
La croûte
ou le cheval?
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La tempête qui s'est abattue
sur le monde de la bourse en
octobre dernier n'a pas
causé les inondations que
l'on craignait. Tant mieux.

La conjoncture n'a sem-
ble-t-il pas souff ert , la crois-
sance se maintient... et tout
le monde part en vacances!

Une des seules répercus-
sions notables, concerne
l'attitude des grandes socié-
tés f ace aux placements,
aux investissements non
productif s. Si leur politique
n'a pas subi de changement
radical, elle vient pourtant
conf orter une tendance que
l'on avait sentie bien avant
le 19 octobre 1987: des
objets d'art, des chevaux de
course ou des sportif s f igu-
rent désormais, en aparté,
sur certains bilans presti-
gieux.

Un tableau de Cézanne,
un cousin de Bélino II ou un
joueur de f ootball de la
classe de Michel Platini
peuvent «appartenir» à des
multinationales. Personne
ne s'en off usque d'ailleurs.

Si les liquidités parf ois
monstrueuses de ces socié-
tés expliquent ces investis-
sements pour le moins parti-
culiers, le raisonnement
économique, f inancier, n'est
pas absent. Certes, le ren-
dement d'un tel investisse-
ment est diff icilement calcu-
lable, sinon nul pour une
œuvre d'art, mais le carac-
tère f ortement spéculatif
des «objets» en question
n'est a dénigrer.

En outre, toute la symbo-
lique de la transaction est
propice à des retombées
publicitaires ou médiatiques.
Cela ne se chiff re pas, mais
vaut une f ortune!

Cette mode serait inof -
f ensive, gentiment amu-
sante, si elle ne contribuait
pas à pousser l'inf lation
dans des secteurs à la mora-
lité économique déjà dou-
teuse.

Après avoir perturbé le
marché immobilier par leur
puissance f inancière, les
géants s'apprêtent à en f aire
de même avec l'art et, dans
une certaine mesure, le
sport. Et pourtant à 10, 20
ou 50 millions de f rancs, un
Cézanne ne s'embellit pas et
le crotin de Bélino II sent
toujours la...!

Jacques HOURIET

Les amies continuent à parler
en attendant la trêve

La plupart des pays du monde affichaient une satisfaction
prudente hier, au lendemain de l'acceptation officielle par
l'Iran de la résolution 598 du Conseil de sécurité des Nations
Unies, plusieurs nations ayant d'ores et déjà fait savoir
qu'elles seraient prêtes à contribuer à la surveillance du ces-
sez-le-feu ou au financement des opérations de reconstruc-
tion.
Le secrétaire gênerai des Nations
Unies, M. Perez de Cuellar, qui
aux termes de la résolution 598 du
20 juillet 1987, est désormais le
grand maître d'oeuvre du cessez-
le-feu et des étapes devant con-
duire à une paix définitive, a
déclaré qu'il avait bon espoir d'ins-
taurer un cessez-le-feu d'ici une
semaine à dix jours .

Il avait déjà commencé à oeu-
vrer en ce sens dans la plus grande
discrétion et s'était notamment
entretenu séparément avec les
ambassadeurs d'Iran et d'Irak
auprès de l'ONU, MM. Moham-
mad Jaafar Mahallati et Ismat Kit-
tani.

Il devait dans un premier temps
désigner 250 observateurs militai-
res chargés de surveiller le cessez-
le-feu et il devrait dépêcher dès la

fin de cette semaine des émissaires
de l'ONU en Iran et en Irak afin
d'organiser très rapidement un
premier échange de prisonniers,
conformément aux dispositions de
la résolution 598.

«La résolution est un plan de
paix, a expliqué M. de Cuellar.
Elle recouvre tous les aspects (de
la guerre). Si elle est pleinement
appliquée je pense que cela se tra-
duira par une fin du conflit*.

AVIONS ABATTUS
En attendant, les armes ne
s'étaient pas encore tues mardi
dans le Golfe. L'Iran a en effet
affirmé que l'aviation irakienne
avait bombardé une centrale
nucléaire en cours de construction
dans la ville côtière de Bushehr

ainsi que plusieurs autres objectifs
industriels.

