude
(1515 mètres) du Guzet-Neige. Après la démission des
«gros bras», cette quatorzième étape, Blagnac - Guzet-
Neige, 163 kilomètres, est revenue à l'Italien Massimo
Ghirotto, de l'équipe «Carrera ».

Symbolique ou significatif pour
une étape «non disputée», l'arri-
vée ne s'est pas déroulée de
façon nette non plus. Massimo
Ghirotto a profité d'une erreur de
parcours de ses deux derniers
adversaires, Philippe Bouvatier et
Robert Millar.

LA BONNE AFFAIRE
Après son démarrage irrésistible,
Bouvatier, suivi de Millar, se sont

Massimo Ghirotto: une victoire
heureuse, mais une victoire
quand même. (AP)

tous deux enfilés dns l'échappa-
toire réservée aux voitures des
directeurs sportifs! Ghirotto, lâ-
ché, en tirait un profit inespéré.

Au classement général, Pedro
Delgado, quatorzième de l'étape ,
à 8'43" de Ghirotto, a encore
réussi une bonne affaire, laissant
ses principaux adversaires à 24"
(Theunisse), à 29" (Boyer, Parra,
Alcala), à 54" (Rooks), à 1 ' 10"
(Hampsten).

Meilleur Suisse à I étape, Jôrg
Mûller accuse 2'54" de retard sur
Delgado, Rùttimann environ 5',
Rominger 7', alors que Urs Zim-
mermann était (une nouvelle fois)
à la dérive: le Soleurois a fini à 9
minutes et demie de Delgado. A
noter que Jean-François Bernard
et Charly Mottet étaient encore à
plus mauvaise enseigne que le
Suisse, puisqu'ils ont cédé 11
minutes au maillot jaune.

ÉLIMINATION
PAR L'ARRIÈRE

Les favoris ont donc attendu les
trois derniers kilomètres pour
chercher l'explication. Ce Tour
laisse pour l'instant l'impression
que l'élimination se fait par
l'arrière, que le panache des atta-
quants est denrée rare: le seul qui
ait tenté d'attaquer de loin fut Urs

Pedro Delgado (à gauche) a encore repris du temps à Steve
Bauer... (AP)

Zimmermann, l'autre jour. Et l'on
sait avec quel insuccès...

Pour insignifiants que furent
les faits d'armes, Pedro Delgado
n'en a pas moins marqué, une
nouvelle fois, de son empreinte ce
Tour. Répondant à un démarrage
de Boyer, le «Seigneur de Ségo-
vie» décramponna tout le monde
et fit étalage de son savoir. C'est
bien lui le «patron» de la course.

L'étape de dimanche, entre
Blagnac et Guzet-Neige, semblait
promise à l'un des 14 audacieux
qui avaient osé dès le début de
cette étape courte. Pour la plu-
part, ils n'avaient rien à perdre
dans l'aventure. Le favori logique

était Robert Millar. Le grimpeur
écossais, jadis vainqueur du
Grand Prix de la montagne,
végète à la 76e place dans ce
Tour.

Il était accompagné par huit
Français: Bouvatier, Vichot,
Marie, Roland Leclerc, Arnaud,
Clère, Gayant et Bagot, ainsi que
de deux Italiens, Vanotti et le
futur vainqueur chanceux Ghirot-
to, par Sergeant le Belge, Mujica
l'Espagnol et Stevenhaagen le
Hollandais.

Tout ce petit monde trouvait
l'harmonie parfaite avec la béné-
diction léthargique du peloton. Ce
n'est que sur les pentes menant à

la station d hiver qu il allait se dis-
loquer.
Il ne restait bientôt plus que Bou-
vatier, qui assurait tout le train,
Millar, et les deux Italiens Ghi-
rotto et Vanotti. Ce dernier lâcha
prise à trois kilomètres du som-
met.

Bouvatier démarra le premier, à
500 mètres de la banderole,
avant de s'enfiler avec Millar à ses
trousses dans le cul-de-sac que
l'on sait. Si Massimo Ghirotto
n'avait pas de quoi exulter devant
sa victoire (il ne le fit pas), il faut
tout de même préciser que ce
coureur de la «Carrera » (premier
événement positif pour le groupe
de Zimmermann dans ce Tour) a
un certain mérite.

RESULTATS
14e étape (Blagnac - Guzet-
Neige, 163 Km): 1. Massimo
Ghirotto (It) 4 h.30'34" (moy.
36,146 km/h); 2. Robert Millar
(Ec) à 2"; 3. Philippe Bouvatier
(Fr) à 13" ; 4. Ennio Vanotti (It) à
34"; 5. Martial Gayant (fr) à 58";
6. Peter Stevenhaagen (Hol) à
T46" ; 7. Marc Sergeant (Bel) à
T49"; 8. Frédéric Vichot (Fr) à
2'20"; 9. Jean-Claude Bagot (Fr)
à 2'26" ; 10. Dominique Arnaud
(Fr) à 3'34"; 11. Joakin Mugika
(Esp) à 4'59"; 12. Thierry Marie
(Fr)' à 6'40"; 13. Régis Clère (Fr)
7'16" ; 14. Pedro Delgado (Esp) à
8'43" ; 15. Roland Le Clerc (Fr) à
9'02"; 16. Gert-Jan Theunisse
(Hol) à 9'08"; 17. Fabio Parra
(Col) à 9'12" ; 18. Raul Alcala
(Mex); 19. Eric Boyer (Fr); 20.
Patrocinio Jimenez (Col) à 9'13";
puis: 23. Steven Rooks (Hol) à
9'4"; 28. Lucho Herrera (Col)
m.t. 30. Steve Bauer (Can) à
9'35"; 47. Jôrg Mûller (S) à
11'43"; 67. Niki Rùttimann (S) à
13'31"; 79. Toni Rominger (S) à
15'49" ; 90. Alfred Achermann

(S) à 17'04" ; 103. Urs Zimmer-
mann (S) à 18'07"; 117. Jean-
François Bernard (Fr) à 19'40" ;
118. Charly Mottet (Fr) , 133.
Erich Mâchler (S) 20'53"; 171.
Guido Winterberg (S) à 27'27" .
— 176 coureurs classés.

Classement général: 1. Pedro
Delgado (Esp) 52 h.44'54" ; 2.
Steven Rooks (Hol) à 3'28"; 3.
Steve Bauer (Can) à 3'54"; 4.
Fabio Parra (Col) à 5'12"; 5.
Lucho Herrera (Col) à 7'02"; 6.
Gert-Jan Theunisse (Hol) à 7'25";
7. Eric Boyer (Fr) à 8'34"; 8.
Ronan Pensée (Fr) à 9'59"; 9.
Peter Winnen (Hol) à 10'27"; 10.
Andrew Hampsten (EU) à
1T02" .

Puis: 35. Jôrg Mûller (S) à
31'19"; 37. Niki Rùttimann (S) à
31 '40"; 47. Urs Zimmermann (S)
à 36'50"; 74. Toni Rominger (S)
à 49'09"; 112. Guido Winter-
berg (S) à 1 h.14'42"; 132.
Alfred Achermann (S) à 1
h.28'18"; 154. Erich Mâchler (S)
à 1 h.43'10" .

Aujourd'hui

m NA TA TION —.M

Nouveau record du monde
pour le Soviétique

Igor Polianski: un phénomène est né. (AP)

Igor Polianski est intenable en
cette année olympique. Ce Sibé-
rien de 21 ans a battu lors des
championnats d'URSS à Moscou
son troisième record du monde de
l'année avec un chrono de 55"00
sur 100 m dos.

En mars à Tallin sur cette dis-
tance, il avait effacé des tabelles
le nom de l'Américain Rick Carey
(55" 19) avec 55" 17 le 15 mars
et 55" 16 le lendemain.

Double champion du monde à
Madrid en 1986, Polianski a révo-
lutionné la nage dorsale en
l'espace de six mois. Il est en
plongée permanente dans la pre-
mière longueur, et travaille énor-
mément avec ses jambes.

Polianski, diminué l'an dernier
aux championnats d'Europe de
Strasbourg par la maladie, détient
le record du monde du 200 m
brasse depuis le 3 mars 1985
avec V58" 14. (si)

Polianski intenable

m LE SPORT EN BREF SSÊSÊSÊ

SJ Cyclisme

Sierre - Loye: victoire de Wegmùller
Le professionnel bernois Thomas Wegmùller, membre de l'équipe
espagnole KAS, a enlevé la course de côte Sierre - Loye (50 km), en
précédant au sprint, au terme de la dernière rampe de 5 km, ses
derniers adversaires, Fabian Fuchs, Eric Holderner et le Japonais
Masatoshi Ichikawa. Le classement: 1. Thomas Wegmùller (Schie-
ren, pro), 50 km en 1 h 19'25" 2. Fabian Fuchs (Malters, prof); 3.
Eric Holderner (Einsiedeln);4. Masatoshi Ichikawa (Jap, pro), tous
m.t; 7. Jacques Dufour (Aigle) à 3"; 8. Laurent Dufaux (Aigle),
m.t.; 9. René Vonarburg (Frick) à 56"; 10. Michèle Albertolli (Torri-
cella) m.t.

Bellati s'impose nettement
Le Tessinois Andréa Bellati a conservé à Zurich-Oerlikon son
titre de champion suisse amateur de demi-fond. Au terme des
50 km de l'épreuve, le coureur de Mendrisio, âgé de 23 ans, a
nettement distancé ses rivaux. A l'exception du second,
Andréas Clavadetscher, bi-national suisse et le Liechtensteinois,
tous ont été doublés par Bellati à au moins trois reprises.

Les Championnats du
monde juniors à Odense

Les Italiens ont dominé la course
sur route des Championnats du
monde juniors, à Odense. Ils ont
enlevé le titre avec Gianluca
Tarocco et ils ont placé deux
autres de leurs sélectionnés parmi
les quatre premiers.

Meilleur des Suisses en lice,
Beat Zberg a dû se contenter de la
22e place. Moni Riediker a fait
mieux en terminant, chez les
dames, dixième d'une épreuve
enlevée par la Danoise Gitte Hjort-
feld.

Odense. Championnats du
monde juniors. Route. Garçons:
1. Gianluca Tarocco (It) les 126,7
km. en 2h. 50'00"; 2. Vassili

Davidenko (URSS); 3. Alessandra
Bertolini (It); 4. Michèle Bartolini
(It); 5. Erwin Thijs (Be); 6. Ber-
trand Perrin (Fr) tous même
temps. Puis: 22. Beat Zberg (S) à
27"; 23. Roman Jeker (S); 38.
Rolf Gartmann (S); 57. Stefan
Gfeller (S); 76. Adamo Fabian (S)
même temps; 11 5. Josef Christen
(S) à 17'19" .

Filles: 1. Gitte Hjortflod (Da)
les 54,3 km. en 1h. 25'02"; 2.
Esther van Verseveld (Ho); 3.
Lotte Schmidt (Da); 4. Ulrike Hen-
sel (RFA); 5. Eva Orvosova (Tch);
6. Galina Maksimenko (URSS).
Puis: 10. Moni Riediker (S), tou-
tes même temps, (si)

Domination italienne

Le sprint en vedette
Meeting international de Bellinzone
L'élite des nageurs helvétiques,
pourtant en pleine période
d'entraînement foncier, s'est très
bien comportée au 16e meeting
international de Bellinzone.

Le groupe «La Suisse
gagnante» (Halsall, Volery,
Dagon, Armentero et Ferland) a
ainsi obtenu sept succès pour le
seul dimanche. Le sprint a tenu la
vedette de cette seconde journée.

Dano Halsall a remporté le 50
m des messieurs en 23" 19 et
Marie-Thérèse Armentero celui
des dames en 26"93.

La Genevoise a encore prouvé
sa bonne forme actuelle en
signant un autre succès sur 100
m libre (59"08). Quant à Dano
Halsall, il a dû s'incliner devant
Stefan Volery sur 100 m libre, le
Neuchâtelois réalisant 51 "76.

Meeting international de Bel-
linzone, résultats de dimanche;
messieurs, 50 m libre: 1. Dano
Halsall (S) 23" 19; 2. Stefan
Volery (S) 23"57.

100 m libre: 1. Stefan Volery
(S) 51 "76; 2. Dano Halsall (S)
52"02.

1500 m libre: 1. Christophe
Marchand (Fr) 16'00"60.

100 m papillon: 1. Tsang Yi
Ming (Hong Kong) 57"56.

100 m brasse: 1. Marco
Cavazzoni (Can) V05"71.

100 m dos: 1. Patrick Ferlan
(S) 59"80.

Dames, 50 m libre: 1. Marie-
Thérèse Armentero (S) 26"93.

100 m libre: 1. Armentero
59"08.

800 m libre: 1. Christine
Magnier (Fr) 9'09"41. (si)

La Française Cécile Odin
gagne la 6e étape

La Française Cécile Odin a rem-
porté, détachée, la 6e étape du
Tour de France féminin, Blagnac -
Saint-Girons (94 km). Hormis
Jeannie Longo, toujours en jaune,
jamais une Française, depuis Vir-
ginie Lafargue en 1986, ne s'était
imposée dans une étape.

Dans cette première étape
pyrénéenne, Cécile Odin s'est
immiscée dans la bonne échap-
pée, après cinq kilomètres déjà,
en compagnie de sept autres con-
currentes.

Elle les a quittées à 30 km de
l'arrivée, pour s'imposer avec
2'09" d'avance sur la Soviétique
Svetlana Rojkova , le peloton ter-
minant à 3'29" .

6e étape, Blagnac - Saint-
Girons (94 kilomètres): 1. Cécile
Odin (F) 2 h 23'43" (moyenne:
39,244 kmh); 2. Svetlana Proj-
kova (URSS) à 2'09"; 3. Fran-
çoise Le Prod'Homme (F); 4.
Roberta Bonanomi (I); 5. Chantai

Diaz (F); 6. Karine Schuitema (H);
7. Donna Rae (Aus); 8. Valentina
Evpake (URSS) toutes même
temps. Puis les Suissesses: 11.
Edith Schônenberger à 3'29" ;
14. Brigitte Gyr; 42. Nicole Suter;
63. Andréa Durach, toutes même
temps; 68. Isabelle Michel à
6'38" ; 69. Veronika Christen;
71. Elisabeth Lôtscher, m.t.

Le classement général: 1.
Jeannie Longo (F) 10 h 45'05";
2. Maria Canins (I) à 40"; 3.
Imelda Chiappa (I) à 4'21" ; 4. Liz
Hepple (Aus) à 4'56"; 5. Tea
Vikstedt-Nyman (Fin) à 5'27" ; 6.
Donna Gould (Aus) à 7'09"; 7.
Roberta Bonanomi (I) à 7'28"; 8.
Virginie Lafargue (F) à 8'16".
Puis les Suissesses: 14. Brigitte
Gyf à 9'37"; 39. Edith Schônen-
berger à 15'26" ; 48. Andréa
Durach à 18' 18" ; 52. Nicole
Suter à 23'01"; 59. Isabelle
Michel à 28' 15"; 61. Elisabeth
Lôtscher à 30'49" ; 65. Veronika
Christen à 33'09". (si)

Surprise au Tour féminin

En toute saison, IMUI ÎIUÎJ
votre source d'informations



Les premiers seront les derniers
Succès du concours hippique de La Chaux-de-Fonds
Les vacances sont reportées. Au
royaume du cheval , la période de
repos a toujours coïncidé avec
l'arrivée des jours plus mauvais.
Depuis le mois d'avril , cavaliers et
montures sont courtisés aux qua-
tre coins de la Suisse. Le calen-
drier n'a pas recensé assez de
dates pour satisfaire les nombreux
organisateurs de concours. La
concurrence est devenue vive. A
La Chaux-de-Fonds, la Société de
cavalerie a souhaité maintenir une
tradition malgré son problème de
terrain. Les meilleurs cavaliers
régionaux se sont donc retrouvés
après la réunion d'Engollon et
avant celle de Fenin et de Trame-
lan pour les nationaux. Le dyna-
mique président Pierre-Alain Ster-
chi et ses fidèles collaborateurs
ont su assurer le succès de la
manifestation au Paddock du
Jura. Après un départ copieuse-
ment arrosé vendredi, tout est
rentré dans l'ordre. Dimanche, le
dernier cavalier, Urs Berger de
Bonfol, et sa monture Fibs CH
l'ont conclu en apothéose enle-
vant le Prix Provimi-Lacta après
un barrage.

REGIONAUX EN FORME
Vendredi, les cavaliers au béné-
fice d'une licence nationale onl
goûté aux «délices» de l'été
chaux-de-fonnier. La pluie et le
froid sont venus les accompagner
sans y être invités. Dans la boue
du Paddock du Jura, les plus
expérimentés ont su tirer leur
épingle du jeu. Les Paul Freimùl-
ler, Stephan Gnâgi et autres Fran-
çois Vorpe, Nicole Chételât se
sont mis en évidence.

A trois semaines du traditionnel
rendez-vous de Tramelan, les

Michel Brand et Pelion: une première et deuxième places au Paddock du Jura. (Photo Schneider)

meilleurs régionaux ont pu mesu-
rer leur degré de préparation.
Tant François Vorpe (Tavannes)
que Michel Brand (Saint-lmier)
sont apparus sur la bonne voie.
Les deux Jurassiens bernois ont
obtenu victoire et places d'hon-
neur laissant bien augurer de la
suite de la saison.

Les amazones, elles aussi, se
sont senties à l'aise. Nicole Chéte-
lât a gagné le Prix de L'Impartial.
Quant à Barbara Von Grebel et
Luisa Bonat, elles s'étaient payé le
luxe de signer un doublé dans le
Prix Bosquet, deuxième épreuve
de la manifestation.

PAS DE POLITESSE
Les conditions atmosphériques
ont connu une lente amélioration.
Samedi les paires cavalier-cheval
se sont mesurées sur une surface
très profonde et glissante séchant
au fil des heures. Dimanche, le
soleil et une température idéale
ont attiré plusieurs centaines de
spectateurs autour du Paddock du
Jura. Finalement, les organisa-
teurs sont parvenus â respecter
programme et horaire donnant le
départ à plus de 600 concurrents.

Malgré les séquelles d'une
chute, Olivier Cerison a trouvé les
moyens de mener Blandford à la

victoire dans le barrage du Prix de
l'Hôtel du Moulin. Le cavalier de
Fenin s'est refusé à la moindre
galanterie face à Caroline Aerni
d'Onnens. Un exemple qu'Urs
Berger de Bonfol a suivi dans
l'ultime épreuve devançant
Josette Graf de Saules dans le
barrage du Prix Provimi-Lacta.

Entre ces deux épreuves, Eric
Bessire du Locle montant Granit
VI s'est le mieux adapté au par-
cours de chasse du Prix Emil Frey.
Le cavalier de la Mère-Commune
a su éviter au mieux les pièges du
constructeur Pierre Dolder et
notamment une triple barre sur
rivière véritable juge de paix. L. G.

Tous les résultats
Prix UBS, L/ll barème A au
chrono: 1 . Stephan Gnagi
(Ipsach), Tornado VIII, 0/4958.
2. François Vorpe {Tavannes),
Leni-de-Sisse, 0/5021. 3. Pas-
cale Dusseiller (Corsier), Frede-
rik, 0/5263.

Prix Bosquet, L/ll barème A
avec 1 barrage au chrono: 1.
Barbara Von Grebel (Grûningen),
Las Vegas Lady, 0, 0/3347. 2.
luisa Bonat, (Vandoeuvres), Hot-
Point, 0, 0/3493. 3. François
Vorpe (Tavannes), Leni-de-Sisse,
0, 0/3584.

Prix L'Impartial, M/1
barème C: 1. Nicole Chételât
(Courroux), Palmela, 5948. 2.
Urs Fah (Pfyn), Rusty M. T.,
6022. 3. Paul Freimùller (Humli-
kon), La Diva, 6032.

Prix VAC René Junod, M/1
barème A avec 1 barrage au
chrono: 1. Paul Freimùller
(Humlikon), Mona VI, 0,
0/4066. 2. Paul Freimùller
(Humlikon), La Diva, 0,
0/4123. 3. Jôrg Hildenbrandt
(Muntschemier), Carioca, 0,
0/4435.

Prix Adia Intérim, R/ll
barème A au chrono: 1. Yves
Bourquin (Neuchâtel), Moby
Dick, 0/5841. 2. Brigitte Stauf-
fer (Lignières), Galeone,
0/5855. 3. Daniel Girard (Le
Cachot), Ivosa CH, 0/6012.

Prix Crédit Foncier, R/ll
barème A avec 1 barrage au
chrono: 1. David Meyer (Les
Reussilles), Bolivard, 0,
0/4650. 2. Brigitte Stauffer
(Lignières), Galeone, 0,
4/4181. 3. Michèle Claude (La
Chaux-de-Fonds), Hussard GC
III, 0, 4/4762.

Prix Nelly Schaudlin/Cabar-
ret Le Rodeo, libre: 1. Marjorie
Gerber (Marin), Guiness, 0/81
pts. 2. Annick Rais (La Chaux-
de-Fonds), Just For Fun, 0/80.

3. Annick Rais (La Chaux-de-
Fonds), Corbière, 0/78.

Prix Willy Freiburghaus,
R/IV-M/II barème C: 1. Michel
Brand (Saint-lmier), Pelion,
8136. 2. Gian-Battista Lutta
(Faoug), Marygold, 9193. 3.
Magali Laub (Saint-Légier), Lord
Ami, 9388.,

Prix Ebel, R/IV-M/II
barème A avec 1 barrage au
chrono: 1. François Vorpe
(Tavannes), Just George, 4,
0/4189. 2. Michel Brand
(Saint-lmier), Pelion, 4,
4/3480. 3. Magali Laub (Saint-
Légier), Lord-Ami, 4, 4/3987.

Prix Sacha, R/l  barème A
au chrono: 1. Patrick Meyer
(Cortaillod), Harmony III,
0/5138. 2. Dominique Matthey
(Fenin), Bellamy II, 0/5209. 3.
Kathi Rotenbùhler (Neuchâtel),
Nostradamus II, 0/5464.

Prix La Chabraque, libre: 1.
Carole Straub (Frieswil), Qua-
lis,0/89 pts. 2. Régine Golay
(Fenin), Bambi, 0/84. 3. Natha-
lie Schindler (Sonvilier), Fanny
VII , 0/82.

Prix Hôtel du Moulin, R/l
barème A avec 1 barrage au
chrono: 1. Olivier Cerison
(Fenin), Blandford, 0, 0/4269.
2. Caroline Aerni (Onnens), Scar-
lette, 0, 0/4316. 3. Dominique
Matthey (Fenin), Bellamy II, 0,
4/3860.

Prix Emil Frey, R/lll barème
C: 1. Eric Bessire (Le Locle), Gra-
nit VI, 6292. 2. Patrick Brand
(Saint-lmier), Green Forest,
6989. 3. Laurent Borioli
(Bevaix), Gitane VII CH, 7499.