Téhéran a annoncé avoir abattu
trois avions irakiens, tandis que
Bagdad, accusant l'Iran d'avoir
«tenté de violer les frontières inter-
nationales» , affirmait avoir détruit
deux F-14 iraniens.

L'agence iranienne IRNA a éga-
lement fait état de bombardements
aériens irakiens sur la ville
d'Ahwaz, au Khouzistan (sud-
ouest de l'Iran) ayant fait un nom-
bre non précisé de tués et de bles-
sés.

Ces derniers développements
ont amené M. Perez de Cuellar à
faire savoir, par la voix de son
porte-parole, qu'il était «extrême-
ment soucieux» d'une entrée en
vigueur du cessez-le-feu «aussi vite
que possible».
Aux Nations Unies pendant ce
temps, les membres du Conseil de
sécurité devaient à nouveau se réu-
nir pour poursuivre leur débat sur
les responsabilités des Etats- Unis
dans la destruction , le 3 juillet der-
nier au-dessus du détroit d'Ormuz,
d'un Airbus iranien transportant
290 personnes, (ap)

Golfe: satisfaction
prudente

Transcaucasie : Au pas! Au pas!
Le Kremlin rappelle rArménie et

l'Azerbaïdjan à l'ordre
Le Kremlin a demandé au gouvernement soviétique et aux
Parlements d'Arménie et d'Azerbaïdjan de normaliser la
situation tendue dans ces Républiques et de faire cesser les
grèves qui paralysent l'activité de la région, a rapporté mardi
l'agence TASS.
L'ordre de reprise en main figure
dans la résolution adoptée lundi
par le praesidium du Soviet
suprême, la plus haute instance de
l'Etat , et vise à mettre fin à la
grève entamée depuis deux mois
par la population du Nagorny-
Karabakh, région administrée par
l'Azerbaïdjan, qui réclame son
attachement à l'Arménie.

La résolution précise que le
praesidium a décidé «qu'une
modification des frontières et une
division ethnico-territoriale de
l'Azerbaïdjan et de l'Arménie»
était impossible en raison des dis-
positions de la Constitution sovié-
tique, aux termes de laquelle tout
changement de cette nature ne
peut s'effectuer qu'avec l'accord
des deux Républiques concernées.

AVERTISSEMENT
De son côté, le procureur général
de l'URSS, M. Alexandre Soukha-
rev, a averti que les autorités sovié-

tiques pourraient instaurer le cou-
vre-feu si les manifestations se
poursuivaient en Arménie ou au
Nagorny-Karabakh. «Mais la
situation n'est pas si grave, il y
ades solutions politiques et nous
n'avons pas besoin de ces autres
solutions», a-t-il dit au cours d'une
conférence de presse. Le recours
aux droits constitutionnels signifie
que les forces de l'ordre doivent
disperser tout rassemblement non
autorisé.

Pour sa part, M. Piotr Demit-
chev, premier vice-président du
praesidium par la télévision locale
du rejet de la demande de ratta-
chement de la région du Nagorny-
Karabakh à leur république. Il n'a
pas exclu que cette région auto-
nome rattachée à la république
d'Azerbaïdjan puisse devenir une
république autonome toujours rat-
tachée à l'Azerbaïdjan, la commis-
sion qui sera envoyée sur place
pouvant le proposer.

La résolution adoptée à l'unani-
mité demande aux autorité régio-
nales soviétiques de «garantir une
plus grande discipline du travail , le
respect absolu de la Constitution
de l'URSS et des lois soviéti ques
en réprimant avec fermeté toute
activité visant à raviver l'hostilité
intercommunautaire et toute ten-
tative d'utiliser lees droits démo-
cratiques à des fins antidémocrati-
ques». Le texte de la résolution a
été publié intégralement par
TASS. (ats , reuter , afp)

Aujourd'hui
Le temps sera ensoleillé et très
chaud. En fin de journée quel-
ques nuages se développeront
sur le relief. Ils ne devraient don-
ner heu qu 'à de très rares orages.

Demain
Jeudi et vendredi: assez enso-
leillé un peu orageux. Samedi et
dimanche: en général ensoleillé,
diminution de la tendance aux
orages.'
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Ouverture de la convention démocrate d'Atlanta
Apres avoir laisse planer un doute rancunier pendant quel-
ques semaines, le pasteur noir Jesse Jackson devait défi-
nitivement sceller hier le triomphe de l'unité démocrate,
lors de la convention présidentielle d'Atlanta , aussi bien
lors de la mise au point du progamme que dans son inter-
vention dans la soirée.
Brillant second de Michœl Duka-
kis - qui est assuré d'obtenir mer-
credi la majorité des 4162 délégués
pour être dési gné dans la course à
la Maison-Blanche du 8 novembre
- et meurtri du peu de cas fai t de
lui , notamment lors du choix du
sénateur texan Lloyd Bentsen
comme candidat à la vice-prési-
dence. M. Jackson avait tonné
haut et fort. Mais le nouveau slo-
gan démocrate , lors de cette ker-
messe hyper-médiatisée de quatre
jours , est devenu comme par
enchantement l'unité avant tout, à
la suite de la rencontre (lundi) des
deux adversaires d'hier.

Aux sons de l'hymne national
joué par un orchestre des marines ,
la convention s'était ouverte lundi
à l'heure dite (18 h 01 précises, ou
22 h 01 GMT), au centre Omni de
la cité géorgienne. Flonflons , bad-
ges, ballons , drapeaux , lutte

d'influence sonore entre les «Jesse!
Jesse!» enfoncés par les «Dukakis!
Dukakis!»: tout était réuni pour
que la fêle parte sur de bons rails.
Y compris les manifestations les
plus diverses: racistes du ku-ku-
klan , homosexuels , militants anti-
avortements (134 interpellations
mardi). Même pas une petite polé-
mi que sur les mandats des délé-
gués à se mettre sous la dent.

Les plus amers étaient les fu-
meurs invétérés, privés pour la
première fois de leur plaisir dans la
grande salle de réunion.

LES RÉPUBLICAINS
PRIS À PARTIE

Les prises à partie de l'adversaire
républicain - qui tiendra lui aussi
sa convention , mi-août à La Nou-
velle-Orléans - n'ont pas manqué.
D'abord dans le discours de la tré-
sorière du Texas, Ann Richards ,
qui ouvrait le tir: «Cette élection

Les délégués déploient des banderoles en faveur de Dukakis.
(Bélino AP)

oppose ceux qui sont satisfaits de
ce qu 'ils font , à ceux qui savent
qu 'on peut mieux faire!». Et
d'ajouter que le vice- président et
candidat républicain George Bush
n 'avait «pas manifesté le moindre
intérêt pour ce qui nous préoc-
cupe».
Appelant lui aussi à l' «unité» , l'an-

cien président démocrate Jimmy
Carter (battu en 1980 par Ronald
Reagan) se prononçait sur ses ter-
res en faveur d'une politi que étran-
gère américaine «basée sur les
valeurs qui nous unissent en tant
qu 'Américains». Il faisait les
louanges , aussi bien de M. Duka-
kis que de M. Jackson , (ap)

Sous le signe de limité retrouvée

Leurs parents à l'hôpital
Les enfants sous les cocotiers

Durant les vacances, les demandes
d'admission dans les clini ques et les
homes pour personnes âgées aug-
mentent en flèche: les familles, qui
s'occupent toute l'année de leurs
parents, les confient à ces institu-
tions pour prendre la route du
soleil. Quand leur soutien se met
au vert, c'est parfois l'angoisse
pour des vieillards intransportables.
D'où de tragiques abandons.
Devant cet afflux de demandes, les
médecins réagissent et proposent
de nouvelles solutions.

Denis Inkei et Jean-Philippe Ceppi

Les spécialistes en gériatrie sont
unanimes : les personnes âgées
sont plus nombreuses à vouloir
entrer dans des homes ou des
hôp itaux durant les vacances. La
maison de convalescence «La Tour
d'Hermance» (GE), qui compte 52

lits , affiche complet en juillet et
août , ce qui n 'est pas le cas le res-
tant de l'année. A Bâle, l'Hôp ital
Félix Flatter a enregistré 32
demandes en août 1987; il n'a pu
en satisfaire qu'une quinzaine.
Pendant les vacances de cette pre-
mière moitié de l'année 1988, 144
personnes âgées ont séjourné à
l'Hôp ital Flatter pendant que leur
famille était en congé. L'été passé,
ils étaient 106.