Prix Provimi-Lacta, R/lll
barème A avec 1 barrage au
chrono: 1. Urs Berger (Bonfol),
Fibs CH, 0, 0/4170. 2. Josette
Graf (Saules), Irish-Lady VI, 0,
8/4361. 3. Albert Rais (La
Chaux-de-Fonds), Naschville,
3/7587.

Un/une responsable
d'état-major
des toxiques et de leurs secrétariats

de commissions. Participer et organiser à des
pourparlers et entretiens avec des autorités ,
associations économiques et industrielles.
Exercer la surveillance sur le contrôle doua-
nier. Tenir le secrétariat de la Commission fé-
dérale des toxiques. Instruire les respon-
sables du commerce des Toxiques. Conféren-
cier dans des cours sur les toxiques et cours
professionnels supérieurs également destinés
au personnel fédéral . Partici per à l'élabora-
tion de règlement de formation profession-
nelle destinés aux organisations économi-
ques. Représenter l'office au sein des com-
missions de formation et d'examen. Expert
aux examens relatifs au commerce dés toxi-
ques. Tâches de coordination dans le cadre
de l'exécution de la loi sur les toxiques avec
les autorités cantonales. Cette activité très
variée exi ge une formation de maître/maî-
tresse de gymnase en sciences naturelles ,
une lic. ès. sc.èc , ou formation complète en

économie de l'Ecole des hautes études com-
merciales de St-Gall. Langues: l'allemand ou
le français avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue; connaissances
d'italien et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de ta santé publique,
service du personnel, CP 2644,
300 1 Berne, r 6195 15

EMPLOIS^

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de division
Chef de la division Etudes des

routes. S'occuper de tous les problèmes de
planification relevant de la technique du trafic
et des mesures de protection. Représenter
l'office lors de négociations ou de confé-
rences importantes avec les autres offices de
la Confédération, les services cantonaux ainsi
que les associations professionnelles et rou-
tières , etc. Ingénieur diplômé/e en génie civil.
Longue expérience dans la construction des
routes, de préférence dans l'établissement de
projets. Intérêt marqué pour la technique du
trafic. Avoir déjà travaillé dans l'administra-
tion serait un atout. Personne témoignant
d'un esprit posé et d'un talent prononcé pour
s'imposer dans des situations délicates. Apti-
tude à diriger des collaborateurs spécialisés
et à traiter tant oralement que par écrit avec
des autorités. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le directeur de l'Office fédéral
des routes, 3003 Berne

Un/une chef de section
en tant que responsable du Centre

de formation du Lôwenberg, Morat. Etudes
universitaires en pédagogie/économie d'en-
treprise ou formation équivalente. Expérience
dans la conduite d'une unité organisation-
nelle exigeante. Plusieurs années d'expé-
rience en tant que formateur , connaissances
dans le développement de conceptions rela-
tives à la formation. Très bonnes connais-
sances des langues allemande et française ,
notions d'italien souhaitées.

Lieu de service: Morat
Adresse:
Division du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
C 603810 (M. Troller)

Un/une fonctionnaire
scientifique
Tâches variées dans la section sta-

tistique du marché de l'emploi de la division
économie et statistique. Participation aux tra-
vaux de développement et de modernisation
du système d'information sur le marché du
travail , en partie en tant que responsable de
projet indépendant. Analyse et interprétation
de données relatives au marché de l'emploi , à
la démographie et à l'économie générale.
Formation universitaire complète en sciences
économiques ou sociales. Compréhension
des applications du TED. Langues: l'allemand
ou le français avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
ou économiste
Activité complexe et indépendante

dans le domaine des rentes de l'AVS et de
l'Ai ainsi que des prestations complémen-
taires. Travaux législatifs en particulier
concernant la 10° révision de l'AVS. Participa-
tion aux séances des commissions parlemen-
taires ou d'experts. Rédaction de textes juri-
diques et d'instructions destinées aux or-
ganes d'exécution , contrôle de l' application ,
coordination avec les autres secteurs juridi-
ques. Relations avec les autorités , les particu-
liers et les organes d'exécution. Etudes com-
plètes de droit ou d'économie avec de
bonnes connaissances du droit. Langue: l' al-

lemand, avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
3003 Berne, C 674710

Un/une chimiste
Chimiste au Laboratoire de chimie

technique de l'EPF de Lausanne. Direction:
chimie analytique ou chimie physique, assis-
tance et collaboration en recherche (chroma-
tographie, forces d'interaction, thermodyna-
mique de solutions). Nous demandons: ni-
veau doctorat (thèse si possible dans la direc-
tion mentionnée), affinités pour le travail en
équipe, motivation pour la recherche. Entrée
en fonction: 1.9.1988 ou â convenir.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Un/une comptable
ou inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales , in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire où d'économiste d'en-
treprise attestée , si possible, par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement. Le domi-
cile peut être établi dans un autre endroit que
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale
des contributions , 3003 Berne.
r 617601/617697

Professions administratives

Collabora teur/trice
spécialiste
de la section mathémati que AVS/AI/

APG/PC. Calculs et statistiques dans le do-
maine de l'AVS/AI/APG/PC. Responsabilité
des tables de cotisations et de rentes. Tenue

des procès verbaux pour des commissions
spécialisées. Connaissances du TED .sur PC
requises. Goût pour les chiffres. Formation
complète dans les branches commerciales ou
dans un domaine apparenté. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service centraux,
3003 Berne. C 6190 12

Collaborateur/trice
de chancellerie
de la Direction administrative et du

service extérieur. Travaux d'enregistrement et
d'archives; rédiger des listes téléphoniques
sur système de mutations informatisé; tra-
vaux de chancellerie en général; renseigne-
ments téléphoniques; remplacement dans le
service du courrier interne. Certificat de fin
d'apprentissage d'employè/e de commerce
ou formation équivalente. Connaissances sur
PC seraient un avantage. Nationalité suisse.
Langues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction
administratives et du service
extérieur, 3003 Berne, C 613246
(M. Eichenbergerj

Assistant/e
bibliothécaire
La Bibliothèque centrale de l'EPF-

Lausanne cherche un/une employè/e pour
ses magasins de livres. Le travail comporte la
tenue en ordre des stocks , la mise en place et
mise à disposition des ouvrages, la manuten-
tion et le déplacement de livres. Le/la titulaire
participe à la permanence du prêt des
ouvrages ainsi qu'à des remplacements occa-
sionnels.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

« Professions techniques/
'{ artisanales/exploitation

Un/une
serrurier/soudeur
Collaborateur/t rice de l'atelier de

mécanique «recherches et essais», compre-
nant la fabrication et le montage d'échantil-
lons, prototypes, modèles pour la fabrication
et lots pilotes destinés au développement de
projets de maintenance ou de l'accroisse-
ment de la valeur de combat des véhicules à
chenilles, canons de forteresse et de cam-
pagne etc. Pour cette activité exigeante nous
engageons un/une spécialiste en possession
d'un certificat de fin d'apprentissage comme
serrurier/soudeur avec expérience profes-
sionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune

Electronicien/ne
Collaborateur/trice de l'atelier d'es-

sais en électro mécanique. Construction de
prototypes électriques ou électro-mécani-
ques. Effectuer des tests de fonctionnement
sur groupes d'assemblage. Apprentissage en
électro-mécanique, en électronique, ou for-
mation similaire avec si possible de l'expé-
rience professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune

Dessinateur/trice
de machines
Collaborateur/trice au service tech-

nique. Elaboration de dessins de fabrication
et autres documents techniques, et travaux
de construction simples. Certificat de dessi-
nateur/trice de machines. Expérience désirée
dans la construction assistée par ordinateur.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Ateliers principaux des CFF,
service du personnel,
Hohlstrasse 400, 8048 Zurich
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Wayne Gretzky et sa ravissante épouse: heu-reux I (ap)

Wayne Gretzky s'est marié
Wayne Gretzky, la vedette de la
NHL, a épousé l'actrice hollywoo-
dienne Janet Jones, qui avait
notamment tenu un rôle dans
«Chorus Line» , à Edmonton.

650 invités et dés centaines de
reporters-photographes ont suivi

la cérémonie à la Basilique Saint-
Joseph et participé à la réception
qui a suivi.

Plusieurs milliers de personnes
s'étaient massées le long de Jas-
per Avenue pour voir passer le
couple à sa sortie de l'église, (si)

La Suisse modeste
mEQUITATION

Championnats d Europe juniors
à Bourg-en-Bresse

Aux championnats d'Europe
juniors des moins de 18 ans, à
Bourg-en-Bresse, l'équipe de
Suisse, coachée par Philippe
Guerdat, a dû se contenter du
dixième rang.

Stéphane Finger, Christine
Schelosky, Benoît Alegria-Simoes
et Laurence Schneider ont totalisé
55,75 points. La victoire est reve-
nue à la RFA, tenante du titre.

devant la Grande-Bretagne et la
Hollande.

Les Suisses se sont mieux com-
portés dans l'épreuve individuelle,
puisque Christine Schelosky y a
terminé cinquième après barrage.
Le titre individuel est revenu à la
Britannique Marie Edgar , devant
l'Allemand Sven Wienfort et un
second Britannique, Philippe
Gaw. (si)

La force de I habitude
im ATHLETISME

Aldo Allegrenza: quatrième victoire dans Chaumont-Chasseral-Chaumont
La 14e course Chaumont-Chas-
seral-Chaumont s'est disputée
dimanche par le beau temps
avec 219 départs. Parmi eux,
plusieurs des meilleurs coureurs
du pays et étrangers de ce type
d'épreuve, qui compte pour le
championnat d'Europe «Cime
Rouge».

Long de 32 km avec une dénivel-
lation de 1150 m, le parcours tra-
verse le territoire de 10 com-
munes. Il est jalonné à travers
une magnifique région de forêts
et de prairies.

De Chaumont, les coureurs
descendent sur Savagnier puis
Sous- le-Mont. Avant de débou-
cher au sommet de Chasserai, ils
gravissent la très belle région de
La Combe-Biosse. Le retour se fait
alors par le versant sud de la
crête. Un parcours très sélectif ,
avec des conditions idéales mais,
légèrement froid en sortant sur la
crête à Chasserai.

Une course qui a été menée du
début à la fin par Aldo Allegranza,
Italie. Employé de banque à
Domodossola, il était venu pour
gagner et il a réussi, pour la qua-
trième fois en 2 h 06'09". A mi-
course, au sommet de Chasserai,
il devançait déjà son poursuivant
de une minute 20", von Allmen
de Grindelwald et de plus de 3
minutes le vétéran Albrecht
Moser.

Ce dernier, malgré ses 43 ans,
a fait une course méritoire, pre-
nant la 3e place à l'arrivée.

Le premier Neuchâtelois, Pas-
cal Gauthier de Peseux, s'est
classé au 6e rang en 2 h 16'03":
Les derniers 5 km ont été péni-
bles, déclarait-il, j'ai eu des
crampes.

A la 99e place, nous trouvons
Roesli Brechbùhl, la première
dame, en 2 h 47'15".

Une mention toute spéciale au
Ski-Club Chaumont pour la par-
faite organisation de cette 14e
édition, (ha)

CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Aldo Allegranza
(Italie) 2 h 06'09"; 2. Roland
Von Allmen (Grindelwald) 2 h
08'11" ; 3. Albrecht Moser (Pie-
terlen) 2 h 1200"; 4. Kurt Hess
(Unterkulm) 2 h 15'09"; 5. Jean-
Maurice Chappalley (Charmey) 2
h 15'31" ; 6. Pascal Gauthier
(Peseux) 2 h 16'03"; 7. Hans
Furrer (Rickenbach) 2 h 16'23" ;

8. Christian Zimmermann (France)
2 h 17'05"; 9. Franz-Gerhard
Baumeler (Wohlen) 2 h 1801 ";
10. Jean-Biaise Montandon
(Nyon) 2 h 18' 12" .

Dames: 1. Rôsli Breuchbûhl
(Konolfingen) 2 h 47'15"; 2. Lise
Greffier (Prangins) 2 h 48'50"; 3.
Franziska Cuche (Le Pâquier) 2 h
5V10" .

Aldo Allegranza: les bonnes choses vont par quatre. (Schneider)

Limites olympiques
Disciplines multiples a Balgach

Au meeting national des discipli-
nes multiples de Balgach (Saint-
Gall), deux nouveaux décathlo-
niens helvétiques ont obtenu la li-
mite qualificative pour les Jeux de
Séoul. Un mois après Beat Gahwi-
ler, Patrick Vetterli (7946) et
Severin Moser (7936) ont franchi
la barrière fatidique des 7900
points.

D'autres décathloniens auront
la possibilité d'obtenir leur billet
pour les Jeux, lors des champion-
nats suisses (21 et 22 août). Il
s'ag it avant tout de Christian
Gugler, de Jann Treffny et du
champion suisse Michèle Rufe-
nacht, absent à Balgach pour des
raisons de santé. Etant donné
qu'il ne pourra y avoir que trois
décathloniens suisses à Séoul, ils
pourraient remettre en question la
présélection de Vetterli et de

Moser. Gahwiler semble a I abri
de toute mauvaise surprise, avec
ses 8244 points.

LES RÉSULTATS
MESSIEURS, décathlon: 1. Pa-
trick Vetterli (Ascona) 7946
points (limite olympique réussie ;
100 mètres en 11 "33, 6 m 99
en longueur, 14 m 72 au poids,
2 m 07 à la hauteur, 400 mètres
en 49"26, 110 mètres haies en
14"59 , 45 m 44 au disque, 4 m
70 à la perche, 56 m 80 au jave-
lot, 1500 mètres en 4'41"25). -
2. Severin Moser (Winterthour)
7936 (10"88, 7 m 13, 12 m 93,
1 m 86, 48"78, 14"59 , 40 m
46, 5 m 10, 53 m 42, 4'16"55).
- 3. Christian Gugler (Bâle)
7875. - 4. Jann Treffny (Zurich)
7762. - 5. François Vallat (Delé-
mont) 6912.

Florence Griff ith et Jackie Jovner superstars
Deux records du monde battus a Indianapolis

Jackie Joyner-Kersee, avec un superbe record du
monde de l'heptathlon à 7.215 points et, surtout, sa
belle-sœur. Florence Griffith-Joyner, avec un extraordi-
naire record du monde du 100 mètres en 10"49, ont
écrit deux belles pages de l'histoire de l'athlétisme lors
de la deuxième journée des sélections olympiques
américaines, à Indianapolis.
Si le record du monde de Jackie
Joyner-Kersee, qui devient la pre-
mière femme au-dessus des 7200
points après avoir été la première
et toujours la seule, à passer les
7000 points, était attendu après
son étonnante première journée
(4.367 points), celui de Florence
Griffith-Joyner a surpris tout le
monde, même si elle s'était mon-
trée en gros progrès ces derniers
temps.

UN RECORD «À LA BEAMON»
Record du monde ou pas record
du monde? On se posera la ques-
tion pendant longtemps encore à
propos de l'étonnante perfor-

mance de Florence Griffith-Joyner
qui, en 10"49, a littéralement
pulvérisé le record du monde de
sa compatriote Evelyn Ashford
(10"76 en 1984).

C'est en effet lors de la seule
accalmie dans une journée où le
vent souffla en bourrasques,
poussant les sprinters et les sau-
teurs à des vitesses de plus de
5m/seconde, largement au-des-
sus de la limite réglementaire de
2m/seconde, que la belle Califor-
nienne a amélioré son record per-
sonnel de quatre dixièmes pour
devenir la femme la plus rapide
du monde.

Elle a franchi d'un seul coup

Florence Gritfith (à g.): un exploit historique. (AP)

trois «barrières» quasi mythiques:
10"70, 10"60, et 10"50. Stu-
péfiant. Stupéfiant s'il ne subsis-
tait un point d'interrogation qui
fait du record de Griffith-Joyner
un record «à la Beamon» . Un
record qui échappe à l'entende-
ment, qui paraît surhumain et,
donc, ayant bénéficié d'un élé-
ment extérieur sans lequel il
n'aurait pas été possible sur la
seule valeur humaine.

Curieusement cette fois — il y
en eut deux dans toute la journée,
pour la série de Griffith et celle
immédiatement derrière — l'ané-
momètre allait afficher vent nul
0,0. Pas 0,10, 0,20, ou 1 mètre.
Vent nul. Les drapeaux claquaient
pourtant en haut des mâts cepen-
dant que les toiles de tentes cein-
turant le stade étaient soulevées
par les bourrasques.

Je me sentais bien mais je ne
peux croire à ce temps. Je ne
pensais pas que cela était possi-
ble aujourd'hui. J'essaie juste
d'aller le plus vite possible
devait déclarer la jolie Florence,
qui a encore manifesté son origi-
nalité vestimentaire. Elle a couru
avec une jambe nue et l'autre
recouverte par une combinaison.

Quoi qu il en soit, Florence
Griffith-Joyner — elle a épousé Al
Joyner, le frère de Jackie Joyner-
Kersee en octobre dernier — qui
fut médaille d'argent sur 200
mètres aux JO de Los Angeles et
aux derniers championnats du
monde, est désormais recordwo-
man du monde. Et pour long-
temps sans doute. Il est vrai que
si le vent peut amener des interro-
gations, la manière dont elle a
dominé ses deux courses de
samedi n'en entraîne aucune.

JACKIE DEPASSE JACKIE
Comme sa première journée le
laissait prévoir, Jackie Joyner-Ker-
see a amélioré nettement son pro-
pre record du monde de l'hepta-
thlon avec un total de 7215
points pour les sept épreuves. Elle
a ainsi battu de 57 points son
précédent record, établi les 1er et
2 août 1986 à Houston avec
7158 points.

Durant 48 heures, par une cha-
leur accablante, elle n'a cessé de
tutoyer les sommets, améliorant
ses performances les unes après
les autres.

Al Joyner, l'époux de Forence
Griffith, a été moins heureux. Il a
échoué (5e) dans sa tentative de
se qualifier au triple saut, où le
vent a bouleversé quelque peu les
données. Willie Banks, le record-
man du monde (17 ,97), a
d'entrée assommé le concours
avec un bond de 18,06, puis
ensuite de 18,20. Mais l'anémo-
mètre affichait cette fois 4,90 et
5,20. Il a devancé Charlie Simp-
kins et Robert Cannon qui, eux,
ont frôlé les 18 mètres. Du jamais
vu, même avec le vent.

Sur 100 mètres, Cari Lewis a
survolé la finale en 9"78 mais, là
aussi, avec plus de 5 m. de vent.
Une finale dans laquelle les sept
premiers sont descendus sous les
dix secondes. Historique encore,
même avec le vent. Ce sont Den-
nis Mitchell et l'ancien Calvin
Smith qui ont pris les deux autres
billets pour Séoul.
Sélections olympiques américai-
nes. Principaux résultats de la
2e journée. Finales, Messieurs,
100 m: vent. fav. 5,20): 1. Cari
Lewis 9"78; 2. Dennis Mitchell
9"86; 3. Calvin Smith 9"87; Tri-
ple saut: 1. Willie Banks 18,20
(vent. fav. 5,20); 2. Charlie Simp-
kins 17,93 (5,20); 3. Robert Can-
non 17 ,63 (4,30). Hauteur: 1.
Jim Howard 2,34; 2. Hollis Con-
way 2,32; 3. Brian Stanton 2,32.

Dames. Heptathlon: 1. Jackie
Joyner-Kersee 7215 (record du
monde, ancien 7158 par elle-
même les 1er et 2 août 1986); 2.
Cindy Greiner 6226; 3. Wendy
Brown 6079.

Séries et demi-finales.
Dames. 100 m., 2e tour. 1ère
série (vent nul): 1. Florence Grif-
fith-Joyner 10"49 (record du
monde, ancien 10"76 par Evelyn
Ashford); 2. Diane Williams
10"98. 2e série (vent nul): 1.
Sheila Echols 10"83; 2. Alice
Brown 10"92. 3e série (5,00):
1. Gwen Torrence 10"78; 2. Eve-
lyn Ashford 10 "91. (si)

Corinne Schneider à 9 points
de la limite olympique

Lors du meeting des disciplines
multiples de Talence, la cham-
pionne suisse Corinne Schneider
n'a manqué que de neuf points la
limite de qualification de l'hepta-
thlon pour les Jeux olympiques.

Après avoir assez mal terminé
sa première journée, elle s'est par-
faitement reprise dimanche mais
sans parvenir toutefois aux 6000
points qui lui sont demandés pour
Séoul.

Talence. Heptathlon: 1. Anke
Behmer (RDA) 6733 p
(13** 11/1 . 75/14 , 31/23"
14/6, 79/40, 48/2'04"29); 2.
Chantai Beaugeant (Fr) 6643; 3.
Sibylle Thiele (RDA) 6545; 4. Liu-
bov Chubenkova (URSS) 6485;
5. Jasne Flemming (Aus) 6442;
6. Liliana Nastase (Rou) 6255.
Puis: 12. Corinne Schneider (S)
5991 (13"90/ 1, 72/11 ,
78/25" 21/6 , 03/49,
46/2'14"45). (si)

Dommage !

Vous le savez?
dites-le nous...
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Verts... de rage
Reprise mouvementée en France
A Nice, Alain Geiger n'a pas été à
la fête pour ses grands débuts
dans le championnat de France.
Diminué par une entorse à la che-
ville, le libero stéphanois a lutté
courageusement pour retarder
l'échéance devant des Azzuréens
emmenés par l'attaquant sénéga-
lais Boccande, remarquable.
Saint-Etienne a tenu près de 75
minutes avant de céder sur une
réussite du demi Guérit.

Privés de véritable stratège de-
puis le transfert à... Nice de l'ex-
Lausannois El Hadaoui et avec un
Garande touché au mollet, les
«Verts» n'ont pas eu l'ombre
d'une chance à Nice. Ils ont été
étouffés par le rythme imprimé
par l'adversaire.

Plusieurs surprises ont marqué
cette première journée, avec les

succès à l'extérieur de Toulouse à
Paris face au Matra-Racing (but
de Rocheteau) et de Paris Saint-
Germain à Metz (but de Susic).

Dans le match au sommet de
la soirée, Marseille, devant son
public, a été contraint au partage
des points face à Montpellier (1-1
avec des buts de Bernardet et
Papin).

Le Belge Enzo Scifo a été
l'homme de la soirée, marquant
les deux buts bordelais contre
Auxerre.

Première journée: Nice -
Saint- Etienne 1-0, Metz - Paris
Saint- Germain 0-1, Racing Paris -
Toulouse 0-1, Strasbourg
Sochaux 0-3, Laval - Lille' 1-2,
Cannes - Caen 2-0, Bordeaux -
Auxerre 2-0, Lens - Toulon 0-1,
Marseille - Montpellier 1-1 (si)

Evolution logique
Dynamo Kiev bientôt professionnel

Le Dynamo de Kiev va devenir
l'un des premiers clubs profes-
sionnels soviétiques, a annoncé la
radio de la capitale ukrainienne.