«ÊTRE LIBRE»
Dans toute la Suisse, la demande
en lits provisoires pendant les
vacances dépasse largement l'offre.
D'après Fritz Huber , vice-prési-
dent de la Société suisse de géron-
tologie et directeur de l'Hôpital
Flatter , «50% des personnes âgées
sont à la charge de leur famille.
Mais cette solidarité des enfants
envers leurs parents est en danger :
la structure familiale change,
notamment parce que toujours
plus de femmes travaillent et que

les grands appartements se font
rares».

Ueli Mùller, président du Con-
cordat des caisses-maladie: «Le
placement des vieillards dans les
cliniques durant les vacances est
un phénomène tragique. Mais je
comprends ce besoin de liberté de
la famille une fois dans l'année.»

LE DANGER DE L'OUBLI
Si la majorité des parents accep-
tent cette séparation estivale, cer-
tains vieillards ne supportent pas
la rupture. «Coupés de leur entou-
rage, quelques patients sont déso
rientés» , ajoute Fritz Huber. Plus
dur , François Huber , de l'Office
fédéral des assurances sociales,
estime «qu'il faut préparer la per-
sonne âgée à la séparation, car,
dans certains cas, elle est trop
gâtée et a des réactions pénibles».

A l'Hôpital Flatter, le docteur
Huber est tout aussi ferme... mais
à l'égard des enfants. Ayan t goûté
à cette nouvelle liberté, certains
d'entre eux veulent en effet pro-
longer le séjour de leurs parents en
clinique. Huber : «Nous craignons
de voir ces vieillards abandonnés
définitivement à l'hôpital.» Rares,
les cas d'abandon existent. «Nous
avons dû nous occuper un jour
d'une grand-mère déposée au ser-
vice des urgences par sa famille ,
partie skier sans laisser d'adresse» ,
raconte le professeur Claude Rega-
mey, médecin-chef à l'Hôpital can-
tonal de Fribourg.

Un séjour à 1 hôpital ou en home
n'est pas gratuit, en moyenne de
100 à 120 francs par jour. Les cais-
ses-maladies couvrent la quasi-
totalité des soins prodigués à
l'hôpital. Par contre, elles refusent
de débourser plus de 9 francs par
jour pour les séjours en home.
Motif : le placement médico-social
n'est pas pris en charge. «A notre
avis, c'est à l'AVS de couvrir les
séjours en home, estime Ueli
Miiller. D'ailleurs, la rente AVS de
90 francs versée aux assurés est
suffisante. «L'AVS, de son côté,
estime qu'elle n'a pas à financer les
frais occasionnés par ces place-
ments en home, car elle n'est pas
une assurance-maladie.

«LITS FLOTTANTS»
Face aux demandes des familles,
un nouveau système, apparu il y a
10 ans, s'impose : il met à disposi-
tion des lits d'hôpitaux pour de
courtes périodes. En provenance
de Grande-Bretagne, ce système
dit «Floating beds» («lits flot-
tants») a d'abord percé à Bâle,
puis à Zurich, Lausanne, Genève,
etc.

La demande est énorme, sur-
tout pendant les vacances. A Bâle,
0 existe un office de réservation
permettant de «louer» un «floating
bed». Ces lits flottants font l'una-
nimité chez les médecins. Claude
Regamey : «Il s'agit d'un contrat
entre le médecin et la famille. Cest
une bonne solution dans la mesure
où elle équilibre les soins à domi-
cile, en permettant à la famille de
souffler.» (BRRI)