«Le dernier championnat
d'Europe a montré clairement que
le football soviétique a besoin du
professionnalisme, en dépit de
i'opinion de certains dirigeants
opposés à la perte du statut
d'amateur» , a souligné la radio.

Actuellement, les clubs dépen-
dent , d'entreprises — la société
Dynamo pour Kiev — qui gèrent
leur budget et empochent les
éventuelles recettes. Le passage

au professionnalisme consisterait
avant tout à leur donner une auto-
nomie financière. La radio de Kiev
n'a pas indiqué à quelle date se
ferait le changement de statut.

Un autre club ukrainien,
Dniepr Dniepropetrovsk, a été le
premier, en mars dernier, à choi-
sir cette formule du professionna-
lisme.

La radio ukrainienne a égale-
ment justifié le fait qu'un joueur
puisse gagner 3500 roubles par
mois (5100 dollars), le salaire
moyen étant de 200 roubles (360
dollars), (si)

A I heure de I interview
Gilbert Gress,

NE Xamax
A peu de choses près, le match
d'aujourd'hui m'aura permis de
dégager l'équipe type qui
entrera en compétition mardi et
samedi prochain. On a pu voir
l'importance du rôle tenu par
certains titulaires dans notre
équipe. Je tenais à faciliter
l'intégration des convalescents.
C'est pourquoi, j' ai voulu con-
centrer les forces en seconde
période.

Heinz Hermann n'est pas
encore rétabli, mais sa complé-
mentarité avec Admir Smajic
m'apparaît comme une future
évidence. Deux bons joueurs ne
peuvent qu'unir leurs potentiali-
tés.

Toni Chiandussi, FCC
Nous avons marqué une intéres-
sante progression d'ensemble.
Je suis content, malgré les trois
buts concédés en seconde
période (le premier était évita-
ble), de la jouerie dont on fait
preuve Gay, Castro, Guede,
Maranesi et Vallat . Ils som
prêts. Un certain déséquilibre
existe encore dans notre équipe
parce que d'autres joueurs ne le
sont pas. Une blessure a nui au
rendement de Birkedal; Bridge,
touché lui aussi a demandé à
être relayé. Bevilacqua, en con-
dition, prouvera plus.

Nos problèmes restent liés au
compartiment offensif. Nous
manquons encore, de tranchanl
dans ce secteur. Castro, De
Franchesci, Corpataux luttent;
mais ils sont souvent mal servis,
ou ils éprouvent du mal à con-
server le ballon. Renzi et Forney
blessés, Jaccard pas encore en
pleine possession de ses
moyens physiques: les difficul-

tés sont là, qu'il s'agit de résou-
dre rapidement avec réalisme.

Claude Ryf heureux
Il rayonnait. Il respirait la joie, le
soulagement. Autour d'une deu-
xième mi-temps prometteuse,
Claude Ryf savourait à sa juste
valeur un retour tant attendu à
la compétition. J'ai rejoint
l'équipe avant-hier, après qua-
tre mois d'efforts solitaires.
C'est dur de travailler seul. Je
suis aujourd'hui à nouveau un
footballeur heureux. J'ai
besoin de me rassurer complè-
tement. J'éprouve encore une
légère crainte, bien légitime,
je crois. Mais j'ai la ferme
volonté de retrouver au plus
vite mon meilleur niveau.

Michael Birkedal
admiratif

Touché par Persona à Moutier,
le Scandinave du FCC a tenu à
assumer au mieux ses responsa-
bilités quand même. Tout va
rentrer dans l'ordre d'ici jeudi
prochain. Notre adversaire
d'aujourd'hui était hors de
notre portée; physiquement
au point, composé de nombre
de joueurs renommés, il nous
a obligé à limiter les dégâts.
Sur l'ensemble de ce que j'ai
vécu avec le FCC jusqu'ici il
s'avère que nous courons trop
dans le vide. Que nous devons
mieux coordonner notre
démarche collective, resserrer
les distances entre nos lignes.
Nous ne «tenons» pas encore
nonante minutes de jeu, man-
quons parfois de concentra-
tion et de présence au milieu
de la défense adverse. Je suis
persuadé que nous pouvons
infiniment mieux.

On ne demande qu'à voir.
G. K.

Gress fait donner la garde en seconde mi-temps
Derby neuchâtelois en terre fribourgeoise

• NEUCHATEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-0 (0-0)

Il a fallu que l'entraîneur des
«Rouge et Noir» procède à une
profond remaniement de tous
les compartiments de jeu de son
équipe pour que celle-ci prenne
le plus logiquement du monde
la mesure d'un FC La Chaux-de-
Fonds plus habile à se défendre
qu'à prendre franchement des
risques offensifs.

COUSSET
Georges KURTH

Cet ultime match d'entraînement,
disputé samedi dans le cadre du
tournoi du FC Montagny, sur le
coquet mais exigu terrain de
Cousset, s'est déroulé sous le
signe de la parfaite correction.

Condamnée à se défendre,
l'équipe du Haut du canton l'a
fait sans recourir à la combine ou
à la brutalité. Tout au plus a-t-on
vu ici où là Crevoisier dégager
loin en avant, à l'orée des seize
mètres adverses, pour donner un
peu d'air à sa formation, toujours
plus étouffée par le rythme supé-
rieur dicté par le champion suisse
en titre.

SURPRENANT
Lûdi blessé (élongation), Widmer
retrouvait pour un temps son
poste de stoppeur. Avec Decastel
au poste d'arrière libre, la char-
nière centrale de Xamax n'allait
pas connaître trop de problèmes.
Trop rares, bien trop rares étaient
d'ailleurs les actions offensives
des «Jaune et Bleu» pour trou-
bler la quiétude de Corminboeuf.
Le FCC s'appliqua à l'honnête
réplique. Mais encore et toujours
surgirent d'insolubles problèmes
à quelque trente mètres des buts
adverses.

Crevoisier, au contraire de son
vis-à-vis, eut l'occasion en de
nombreuses circonstances de
prouver son talent. Decastel,
Borghi, Chassot, Widmer, Théve-
naz et Kunz (reprises de la tête)
trouvèrent le gardien chaux-de-
fonnier sur leurs meilleurs inten-
tions. En plus d'un système
défensif qui sera sans conteste

Hanspeter Zwlcker (à droite) devance Gustavo Castro: le reflet de la domination xamaxlenne.
(McFreddv.

l'un des atouts-maîtres de
l'équipe de Chiandussi lors du
prochain championnat.

Tant et si bien que l'on allait
atteindre la pause sur un résultat
nul et vierge, flatteur pour ceux
du Haut, inquiétant pour ceux du
Bas. Pensez, à quatre jours de la
Super-Coupe à Aarau...

TALENTS
Il n'empêche. 45 minutes
s'étaient avérées suffisantes pour
que Smajic justifie tous les
espoirs placés en lui. Le Yougos-
lave trouva un registre technique
des plus élaborés. Changements
de pied, de cap, accélérations,
maîtrise et couverture du ballon,
rapidité d'intervention, travail
inlassable: l'homme constituera à
n'en pas douter un sacré duo
avec Heinz Hermann.

Par contre, mitigée une fois
encore, fut l'impression laissée
par Borghi. Quelques coups de
pattes géniaux, mais trop d'égo-
centrisme et d'évidentes difficul-

tés d adaptation a I équipe, au
système préconisé.

DÉCISIF
Entrés à mi-parcours, Lei Ravello
et Zwicker permirent aux leurs de
concrétiser leur supériorité sous-
jacente. A l'origine de bien des
actions conquérantes, ils se trou-
vèrent au^si à la conclusion de
trois d'entre elles qui firent mou-
che. A la 51e minute, Zwicker
obtenait l'ouverture du score,
après trois dribles éliminatoires et
une balle lobée qui vint mourir au
deuxième poteau. 12 minutes
plus tard, Thévenaz relayait avec
Zwicker et la balle fouettée de Lei
Ravello signifiait 2-0. Sous la
transversale.

A 6 minutes de la fin, Zwicker
débordait à droite, transmettait à
Mottiez qui tirait. Crevoisier ne
pouvait que repousser dans les
pieds de Lei Ravello, embusqué
au deuxième poteau pour le 3-0.

Juste salaire, malgré les presta-
tions très méritoires de Crevoisier.

Gay, Bridge, Guede, Castro, Vallat
et Maranesi. G. K.

Terrain de Cousset: 1000
spectateurs.

Arbitre: M. P. Friedrich (See-
dorf).

Buts: 51' Zwicker 1-0; 63' Lei
Ravello 2-0; 84' Lei Ravello 3-0.

NE Xamax, (1ère mi-temps):
Corminboeuf; Decastel; Ribeiro,
Widmer, Thévenaz; Gigon, Fasel,
Smajic; Kunz, Borghi, Chassot.
2e mi-temps: Laubli; Ribeiro;
Mottiez, Thévenaz, Ryf; Gigon,
Lei Ravello, Smajic; Suter, Luthi,
Zwicker.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Maranesi, Bridge (46'
Lovis), Guede; Lovis (10' De Fran-
chesci), Gay, Bevilacqua, Birkedal
(76' Indino); Castro, Corpataux
(70' Jaccard).

Notes: NE Xamax sans Lûdi,
Urban, Nielsen, Perret et Her-
mann (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Forney et Renzi (bles-
sés). Température estivale. Terrain
en bon état, très court.

Fin du championnat international d'été
Jamais sans doute les clubs hel-
vétiques n'avaient été aussi heu-
reux en championnat international
d'été: après les Grasshoppers, les
Young Boys terminent également
en tête de leur groupe, ce qui leur
vaut d'empocher une prime de
34.000 francs.

La dernière journée — victoire
de Lucerne (2-1 face à Karlsruhe)
et nul d'Aarau (1-1 contre Slavia
Sofia) - n'a pas terni un bilan flat-
teur.

Sur 24 rencontres disputées,
les représentants suisses en ont
remporté la moitié, soit quatre vic-
toires pour Grasshopper et Young
Boys (invaincus), trois pour
Lucerne et une pour Aarau. Douze
succès auxquels il faut ajouter
cinq nuls et seulement sept défai-
tes.

GROUPE 1
Karl-Marx-Stadt - Hannovre 96
1-0 (0-0), La Haye - Malmôe FF
1-1 (0-0). - Classement final (six
matches joués): 1. Malmôe 9
(11-4) 2. Karl-Marx-Stadt 8 (8-7);
3. Hannovre 3 (10-10) ; 4. La
Haye 3 (7-16).

GROUPE 2
• AARAU - SLAVIA SOFIA

1-1 (0-1)
Menziken: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 24e Bojkov 0-1, 87e Knup
1-1.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Schar, Tschuppert, Kilian (46e
Opoku N'ti); Thomas Wyss, Her-

berth, Kûhni (73e Meier); Van der
Gijp, Matthey, Knup.
Autre rencontre: IFK Gôteborg -
Sigma Olomouc 0-0. - Classe-
ment final: 1. Gôteborg 8 (10-7);
2. Sigma Olomouc 7 (10-10); 3.
Slavia Sofia 5 (8-9) ; 4. Aarau 4
(7-9).

GROUPE 3
Oergryte Gôteborg - Brôndby 2-2
(1-2), Chemie Halle - Banik Ostra-
va 0-1 (0-1). - Classement final:
1. Ostrava 8 (12-11); 2. Oergryte
7 (13-9) ; 3. Brôndby 6 (10-10);
4. Halle 3 (5-10).

GROUPE 4
Vienne - Tatabanya Banyasz 2-1
(1-0), Velje - Cheb 0-0. - Classe-
ment final: 1. Vienne 7 (11-14) ;
2. Cheb 6 (1 1-7); 3. Velje 6 (6-
6); 4. Tatabanya 5 (7-8).

GROUPE 5
IFK Norrkôping - Dunjaska Streda
1-0 (0-0). - Classement final: 1.
Young Boys 8 (16-9) ; 2.
Dunajska Streda 7 (12-8) ; 3. IFK
Norrkôping 5 (8-13); 4. Haladas
Szombathely 4 (6-12).

GROUPE 6
• LUCERNE - KAISERSLAUTERN

2-1 (1-0)
Kriens: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 32e Bernaschina 1-0, 71e
Schulz 1-1, 85e Mûller 2-1.
Lucerne: Mellacina ; Wehrli ;
Marini, Joller, Schônenberger
(72e Zwimpfer) ; Mûller, Burri,
Mohr, Kaufmann; Bernaschina,
Gretarsson.
Autre rencontre: LKS Lodz -
Admira/Wacker Vienne 2-6 (0-4).

René Van der Gijp (à droite): un nul contre Slavia Sofia. (AP)

— Classement final: 1. Kaisers-
lautern 9 (15-7); 2. Admira Wac-
ker 7 (12-7); 3. Lucerne 7 (11-
10); 4. LKS Lodz 1 (9-22).

GROUPE 7
Sturm Graz - Beitar Jérusalem 3-1
(2-0). - Classement final: 1.
Ikast IF 6-11 (20-2) ; 2. Graz 7
(13-10); 3. Beitar 4 (8-16) ; 4.
Shemson Tel Aviv 2 (3-16).

GROUPE 8
Cari Zeiss lena - Radnicki Bel-
grade 1-0 (0-0). - Classement
final: 1. Cari Zeiss lena 7 (8-11);
2. Radnicki Belgrade 6 (11-7) ; 3.
Aarhus GF 6 (10-9); 4. FC Tirol 5
(10-12).

GROUPE 9
Oesters Vaexjoe - MSC Pecs 3-1
(3-1). - Classement final: 1.
Grasshopper 6-10 (8-2); 2. Pecs
Munkas 5 (6-6) ; 3. Pogon Szcze-
cin 5 (3-4); 4. Oesters Vaexjoe 4
(5-10).

GROUPE 10
AK Graz - MTK Budapest 1-1 (0-
1), Vojvodina Novi Sad - Karls-
ruhe 0-2 (0-0). - Classement
final: 1. Karlsruhe 7 (13-7); 2.
Novi Sad 7(11-7); 3. MTK Buda-
pest 6 (5-9) ; 4. AK Graz 4 (5-11).

GROUPE 11
Odense - Magdebourg 5-2 (4-0),.
Alkmaar - Bayer Uerdingen 1-2
(0-1). — Classement final: 1.
Bayer Uerdingen 11 (11-4) ; 2.
Odense 7 (16-10) ; 3. Magde-
bourg 4 (9-15) ; 4. Alkmaar 2
(10-7). (si)

Bilan helvétique inattendu

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 - 4 -  19-34 - 36 - 41.
Numéro complémentaire: 27.
Joker: 984518.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
samedi 17 juillet à Maisons-Laffitte:
14-8-11 -5-3-10-9.

SPORT-TOTO
X 1 2 X X X  1 2  1 1 X 1 2

TOTO-X
1 - 4 - 5 - 11 - 34 - 36.
Numéro complémentaire: 31.

En toute saison. UMÏiijffl
votre source d'informations
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La gomme qui efface tout
Nouveau doublé des frères ennemis ̂ ĝiaanols au GP de Yougoslavie

Dunlop, le manufacturier choisi par le team suisse
Parisienne-Elf, a peut-être inventé la gomme qui efface
tout. En tout cas, les espoirs les plus fous. Au GP de
Yougoslavie, sur le tourniquet de Rijeka, Jacques
Cornu n'est pas parvenu à suivre ses deux grands
adversaires au championnat. Sito Pons et Juan Gar-
riga. Pire, en bagarre avec Reinhold Roth et Luca
Cadalora, il a dû les laisser faire en fin de course, ter-
minant sixième (une bonne performance quand même)
mais étant cette fois plus que sérieusement distancé
dans la course au titre mondial.
Samedi ,soir, quand on me
posait la question, j'ai répondu
à plusieurs personnes que je ne
pensais pas faire mieux que
quatre ou cinquième.

Il y a des signes qui ne trom-
pent pas: pendant presque la
totalité des essais, je me suis
retrouvé entre le sixième 'et le
huitième rang et si j'ai finale-
ment arraché la troisième place
sur la grille de départ, c'est en
montant un pneu neuf à
l'arrière et en roulant le cou-
teau entre les dents, en prenant
à peu près tous les risques.

Samedi, je savais que je ne
pourrais pas tenir un tel rythme
pendant la course confiait Cornu,
mi-figue, mi-raisin après cette très
relative contre-performance.

QUELLE COURSE!
Pourtant, tout commença plutôt
bien même si, d'entrée de cause,

Cornu fut distancé par Pons et
Sarron. D'abord en bagarre avec
Garriga, il dut à son tour le laisser
passer avant d'être rejoint et
même légèrement distancé par
Roth et Cadalora.

RIJEKA
Jean-Claude Schertenleib

Le grand blond se retrouvait
sixième: Je ne sais pas si mon
pneu arrière était trop dur mais
il était impossible de suivre le
rythme. Dans ces conditions, il
n'était pas question de prendre
des risques insensés et j'ai pré-
féré assurer dix précieux points.
Cela dit, je suis conscient que
j'ai cette fois raté le bon wagon.
Mais le championnat est encore
long et maintenant qu'ils sont
seuls devant, les deux Espa-
gnols ne vont plus se faire de

Pour Jacques Cornu, la situation n 'a pas évolué dans le bon sens à Rijeka. (Wldler-a)

cadeaux. A dire vrai, je ne serais
pas étonné s'il y avait encore
quelques grosses surprises d'ici
la fin de la saison.

ENCORE GARDNER
L'autre événement, c'est le nou-
veau succès de Wayne Gardner
en 500, une victoire qui prend
plus de valeur encore en raison de
la dixième place d'Eddie Lawson.

Comment en est-on arrivé là?
Samedi, lors des derniers essais,
le leader du championnat du
monde a été victime d'une chute
dans laquelle il s'est luxé l'épaule.
Lawson diminué, Wayne Gardner
a bien compris que c'était le jour
où jamais pour frapper très fort,
même s'il dut se battre pendant

plus de la moitié de la course
avec un Christian Sarron en pleine
forme.

Enfin, l'Espagnol Jorge Marti-
nez a encore réussi le doublé
80/125 cmc et il s'est même
assuré, pour la troisième fois
d'affilée, le titre mondial des 80.
Pour celui des 125, il devra
encore attendre un peu. Voilà...

J. C. S.

RÉSULTATS
80 ce (17 tours): 1. Jorge Marti-
nez (E) Derbi, 29'32"750
(143,89 kmh); 2. Peter Oettl
(RFA) Krauser, à 2"172; 3. Alex
Criville (E) Derbi, à 20"780. Puis
les Suisses: 6. Stefan Dôrflinger,

Krauser; 18. Reiner Koster, LCR,
à V18"002; 20. Stefan Bragger,
Casai, à V33"276; 24. René
Dûnki, Krauser , à un tour.
CM (après 6 manches sur 7): 1.
Martinez 117 (champion); 2. Cri-
ville 75; 3. Manuel Herreros (E)
Derbi, 69; 4. Oettl 60; 5.
Dôrflinger 60.
125 ce (22 tours): 1. Martinez,
Derbi, 37'01"641 (148,586
kmh); 2. Ezio Gianola (I) Honda, à
0"907; 3. Lucio Pietroniro (Bel)
Honda, à 5"482. Puis les Suis-
ses: 1Q. Heinz Lûthi, Honda, à
25"979; 19. Thierry Feuz, Rotax,
à 43"684.
CM (après 7 manches sur 11): 1.
Martinez 102; 2. Gianola 100; 3.
Hans Spaan (Hol) 72.

250 ce (26 tours) : 1. Sito Pons
(E) Honda, 40'21"391 (161 ,391
kmh); 2. Juan Garriga (E)
Yamaha, à 5"008; 3. Dominique
Sarron (F) Honda, à 6"063; 4.
Reinhold Roth (RFA) Honda, à
24"203; 5. Luca Cadalora (I)
Yamaha, à 24"379; 6. Jacques
Cornu (S) Honda, à 30"347.
Puis les autres Suisses: 12. Urs
Jucker, Honda, à un tour; 20. Urs
Luzi, Honda, a un tour.
CM (après 10 manches sur 16 ):
1. Pons 149; 2. Garriga 145; 3.
Cornu 122; 4. Roth 100; 5.
Cadalora 91; 6. Anton Mang
(RFA) 87.
500 ce (30 tours): 1. Wayne
Gardner (Aus) Honda,
45'44"146 (164,037 kmh); 2.
Christian Sarron (F) Yamaha, à
7"742; 3. Wayne Rainey (EU)
Yamaha, à 21"339; 4. Randy
Mamola (EU) Cagiva, à 23"620;
5. Kevin Magee (Aus) à 23"848;
6. Didier de Radigues (Bel)
Yamaha, à 58"290. Puis les
Suisses: 15. Bruno Kneubûhler,
Honda, à un tour; 23. Wolf gang
von Murait, Suzuki, à deux tours;
24. Jean-Luc Demierre, Suzuki.
Eliminé: Marco Gentile.
CM (après 10 manches sur 16):
1. Eddie Lawson (EU) 165; 2.
Gardner 145; 3. Rainey 132; 4.
Magee 100; 5. Sarron 91; 6. De
Radigues 86; Puis les Suisses:
20. Kneubûhler 8: 22. Gentile 7.

j (si)

Coup droit + vitesse = succès
E9- TENNIS

Agassi remporte facilement le tournoi de Stuttgart
L'Américain André Agassi, 18
ans, sixième au classement ATP
et tête de série No 2, a succédé
au Tchécoslovaque Miloslav
Mecir au palmarès du tournoi
de Stuttgart, comptant pour le
Grand Prix et doté de 350.000
dollars, en battant très aisé-
ment en finale l'Equatorien
Andres Gomez, vingtième ATP,
en deux sets, 6-4 6-2.
L'Américain a ainsi remporté sur
terre battue le quatrième tournoi
du Grand Prix de sa jeune car-
rière, ne perdant aucun set durant
toute la semaine.

En demi-finales (disputées le
matin même en raison des pluies
de la veille), il s'était débarrassé
du Français Henri Leconte en

deux sets, 7-5 7-5; Gomez triom-
phait de l'Argentin Guillermo
Perez-Roldan en deux sets lui
aussi, 6-3 6-1.

En finale, Agassi n'a laissé
aucune chance à Gomez, qui
l'avait pourtant battu l'an dernier
à Tokyo (6-2 6-0).

DÉVASTATEUR
Fidèle à sa tactique, Agassi n'a
pratiquement pas quitté la ligne
de fond de court. Extrêmement
rapide dans ses déplacements, il a
sans cesse débordé Gomez grâce
à son coup droit dévastateur.

Gomez-, n'osant pas monter au
filet de peur de se faire passer par
les terribles passings du joueur de
Las Vegas, a perdu quatre fois

son service (deux dans chaque
set).

Bien qu'ayant essayé d'atta-
quer Agassi sur son revers,
l'Equatorien, qui jouait nettement
en dessous de son niveau, n'a
rien pu faire contre la régularité
de son jeune adversaire, celui-ci le
poussant sans arrêt à la faute.