Errances de 2000 tonnes
de sucre

Qu'a fait le propriétaire d'une
entreprise de transport lucernois
de 2000 tonnes de sucre avarié à la
suite d'intempéries? Une partie a
été retrouvée dans la décharge zou-
goise d'Alznach , que les autorités
du canton ont ordonné mardi de
fermer: les plus de 320 tonnes de
sucre déposées illégalement seront

retraitées sur place. Plainte a d'ail-
leurs été déposée contre l'exploi-
tant de la décharge, ainsi que con-
tre l'entrepreneur , Robert Schùrc h,
ancien maire de la localité de
Rothenburg (LU), a indi qué hier
lors d'une conférence de presse le
directeur zougois des Travaux
publics, Paul Twerenbold. (ats)

mv LA SUISSE EN BREF
CEDRA. — La Coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs (CEDRA) limite
aux cantons d'Argovie, Zurich et
Schaffhouse ses recherches pour
un éventuel entreposage définitif
des déchets hautements radioac-
tifs dans le sous-sol cristallin. Elle
se penche par ailleurs également
sur les qualités des roches sédi-
mentaires comme lieu de
stockage. .

HEURT. — Lors d'un dépasse-
ment à Etagnières, sur la route
principale Lausanne-Yverdon, un
conducteur a heurté deux véhicu-
les survenant correctement en
sens inverse, dont l'un a été pro-
jeté sur la voie de chemin de fer
du Lausanne-Echallens-Bercher
(LEB). Par chance, aucun train
n arrivait à ce moment. Seul le
premier conducteur a été blessé
dans l'accident.

COLLISION. - Une collision
entre un camion et un vélomo-
teur, sur lequel se trouvaient deux
jeunes gens, s'est produite sur la
route de Vernier (GE). L'un des
cyclomotoristes, âgé de 18 ans, a
été mortellement blessé, tandis
que son passager a été blessé.

N1. — Le tracé fribourgeois de
la N1 entre Lôwenberg et Greng
continue d'exciter les passions. La
Société suisse pour la protection
de l'environnement a annoncé
qu'elle avait déposé une plainte
administrative auprès du gouver-
nement fribourgeois. Elle lui
reproche d'avoir rejeté prématuré-
ment un recours contre le projet.

HOLD -UP. - Deux hommes
ont perpétré un hold-up contre un
magasin de la Coop à Bâle et
emporté quelque 20.000 francs
de butin.

DECHETS. - L'Office thurgo-
vien de protection de l'environne-
ment étudie 45 sites, retenus
comme lieux possibles pour de
petits dépôts de déchets. Cet exa-
men fait suite au dépôt de quel-
que 500 recours contre la concep-
tion d'élimination des ordures
présentée il y a une année. Ce
projet prévoyait la création de
deux grandes décharges, ce qui
avait suscité de virulentes opposi-
tions.
CERFS. — Si on veut utiliser
de façon extensive toutes les sur-
faces vertes, l'élevage de cerfs
peut constituer une alternative à
la production de viande tradition-
nelle. En Suisse, il y a aujourd'hui
1 50 éleveurs de cerfs qui possè-
dent environ 3000 bêtes.
RABBIN. - Le rabbin de
Zurich, David Bollag, souhaite
devenir le premier rabbin de cam-
pagne de l'armée suisse. Il sert
déjà comme officier mais aimerait
pouvoir assister les militaires de
confession israélite et lutter contre
les préjugés attachés à la race
juive.

ACCIDENT. — Un automobi-
liste genevois, M. Paul Duvanel,
78 ans, de Thonex (GE), a été tué
dans un accident de la circulation
survenu à Founex (VD).

TOXICOMANES. - Les ser
vices sociaux de la ville de Zurich
vont mettre en place avant la fin
du mois des structures d'accueil
pour les toxicomanes. Elles seront
installées dans des trolleybus
désaffectés, évitant ainsi mise à
l'enquête et permis de construire.
Il était prévu à l'origine d'héber-
ger ces services d'accueil dans
des baraques, mais des recours
en ont bloqué la réalisation.

Francfort: la colère
d'Hamade

Le terroriste libanais présumé
Mohammed Hamade s'est mis en
colère hier, après que le tribunal
qui le juge à Francfort l'eut empê-
ché de terminer une déclaration
mettant en cause Israël et les Etats-
Unis.
«Je constate qu'on me traite ici
comme un criminel et non pas
comme un prévenu politique» a
lancé sur un ton irrité le jeune
chiite libanais, accusé de détourne-
ment d'avion , meurtre d'un
citoyen américain et importation
illégale d'explosifs en RFA.