Agassi va maintenant s'envoler
pour Buenos Aires, pour participer
à la très importante rencontre de
Coupe Davis contre les Argentins,
qui doit décider de la remontée
des Etats-Unis dans le groupe
mondial.

Stuttgart, tournoi du Grand
Prix, doté de 350.000 dollars.

simple messieurs, finale: André
Agassi (EU) bat Andres Gomez
(Equ) 6-4 6-2.

Première pour
Filippini

L'Uruguayen Marcelo Filippini z
remporté sa première victoire
dans un tournoi du Grand Prix, en
battant l'Italien Francesco Cancel-
lott i en trois sets, 2-6 6-4 6-4, en
finale du tournoi de Bastad, doté
de 75.000 dollars.

Bastad, tournoi du Grand
Prix (75.000 dollars), simple, fi-
nale: Marcelo Filippini (Uru, 7)
bat Francesco Cancellotti (Ita) 2-6
6-4 6-4. (si)

13Boxe
Holyfield: examen de passage réussi
L'Américain Evander Holyfield, champion du monde de boxe des
lourds-légers (titre unifié), a réussi son examen de passage chez
les lourds en battant son compatriote James «Quick» Tillis par
arrêt de l'arbitre à la 5e reprise d'un combat prévu en dix
rounds, à Las Vegas. Holyfield possède désormais à son palma-
rès 18 victoires en autant de combats.

Brown conserve sa couronne
Au stade national de la Jamaïque, à Kingston, l'Américain d'origine
jamaïcaine Simon Brown (24 ans) a conservé son titre de champion
du monde des welters (version IBF) en battant le Mexicain Jorge
Vaca (27 ans) par k.-o. au 3e round. Vaca avait été compté trois fois
avant d'être expédié au tapis pour le compte.

: Ru9by

Victoire des «Ail Black»
A Christchurch, la Nouvelle-Zélande a battu par 12-10 (mi-
temps 10-8) la Grande-Bretagne. Pour les «Ail Black»: Gary
Freeman (2 essais). Peter Brown (2 pénalités). Pour la Grande-
Bretagne: Paul Loughlin (1 essai, 1 pénalité) et David Hulme (1
essai).

m LE SPORT EN BREF m^m
Martini on the rocks !
m AUTOMOBILISME M

L'Italien gagne à Enna en F.3000
Sur son circuit fétiche d'Enna-
Pergusa, en Sicile, l'Italien Pier-
luigi Martini (March-Judd) a
renoué avec la victoire en Formule
3000, confirmant les surprenants
résultats des essais, qui avaient
vu les Reynard perdre leur supé-
riorité habituelle.

Le jeune pilote de l'écurie First
a précédé sur la ligne d'arrivée les
deux porte-drapeau de l'écurie
française GDB à Olivier Grouillard
et Michel Trolle, au volant de
Lola-Ford. Cette victoire de Mar-
tini constitue une double «pre-
mière» car aucune March et
aucun pilote italien ne s'étaient
encore imposés cette saison dans
le championnat.

L'actuel leader du championnat
le Brésilien Roberto Moreno, a été
contraint à l'abandon dès le 5e
tour à la suite d'un accrochage.
Le Zurichois Gregor Foitek, impli-
qué dans l'accident qui devait
amener l'interruption de la

course, n'a pas pu terminer lui
non plus.

Le Tessinois Andréa Chiesa
(Lola-Cosworth) a pris la 10e
place mais il a été devancé par un
autre pilote helvétique le Gene-
vois Mario Hytten qui, après onze
mois d'absence, a réussi une
bonne rentrée. Au volant de la
Ralt-Honda officielle, il était parti
très loin sur la grille de départ et
il est parvenu à remonter jusqu'à
la 8e place.

Enna/Pergusa. Championnat
international de Formule 3000
(6e manche): 1. Pierluigi Martini,
March-Judd 56'20"62; 2. Olivier
Grouillard, Lola-Ford à 4'05; 3.
Michel Trolle, Lola-Ford à 1 1 "89;
puis: 8. Mario Hytten, Ralt-Honda
à V00"96; 10. Andréa Chiesa,
Lola, à 121 "67.

Classement provisoire du
championnat: 1. Moreno (Bré)
30 p; 2. Foitek (S) 15; 3. Her-
bert (G B) et Martini (It) 13. (si)
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Football :
NE Xamax-FCC:
Hauts et bas-
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Athlétisme :
Florence Griffith
plus vite que l'éclair
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Severlano Ballesteros occupe une Intéressante position d'attente,
avant la dernière journée. (AP)

Price toujours leader du British open
Nick Price (Zimbabwe) a consolidé
sa première place dans l'Open de
Grande-Bretagne, sur les links du
Royal Lytham. Dans le troisième
tour (le quatrième et dernier tour
sera disputé lundi seulement,
pour la première fois dans l'his-
toire de l'épreuve), il a porté à
deux coups son avance sur l'Espa-
gnol Severiano Ballesteros et sur
le Britannique Nick Price. Avec
une carte de 69 (deux sous le
par), il a creusé l'écart sur Balles-
teros (70), lequel a été rejoint à la
deuxième place par le Britannique
Nick Faldo (tenant du titre),
auteur d'un remarquable 68.

C'est toutefois un autre Britan-
nique, Sandy Lyle, le vainqueut
de l'US Masters, qui a réussi la
meilleure performance de la jour-
née avec un 67 qui lui a permis
de revenir à trois coups du leader.

Royal Lytham, open de Gran-
de-Bretagne. — Positions après
le troisième tour: 1. Nick Price
(Zim) 206 (70 67 69); 2. Nick
Faldo (GB, 71 69 68) et Severia-
no Ballesteros (Esp, 67 71 70)
208; 4. Sandy Lyle (GB) 209 (73
69 68); 5. Larry Nelson (EU),
Eduardo Romero (EU), Dan Poo-
ley (EU) et Andy Bean (EU) 212.

(si)

Tout reste possible



Vous le savez?
dites-le nous...
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Le casse-tête du temps libre
Familles monoparentales en vacances : les embûches

Familles monoparentales en vacan-
ces: les embûches, les vacances
consacrent avant le voyage ou la
plage, un retour à la famille: c'est là
justement que le bât blesse pour
ces pères et ces mères qui assu-
ment seuls leurs enfants. Quand les
Dupont partent au large, les famil-
les monoparentales boivent d'un
même trait les difficultés de leurs
statuts.
La famille monoparentale reste
souvent la petite oubliée de l'été.
Le reste de l'année, la mère ou le
père ont appris à dompter
l'horaire. Arrive la belle saison:
quand les enfants entament leurs
vacances, le (seul) parent travaille
encore. Partir , rester, se séparer ?
L'Association des familles mono-
parentales, une soixantaine de
membres sur le canton, explique
ici les solutions envisagées. Et les
travers de ces grandes vacances qui
devraient permettre éveil et épa-
nouissement à chacun.

PIÈGE À SOLITUDE
Or il y a des constantes qui font du
temps libre un piège de solitude ou
de privation. La situation maté-
rielle est souvent précaire. Le
quota vacances du parent déjà
bien oblitéré par les jours pris çà et
là, quand la progéniture tombe
malade. Enfin , la maison nécessite
quelque nettoyage et l'adulte vou-
drait faire des rencontres, s'occu-
per de soi comme un besoin impé-
rieux.

Que font-elles donc ces famil-
les ? Souvent elles se disloquent en
été. Les enfants rejoignent le père
ou la mère absents, parfois à
l'étranger. Ils partent en colonie,
en camps de sport, si les moyens
financiers le permettent.
Il arrive aussi que la famille
prenne la route de l'évasion: si les
CFF offrent des tarifs forfaitaires
avec la carte de famille, mono-

Briser l'isolement: c'est encore plus dur les jours fériés. (Photo Impar-Roussy)

parentale ou pas, les hôtels ne font
pas de cadeau. En pleine saison,
on loue les chambres doubles. Une
famille de quatre personnes y
trouve son compte. Impaire, elle
paiera un déjeûner de trop et un lit
pas défait.

Reste le non-dit: comme les
jours fériés, Noël, les dimanches,
les vacances retranchent la mère
ou le père dans une plus grande
solitude. C'est à ce moment-là que
les enfants demandent de l'atten-
tion et attendent de rencontrer des
copains de jeux. Présidente de

1AFM, Mme Margnt Valloton
constate que le recours aux
grands-parents exige de la netteté:
souvent l'échec conjugal envenime
les relations, il engendre des juge-
ments de valeurs. Or une sépara-
tion même douloureuse, manifeste
clairement une volonté de penser
par soi-même, de sortir d'une
tutelle.

Beaucoup de mères seules envi-
sagent de se remarier: cette
seconde noce doit consacrer une
union respectueuse d'une indépen-
dance acquise. Quelques pères

adhèrent à l'association et souvent
dans le but d'y retrouver une com-
pagne. Ils la rencontrent rarement,
parce qu'eux aussi doivent faire le
deuil de certains schémas. Et
l'AFM n'est là que pour assurer un
minimum de solidarité dans une
étape transitoire de la vie.

Ainsi elle pare à l'isolement
forcé. L'AFM organise des ren-
contres avec les enfants, elle con-
stitue un cercle de connaissances.
Les initiatives qui en résultent
viennent à bout de ces vacances
casse-tête. Pourtant l'AFM vit plu-

sieurs paradoxes. Il faut concilier
les besoins des enfants et des
parents. Maintenir des liens avec
d'anciens membres qui ont renoué
avec l'union conjugale. Or il y a là
une rupture, d'autant plus mar-
quée que l'ancien membre veut
oublier son passé.

Au bout du compte, ces parents
vivent une grande fatigue que les
vacances n'arrivent pas toujours à
effacer. Les enfants partis, ils pré-
fèren t rester dans leurs meubles et
humer l'air frais du célibat.

C.Ry

Célibat
endurci

Les démographes n'ont de
cesse de les compter. Les
sociologues de sonder leurs
origines, et les psychologues
de mettre à jour leurs moti-
vations. La f emme seule est
donc devenue un phéno-
mène. Pourquoi pas LE céli-
bataire ?

Parce que la f emme seule
est un statut de plus longue
durée: f aible chance de
(re)mariage dès 35 ans.
Parce que cela évoque le
divorce, ou le choix de car-
rière, ou la déception f ace à
l'égalité des sexes, bref tout
ce qui procède de la f ormi-
dable individuation f éminine
amorcée il y a vingt ans.

En France, la statistique
prévoit qu'une f emme sur
deux vivra célibataire à cin-
quante ans si le rythme de la
nuptialité reste tel quel. Le
couple a changé son mode et
sa durée de vie.

Restons dans la statisti-
que: les nouvelles rencon-
tres ont un maximum de
chance de se dérouler en
été. En nette baisse, les peti-
tes annonces, les bals, les
agences matrimoniales f ont
beaucoup moins convoler.
Ajouter à cela une exclusion
discrète mais f erme du voisi-
nage, une f emme seule sor-
tira diff icilement de son exil
social.

Les organisations comme
l'AFM prennen t en compte
le statut de f emme seule, et
non des aff inités et des
goûts communs. La f emme
seule est donc déclarée,
aidée, ou repoussée comme
une handicapée. Seul le
marketing y trouve son
compte quand il lui vend ses
«ego products»: soins corpo-
rels, diététiques, loisirs,
vacances, tout ce dont elle
est f riande. Seulement, il
f aut du temps, qu'elle a
rarement, de l'argent, des
enf ants suff isamment auto-
nomes.

Tout cela f ait le lot de
beaucoup: amour respec-
tueux, sexualité épanouie,
accomplissement personnel
se conjuguent diff icilement.
Et endurcit le célibat.

Catherine ROUSSY

Mécanicien passionné d énergie
Eolienne «inaugurée» dans le Jura bernois

Yves Mabillard, un mécanicien de
Courtelary, passionné par tout ce
qui touche aux énergies renouvela-
bles, vient de mettre en fonction

l'une de ses créations: une eolienne
bipalée, produisant 1,9 Kw/48
Volts, d'un diamètre de 3 mètres
60, avec onduleur et stockage

Yves Mabillard, de Courtelary, perché sur l'éolienne qu'il vient de
mettre en lonction à Cormoret. (Photo Impar-de)

d'énergie. EOMAB - Eoliennes
Mabillard - vient d'en sortir trois
exemplaires, dont deux ont déjà
trouvé preneur.
Sa passion pour l'énergie, Yves
Mabillard la tient de son père,
avec lequel il a commencé de
s'intéresser très sérieusement aux
eoliennes, voici une vingtaine
d'années. A l'époque, tous deux
avaient acheté une eolienne
d'occasion, qu'ils avaient ensuite
modifiée, pour la monter chez un
client , qui éclaire son chalet avec
l'énergie ainsi produite.

Le «virus» ainsi né, Yves Mabil-
lard continuai t de satisfaire son
goût de la recherche et reprenait
seul le flambeau, après le décès de
son père. Pour aboutir , l'an der-
nier, à la création d'EOMAB, une
entreprise qu'il a formée tout en
conservant son emploi de mécani-
cien au sein d'une entreprise.

8 MOIS D'ÉTUDES
Pour l'éolienne qui nous intéresse
ici , Yves Mabillard a passé huit
mois d'études. Il a réalisé lui-
même le développement complet
du produit , après avoir acheté cer-
tains éléments (pales et généra-
teur), tandis que Planica SA,
l'entreprise de l'installateur sani-
taire et de chauffage Jean Bau-
mann , confectionnait le pylône sur
lequel est posée l'éolienne.

Installée dans la propriété d'un
ami d'Yves Mabillard , en bordure
du village de Cormoret , cette
eolienne est donc entrée en fonc-
tion effective ce week-end , après
quel ques mois d'observation. Sa
fonction justement: un appoint
pour le chauffage de la maison et

de la piscine, avec stockage par
accumulateur.

TECHNIQUEMENT VÔTRE
Les caractéristiques générales du
produit , tout d'abord. D'un diamè-
tre de 3,6 mètres, cette eolienne
qui est posée sur un pylône de 7
mètres, porte donc deux pales.

Démarrant dès que le vent
atteint 12 kmh environ - un vent
considéré comme faible - elle pro-
duit de l'énergie dès qu'il passe à
20 kmh, pour atteindre sa puis-
sance maximale - la production la
plus importante d'énergie - à 45
kmh; pour ce rendement maximal,
l'éolienne tourne à 415 tours par
minute. Sa production se chiffre
exactement à 1,9 kw/48 Volts.

Une précision encore, l'installa-
tion est munie d'un onduleur de 48
Vdc-220 Vac, soit un convertisseur
d'énergie transformant du courant
du 48 Volts continu en 220 Volts
alternatif (2 Kw).

MOYEU PARTICULIER
SYSTÈME TRIPLE

Réalisée entièrement en alumi-
nium et en acier inoxydable ,
l'éolienne mise au point par Yves
Mabillard présente des avantages
particuliers, dus à son moyeu à
plusieurs caractéristiques.

Dans les faits, celui-ci permet
tout d'abord un calage au démar-
rage (possibilité de placer les pales
en biais, pour faciliter ce démar-
rage). D'autre part , avec le même
moyeu, l'éolienne peut travailler
sur un diamètre de 3 mètres à 6
mètres (variation possible de la
longueur des pales). Enfin , l'éclip-
sage (régularisation par vent fort)
est réglable suivant le profil

palaire (en drapeau ou face au
vent).

Pour continuer dans les explica-
tions techniques, précisons que
l'éolienne en question travaille sur
trois systèmes. Tout d'abord , elle
charge les batteries, avec une sur-
veillance électronique. Celles-ci
chargées, le surplus d'énergie est
directement utilisé pour le chauf-
fage d'appoint de la maison et de
l'eau. Cela réalisé, on passe à l'uti-
lisation par stockage de l'énergie
dans des batteries, avec transfor-
mation directe par l'onduleur.

PROJETS PÉDAGOGIQUES
Yves Mabillard a fabriqué jus-
qu'ici trois exemplaires de cette
eolienne. L'un est déjà en fonction
à Cormoret, tandis que le deu-
xième est en cours de montage au
Valais, où il éclairera un chalet. Le
dernier cherche encore preneur.

Actuellement , sur commande
d'une école de Genève, le spécia-
liste de Courtelary travaille à une
eolienne pédagogique, dans le
cadre d'un projet qu 'il est chargé
de réaliser complètement et qui
comprendra également un système
solaire et une installation météoro-
logique. Le tout étant donc destiné
à apprendre , aux écoliers genevois
concernés, les bases nécessaires
pour la compréhension des éner-
gies renouvelables.

On signalera enfin qu'EOMAB
commercialise également un grand
nombre de petites eoliennes (50-
800 W), avec alternative solaire et
destinées par exemple à l'éclairage
de résidences secondaires.

(de)

Fantôme
politique

Grand tapage dans le cimetière
de Brot-Dessous jeudi soir à
l'heure du couvre-feu.

Deux formes blanches, une
grosse et une petite, criaient des
noms à l'adresse d'un citoyen du
village.

Le quidam en question dor-
mant à poings fermés, c'est le
voisin qui a empoigné sa lampe
de poche et son courage dans
l'autre main pour faire connais-
sance avec ces bruyants feux fol-
lets.

Enquête faite , il s'agissait d'un
fantôme politi que qui avait , ce
n'est pourtant pas la pleine lune ,
décidé de jouer les «manous»
deux mois après les élections
communales et deux ans après
son éviction des autorités.

Une histoire hors du com-
mun...

(jjc)
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Garage des Brenets
E. Noirat

Fermé
du 18 au 23 juillet

Réouverture
le 25 juillet à 7 h 30

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

- Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds
Nous louons pour date à convenir en
plein centre de La Chaux-de-Fonds, dif-
férentes '

places de parc
Loyer: Fr. 60.-

et places de parc
couvertes
Loyer: Fr. 1 50.—

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres sous chiffres 06-660290,
Publicitas, case postale,
2501 Bienne

Je cherche au plus vite

appartement
4 à 5 pièces
ou

maison familiale
g; 039/23 33 53

fj 0k mardi 19 - mercredi 20
SK et jeudi 21 juillet

f 50 %
$sœ de rabais supplémentaire

HHH au feu clignotant rouge
kl sur les soldes de nos
K3B rayons de textiles.

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 24

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress , Genève

«Nous recherchons vos enfants. J'ai toutes les
raisons de croire que nous les trouverons rap i-
dement. Mais il faut que vous nous aidiez.
Quand avez-vous vu Michael et Missy pour la
dernière fois?
-Quelques minutes avant dix heures. Je

leur ai permis d'aller jouer dehors et je suis
montée faire les lits.
- Combien de temps êtes-vous restée en

haut?
- Dix minutes... pas plus de quinze.
- Qu'avez-vous fait ensuite?
- Je suis redescendue. J'avais l'intention de

faire une lessive et ensuite d'appeler les
enfants. Mais après avoir mis la machine à
laver en marche, j' ai décidé de réchauffer du
café. Puis j'ai vu le livreur distribuer le jour-
nal.
- Lui avez-vous parlé?
- Non. En fait , je ne peux pas dire que je

l'aie vu. Il tournait au bout de l'allée au
moment où je suis allée ramasser le journal.
- Je vois. Qu'est-il arrivé ensuite?
- Je suis retournée dans la cuisine. J'ai

branché la cafetière - elle était encore chaude.
J'ai commencé à feuilleter le journal.
- Et vous avez vu l'article.»
Nancy regarda fixement droit devant elle et

hocha la tête.
«Comment avez-vous réagi?
- Je crois que je me suis mise à crier... je ne

sais plus...
- Que c'est-il passé avec la cafetière?
- Je l'ai renversé en la heurtant... le café

s'est répandu. Il m'a brûlé la main.
- Pourquoi avez-vous fai t cela?
- Je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Il

me semblait que ma tête allait éclater. Je
savais qu 'à nouveau tous les regards allaient
se tourner vers moi. Les gens se mettraient à
me dévisager, à chuchoter. Ils diraient que j 'ai

tué les enfants. Et Michael ne devait pas voir
ça. Jamais. J'ai emporté le journal en courant.
Je l'ai fourré dans la cheminée. J'ai frotté une
allumette et il a pris feu... il s'est mis à brû-
ler... et je me suis aperçue qu'il fallait que
j'aille chercher Michael et Missy. Je devais les
cacher. Mais c'était comme la dernière fois.
Lorsque les enfants avaient disparu. Je me
suis précipitée dehors pour aller chercher
Michael et Missy. J'avais peur.

— Ecoutez-moi bien, maintenant. Ceci est
très important. Avez-vous vu les enfants?; -Non. Ils étaient partis. Je les ai appelés.
J'ai couru vers le lac.
-Madame Eldredge, cette question est

capitale: pourquoi avez-vous couru vers le lac?
Votre mari affirme que les enfants n'avaient
pas la permission d'y aller et qu'ils n'ont
jamais désobéi. Pourquoi n'avez-vous pas eu
l'idée de partir les chercher sur la route, ou
dans les bois, ou en ville au cas où ils auraient
décidé de s'y rendre pour acheter votre cadeau
d'anniversaire? Pourquoi le lac?
- Parce que j'avaiB peur. Parce que Peter et

Lisa sont morts noyés. Parce que je devais
retrouver Michael et Missy. La moufle de
Missy était restée accrochée sur la balançoire.
Elle perd tout le temps une mouffle. J'ai

couru vers le lac. Je devais retrouver les
enfants. Tout va recommencer comme la der-
nière fois... leurs visages tout mouillés et
immobiles... et ils ne me parleront pas...» Sa
voix se brisa.

Le commissaire Coffin se redressa. Il pri t un
ton guindé. «Madame Eldredge, dit-il , il est
de mon devoir de vous informer que vous avez
le droit de prendre un avocat avant de répon-
dre à d'autres questions et que toutes vos
déclarations peuvent être retenues contre
vous.»

Sans attendre de réponse, il se leva, quitta
la pièce d'un air digne et se dirigea vers la
porte de derrière. Une voiture conduite par un
policier l'attendait dans l'allée à l'arrière de la
maison. La nei ge fondue lui cingla la fi gure
lorsqu'il sortit. Il s'engouffra dans la voiture
et le vent claqua la portière , la rabattant sur
sa chaussure. Il grimaça sous l'effet de la dou-
leur qui lui transperça la cheville et grom-
mela: «Au lac.»

Pas question de faire des recherches si le
temps empirait. A midi , il faisait déj à telle-
ment sombre qu 'on se serait cru en fin de soi-
rée. Les opérations de dragage posaient déj à
suffisamment de problèmes dans les con-
ditions optimales. (A suivre)

Bulletin

L Impartial 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, saut dénonciation par écrit

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

Ëi Si Ginaj uoiniittt«ii_ j

i
Jeudi 21 juillet , départ 06 h 00

Zermatt
Train y compris , repas de midi libre

Fr. 54.-

Dimanche 24 juillet, départ 07 h 00
Bourg en Bresse

— Villars Les Dombes
Repas de midi libre, carte d'identité,

y compris visite
du parc ornithologique

Fr. 50.-

Samedi 30 juillet, départ 06 h 00
Les 3 cols,

Susten — Grimsel — Furka
Repas de midi libre

Fr. 50.-

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24

A louer à Renan/BE, pour le 1er juillet
1 988, rue des Convers 207, à 5 min de
La Chaux-de-Fonds, joli, spacieux

appartement 3 Vi pièces
endroit tranquille et ensoleillé, 1er étage,
balcon, cuisine agencée. Fr. 620.— +
Fr. 80.- de charges. <jD 061 /99 50 40

A louer tout de suite
ou à convenir

bureaux 95 m2
à La Chaux-de-Fonds.
Tour du Casino,
plein centre, 3e étage.
Prix intéressant.
(p 039/23 64 26
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' GARAGE OU RALLYE I
d * I A. Dumont — Distributeur Opel
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Ift» i I THJSnHMwWr '^ Ouvert et à votre service
i ÉSS i.alil'fciii durant toutes les vacances
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• Atelier: Services, entretien, réparations:
ouvert les trois semaines, du lundi au vendredi.

• Essence;;, a/̂ HrV
X \ ,"t f S M l /\  Ouverte en self-service tous les jours. Auto-

' STATION \S$W/J mate à billets de Fr. 10.- et Fr. 20.- et carte
*m*J essence. 24 heures sur 24 .

Shell

• Station lavage self-service: Ouverte en permanence.

• Vente voitures: Ouvert du lundi au samedi midi.
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_tLl L\r EMPLOI a^̂ ^a** 
039-23 22 6C

Mandatés par une entreprise
K de Saint-lmier ,

nous cherchons pour places
stables

1 2 opérateurs sur machines
2 mécaniciens de précision

1 Bonnes prestations d'entreprise.
i Entrée tout de suite ou à convenir.

039-23 22 60«*̂ ^̂ *
l_tLl
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^
y A vendre s&
\ appartement $
\ de 4V2 pièces p
/  centré, refait à neuf , vaste cui- ^v
\ sine agencée. ^S1

/ A vendre, sur le même palier ;X

b> 2V-2 pièces %
\ Possibilité de relier les 2 /
vv appartements. \
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A vendre

caravane
Knaus Azur 1 985

5 places,
Fr. 1 2 000.-

stationnée camping
2332 La Cibourg
0 065/38 28 96

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
<p 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

Publicité intensive, publicité par annonces



On attend la restructuration
Riche activité au Musée des beaux-arts

Heureuse, la Société des Amis des
Arts comme son président Alain
Tissot qui jetait un regard sur
l'exercice écoulé. La saison 87-88 a
été riche d'activités et de succès;
sous-tendue encore de projets et de
questionnement.
Le questionnement s'est porté
principalement sur la Biennale des
Amis des Arts et sur son rejeton
illégitime, la Biennale des Refusés.
Lors de la dernière assemblée
générale, le sujet fut largement
abordé (Voir Impar du 21 juin).
Mais d'autres points étaient encore
à l'ordre du jour d'une séance qui
fut exceptionnellement animée et
pourtant peu revêtue.

La SAA enregistre un succès de
sa campagne d'adhésion et, avec
une augmentation de 120 membres
en deux ans, l'effectif actuel est de
418 membres; cap sur 500! Chan-
gement au comité avec le départ de

Philippe Rûfenacht remplacé par
Francy Schori. -

ACTIVITÉS
Les activités nombreuses et variées
se sont centrées, durant l'été der-
nier, sur Le Corbusier. Puis, ce fut
la Biennale qui a drainé 2258 visi-
teurs. Ont suivi les sculptures
d'Henri Presset, un accrochage des
acquisitions et dons récents puis,
jusqu 'au 3 juillet dernier, les affi-
ches de Eric de Coulon et Werner
Jeker. Cette dernière exposition
avec l'Ecole d'art appliqué et le
conservateur E. Charrière souhaite
reconduire cette formule.

De plus en plus de classes
d'école, visitent le MBA et le comi-
té s'en réjouit.

Des animations ont accompagné
les présentations ci-dessus, un
dîner sur le pouce a été un succès
comptant 120 participants; chaque

exposition a fait l'objet de visites
commentées par le conservateur.
Débat et récital étaient encore au
programme, avec, estime-t-on, une
trop faible participation.

Le comité du MBA espère bien
faire encore plus pour l'intérêt et
l'attractivité de l'institution; pour
l'instant, une légère expectative
prévaut , elle s'appelle restructura-
tion, avec rénovation et extension
du bâtiment. Les crédits totaux se
montent à 6,5 millions et celui
concernant la rénovation doit être
approuvé, cet automne peut-être,
par le Conseil général. Fidèle en
quelque sorte à une tradi tion le
comité de la SAA veut faire appel
au mécénat pour le solde; en son
temps, dons et fonds privés
avaient permis la construction du
bâtiment actuel. Les travaux
devraient être entrepris dès l'année
prochaine, (ib)

Marguerite,
sage-femme vaudoise

Discussion sur la naissance autrefois
La Commission-femmes SSP el
l'Association pour les Droits de la
femme ont invité récemment Mme
Josiane Ferrari-Clément à venir
parler de son livre «Marguerite,
sage-femme vaudoise ou la nais-
sance autrefois».
C'est un ouvrage remarquable-
ment documenté qui, avec la vie
réelle de Marguerite, basée sur des
carnets de praticienne et entourée
des faits de l'époque, est un fil
d'Ariane dans le développement
de la manière d'accoucher en par-
ticulier et dans celui de la méde-
cine en général dans le canton de
Vaud.

L'auteur a su rendre l'histoire
attrayante et vivante, avec une
heureuse mise en forme des faits.
Une foule d'informations en res-

sort sur les conditions de vie de
l'époque et leurs incidences sur la
santé et la mortalité infantile ou
liée aux couches.

Mais la discussion menée a
débordé rapidement sur les con-
ditions actuelles de l'accouche-
ment. Marguerite - et par-là
Josiane Ferrari-Clément - s'est
arrêtée au moment où l'hôpital
s'équipait et accueillait les accou-
chées. Suivit le développement
médical devenu hautement techni-
que de cet acte tout naturel, mettre
un enfant au monde.

Aujourd'hui, les femmes deman-
dent un renversement. Plusieurs
d'entre elles veulent accoucher à la
maison et les sage-femmes partent
dans un combat parallèle. Elles
désespèrent de n'être souvent que

des assistantes et de n'avoir plus ce
suivi pendan t la grossesse et après
l'accouchement. Tout cela dans
l'idée qui perce de plus en plus de
sortir l'accouchement de la pano-
plie médicale l'assimilant presque
à une maladie. Les hôpitaux se
sont aussi assouplis et ces patien-
tes-là sont considérées différem-
ment , les contacts avec les bébés
sont favorisés.

Avec son remarquable sens
humain et son attachement à la
vie, sa faculté aussi d'assimiler les
progrès au niveau de l'hygiène,
l'alimentation, etc., Marguerite
donnait, au début du siècle, une
belle leçon. Josiane Ferrari-Clé-
ment appelle en quelque sorte à
reprendre le flambeau, (ib)

• Ed. de l'Aire.

Saga d'outre-Atlantique
Triomphe de Sound of America

Ce n'est par parce que «Sound of
America» annonce 190 exécutants
qu'il faut le prendre pour une sim-
ple superproduction hollywoo-
dienne! Non, «Sound of America»
est un excellent groupe, où la

musique est choisie, reconstituée
avec goût. De plus les commentai-
res, en français ou en anglais, ren-
dent cet ensemble infiniment sym-
pathique.

Pour sa soirée de gala, vendredi
à la Salle de musique, le groupe a
fait un tabac. Auparavant il faul
dire que les deux chefs, du choeui
et de l'orchestre d'harmonie, sont
pour une large part responsables
de la réussite des jeunes choristes
et musiciens. Par la sobriété des
coups de baguette, l'omniprésence
sur toutes les actions cruciales, le
coup d'oeil sûr, ils ont mis en
valeur les performances des exécu-
tants. Parmi les protagonistes on
aura remarqué une jeune prodige
de la percussion. Imaginez la Séré-
nade de Toselli, jouée au marimba.
Impossible, rétorquerez-vous, il y a
de trop nombreux développe-
ments, modulations. Eh bien cette
jeune fille le fait avec une techni-
que et une musicalité à vous laisser
coi d'admiration.

On remarqua encore l'abattage
d'un jeune trompettiste dans l'exé-
cution toute de virtuosité des
variations sur le thème du Carna-
val de Venise. «Star and stripe» de

Souza, piccolo délié comme jamais
encore, déjà la salle applaudit.
L'hymne américain, arrangé par le
directeur, le public est aux anges,
en redemande. Il est vrai que,
s'inspirant à la fois des ressources
du choeur et de l'orchestre d'har-
monie, solo et couleurs de comédie
musicale, l'hymne ainsi arrangé est
irrésistible, le coeur de l'Amérique
est bien dans ce style musical.

ÎMlIlIp Il Wm || " ^Office du tourisme \t II U
La Chaux-de-Fonds W I I I \&

On ne pouvait plus se quitter
vendredi soir, bis successifs, Sound
of America a la cote. Lancé
comme il l'est, il risque de figurer
encore longtemps au top niveau
des ensembles américains qui ont
choisi comme bastion européen la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. See you next year!

D. de C.

• Prochain concert Estiville: ce soir
lundi 18 juillet, 20 h. 30, Salle de
musique, Collégiale Wind Band
«Colonials», 100 exécutants

Distribution d'eau rétablie
La distribution d'eau potable qui
avait dû être coupée dans trois vil-
lages du Doubs et du Territoire de
Belfort à cause d'une pollution chi-
mique accidentelle de la nappe
phréatique a été rétablie hier, a-t-
on appris auprès de la préfecture.

Les analyses n'ayant révélé aucun
élément susceptible d'être dange-
reux pour la santé humaine, la dis-
tribution d'eau a été rétablie à
Beaucourt et Fech l'Eglise (Terri-
toire de Belfort) et Badevel
(Doubs) pour un total de près de
dix mille habitants, précise-t-on de
même source.

La pollution avait eu lieu à la
suite de l'incendie d'une ferme,
jeudi. L'eau utilisée par les pom-
piers pour éteindre le sinistre avait
dilué plusieurs dizaines de litres de
désherbants et d'insecticides. Les
effets de la pollution ne s'étaient
fait remarquer que samedi par la
découverte de poissons morts dans
un Detit cours d'eau.

Bien que la population n'ait
apparemment pas souffert de la
pollution, les autorités préfectora-
les avaient préféré interrompre la
distribution d'eau le temps d'effec-
tuer les analyses nécessaires.

(ats, ap)

Pollution
en Franche-ComtéFoin 1988 mi-figue, mi-raisin
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Les intempéries en ont souvent gêné la récolte
Indispensable au bon fonctionne-
ment d'une entreprise agricole,
quelle qu'en soit l'importance, la
récolte du foin, particulièrement
dans les régions de montagne, doit
être suffisamment abondante pour
assurer l'alimentation du bétail
durant les longs mois de la mau-
vaise saison.
Lorsque l'on sait que celle-ci
s'étend sur plus de deux cents
jours, durant lesquels le bétail
reste à l'écurie, c'est environ 15
kilos de foin par tête et par jour
qu'il s'agit d'engranger.

Ainsi, pour une exploitation
agricole de moyenne importance,
c est-à-dire comprenant environ 35
bêtes - vaches, génisses et veaux
confondus - il s'agit d'engranger
plus de 140 tonnes de foin, c'est-
à-dire le volume approximatif
d'une quinzaine de wagons de che-
min de fer, compte tenu de la perte
de poids qui intervient dans la
matière, à la suite de l'élimination
progressive de son humidité.

C'est dire l'importance revêtue
que prennent chaque année tout à
la fois la quantité et le caractère du
foin engrangé, l'un et l'autre étant
indispensables à une saine et suffi-
sante nourriture du bétail, ainsi
qu'à la qualité du lait, parallèle-
ment à celle de la viande.

65 TRAINS DE 50 WAGONS
Il est intéressant de savoir que le
district du Locle compte un peu
plus de 300 exploitations agricoles,

Quelle que soit la mécanisation des travaux de fenaison, la faux
est toujours Indispensable pour les talus. (Photo m)

dans lesquelles environ 10.500
têtes de bétail sont élevées, c'est-
à-dire qu'il s'agit de disposer cha-
que jour de 160 tonnes de foin et
pour la mauvaise saison tout
entière, de 32.000 tonnes au moins,
dont le transport par rail nécessite-
rait l'emploi de 65 trains de 50
wagons chacun.

La fenaison se faisant isolément
partout dans le district, pour cha-
que entreprise agricole, il est diffi-
cile d'imaginer un pareil volume et
l'on comprend mieux l'importance
que revêt la récolte et les soucis
qu'elle provoque lorsque les con-
ditions atmosphériques sont défa-
vorables.

Cette année, les avis sont parta-
gés, quelques agriculteurs ayant
fauché au bon moment, en prenant
quelques risques, mais en réussis-
sant à engranger rapidement du
foin abondant et de bonne qualité.

D'autres, moins mécanisés ou
manquant de personnel, ont eu
moins de chance et c'est entre
deux averses qu'ils ont mené leurs
travaux de fenaison, les obligeant
parfois à mettre sur le fumier plu-
sieurs tonnes de foin. Il faut en
effet savoir qu'un foin trop mouillé
ne peut en aucun cas être engrangé
pour l'alimentation du bétail et
qu'il n'est même pas utilisable
pour la litière.

La profession d'agriculteur, on
le constate, n'est pas tellement
facile à exercer et aux travaux
pénibles de la ferme et des champs
qui ne connaissent jamais de répit,
s'ajoutent les problèmes relevant
de la quantité et de la qualité du
foin, ainsi que de l'alimentation en
eau potable, en particulier pour les
fermes isolées, (m)

280 embauches annoncées
à Maîche

m FRANCE FRONTIERE f

L'entreprise horlogère Christian
Bernard à Maîche a décidé de
construire une nouvelle usine de
7000 m2 et d'embaucher 280 per-
sonnes d'ici trois ans.

Cette future construction abri-

tera le département horlogerie qui
emploie actuellement 70 salariés
mais surtout une activité bijouterie
haut de gamme. La construction
de ce nouveau bâtiment mobilisera
30 millions de FF. (pra)

eue -flÊ BBRS^SBB

Quand le dos vous démange. (Photo Impar-Gerber)
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Concert
de gala

Salle de musique
Ce soir - 20 h 30

United States Collegiate
Wind Band Colonials
Direction: Gladys Wright

100 exécutants
Entrée libre

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

le journal : , H 1 1 i l ' I ' I Ul 'I l

LE LOCLE
Naissances
Grezet Natacha, fille de Grezet
Jean-Mary et de Grezet, née von
Allmen, Christiane Josette. - Stich
Julie, fille de Stich Jean-Marie el
de Stich, née Kreckelbergh.
Nadine. - Wyss Julien, fils de
Wyss Michel Léo et de Wyss, née
Blanc, Françoise Yvonne Cécile.
Promesses de mariage
Feger Roland et Seiler Fran-
çoise.
Décès
Castelli Luigi Marco, 1916, époux
de Castelli, née Ceccarelli, Irma
Domenica. - Modoux André
Louis, 1926, époux de Modoux,
née Gruhier, Jacqueline Marie-
Louise. - Perrenoud Eric Alfred ,
1911, époux de Perrenoud , née
Maron , Hélène. - Riesch Paul
André, 1926, époux de Riesch, née
Stocker, Antoinette. - Courvoisier
Fritz Auguste, 1905.

ÉTAT CIVIL



Helvet'Art
Présence neuchâteloise à la

biennale de la SPSAS
Apres une série de biennales confortées dans la continuité , il
fallait un événement nouveau qui présente l'artiste suisse
partie prenante de l'âge contemporain. Ainsi à St Gall, jus-
qu'au 31 juillet, Helvet'Art décide d'explorer. Deux artistes
neuchâtelois sont présents. Et André Siron a participé à la
sélection.

75 artistes se sont départagés les
vastes halles de l'Olma. Ils ont dis-
posé de leurs espaces et les ont
aménagés comme ils le voulaient.
Même liberté a présidé au choix de
ces artistes, afin de renouveler le
concept des biennales de la Société
des peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses.

Forte de 1800 membres, la
SPSAS organise des biennales
depuis 1973, biennales largement
soutenues par la Confédération et
la ville d'accueil. Cette année, et
sous la présidence de Pierre Casé,
la 6e édition a rompu avec la con-
sécration et la représentativité can-
tonale. Helvet 'Art investi gue: elle
a choisi des œuvres qui témoignent
d'une sensibilité contemporaine,
qui se nourrissent du présent.

La manifestation est sortie des
critères régionalistes et s'est atta-
chée à l'œuvre bien avan t ses origi-
nes. Le tour d'horizon proposé ne

privilégie aucune orientation artis-
ti que: là encore, la Suisse se mon-
tre généreuse, diverse, contradic-
toire. Le public bénéficie ainsi
d'une ouverture très large sur ce
qui se fait ici et maintenant , indé-
pendamment de la consécration et
de l'officialité.

Dans cette coupe transversale ,
deux artistes neuchâtelois ont
trouvé leurs cimaises: Domini que
Léyy et Carlo Baratelli. D'autres
artistes comme Christiane Lovay,
Pierre Chevalley, Albert Rouiller
ont exposé dans le canton de Neu-
châtel.

Helvet 'Art rend compte d'un art
de qualité exp li que encore André
Siron. La 6e Biennale n'a pas
voulu restreindre le choix aux
membre SPSAS: l'éventail des
expressions y trouve son compte.

C. Ry
© Helvet 'Art , jusqu 'au 31 juillet.
Halle de l'Olma à St Gall.

Voiture en feu
mNEUCHA TEL

Cinq personnes des premiers
secours de Neuchâtel sont interve-
nues hier à 7 h 57 à la rue des
Beaux-Arts 8 avec quatre véhicu-
les.

Au sous-sol côté quai Léopold-
Robert, la propriétaire d'une voi-
ture a mis en marche son véhicule
dans son garage.

Cest alors que le feu s'est
déclaré au compartiment moteur.
Si la conductrice n'avait pas pu
faire marche arrière pour sortir

l'auto du local, le feu se serait pro-
bablement propagé dans les caves
du bâtiment.

Les pompiers ont utilisé deux
extincteurs poudre, un extincteur
eau légère et une conduite à eau
pour venir à bout du violent sinis-
tre, car la benzine s'écoulait sur la
rampe d'accès au garage.

La voiture est détruite et des
dégâts ont été causés à la façade de
l'immeuble et aux fenêtres du rez-
de-chaussée.

Grandes bouffées de nostalgie
m VAL-DE-TRA VERS I

Le Vapeur Val-de-Travers au 75e anniversaire du BLS à Interlaken
Inauguré en 1913, le Berne-Lotsch-
berg-Simplon (BLS) va fê ter son
75e anniversaire du 12 au 21 août à
Interlaken. Le Vapeur Val-de-Tra-
vers (WT) s'associera à cette
manifestation en lançant une com-
position jusqu'à Interlaken. C'est la
première fois qu'il sortira du Val-
lon. ((L'Impartial» a réservé 50 pla-
ces pour ses lecteurs...

Vente d un écu commémorattf ,
cartes journalières, baptême d'une
locomotive, inauguration d'un sen-
tier pédestre: le BLS est en fête
depuis le mois d'avril. Le plus gros
de l'animation est à venir.

Du 12 au 21 août , à Interlaken,
les amoureux du chemin de fer
seront comblés. Exposition de

matériel ferroviaire, train spécial
Belle Epoque entre Berne et Bri-
gue, parade des locomotives élec-
triques à Frutigen, course histori-
que entre Berne et Brienz, etc, etc.

WT DANS LE COUP
Le week-end du 20-21 août sera
réservé à la traction vapeur. Les
locomotives cracheront de grandes

La Krauss-Maffei, No 16388 E 3/3. Quatre cents chevaux pour tire r les voyageurs jusqu e Interlaken...
* (Impar-Charrère)

bouffées de nostalgie. Le WT sera
dans le coup avec le DBB (Berne),
le Rheingold (rame allemande), le
train Pullmann tracté par une
Mikado, l'Oswald Steam, le Sams-
tag Gern, etc.

La composition vallonnière par-
tira de Saint-Sulpice le samedi 20
août à 6 h 25. Arrivée à Neuchâtel
à 8 h 22. La descente des gorges de
l'Areuse se fera avec la complicité
d'une locomotive électrique des
CFF. Dès Neuchâtel , le petit train
se déplacera par ses propres
moyens. Le long du chemin, il fau-
dra faire le plein d'eau et de char-
bon. A Gummenen, Weissbiihl,
Thoune. Arrivée à Interlaken à 13
h 54 après un voyage extraordi-
naire. Même schéma au retour.
Départ à 15 h 02 le dimanche et
arrivée à Saint-Sulpice à 21 h 51.

WAGON BAR
Le service marketing du WT est
en train d'organiser ce voyage.
»L'Impartial» a réservé 50 billets
pour ses lecteurs. Il les chouchou-
tera pendant toute l'aventure. Une
annonce paraîtra prochainement
dans ces colonnes.

La composition WT sera trac-
tée par la Krauss-Maffei (1942).
Elle comprendra, dans le sens de
marche, une voiture voyageur B2,
un wagon restauran t WR3, le Tra-
clet Bar (D3) et une dernière voi-
ture voyageur semblable à la pre-
mière. Longueur du convoi: 66
mètres. Son poids: 116 tonnes.

J. J. C.

Accidents dans le canton en juin
Les statistiques établies par le
bureau de la bri gade de circula-
tion révèlent qu'au mois de juin,
il y a eu dans le canton 255 acci-
dents de la circulation qui ont fait
trois morts et 84 blessés.

Parmi les principales causes,
relevons la violation de priorité
(49), la vitesse inadaptée (27), la

distance insuffisante (29),
l'ivresse (17), l'inattention (39),
la marche arrière (15), la signali-
sation pas respectée (16) et les
autres causes (12).

Par ailleurs, 30 procès-verbaux
pour ivresse au volant ont été
dressés.

(Imp)

Beaucoup de violations de priorité

m* DISTRICT DE BOUDRY

Commission scolaire de Cortaillod
La commission scolaire de Cortail-
lod nommée lors de la dernière
séance du Conseil général a siégé
le mercredi 29 juin. Elle a notam-
ment procédé à l'élection de son
bureau pour la première année de
la législature.

C'est Agnès Robert-Grand-
pierre qui a été appelée à la prési-
dence. Les autres membres du
bureau sont Biaise Dysli (vice-pré-
sident), Jean Erard (secrétaire),
Daniel Neuhaus (caissier).