Mohammed Hamade a semblé
regretter d'avoir importé des
exp losifs liquides en RFA, décla-
rant: «C'est une action condamna-
ble et je la réprouve.» Dans la
déclaration qu'il avait préparée
par écrit, il a souligné qu'il avait

commis cet acte parce que «dans
(son) pays, des milliers et milliers
de personnes ont été tuées et con-
tinuent d'être tuées par Israël et
son allié américain».

Tendant à ses juges des photos
montrant un massacre de popula-
tion civile, il s'est écrié, d'une voix
forte et passionnée: «Ne voyez-
vous pas qu'Israël broie les os de
nos enfants?»

Après qu'Hamade eut évoqué la
bombe atomique lancée en 1945
par les Etats-Unis sur Hiroshima
et l'engagement américain au Viet-
nam, le président du tribunal , M.
Heiner Mueckenberger , l'a inter-
rompu et levé la séance, provo-
quant la colère d'Hamade. Le juge
a souligné que l'accusé s'écartait
trop des faits précis dont il avait à
répondre, (ats, afp)

La rencontre
n'a pas  eu lieu

W Vi M MM . M

Pas de rencontre entre le colo-
nel John Garang, chef de
l'Armée de libération du peuple
soudanais, et l'homme fort de
Khartoum, Sadek Al-Mahdi.

C'est à Zurich, semble-t-il.
que le tête-à-tête aurait dû
avoir lieu. Il a été renvoyé, pour
d'obscures raisons, à Pâques ou
à la Trinité.

Un conciliabule manqué, dix
de retrouvés?...

Non pas en l'occurrence.
Sadek Al-Mahdi c 'est le Sou-
dan islamique, conquérant, con-
servateur. Garang, c 'est le sud
du pays, animiste, noir, qui
cherche à présen er son indé-
pendance.

L'ex homme fort de Khar-
toum, Novmeiry a commis de
nombreuses fautes dans la ges-
tion du pays. Il avait - du moins

pendant les premières années
de son règne - une qualité qui
les effaçait toutes: il avait su
gagner la confiance de ses com-
patriotes méridionaux et établir
la paix.

Aujourd'hui, c'est le retour
aux massacres d'antan, à la
famine plus ou moins calculée.

On en parle peu parce que
les rebelles noirs n'aiment pas
les journalistes étrangers, parce
qu'il y a sur notre planète les
tueries qu 'on clame vers le ciel
et les abattoirs sur lesquels on
fait silence.

Bref, chaque mois 6000 à
10.000 Soudanais fuient vers la
miséreuse Ethiopie. Ils y trou-
vent, paradoxalement, plus de
tranquillité et plus à manger
que dans leur pays. Ils réussis-
sent à survivre...

La rencontre de Zurich n'a
pas eu lieu, ils continueront ù
mourir.

Jusqu 'à Pâques ou à la Tri-
nité... ,

Willv BR.ANDT

Abonnez-vous à ¦¦W ii/Vffffll

TOSCANE. - Des milliers de
travailleurs ont suivi un mouve-
ment de grève, lancé dans la ville
de Massa pour réclamer la ferme-
ture définitive de l'usine chimique
dont l'incendie avait libéré diman-
che un nuage de fumées toxiques.

BIRMANIE. - Les autorités
birmanes ont révélé que 41 per-
sonnes avaient trouvé la mort par
suffocation le 18 mars dans une
fourgonnette de la police alors
qu'elles étaient emmenées vers la
prison d'Insein, à 12 km au nord
de la capitale.

TOULOUSE. - Une erreur
humaine serait à l'origine d'une
collision entre deux trains de
voyageurs, qui a fait 16 blessés
légèrement atteints, près de Tou-
louse.