La commission a également
réparti les différentes tâches
comme suit: procès-verbaux,

Christian Mamin; journées de
sport, Jean-François Bernasconi;
camps de ski, Michel Botteron;
fête de la jeunesse, Daniel Kehrli;
troc, Christine Cerf; ramassage du
papier, Philippe Morard ; matériel,
Daniel Neuhaus; service sanitaire ,
Marcel Cotting; remplacements,
Biaise Dysli; répartition des élèves
et programmes , Anne-Lise Chap-
puis; délégué à la commission de
la CIERNE, Michel Botteron;
sous-commission école enfantine ,
A.-L. Chappuis , B. Dysli , Ph.
Morard et D. Neuhaus.

(comm)

Fonctions connues

Hier à 19 h 30, les premiers
secours sont intervenus au chemin
des Noyers où le talus bordant la
ligne CFF était en feu, ceci pour
des causes que l'enquête établira.

Au moyen du tonne-pompe, le talus
a été refroidi et tout danger de pro-
pagation a été écarté. Environ 200
litres d'eau ont été nécessaires pour
cette intervention.

Feu de talus

Naissances
Monnat Maeva, fille de Bernard
Robert et de Monnat née Schwei-
zer Ariane. - Benguerel-dit-Per-
roud Simon, fils de Jacques et de
Benguerel-dit-Perroud née Coulon
Patricia Chantai Danielle. - Mae-
der Kim Florence, fille de René

Serge et de Maeder née Arm
Marie-Françoise. - Bourquin
Caroline , fille de Jean-Marcel et de
Bourquin née Schûtz Béatrice Bar-
bara. - Monnier Joackim Emma-
nuel , fils de Pascal Antoine et de
Monnier née Jullien Françoise
Marie-Anne.

ÉTAT CIVIL

Les vingt ans de la piscine d'Engollon
A l'occasion du 20e anniver-
saire de la création de la pis-
cine du Val-de-Ruz à Engol-
lon, l'Association de la pis-
cine, en collaboration avec la
Société de sauvetage, avait
décidé de marquer le coup,
samedi, en organisant diver-
ses manifestations.
C'est dans la plus stricte intimité
que la cérémonie officielle s'est
déroulée, à l'heure de l'apéritif , le
I C I I I J J S LlIdUMdUC Cl 1C 1UII  VCUl

ayan t retenu bien des invités et,
surtout, les baigneurs potentiels
chez eux. Cette manifestation , déjà
déplacée de deux semaines en rai-
son des mauvaises conditions
atmosphériques, tombait pile sur
le premier week-end des <<horlogè-
res» aussi.

Néanmoins , à défaut du prési-
dent de l'association , M. Willy
Veuve, membre du comité de
l'Association de la piscine qui gère
les installations d'Engollon , s'est
adressé au public saluant plus par-
ticulièrement le Dr Brun, seul
membre fondateur présent.

ATTRACnVITÉ
Selon l'orateur , cette piscine a été
moins un investissement financier
qu'un investissement courageux
fait dans l'idéal de la jeunesse.
Cette installation de sports et de
loisirs s'étant par ailleurs encore
développée avec la mise en service
du seul toboggan géant du canton ,
grâce à l'initiative de quelques
entrepreneurs du Val-de-Ruz qui
le donneront à l'association dès
qu'il sera financièrement amorti.

M. Veuve s'est par ailleurs féli-
cité de la récente décision des com-
munes du district, à l'exception de
Montmollin, d'éponger entière-
ment la dette de 500.000 francs qui
grevait le bud get de la piscine de
tout son poids. Les communes par-
ticiperont aussi au financement
des éventuelles pertes d'exploita-
tion et détiendront la majorité
décisionnelle dans le nouvel orga-
nigramme de l'association.

SAUVETAGE
M. Monnier, président du Club de
sauvetage du Val-de-Ruz, créé éga-
lement en 1968 par 14 habitants
du vallon désireux de garantir la
sécurité de leurs concitoyens utili-
sant ces installations nautiques, a

.«aa»aat».ttttt.ma^Bii\«̂ygTiTr in»ro».)>.m-aau.,
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A l'heure des officiantes entre Intimes. (Photo Schneider)
rappelé la préoccupation première
de sa société: être au service
d'autrui et prévenir les accidents.

Le club avait du reste préparé

un gymkhana nauti que à l'inten-
tion des baigneurs malheureuse-
ment fort éparses.

Une soirée disco a mis un terme

aux manifestations marquant cet
anniversaire célébré dans la discré-
tion, mais célébré au moins!

M. S.

Anniversaire dans 1 intimité

Course populaire de vélo des montagnes à Chaumont
Dimanche s'est disputée la 2e
course populaire de vélo des mon-
tagnes des hauts de Chaumont,
longue de 12 km, avec la participa-
tion de 32 concurrents dont le
Loclois Jean-Mary Grezet qui s'est
classé au 3e rang. L'épreuve a été
remportée par Pascal Schneider,
de Boudry.

De nombreux curieux s'étaient
déplacés à Chaumont pour suivre
cette compétition d'un genre nou-
veau et surtout pour admirer les
prouesses que l'on peut réaliser sur
de tels engins faits pour se dépla-
cer dans le terrain. Les spectateurs
n'ont du reste pas été déçus.
1. Pascale Schneider 31'5 5; 2.
Alain Rawyler, Morteau, 32'20; 3.
Jean-Mary Grezet 32'50; puis: 8.
Serge Adol f, Chézard, 36'40; 14.
Steve Probst, Chézard, 38'15. (ha)

Le trio vainqueur, de gauche à droite: Grezet (3e), Schneider (1er)
et Rawyler (2e). (Photo Schneider)

Un sport de loisirs qui grimpe
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Deltatech SA, société active dans le
domaine de la haute technologie,
vend ses produits dans le monde
entier.
Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente/exportation une

secrétaire
commerciale
Si vous êtes jeune, dynamique, ayant
le sens des responsabilités, connais-
sance de l'informatique et trilingue
(français, allemand, anglais), n'hésitez
pas à nous contacter.
Nous offrons une activité variée dans
une petite équipe dynamique et des
prestations d'une entreprise moderne.
Veuillez adressez votre curriculum
vitae, manuscrit et détaillé, accompa-
gné des documents usuels à:
DELTATECH SA, Service commercial.
Genièvre 6, 2720 Tramelan.

A vendre

VW
Derby

GLS, 1978, beige,
expertisée + test

AP. Bon état.
Radio K7.

Fr. 1950.-
0 039/26 01 71

entre
12 et 13 heures

Qu'est-ce que tu uiiends?
Fuis le p rem ier  p u s !

I * pm-èlicitê crée ées cêitttcts.

A vendre

Volvo 142
année 69.

Pour les pièces,
pour bricoleur.

Fr. 300.-
à discuter.

0 039/23 74 63.

Golf II
1.6 Aut.

85. Fr. 218.-
par mois

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
0 024/24 37 17

Ford Sierra
Break

85, options,
Fr. 250.— par mois

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
gj 024/24 37 17

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.

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42



Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler
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Causes suspectes
Début d'incendie dans un
immeuble de Saint-lmier

Samedi matin vers 3 h. 40. des
habitants de l'immeuble Soleil 30 à
Saint-lmier ont été réveillés par
des crépitements insolites. Le feu
s'était déclaré dans un corridor du
premier étage de leur bâtiment, qui
en contpte six. Sans perdre de
temps, les premiers secours du ser-
vice de défense de la localité ont
été alarmés.

Placés sous les ordres du cap. P.
Lehmann, ils sont intervenus à
l'aide d'appareils de protection de
la respiration. Une équipe de pom-

Le corridor a subi d'assez
Importants dégâts.

Branle-bas de combat samedi vers 4 heures du matin pour les
habitants de l'Immeuble Soleil 30 à Saint-lmier. Un curieux Incen-
die s 'était déclaré dans un corridor du premier étage. (Photos car)

piers a pénétré dans l'immeuble
afin de circonscrire le sinistre .

ORDRES AU MÉGAPHONE
A l'extérieur du bâtiment , le chef
d'intervention - par mégaphone
interposé - a ordonné aux habi-
tants de fermer la porte de leur
appartement et de rester chez eux.
Les opérations se sn?t déroulées
sans incident grâce à la bonne col-
laboration de tous.

Une demi-heure après l'alarme,
le sinistre a été circonscrit et plus
aucune propagation des flammes
n'était à craindre. A l'origine de

l'incendie, des journaux , meubles,
tap is et surtout des chaussures qui
ont dégagé une forte chaleur et des
fumées toxiques (combustion de
plasti que et matières synthéti-
ques).

DEUX BLESSÉS LÉGERS
Lors de l'intervention , deux pom-
piers ont été légèrement blessés.
Les dégâts sont assez importants.
Les causes quant à elles sont d'ores
et déjà suspectes, une enquête ten-
tera de les établir. Nbtons enfin
l'excellente collaboration entre les
services de défense et la police
cantonale, (car)

Jardin... d'artistes
Premier prix de dessin pour le jardin d'enfants de Villeret
Chaque année, la Caisse Raiffeisen
organise un concours de dessin, sur
le plan national. Cette année non
moins de 1132 classes y prenaient
part, la classe de Nicole Gigon de
Villeret ayant remporté le premier
prix de la catégorie réservée aux
jardins d'enfants.

Un résultat dont peuvent s'enor-
gueillir ces jeunes artistes et leur
enseignante, sachant que la catégo-
rie des jardins d'enfants comptait
plus de 300 concurrents, qui était
ouverte aussi bien aux réalisations
individuelles qu'aux dessins de
classe. C'est assez dire le mérite

Un premier prix qui valait bien une photo-souvenir, (photo-mw)

des enfants du village, qui présen-
taient là 17 dessins au total, réali-
sés tous sur le thème de la musi-
que.

A l'occasion d'une petite céré-
monie-surprise, Liselotte Argenio,
géante de la succursale de Villeret,
a eu le plaisir de remettre aux lau-
réats une petite attention offerte
par l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen. (mw)

Vacances municipales
A l'occasion des vacances horlogè-
res, le bureau municipal de Villeret
demeurera fermé durant deux se-
maines, soit du lundi 25 juillet au
vendredi 5 août. Dès lundi 8 août ,
il sera réouvert selon l'horaire
habituel.

Les citoyens qui désirent des
cartes d'identité ou autres passe-
ports, sont dès lors priés de s'y
rendre au plus vite, (mw)

« Macolin », l'ouvrage qui renseigne
Les statistiques montrent que, en
Europe comme aux USA, 3 à 5
pour cent des enfants sont à situer
dans la catégorie dite «instable».

Ces derniers posent d'épineux pro-
blèmes d'éducation aux parents
aussi bien qu'au corps enseignant.
Jusqu'à présent, on ne les avait
pourtant jamais observés systéma-
tiquement en salle de gymnastique
ou sur le terrain de sport: com-
ment s'y comportent-ils face à
leurs camarades d'une part, au

maître d'éducation physique
d'autre part?

Psychologue réputé , Milenko
Despot tente de répondre à cette
question dans «Macolin» 6-1988,
qui vient de sortir de presse. Il fait
plus que cela, en fait , abordant le
problème globalement, décrivant
les caractéristiques du comporte-
ment et disant comment il con-
vient de réagir, que ce soit à la
maison, à l'école ou sur la place de
jeu. Une étude fort précieuse pour
les parents et pour les enseignants.

Mais «Macolin» parle aussi des
100 km de Bienne, de techni que de
natation (la brasse), de tir à l'arc et
de toutes ces blessures qui pour-
raient être évitées... si les sportifs
«savaient».

«Macolin» n'étan t pas vendu en
kiosques, on peut l'obteni r en
s'adressant directement à la rédac-
tion: EFGS, 2532 Macolin, tél.
(032) 22.56.44. (cp)
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Deux promotions à la clef
JURA

Assemblée du Football-Club des Bois
Dernièrement s'est déroulée
l'assemblée générale du Football-
Club Les Bois sous la présidence
de Louis Humair. Après les sou-
haits de bienvenue, le secrétaire,
Pierre-Alain Beuret, a donné lec-
ture du procès-verbal de la der-
nière assemblée d'automne.

Gérées par Pierre-Alain Boichat,
caissier, les finances de la société
sont considérées comme saines.
Quan t aux comptes juniors présen-
tés par Jean-Pierre Epitaux, ils
bouclent avec un léger bénéfice.
Dans son bref rapport, le président
a dit sa satisfaction après les excel-
lents résultats obtenus durant la
saison qui vient de se terminer
avec à la clef deux promotions.
Ces événements seront inoublia-

bles et il a remercié entraîneurs,
joueurs, membres du comité et
supporters pour leur appui.

RAPPORTS
DES ENTRAÎNEURS

Juniors C: satisfaction pour
l'entraîneur Hubert Rebetez
durant cette saison qui, avec cinq
juniors D dans l'équipe, n'était pas
évidente. Juniors E: pour le res-
ponsable, Vidal Amez-Droz, la
dernière saison a été bonne puis-
qu'avec 45 buts marqués et 7
reçus, l'équipe s'est classée deu-
xième. Troisième équipe le respon-
sable de la troisième équipe qui
milite en 5e ligue, Jean-Philippe
Vuille, avec son humour habituel a
dit sa satisfaction pour les résul-

Louls Humair, Jean-Pierre Epitaux, Dominique Boichat et Pierre-
Alain Beuret (de gauche à droite). (Photo jmb)

tats de son équipe: un 6e rang avec
13 points.

Deuxième équipe: satisfaction
également pour l'entraîneur de la
deuxième équipe, Henri Braichet.
Avec le but d'arriver dans les trois
premiers au début de champion-
nat, elle a accédé le 19 mai à la
troisième ligue avec un total de 28
points, concédant seulement une
seule défaite. Le but pour la pro-
chaine saison sera le maintien.

Première équipe: satisfaction
enfin pour Jacky Epitaux, l'entraî-
neur de la première équipe qui
après une excellente saison a
obtenu la promotion en 2e ligue
ainsi que le titre cantonal neuchâ-
telois de 3e ligue. Avec un contin-
gent de 21 joueurs, l'objectif pre-
mier pour la prochaine saison sera
le maintien. Afin de donner encore
plus de vie autour du stade de La
Fongière, trois personnes seront
chargées du Fans'Club, de la pro-
pagande et de l'animation; il s'agit
de Michel Chapatte, Pierre-Alain
Beuret et Charly Cattin.

Notons l'arrivée de: Patrick
Montavon (renouvellement du
prêt du FC Saignelégier); Ruis et
Opphger (FC La Chaux-de-
Fonds); Braichet (FC Montfau-
con); Piegay (Les Ponts-de-Martel ,
ex-gardien FC Le Locle); Bastin
(FC Le Locle). Aucun départ n'est
à signaler.

ELECTIONS STATUTAIRES
Important changement au comité
puisque deux membres fondateurs

du club ont quitté la barre, soit le
président Louis Humair et le vice-
président Jean-Pierre Epitaux. Par
acclamation, ils ont été nommés
président et vice-président d'hon-
neur.

Le nouveau comité se compose
comme suit: présiden t, Dominique
Boichat; vice-président , Pierre-
Alain Beuret; caissier, Pierre-Alain
Boichat; secrétaire, , Pierre-Alain
Beuret; entraîneurs première
équipe, Jacky Epitaux; 2e équipe,
Henri Braichet; 3e équipe, Jean-
Philippe Vuille; juniors B, Hubert
Rebetez; juniors D, Jean-Marc
Rebetez et Daniel Epitaux; école
de football, Jean-Pierre Epitaux ;
buvette, Arnold Pittet et René
Cattin-Willemin; matériel, Jean-
Daniel et Jean-Pierre Cattin ;
assesseurs, Cédric Donzé, Charly
Cattin, Pierre-Eric Bilat, Mauro
Perucchini et Luigi Todeschini ;
vérificateurs des comptes, Jean-
Philippe Vuille et Alain Fournier;
suppléant, Gilles-Olivier Boillat.

Dans les divers, on a procédé
aux tirages au sort des parts socia-
les buvette et qui ont pour noms:
Thierry Humair, François Rast ,
Alain Chappuis, Luigi Todeschini ,
Will y Amez-Droz, Pierre-Eric
Bilat , Jean-Pierre Epitaux , René
Huot.

Les deux nouveaux arbitres du
club ont été applaudis; il s'agit de
Dominique Taillard et Jean-Mari e
Froidevaux.

(jmb)

A la découverte de
leur seconde patrie

Enfants suisses de l'étranger aux Pontins
Sous l'égide de Pro Juventute et de
la Fondation pour les enfants suis-
ses de l'étranger , qui organisent
conjointement cinq camps du genre
par année et en terre helvétique, 27
enfants vivent actuellement des
colonies de vacances un peu parti-
culières aux Pontins.

Provenant d'Israël, d'Angleterre,
du Maroc, d'Allemagne, d'Algérie
et d'autres contrées, où ils vivent
avec leur famille, ces enfants ont
tous un point commun: une mère
ou un père suisse. Ces colonies de
vacances sont donc destinées à
leur faire connaître un pays qui est
aussi le leur.

Du surcroît, du fait qu'ils effec-
tuent généralement plusieurs
séjours de ce genre, ces enfants
nouent souvent des relations dura-
bles avec des citoyens helvétiques
A relever que les deux organismes
susmentionnés n'organisent pas
que des colonies de vacances, mais
encore divers séjours, pour les

mêmes enfants, dans des familles
suisses, des homes ou auprès de
connaissances ou de membres de
leur famille.

ENRICHISSANT
27 enfants , âgés de 9 à 17 ans, sont
arrivés dans la région voici deux
semaines et y demeureront jusqu 'à
la fin de celle qui commence
aujourd'hui. Parmi les activités qui
leur sont proposées durant ces
colonies, figurent bien évidem-
ment de nombreuses excursions -
Lucerne, Valais, etc. -, à la décou-
verte de la Suisse. Pour le reste, ils
passent le plus clair de leur temps
à des jeux et autres animations.

Recrutés par les ambassades de
leurs pays de domicile respectifs,
les participants forment un groupe
pour le moins divers, qui permet
des contacts sociaux fort enrichis-
sants. C'est ainsi qu'une moitié
d'entre eux comprennent le dia-
lecte alémanique, tandis que les
autres parlent le français, l'italien

ou l'anglais. Mais chacun parvient
à se comprendre sans trop de diffi-
cultés, en faisant parfois appel à la
traduction des moniteurs, qui se
complètent pour toutes les langues
pratiquées aux Pontins.

AIDE FINANCIÈRE
A relever que les organisateurs ne
se contentent pas de mettre sur
pied ces séjours, mais qu'ils pren-
nent en charge une bonne partie
des frais, pour les familles qui ne
peuvent les assumer elles-mêmes.

Quant à l'encadrement, relevons
qu'il est assuré, aux Pontins , par
cinq moniteurs et deux personnes
travaillant en cuisine. Tous ont
déjà oeuvré au sein de tels groupes
d'enfants, qui sont recrutés parmi
les responsables des éclaireurs, les
enseignants, etc. A la tête des colo-
nies qui nous intéressent particu-
lièrement ici, cinq éclaireurs juste-
ment, dont quatre proviennent de
Berne, deux de Zurich et le dernier
d'Argovie. (de)

Une exposition à voir à Montreux
jusqu'à la fin du mois

Respirations de formes et de couleur dans les dernières œuvres
de Jeanbourquin. (Photo Impar-GyBI)

Le peintre franc-montagnard Noël
Jeanbourquin s'est vu ouvrir les
portes du «Hyatt Continental
Hôtel» à Montreux pour la pre-
mière exposition picturale organi-
sée par cet établissement. Une
belle occasion pour cet artiste

autodidacte , de présenter le fruit
de son travail incessant hors des
sentiers battus.

La recherche artisti que du pein-
tre le conduit présentement vers
des formes libérées de l'apesenteur
et du schéma géométri que ou
l'imagination , la lumière et l'har-
monie forment une toile de fond.

GyBi
• A voir jusqu'au 31 juillet 1988 au
«Hyatt Continental Hôtel» à Mon-
treux.

ËJZMWMFÏT

Jeanbourquin
sur les rives du Léman
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MEMORIAM

1 | Léonce
TJ MARADAN

Jk
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"«SF 1987 - 17 juillet - 1988
» ï̂ Bte,, 

Oé'] à une année que tu nous as
BkjMlU »̂ quittés, mais tu restes présent

Ton épouse
tes enfants.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
«LA DÉFENSE»

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Just
BOISSENOT
père de son fidèle caissier

Georges Boissenot.

IN MEMORIAM

Charles
HUMBERT-DROZ
1987 • 18 juillet - 1988
Une année, jour pour jour,

que tu nous quittais
beaucoup trop tôt, mais
ton souvenir reste gravé

dans nos cœurs.

Ton épouse
et ta famille

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
LES BOIS

a le profond chagrin de faire part du décès
de son membre d'honneur

Monsieur
Just BOISSENOT

papa de notre membre Georges.

Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.

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

. AVIS MORTUAIRES 

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homme
viendra.

Il Timothée IV, v. 7.

Repose en paix chère épouse.
Monsieur Max Fatton;

Madame Liliane Perrelet, à Prévérenges, ses enfants
et petits-enfants;

Les enfants de feu Daniel Perrelet, à Bienne,

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

Madame

Edith FATTON
née GAGNEBIN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, nièce, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans
sa 68e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 16 juillet 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
LA CHAUX-DE-FONDS, mardi 19 juillet, à 14 heures, où le
corps repose.

Domicile de la famille: 9, rue de l'Industrie.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Home médicalisé «Le Martagon» , cep
23-808-7.

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

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

SOS Asile Jura: satisfaction
CANTON DU JURA

Après les assurances fédérales
concernant les Musey...

C'est avec un certain soulagement
que SOS-Asile Jura a pris connais-
sance des assurances que les auto-
rités fédérales ont données aux
autorités cantonales jurassiennes
au sujet de la situation de la famille
Musey au Zaïre.
Pour SOS-Asile, il est certain que
les autorités zaïroises, face à l'opi-
nion publique, face à la Suisse sur-
tout , ont tout intérêt à faire voir
que tout est en ordre dans leur
pays. Ces autorités n'oublient cer-
tainement pas que deux des
enfants Musey sont nés en Suisse
et que la famille, ayant vécu un
tiers de sa vie sur sol helvétique,
possède de nombreux amis Suisses
qui ne les oublieront jamais.

VIGILANCE DE MISE
Il n'en reste pas moins que, à
moyen et long terme, pour tout

opposant au régime Mobutu , qu 'il
habite le Zaïre ou qu 'il soit réfugié
en Suisse ou ailleurs, la situation
demeure des plus précaires.

Se souvenant de nombreux cas
concrets ou des assurances formel-
les concernant la sécurité de requé-
rants expulsés de Suisse avaient été
données aux autorités helvétiques
- promesses qui n'ont pas été
tenues - , SOS-Asile rappelle que
son rôle demeure et que son atten-
tion reste en éveil: «Nous faisons
appel, encore une fois à nos auto-
rités, afin qu'elles restent attenti-
ves aux développements de la
situation, non seulement de la
famille Musey, mais de tous les
requérants refoulés dont nous
sommes sans nouvelles et pour les-
quels nous sommes aussi responsa-
bles.»