NUCLEAIRE. - La Commis
sion européenne a adopté un pro-
gramme de déclassement des ins-
tallations nucléaires ainsi qu'un
programme de recherche sur la
télémanipulation dans les environ-
nements nucléaires dangereux.
NICARAGUA. - Modérés et
durs de la direction des rebelles
nicaraguayens de la Contra se
sont réunis pour tenter d'aplanir
leurs différends avant d'élire un
nouveau directorat politique.
CISJORDANIE. - Des inci-
dents ont éclaté dans le village de
Beit Sahour entre l'armée israé-
lienne et des Palestiniens rendus
furieux par la mort du jeune Djelal
Aissa Ghannam, dont le crâne a
été écrasé lundi par un bloc de
pierre tombé d'un toit utilisé
comme poste militaire.

GEOLIERS. - Les quatre
principaux syndicats de gardiens
de prison ont lancé un mot d'or-
dre de grève nationale pour pro-
tester contre l'agression dont a
été victime un de leurs collègues
lors de l'évasion dimanche de
deux détenus de la maison d'arrêt
de Bourg-en-Bresse.

TUNIS. — Mme Wassila Ben
Ammar, ex-épouse de l'ancien
président tunisien Habib Bour-
guiba, dont il a divorcé en 1986 ,
a regagné Tunis après un exil de
plus de deux ans en France.

CUBA. — Cinq personnes sont
mortes et 150 ont été hospitali-
sées après avoir bu par inadver-
tance de l'alcool méthylique el
d'autres liquides toxiques à Cama-
guey, dans le centre du Cuba.

HONGRIE. - M Karoly
Grosz, premier secrétaire du Parti
socialiste ouvrier hongrois, a quit-
té Budapest mardi pour un voya-
ge de 10 jours aux Etats-Unis.

POLOGNE. - Une grève a
éclaté samedi dans une mine de
charbon du bassin de Katowice,
capitale de la Haute Silésie.

YOUGOSLAVIE. - La prési-
dence fédérale de la Ligue des
communistes de Yougoslavie a
exigé mardi «l' arrêt immédiat des
polémiques sans principes» que
se livrent depuis une semaine la
direction du parti de la république
de Serbie et celle de la province
de Voïvodine autour d'un projet
de réforme de la Constitution pré-
voyant une limitation du degré
d'autonomie des provinces.

»? LE MONDE EN BREF
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coiffeuse(eur)
S'adresser à la rue de la Serre 63

0 039/23 33 53

L'annonce, reflet vivant du marché

êr^Fjk 
Un prix sans fausse note:
radio-recorder stéréo UTAX 2639, ;.. '.̂ .¦Il |

S 
OUC stéréo, OM et OL. Commutateur y
stéréo/mono. Micro incorporé, haut-
parleurs 2 voies. Alimentation piles et

^^^^  ̂
secteur. Dimensions: L 37,5, H 135,
P 7,5 cm. 1 an de garantie.

^̂  ̂ Gris ou pourpre 89,- seulement 
^M*****"* -§!
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Le Locle ,
j en vente dans nos magasins ou . ..

|j|g3|lf H Passez commande 24 heures sur 24!*<J mm
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Bulletin... _£* 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

 ̂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.

Nous engageons pour le 1 5 août

une sommelière
à plein temps

un apprenti cuisinier
un casserolier
à mi-temps

Prendre contact par téléphone
au 039/44 1 5 34 après 1 9 heures

Hôtel-Restaurant
Buffet de la Gare
Courtelary



Vers plus de transparence
du verrouillage en Suisse

Face aux critiques des milieux boursiers, le législateur
suisse s'apprête à rendre plus transparente la procé-
dure de verrouillage du capital des sociétés suisses
désireuses — par le biais des actions nominatives dites
liées — de se prémunir contre les OPA étrangères.

Les firmes suisses n'échappent
pas à la vague d'offres publiques
d'achat (OPA) qui submerge le
monde industriel occidental de-
puis quelques mois. Arguant de la
nécessité de maintenir leur carac-
tère suisse, nombre d'entre elles
ont cadenassé leur capital, prêtant
ainsi le flanc aux remarques acer-
bes des milieux financiers étran-
gers, qui reprochent un certain
égoïsme au système helvétique.

La tension est montée d'un
cran lors du rachat du confiseur
britannique Rowntree par Nestlé,
le mois dernier. A Londres, plu-
sieurs parlementaires ont dénoncé
ce qu'ils considèrent comme un
manque de réciprocité flagrant de
la part de la Suisse, dont les grou-
pes industriels ne se gênent pas
de jouer les ogres à l'étranger,
tout en érigeant de véritables for-
teresses à domicile.