(Imp-comm)

Tourisme et réforme fiscale
Le PDC met les choses au point

Le dernier numéro du bulletin men-
suel du parti démocrate-chrétien
contient un nombre élevé d'articles
traitant de sujets particuliers.
Après une présentation des comp-
tes de 1987 du canton du Jura, le
mensuel fait un sort aux critiques
proférées devant le Parlement
jurassien par le député popiste
Pierre Gueniat; il avait notam-
ment affirmé que la réforme fiscale
servait davantage les grands que
les petits revenus, qu'elle étai t
défavorable aux retraités de l'AVS
et même aux familles monoparen-
tales. Or, sur la base de documents
pourtant présentés à la commis- •
sion qui a élaboré la nouvelle loi et
dont faisait partie Pierre Gueniat,
il n'était pas difficile de démontrer
l'inanité de ses critiques ; ce que le
mensuel du pdc ne manque pas de
faire, fort à propos.

Le bulletin contient aussi la syn-
thèse d'une étude relative aux pro-
blèmes posés par le développe-
ment du tourisme, dont on sait
qu 'il divise les Jurassiens, aussi
bien sur les principes généraux que
sur la réalisation d'équipements
particuliers, privés ou publics.

La crainte du changement ne
devrait pas faire obstacle à la réali-
sation de tels équi pements, qui
participent au développement éco-
nomique au même titre que d'au-
tres réalisations de type industriel
ou autre. Afin d'améliorer la situa-
tion, il convient de susciter la con-
fiance entre la population et les
autorités et de former des profes-

sionnels de la branche touristique
ayant pour souci non seulement la
rentabilité des installations, mais
aussi de faire comprendre à leur
clientèle qu'elle ne se trouve pas en
pays conquis lorsqu'elle fai t usage
des installations aménagées pour
elle.

Il est évident que le tourisme est
créateur d'emplois et source de re-
venus économiques, relève le men-
suel. Il contribue aussi au maintien
d'activités qui, sans lui, ne pour-
raient pas subsister et dont profite
la population indigène, ce que l'on
oublie trop souvent:

Pour autant, il ne faut pas pas-
ser sous silence les effets négatifs
du tourisme. La concurrence avec
l'agriculture dans l'occupation du
sol, la spéculation foncière, la
menace d'identité culturelle en
sont les principaux. Il est évident
que le bulletin du pdc apporte sa
contribution à la recherche de
solutions à toutes ces questions.

(comm, vg)
PH.T.T.T.T.T.H1111— ¦.»—HHH—— aal—fc âa âM â.»

Anne Nagels...
... de Saignelégier, joueuse de ten-
nis bien connue, qui vient d'obtenir
son diplôme fédéral de maîtresse
d'éducation physique et de sport I
et II à l'Université de Bâle. Elle
poursuit sa formation par la pré-
paration d'une demi-licence de
français , (y)

Le HC CourtéteUe proteste
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le HC CourtéteUe a pris connais-
sance avec intérêt de la prise de
position des HC Glovelier et HC
Courrendlin, suite à la décision du
Gouvernement jurassien de ne pas
subventionner la patinoire de
Delémont. Le HC CourtéteUe ne
peut que s 'associer aux critiques
émises par les sociétés citées p lus
haut.

Notre club est en butte aux
mêmes problèmes. C'est-à-dire que
contrairement à ce qu 'affirme le
Gouvernement jurassien, il n 'est pas
possible de louer de la glace à une
patinoire du canton ou d'ailleurs
pour permettre l'entraînement de
nos jeunes. Une douzaine de juniors
étaien t prêts, la saison dernière, à se
préparer en vue de la compétition.
Ils ont malheureusement dû rester à
la maison, nos multiples démarches
en vue de leur trouver de la glace
ayant échoué. Outre les patinoires
du canton, nous nous étions égale-
ment adressés aux patinoires de
Tramelan et de Moutier.

La formation des actifs a, elle, pu
s 'entraîner une fois seulement par
semaine, ce qui est nettemen t insuf-
fisant pour assurer une préparation
«normale». Nous ne comprenons
par conséquen t pas le Gouvern ement

jurassien, quand il ose dire que la
clause du besoin n'existe pas. Et
nous ne parlons ici que de notre
société.

Demandez aux adeptes du pati-
nage artistique s'ils ont les heures de
glace qu 'ils désirent. Et les rares
moments qu 'on peut leur concéder se
situent souvent à des heures impossi-
bles.

Nous terminerons cette lettre de
protestation en nous demandant ce
qu 'est devenu le rapport effectué par
le chef de l'Office cantonal des
sports, rapport qui mentionnait,
chiffres et exemples à l'appui , que
les clubs de hockey du district de
Delémont voyaient actuellement leur
activité en partie paralysée... faute
de disposer de suffisamment d'heu-
res de glace.

Francis Joliat
HC CourtéteUe

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

Exposition à Bienne
Le Musée Neuhaus à Bienne abrite
depuis samedi et jusqu'au 2 octobre
une exposition consacrée à l'épo-
que où les ménagères ne dispo-
saient pas de machines à laver
modernes. • ,
Intitulée «Waschtag - linge, lessivé
labeur» , cette exposition se con-
centre sur la période 1850-1950.
Elle est complétée par des présen-
tations de films ainsi qu'une expo-
sition de photos et d'anciennes
affiches vantant les vertus des pro-
duits de lessive.

L'exposition retrace également
les activités de la fabrique de
savon Schnyder à Bienne fondée
en 1842. Elle assure en outre le lien
entre d'autres thèmes abordés par
le musée: «habitat et économie» et
«Histoire de l'industrialisation de
Bienne». Ce dernier est en prépa-
ration. Un catalogue d'une cen-
taine de pages donnera un aperçu
de l'art de la lessive pratiqué du
temps de nos grand-mères.

Jusqu'au début du 20e siècle, le
linge était lavé avec une poudre
composée principalement de cen-
dres. Il était plongé dans des
baquets recouverts d'un drap con-
tenant des cendres de hêtre. L'opé-
ration durait entre cinq et six heu-
res. On recourait à l'usage du
savon aux endroits particulière-

ment sales. Ce processus était uni-
quement utilisé pour la lingerie et
les vêtements de corps. Quant aux
habits, ils étaient nettoyés à l'aide
de produits chimiques.
; L'arrivée sur le marché du savon
en paillettes et l'avènement de la
poudre à lessive Persil, en 1907,
ont sonné le glas de la poudre à
base de cendres. La première moi-
tié de ce siècle a ensuite été mar-
quée par l'utilisation des chaudiè-
res à lessive qui ont réduit le pen-
sum des ménagères à 30 à 40
minutes. C'est à cette période
qu'ont été commercialisés les pre-
miers appareils spécialisés permet-
tant de remuer, de frotter ou de
tordre le linge. Les machines à
laver semi-automatiques ont fai t
leur apparition dans les années
vingt. Elles ont été remplacées dès
la moitié du siècle par des machi-
nes entièrement automatisées.

Jadis, on lavait le linge deux à
trois fois par année et plus tard
une à deux fois par mois. Les mai-
son n'étaient alors pas équipées
pour ce genre de besogne. Aussi les
ménagères utilisaient-elles les
lavoirs publics. On procédait aux
opérations de rinçage dans les
rivières ou dans les lacs. A Zurich,
des bateaux-lavoirs étaient amar-
rés le long des quais, (ats)

La lessive d'antan

Tourisme: une injustice
bientôt réparée ?

JURA BERNOIS

Indemnités en cas d'intempéries
l'avis du gouvernement

Dans sa prise de position sur la révi-
sion de la loi sur Passurance-chô-
mage, le Conseil exécutif du canton
de Berne invite le Conseil fédéral à
placer toutes les branches sur un pied
d'égalité, en ce qui concerne le droit
aux indemnités en cas d'intempéries.
D considère en effet l'inclusion des
branches touristiques comme une
nécessité impérieuse.
Les intempéries de l'été passé et le
manque de neige au début de la sai-
son d'hiver ont entraîné d'importan-
tes pertes de travail et de revenus
dans les branches économiques du
tourisme. Or, ces pertes ne sont pas
indemnisées selon les dispositions
fédérales sur les indemnités en cas
d'intempéries, à la différence de ce
qui est le cas sur la branche du bâti-
ment, par exemple. Le Conseil exé-
cutif considère que c'est là une injus-
tice.

TROP PEU DE NEIGE..
Dans sa prise de position concernant
la loi sur l'assurance-chômage, le
Gouvernement cantonal bernois
souligne que dans le domaine des
indemnités versées en cas d'intempé-
ries, on ne saurait en faire bénéficie!
seulement les salariés de certaines
branches économiques choisies.
Selon l'article qui expose le but de la

loi, toutes les personnes assurées se
voient garantir une compensation
convenable des pertes de revenus
dues au chômage, à la réduction des
horaires de travail et aux intempé-
ries.

L'évaluation du droit à une
indemnité en cas d'intempérie doit
être fondée avant tout sur les con-
séquences, pour les employés, de la
perte d'heures de travail en raison
des mauvaises conditions atmosphé-
riques. Durant la saison d'hiver pas-
sée, ce sont surtout les moniteurs de
ski et les employés des télécabines et
des téléskis qui ont subi d'importan-
tes pertes de revenus en raison du
manque de neige.

Dans sa réponse à une motion
urgente déposée au Grand Conseil,
le Conseil exécutif avait promis déjà
au début du mois de février qu'il
ferait tout son possible pour que les
branches du tourisme bénéficient
enfin des indemnités d'intempéries,
leur exclusion de ce droit étant res-
sentie par beaucoup comme une
injustice. Le Gouvernement bernois
souligne à la fin de sa lettre qu'il
s'attend à voir le Conseil fédéral
trouver le plus vite possible une solu-
tion satisfaisante des points de vue
politiques et économiques à ce pro-
blème, (oid)

SONVILIER

Dès aujourd'hui lundi , la route
reliant la localité de Sonvilier à la
Montagne du Droit , est réouverte
normalement à la circulation. A
relever que sa fermeture, qui aura
duré finalement quelque six semai-
nes, était nécessaire pour la réali-
sation de travaux de goudronnage
et de consolidation notamment.

Des travaux qui ont été achevés
plus rapidement que prévu, souli-
gnons-le. (de)

Route réouverte
CORGÉMONT. - Une nombreu-
se assistance a rendu récemment
les derniers hommages à Denis
Feusier, décédé dans sa 79e année,
après plusieurs mois de maladie.
Né à Saicourt , le défunt avait
épousé Dina Weber, en 1938, la
famille s'enrichissant de deux filles
et de deux garçons. Pendant plu-
sieurs années, il cumula la profes-
sion de menuisier-charpentier et
l'exploitation d'un modeste train
de campagne. En 1956, Denis Feu-
sier entrai t dans l'entreprise Vorpe
S.A., à Sombeval, restant fidèle à
son employeur jusqu 'à l'âge de la
retraite.

Etabli à Corgémont depuis la
même époque, le défunt y fut con-
seiller de paroisse et s'occupa éga-
lement de la conciergerie pour
l'église et la salle de paroisse, (gl)

CARNET DE DEUIL

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
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Bulletin
M am x* f de changement
L impartial d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S*= 

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.

PHOTOCOPIEUR
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
* Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-lmier, <fi 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 05 10.

Installations sanitaires

Schaub
& Miihlemanri

tous dépannages
A votre service

pendant les vacances

Cp (039) 23 33 73

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Saint-lmier , le Pub GÊK

Cflff ROfflL PU6
Ouvert pendant

les vacances
Salles pour sociétés au 1er étage

CAFÉS, RESTAURANTS,
TEA-ROOWIS, ETC.

pendant vos vacances
faites nettoyer
vos sièges, banquettes,
chaises en simili cuir ou
en skai.

Renseignez-vous.
<0 039/23 59 57 Swiss Vinyl

Prastëerie
la petite $o£ftt
Léopold-Robert 30a - (fi 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ouvert
pendant les vacances

horlogères
Venez déguster notre
steak de cheval
beurre maison

Le patron au fourneau
Bonnes vacances à tous.

^—->> Vacances horlogères
/ Y / z ^̂ r Ouverture de nos magasins:

(ix ÊfêS) ^°̂  ^' comme d'habitude
V 7$3---̂ J?K /L For 9es' Serre 56 l7 à 19 honroc-̂  ̂ £^ \TVS + Le Locle [/ « ¦* ¦  neures»

/ |_ \ 
^

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR Ẑt
^

Ms

Le mot mystère
Délinition: sport de 8 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 4

A Aeree E Ecluse
Agha Embargo
Ancre Engager
Ancrer Entravé
Anion Epitaphe
Argent G Galapiat
Arme Gerbe
Auge Gland

B Barbe Gogne
Barder Gorget
Béat Gradin
Blême Grain

D Dental J Jouet
Déréel Juger

Juguler Policier
L Ligoter Purge
M Métreur R Râpe

Mille Rare
Muer Raucité
Mulsion Réagir
Mythe Règne

N Narrer Regret
Natte Résignée

0 Ordre Retourné
P Pied Réunir

Pierre S Sapin
Plate Sigle
Poêle T Tignasse
Poindre Triperie

IMPAR SERVICE 

Service du feu Cp 118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds 
Salle de Musique: 20 h 30, United States Collegiate Wind band Colonials (Estiville).
Galeries et musées: voir mémento du vendredi.
Bibliothèque: jusqu 'au 6.8, ma à ve, 10-12 h , 16-19 h , lu, 16-19 h.
Bibliothèqu e des jeunes, Prés.-Wilson 32: lu à ve, 10-12 h, 15-18 h. Ronde 9, fermée.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.

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

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures Cp 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h , Ayakata.
Pharmacie d'office: Winkler , rue de l'Hô pital , jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 17 h, 20 h 30, My fair lady; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Milagro; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, Les aristochats.
Arcades: 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Bio: 18 h 15, La ménagerie de verre; 20 h 45, La fureur de vivre.
Palace: 17 h, 20 h 45, Bullit.
Rex: 18 h 45, Police Academy 5; 20 h 45, Braddock.
Studio: 18 h 30, 21 h, Sammy et Rosie s'envoient en l' air.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence , (f i 111 ou gendarmerie
Cf i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 

Couvet , cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
Cf i 63 25 25. Ambulance: Cp 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): Cp 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , Cf i 41 20 72. Ensuite , (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov , (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, Cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer cp 032/97 40 28. Dr Geering
Cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

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

BONNGT
^̂ S^̂ ÊÊÊS DEPUIS 1895 "¦¦¦ «¦-"¦i
FABRICANT VENTE DIRECTE

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
gj 039/23 21 21

*̂̂  ̂ Av. Léopold-Robert 109 —-»
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j \̂ L 'INSTINCT DE LA LANGUE U£j i

Rue de la Paix 33 | t
La Chaux-de-Fonds

M (? 231 132 IJ 
:

Entreprise générale
de nettoyages

Tapis d'Orient, moquettes
Ponçage et vitrification de parquets

Stores à lamelles
Façades aluminium

Revêtements de sols coulés
Etanchéité de terrasses

Traçage de lignes
de parc de voitures

Vente et pose de stores solaires
(marque Griesser)

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement , pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

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.

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand — 1 7  ans à votre service
Cfi 039/28 28 77



Ŝ  ̂ Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Tour de France

15e étape : Saint-Girons-
Luz-Ardidcn.

12.55 TV à la carte
13.00 TJ-midi
13.05 Cousins... cuisine
13.30 La préférée (série)
14.00 Tour de France
16.25 Les routes du paradis
17.15 Vert pomme

Mon quartier - Bogus - Le
professeur Adelard - Quoi
de neuf en BD - Cli p rétro.

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Le génie de la terre

L« sillon , l'arbre.
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte
20.00 Le renard

Une valise.
Une rencontre dans un
train , une valise échangée,
et voilà que la vie paisible
et médiocre d'un homme
sans histoires va complète-
ment changer.

21.00 Film à la carte
Rouge : Ben Hur.
Bleu : Le bon , la brute et le
truand.

ASlh
Le bon, la brute
et le truand
Film de Sergio Leone (1968).
Trois larrons s'associent pour
tenter de récupérer un trésor
en or volé à l'armée sudiste et
qui a été caché dans un des
nombreux cimetières qui ja-
lonnent les routes de la Guerre
de Sécession. Ce «western
spaghetti » contient tous les in-
grédients qui font le succès des
films d'aventures de l'Ouest.
Photo : Clint Eastwood. (tsr)

Jaune:

Un monde fou fou fou.

23.30 TV à la carte
23.40 Le prêt-à-sortir

¦aL, France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)

10.05 Club Dorothée vacances
11.10 Et avec les oreilles
11.35 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez...manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.40 Côte ouest (série)

A14 h 30
Julien Fontanes
La pêche au vif.
Le juge d'instruction Louis
Guiseniers porte une haine te-
nace aux gros bonnets de la
drogue qui corrompent la jeu-
nesse, tout en gagnant des for-
tunes colossales.
Photo: Julien Morel. (a2)

16.00 Des agents très spéciaux
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 L'assassin

Un robot sophistiqué sous
l'apparence d'un agent de
la CIA.

22.10 Supersexy
23.00 Le bateau (série)

En 1941, l'odyssée du sous
marin allemand «U96», et
de son équipage, parti du
port de La Rochelle pour
intercepter les convois bri-

' tanniques qui sillonnent
l'Atlantique Nord.

23.50 Journal
0.05 Minuit sport
1.05 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
1.30 D'homme à homme
2.30 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
2.55 Médiations

L'échec scolaire.
4.15 Histoires naturelles
5.35 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
6.00 Histoires naturelles

af âC"-) France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
Nous nous rendons au Ma-
li, en pays Dogon , sur les
célèbres falaises de Bandia-
gara , où la championne du
monde d'escalade , Cathe-
rine Destivelle , s'est livrée
à son sport favori.

11.30 Les mariés de l'A2
12.00 Tour de France

15' étape.
13.00 Journal - Météo
13.40 Sport été
18.15 Sam suffit (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo
20.35 Nord et Sud

Téléfilm de Richard T.
Heffron , avec James Read ,
Patrick Swayze, Kirstie Al-
ley, etc.

22.10 Un juge, un flic (série)
Le mégalomane.
Dans le coffre d'une voi-
ture , on découvre un ca-
davre...

A 23 h 05

La planète
miracle
On dit de l'Australie qu 'elle
est le plus ancien continent de
la Terre. Tout en découvrant
les somptueux paysages qu 'of-
frent Àyers Rock , le plus
grand monolithe du monde ,
les monts McDonnel , le laby- .
rinthe naturel de Bungle Bun- •
gler et la baie d'Hamelin Pool ,
qui possède toutes les caracté-
ristiques de la mer primitive,
nous tenterons de comprendre
comment l'oxygène , déve-
loppé dans les océans, s'est
ensuite dégagé dans
l'atmosphère et, surtout , com-
ment il a permis une évolution
rapide de la faune...
Photo : Stromatolites à Hame-
lin Pool. (a2)

0.15 Lejournal duTour

fflî J France 3

11.00 Tennis
12.00 Estivales

Le réseau de midi.
13.00 40° à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger (série)
14.00 40° à l'ombre de la 3
17.00 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

Le témoin gênant.
19.00 19-20
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

Avec Vaya Con Dios.

A20 H30
Opération
Crossbow
Film de Michael Anderson
(1965).
1943-1944. En Angleterre , en
Hollande et en Allemagne.
Trois hommes sont chargés
par les services secrets anglais
de détruire l'usine de Peene-
mtinde , où les nazis ont mis au
point une super-bombe vo-
tante.
Durée: 115 minutes.
Photo: Richard Johnson. (fr3)

22.50 Océaniques
Pinget promenade.

23.45 Musiques, musique
Une sonate lente en si mi-
neur L 33 de Scarlatti.

Demain 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 (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins...cuisine
13.15 La préférée (série)
13.40 Douze hommes en colère
15.10 Faites-moi tourner la tête
16.10 Juste pour rire
16.25 Les routes du paradis
17.15 Les gamins

de Baker Street (série)
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Le génie de la terre

JF3Ï I
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Suisse alémanique

11.40 Rad (TSR)
18.15 Tagesschau
18.20 Rad : Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerall ye
19.30 Tagesschau

DRS aktuell Sport
20.05 Schweizer

Cabaret-Szene
20.50 Feriengriisse
21.00 Brief an Breschnew
22.30 Tagesschau
22.45 Filmszene Schweiz

\^
ARP|̂  Allemagne I

14.35 Disneys
Gummibârenbande .

15.00 Rund um den Dom
15.30 Die Trickfilmschau
15.45 Die Sendung mit der Maus
16.15 SOS-Hills End

antwortet nicht
16.40 Die kleine Dampflok
16.45 Tour de France
17.25 .Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Die Texas-Klinik
21.00 Leute
21.15 Die Kandidaten.

Wer beerbt Reagan ?
21.45 Bitte umblâttern
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Stunde des Wolfs

ŜIÊ  Allemagne 1

13.15 Engel , Teufel
und Dâmonen

15.05 Videotext fur aile
15.30 Heute
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlumpfe
17.10 Tom und jerry
17.35 Mr. Moto und die Flotte
19.30 Kein Alibi fur eine Leiche
21.20 WISO
21.45 Heute-Journal
22.40 Die stillen Stars
23.10 Das Blaue Palais

PTJ Allemagne 3

16.00 Hurra , die Schule brennt !
17.35 Erlebnisse im Mittelmeer
18.00 Sesamstrasse
18.25 Unterwegs mit Odysseus
18.55 Das Sandmànnchen
19.30 Lànder , Menschen ,

Abendteuer
20.15 Gleich und gleich gesellt

sich gern
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Machtzentren von morgen
21.45 Heimat
23.15 Jazz am Montagabend

t^̂w Suisse italienne

11.40 Ciclismp
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 'Allô 'Allô
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Speranze sul fiume
21.25 El Futre
21.50 Kere Nyaga ,

Africa bianca
22.25 La musica del nostro tempo
23.35 Ciclismo

DJk | Italie I
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.15 Stasera ho

vinto anch'io , film
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 II grande oceano

di capitan Cook
17.55 Zoo di vetro
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.30 La piovra
24.00 TGl-Notte
0.15 La freccia nera

mmSJr Sky Channel
C H A N N E I 

15.00 Davis Cup by Nec 1988.
Men 's Tennis

16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat Holiday Show
18.00 Guns of Will Sonnett
18.30 The Ghost and Mrs Muir
19.00 Hazel
19.30 Black Sheep Squadron
20.30 Rush
21.30 Police Story
22.30 Mobil Motor Sports News
23.00 Arts Channel Programmes

from SKY
24.00 Antonio Saura

Star Trek
Chaque soir sur la Cinq, le lieute-
nant Spok, un extra-terrestre aux
oreilles pointues, doué d'une logi-
que implacable, dirige le vaisseau
«Entreprise»» avec le capitaine
Jim Kirk. Il s'agit de Star Trek,
une série de science-fiction améri-
caine qui date déjà d'une dizaine
d'années, mais qui déferle sur nos
petites écrans sans trop avoir
vieilli.

Car un film de science-fiction
peut vieillir. Au moment de son
tournage, le réalisateur imagine le
futur en fonction des données de
son entourage, de son époque.
Cela se remarque dans l'attitude
des acteurs, leur coupe de cheveux

ou de leur habillement. On distin-
gue aussi, dans le décor, des signes
d'«antiquité». Par exemple, les
ordinateurs sont gigantesques
alors que, dans notre monde
actuel, l'informatique s'est minia-
turisée jusqu'à prendre place dans
nos foyers. Y aurait-on pensé à
l'époque ?

Or, dans Star Trek, il ressort
que ce phénomène d'ordinateur est
ressenti à la manière ancienne.
Mais ce qui n 'est pas démodé, et
pas prêt de l'être, est le phéno-
mène de la «téléportation». Cela
consiste en un transfert de molécu-
les d'un endroit à un autre.

Autrement dit, l'équipage se vo-

latilise et devient totalement invi-
sible sous l'effet de quelconques
rayons, puis il se matérialise à un
endroit différent , sans bouger.

Une idée pas si farfelue, car elle
est à mettre en relation avec les
phénomènes de la transmission de
pensée ou de la télépathie. Théori-
quement, le transfert de molécules
de la matière serait concevable,
mais pratiquement impossible en
raison du dép lacement de l'âme
elle-même ou de la science
humaine.

Star Trek pourrait être un feuil-
leton médiocre s 'il n 'avait pas, au
fil  des épisodes, autant de nou-
veaux scénarios. Si le réalisateur

de cette série a eu beaucoup
d'imagination crédible, il ne lui a
toutefois pas été difficile de con-
crétiser chaque épisode. Les
séquences extérieures et intérieu-
res du vaisseau spatial ou sur les
planètes, reviennent toujours les
mêmes.

Ce qui donne du piment aux
films, c'est le p laisir de goûter à
l'esprit d'aventure. L 'histoire se
déroule en l'an 3000 et des pous-
sières... L'univers est complète-
ment colonisé, mais l'homme cher-
che encore et toujours des décou-
vertes. On ne se lassera jamais des
conquêtes...

Roland Keller

Vingt ans d'histoire américaine à travers une amitié
Vingt ans d'histoire des Etats-
Unis à travers l'amitié de deux
jeunes hommes: c'est ce que nous
offre «Nord et Sud» , la série de
douze épisodes de Richard Hef-
fron. L'intrigue en effet débute en
1842 pour s'achever en 1861, date
à laquelle devait commencer la
fratricide Guerre de Sécession.

Deux Amériques commencent
à s'affronter dans cette vaste fres-
que: celle du Nord en pleine
expansion industrielle avec ses
maîtres de forges , ses usines, ses
hauts fourneaux , ses hommes
d'affaires yankees affamés de

réussite, et celle du Sud, agricole,
avec ses immenses plantations de
riz ou de coton où grouille toute
une population d'esclaves noirs,
et ses gentilshommes, pour la plu-
part de souche française, encore
attachés au code de l'honneur.

Deux familles symbolisent ces
deux Amériques. Les Hazard , éta-
blis en Pennsylvanie, descendent
d'un Ecossais torturé à mort par
les gens de Jacques II. Imp lantés
en Amérique depuis 1686, ils sont
devenus des industriels extrême-
ment puissants. Les Main, eux,
descendent d'une vieille famille

aristocratique française. Esclava-
gistes, ils ont constitué à Mon-
troyal, en Caroline du Sud, l'une
des plus importantes plantations
de la région.

Malgré les antagonismes déjà
flagrants entre un Yankee et un
Sudiste, l'un des fils Hazard ,
George, fera la connaissance à
West-Point (le Saint-Cyr améri-
cain) d'Orry, l'héritier de la
famille Main et se liera avec lui
d' une profonde amitié.

Dans cette saga aux multi ples
personnages, on relèvera notam-
ment dans la distribution les

noms d'Elizabeth Taylor, Robert
Mitchum, Jean Simmons, Gène
Kelly ou David Carradine. Le
tournage, commencé à Los Ange-
les en 1985 a duré environ cinq
mois et il a entraîné l'équipe en
des lieux aussi divers que Reader
en Arkansas ou Saint Francisville
en Louisiane.

Cette vaste fresque a été adap-
tée d'un best-seller de John Jakes
en trois tomes: «les jours heu-
reux» , «Amis, ennemis» et
«Guerre et passion», (ap)

• A2, 20 h 35

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 20O0 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.

Spécial-vacances
Comme l'an passé, nous vous
avons concocté une grille «spécial-
vacances» qui colle avec la moiteui
estivale. Toutes vos émissions
habituelles sont supprimées et
remplacées par une formule de
tranches de 4 heures. Mais rassu-
rez-vous, vos animateurs préférés
seront bien présents à l'antenne.
De plus quelques petits jeux stimu-
lants pour l'esprit vous permet-
tront de gagner de somptueux
cadeaux : donc, restez plus que
jamais branchés...
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La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; musique mag ique. 14.05 On
vous emmène en bateau. 15.05
Radio-Ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition.
17.30 Soir première. 17.50 Pre-
mière estivale. 19.05 Les jardins
du casino. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Atmosphères. 0.05 Couleur 3.
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Espacel

9.05 Quadrillage : villes d'Europe.
10.00 La ronde des Festivals.
11.30 Entrée public. 12.40 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre...: Contes canadiens. 16.30
L'Europe des grands concerts :
Berliner Festwochen 1987. 18.05
Magazine : arts visuels. 18.40
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

a^ST- ""i
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Informations toutes les heures.
7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Rendez-vous :DRS-
Sommertip. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

jfjîl France musique

6.30 Fidèlement vôtre . 8.07 Le
magazine. 9.08 Le matin des mu-
siciens: l'harmonie des spères.
12.07 Festivals d'été du jazz. 12.45
Concert : Orpheus Quartett et
Gian-Francesco Mali piedo. 14.00
Spirales. 15.30 Concert : œuvres
de Vladiguerov , Fauré , Paganini
et Lekeu. 17.00 De vous à moi.
18.30 Avant-concert. 20.30 Le
dit des lieux du monde. 22.00
Concert . 0.15 Jazz .

/^^ F̂réquencejun»

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en.
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister D.J. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Animation ,
musicale. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1. 0.05
Couleur 3.

Slgln^) Radio Jura bernois

RSR 1. 10.00 Musi que aux 4
vents. 11.00 Cocktail vacances -
musi que , jeux , interviews , agenda
et détente. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Relais Radio
suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances - jeux , musi que détente
et bonne humeur.  18.00 Soir pre-
mière, relais RSR 1.
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La vision de la Terre promise
Tous les obstacles sur la voie du grand marché intérieur

Les discussions sur .ouverture des frontières intérieures de
l'Europe ne concernent pas seulement les chefs d'entreprise,
les douaniers et les routiers. Ceux qui ont déjà essayé de
brancher en France un téléviseur allemand ou de faire entrer
une fiche «continentale» dans une prise de courant britanni-
que connaissent bien les obstacles qui s'opposent encore à
l'édification d'un grand marché intérieur européen.
En vérité, le Marché commun, sou-
vent considéré comme synonyme
de la Communauté européenne,
n'existe pas. Certains critiques
vont même jusqu 'à affirmer que la
Communauté européenne est plu-
tôt une zone de libre échange avec
un marché agricole protégé et un
gigantesque système de subven-
tions agricoles. Cette opinion est
évidemment très exagérée.

Il reste que trente ans après la
signature des traités de Rome la
région économique européenne est
déchirée par les frontières nationa-
les, par les dispositions divergentes
sur les denrées alimentaires et sur
les normes techniques, ainsi que
par un système fiscal hétérogène.

Les barrières douanières sépa-
rent toujours les marchés natio-
naux , les douaniers contrôlent les
bagages des voyageurs et le char-
gement des camions. Cela est
d'autant plus bizarre qu'aucun
droit de douane n'est prélevé au
sein de la Communauté euro-
péenne depuis une vingtaine
d'années. L'union douanière est
réalisée depuis longtemps. Toutes
les marchandises peuvent circuler
librement à l'intérieur de la Com-
munauté européenne, les droits ne
sont prélevés que pour les impor-
tations en provenance de pays
tiers.

Néanmoins des contrôles doi-
vent être réalisés aux frontières
nationales et d'innombrables for-
mulaires doivent être remplis.
Etant donné que les taxes et
impôts varient d'un pays à l'autre,
les produits importés sont frappés
du même taux fiscal qui est valable
à l'intérieur du pays. Cela empêche
une distorsion de la concurrence.

Ainsi , ce ne sont pas des tarifs
douaniers que l'on doit verser aux
frontières , mais plutôt des taxes.

Pour les voyageurs, cela ne fait
pas une grosse diffé rence. Les dis-
positions techniques représentent
un handicap supplémentaire à
l'exportation. Un fabricant de
rasoirs électriques, par exemple, a
besoin de neufs certificats s'il veut
vendre son produit sur le marché
de la Communauté européenne.

Phili ps dépense chaque année 270
millions de marks pour adapter ses
téléviseurs aux sept normes diffé-
rentes valables en Europe. Cette
diversité des normes techni ques est
donc bien souvent une forme
camouflée de protectionnisme.

Au total , 23.000 dispositions
nationales freinent le libre échange
des marchandises au sein de la
Communauté européenne que l'on
appelle à tort le Marché commun.

Dans une étude effectuée pour
le compte de la Commission euro-
péenne, plusieurs instituts de con-
joncture et sociétés-conseils ont
calculé que les entraves non tari-
faires au commerce (à savoir les
dispositions et les normes techni-
ques divergentes) entraînent des
coûts de 351 à 517 milliards de
marks chaque année, coûts que
doivent supporter les entreprises et
les consommateurs européens.

Si les Européens parviennent à
supprimer les entraves qui pèsent
toujours sur la libre circulation des
citoyens, des marchandises, des
capitaux et des services plus rien
ne s'opposera à la modernisation
et à la croissance de l'économie
européenne - tels sont les pronos-
tics de la Commission européenne.
La suppression de ces entraves
permettra à l'Europe de maintenir
sa position face aux concurrents
japonais et américains.

Lorsque, voici trois ans, le
ministre français de l'Economie et
des Finances, Jacques Delors, fut
nommé président de la Commis-
sion européenne, il s'efforça avant
tout de concrétiser l'idée du grand
marché intérieur européen. En
1985, la Commission présenta le
«Livre blanc sur l'achèvement du
marché intérieur».

Dans le but de réaliser le marché
intérieur en 1992, La Communauté
doit réaliser quelque 300 proposi-
tions concrètes, a déclaré à cette
époque la Commission, depuis la
suppression des contrôles aux
frontières et l'harmonisation des
normes techniques jusqu 'à la libé-
ralisation de la circulation des
capitaux, en passant par l'harmo-
nisation des impôts indirects et

1 ouverture des marchés publics.
Tout récemment , la Commission

a présenté une étude sur les «coûts
de la Non-Europe» dans laquelle
les experts de plusieurs institut de
conjoncture se sont prononcés sur
les effets qu'un marché intérieur
européen , sans frontières ni entra-
ves, pourrait avoir sur l'économie
européenne. A l'avis des auteurs de
l'étude, la réalisation du marché
intérieur européen serait capable
de porter remède aux multi ples
difficultés de l'économie euro-
péenne.

A en croire les experts , le pro-
duit national brut s'accroîtra à

j  moyen terme de 4,5% et l'inflation
diminuera de 6, 1% à la suite de la
réalisation du marché intérieur
européen. Les dépenses des pou-
voirs publics diminueront de
l'équivalent de 2,2% du produit
national brut. La suppression des
barrières au sein de la Com-
munauté se soldera par une réduc-
tion des coûts dans les entrep rises,
mais aussi par une plus forte con-
currence et par une baisse des prix.

L'accroissement de l'offre
déclenchera un processus dynami-
que entraînant non seulement la
croissance et la modernisation,
mais aussi la création de 1,8 mil-
lion d'emplois supplémentaires.

Si les Douze parviennent à har-
moniser leur politique économique
et à profiter pleinement de leurs
capacités, une croissance de l'ordre
de 7% et la création de 5 millions
d'emplois n'est pas exclue, affir-
ment les experts. A leur avis, la
réalisation du marché intérieur
européen pourrait' avoir les mêmes
effets que la mise en œuvre de
l'économie de marché au lende-
main de la guerre, a déclaré le
commissaire allemand, Karl-Heinz
Narjes, au sujet des perspectives
d'avenir après la réalisation du
marché intérieur.

Le président de la Commission,
Jacques Delors, ne partage pas
pleinement cette euphorie: «Le
marché intérieur ne peut évidem-
ment pas être une panacée contre
le chômage chronique que nous
essayons de combattre depuis plu-
sieurs années. Mais il contribuera
à résoudre ce problème». La réali-
sation du marché intérieur est,
néanmoins, un acte révolution-
naire au sens propre du terme,
souligne M. Delors.

En tant qu'ancien ministre de
l'Economie et des Finances, M.
Delors sait que le chemin de la réa-

lisation du marché intérieur sera
jalonné de multi ples obstacles et
qu 'il ne sera pas facile de concréti-
ser jusqu 'au 31 décembre 1992
toutes les propositions présentées
par la Commission.

L'harmonisation de la législa-
tion fiscale touche étroitement la
souveraineté nationale. Ce proces-
sus met en cause certaines tradi-
tions et se heurte à d'importantes
difficultés dans certains pays,
notamment au Danemark.

Les pays économi quement fai-
bles de la Communauté ne cessent
d'ailleurs de revendi quer des
mesures d'appoint en faveur des
régions défavorisées; cette aide
structurelle doit leur permettre de
mieux faire face à la concurrence
des géants économiques du Nord.

La réalisation d'une région éco-
nomique commune ne fera des
progrès qu'à condition que le mar-
ché intérieur soit complété par un
espace social européen, a remar-
qué M. Delors.

Jusqu'à présent , 75 proposition
seulement ont été adoptées par le
Conseil des ministres, 125 proposi-
tions y sont à l'étude et une cin-
quantaine seront présentées par la
Commission au cours de cette
année. Ainsi , après avoir réduit le
catalogue de mesure à 286 propo-
sitions, la Commission aura réussi
à présenter au cours de cette année

la presque totalité de ses proposi-
tions.

Les gouvernements des pays
membres ne montrent pas trop de
hâte. Ils essayent de retarder les
décisions et se cantonnent derrière
leurs égoïsmes natrionaux, déplore
la Commission.

Les autorités allemandes se
défendent toutefois contre le
reproche de vouloir retarder
l' adoption des propositions. A
l'avis d'un diplomate allemand à
Bruxelles , la libéralisation de la
circulation des cap itaux , l'harmo-
nisation des systèmes fiscaux ,
l' ouvertue des marchés publics et
l'harmonisation des normes tech-
niques ne posent pas de problèmes
majeurs aux autorités de Bonn. Le
marché des capitaux est depuis
longtemps libéralisé en Républi-
que fédérale et la TVA 1 se trouve
déjà à l'intérieur de la fourchette
fixée par la Communauté euro-
péenne.

L'harmonisation des normes
techniques semble toutefois poser
des problèmes. A l'avis des Alle-
mands , ce sont les autres pays
membres de la Communauté qui
devraient adopter les normes alle-
mandes. En ce qui concerne les
banques et les compagnies d'assu-
rance, elle préfèrent ne pas aban-
donner leurs créneaux nationaux.

Persuadés - à tort d'ailleurs -

que la législation allemande sur la
protection de l'environnement est
particulièrement poussée, les éco-
logistes crai gnent que l'harmonisa-
tion européenne des normes puisse
se faire au détriment des citoyens
allemands. Toutefois , chaque Etat
est libre de maintenir pour ses pro-
duits *les normes qu 'il juge plus
favorables.

Les transporteurs allemands
préféreraient sans doute maintenir
les barrières douanières pour sup-
primer la concurrence des routiers
néerlandais et bel ges.

Sous prétexte de vouloir défen-
dre les intérêts des consommateurs
allemands , les hommes politi ques
s occupent de thèmes aussi ridicu-
les que la «pureté des saucisses
allemandes» (comme ils l'ont déjà
fait au sujet de la pureté de la
bière). On peut évidemment devi-
ner facilement que cette argu-
mentation ne sert en vérité qu 'à
protéger le marché allemand con-
tre les importations.

Le Conseil des ministres de la
Communauté européenne soup-
çonne donc les Allemands de ne
vouloir jouer le rôle de promoteurs
du marché intérieur qu 'à condition
qu 'ils ne soient pas obli gés de faire
des compromis et qu 'ils se trou-
vent dans la position du plus fort.

Thomas Gack
(Hannoversche Allgemeine)

Fermement décidées à s'intégrer
L'engagement des entreprises japonaises en République fédérale

Hambourg est l'une des grandes
plaques tournantes du commerce
entre le Japon et l'Europe. Panaso-
nic, Bridgestone, Sharp, Konica,
Yamaha, Hitachi, Casio, Omron,
Pentax, Olympus, Citizen et Yas-
hica y ont acquis droit de cité.
Quelque 5000 Japonais sont
employés dans les 125 firmes ins-
tallées à Hambourg.
Les managers japonais aiment à
souligner que les échanges com-
merciaux entre leur pays et l'Alle-
magne possèdent une tradition de
plus de 150 ans. Plusieurs d'entre
eux vivent à Hambourg depuis une
trentaine d'années et sont très
attachés à la ville et à ses environs.
Ils coopèrent aux divers organe de
la Chambre de commerce et des
associations industrielles ainsi
qu'aux projets culturels comme le
Festival de musique du Schleswig-
Holstein ou le Haus Rissen.

Quant un ministre de l'écono-
mie de Hambourg oublie de visi-
ter, à la Foire de Hanovre, l'un des
stands de firmes japonaises instal-
lées sur l'Elbe, on se demande
dans la maison si quelque chose

aurai t pu déplaire au Sénat.
Le bougmestre de Hambourg ou

son ministre de l'économie sont
tenus, une fois tous les deux ans,
de se rendre dans les centrales des
firmes japonaises à Tokyo, Osaka
ou Yokohama. Malheureusement ,
il n'existe pas encore de vols
directs entre Hambourg et les vil-
les nipponnes.

M. Morihisa Kaneko figure sans
doute parmi ceux qui en profite-
raient le plus. En tan t que prési-
dent directeur gérant de «Panaso-
nic Deutschland GmbH», affilié à
«Matsushita Electric Industrial
Co», Osaka, M. Kaneko est obligé
de faire la navette entre les deux
pays.

La stratégie de son entrep rise,
dont le chiffre d'affaires atteint
plusieurs milliards de marks par
an, est celle de la «coopération
entre partenaires». M. Kaneko, 51
ans, appartient donc à la deuxième
génération de managers nippons.

On n'a jamais pu entendre, à
Hambourg, l'h ymne de la firme
Matsushita. L'identification avec

la firme ne se manifeste que par un
petit insigne attaché au revers du
costume. La stratégie de la firme
s'oriente sur le slogan : «Autant
d'intégration que possible, car
nous sommes une entreprise alle-
mande quoi qu 'un peu diffé rente».

Depuis sa fondation en 1962, la
société Matsushita Electric a non
seulement réorienté sa politique,
mais elle a aussi élargi la palette de
ses produits. Au début , elle ne ven-
dait que cinq produits, dont des
dynamos et des lampes de poche.
Aujourd'hui , elle offre 75 groupes
d'articles, à commencer par les
appareils ménagers jusqu'aux
appareils de la bureauti que en pas-
sant par l'électronique et les télé-
communications. La vente d'appa-
reils vidéo représente un tiers envi-
ron du chiffre d'affaires global,
20% sont réalisés par la vente de
produits audio-visuels, 10% par la
vente d'articles électriques divers.
30% du chiffre d'affaires sont réa-
lisés grâce à la vente de produits
fabri qués sur le territoire alle-
mand.

On n'aime pas entendre, à la
centrale de Panasonic le slogan de
la «production au tournevis». On
tient à souligner que les deux tiers
des éléments des magnétoscopes
ont été produits en Républi que
fédérale. En 1983, l'entreprise
mixte Videorecorder-Werk Oste-
rode a été fondée avec la coopéra-
tion des usines Bosch.

Chaque année, de nouvelles usi-
nes ont été fondées pour la pro-
duction de tuners, d'éléments élec-
troni ques, de machines à écrire et
de copieurs. Aujourd'hui , Panaso-
nic emploie près de 2000 salariés
dans 10 usines.

A l'avis des managers de Pana-
sonic, les efforts doivent se con-
centrer sur la mise au point d'un
système de communication inté-
gré, adapté aux bureaux et aux
ménages. Ce système doit s'appli-
quer aux téléphones, aux ordina-
teurs, aux magnétoscopes ainsi
qu 'à la programmation des appa-
reils ménagers. On ne mise donc
pas en premier lieu sur la spéciali-
sation, mais plutôt sur un élargis-

sement des domaines d'app lica-
tion.

Pour empêcher que les échanges
commerciaux entre la Républi que
fédéral e et le Japon ne se dévelop-
pent «à sens uni que» , les managers
de Matusushita ont décidé de pro-
fiter de leur réseau de distribution
pour vendre les produits alle-
mands au Japon. Cette initiative a
été accueillie avec quel que réserve
de la part des établissements de
commerce de Hambourg. Ils crai-
gnent que les grands groupes ni p-
pons ne puissent annihiler leurs
succès d'exportation réalisés au
prix d'importants efforts.

Compte tenu de l'accroissement
spectaculaire de l'intérêt des con-
sommateurs japonais pour les pro-
duits européens les producteurs
allemands d'articles de marque
préfèrent sans doute renoncer à la
coopération des organisations de
distribution japonaise. En général ,
il est plus profitable de mettre au
point un réseau de distribution
contrôlé par l'entreprise exporta-
trice.

La revalorisation du yen au
cours des dernirs mois a plus forte-
ment contribué que toute déclara-
tion d'intention de Tokyo à équili-
brer les échanges commerciaux
entre les deux pays, souli gne-t-on à
Hambourg.

Bien souvent , les entreprises
allemandes ne sont pas à même
d'assurer la continuité des con-
tacts, à l'exception de certaines
sociétés d'armement de Hambourg
qui disposent du know how néces-
saire.

Inversement , la revalorisation
du yen incitera certaines entrepri-
ses japonaises installées à Ham-
bourg à transférer une partie de
leur production vers l'Allemagne
du Nord. La proximité du marché
devient en effet de plus en plus
importante. De plus , la production
en Europe assure aux grands grou-
pes japonais un certain avantage
face aux jeunes «tigres» dont les
produits sont fabriqués en Corée, à
Taïwan, à Hong-Kong ou à Singa-
pour.

Franz Wauschkuhn
(Rheinischer Merkur/Christ

und Welt , Bonn.)