De passage récemment en Suis-
se, M. Alain Mine, bras droit de
l'homme d'affaires italien Carlo
De Benedetti, a souhaité de son*
côté un relâchement de la prati-
que en vigueur en Suisse. «Si
vous ne le faites pas, vous vous
exposez à des mesures de rétor-
sion de la part des pays de la
Communauté européenne», a-t-il
averti.

En Suisse, les critiques les plus
virulentes ont été le fait des fon-
dations de placement et des mi-
lieux boursiers, pour qui le ver-
rouillage du capital , par son
caractère dissuasif pour les inves-
tisseurs étrangers, entraîne le ris-
que d'une dépréciation générale
de la cote. «On allait au-devant
d'un désastre» , commente aujour-
d'hui le président de l'Association

des bourses suisses, Georges E.
Urban, interrogé par l'ATS.

C'est pourquoi M. Urban salue
les propositions d'une commis-
sion du Conseil des Etats chargée
d'améliorer la transparence du
système. Il estime qu'elles tien-
nent compte des intérêts «légiti-
mes» du vendeur de titres en lui
offrant davantage de garanties.

C'est aussi l'avis de l'Associa-
tion suisse des banquiers (ASB)
qui, par la voix de son secrétaire
général Jean-Paul Chappuis, re-
marque qu'il s'ag it d'un «pas
dans la bonne direction» , même
si «une ou deux choses» ne sonl
encore «pas très heureuses» .

Figurant dans le Code des obli-
gations au chapitre du droit des
sociétés anonymes, ces modifica-
tions seront examinées par la
petite Chambre du parlement du-
rant sa session d'automne pro-
chain. Leur entrée en vigueur est
prévue pour l'été 1991.

LE DROIT EN VIGUEUR
Le droit en vigueur permet à une
société de sanctionner l'acquéreur
d'actions nominatives suisses
sans indication de motifs. Cet
arbitraire sera levé en vertu des
nouvelles dispositions. Est con-
sidéré notamment comme juste
motif le maintien du caractère
suisse de la société.

Si les actions ont été acquises
en bourse, la société n'est pas
tenue d'indiquer le motif mais elle
devra s'engager à les rembourser
à leur valeur boursière. Sur ce
point, somme toute ambigu, il ris-
que d'y avoir encore débat au
Parlement.

(ats)

OPA hostiles

Jeans exportés aux USA: faux certificats d origine
Une firme, zougoise a exporté en
1984 vers les Etats-Unis et
l'Arabie Séoudite des jeans
munis de faux certificats d'ori-
gine. Ces jeans étaient fabri-
qués en Hongrie avec des étof-
fes provenant d'Italie.

Le Tribunal pénal supérieur du
canton de Zoug a condamné le
chef de l'entreprise pour atteinte à
l'ordonnance sur les certificats
d'origine à trois mois de prison

avec sursis et a 20.000 francs
d'amende.

Le seul membre du Conseil
d'administration de la firme a
écopé d'une amende de 7000
francs pour délit par négligence.
Le jugement a été publié mardi.

C'est l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures qui a
entrepris cette procédure contre la
firme zougoise. Le représentant de
l'office a déclaré devant le tribu-

nal que la Suisse était un des
pays les plus libéraux en matière
d'importation de textiles. Les tex-
tiles hongrois aux Etats-Unis relè-
vent des quotas touchant les
importations provenant des pays
de l'Est et de l'Extrême-Orient
dans le cadre de l'accord multifi-
bres.

Pour détourner l'accord multifi-
bres les jeans étaient d'abord
introduits en Suisse, où ils

n étaient pas soumis à des limites
quant à la quantité importée.
Dans un deuxième temps, les tex-
tiles étaient déclarés avec des cer-
tificats d'origine italiens, et pou-
vaient ainsi être exportés vers les
Etats-Unis. Le directeur de la
firme a enfreint à 17 reprises
l'ordonnance sur les certificats
d'origine.

Le Tribunal pénal supérieur a
confirmé le jugement rendu en
première instance, (ats)

Augmentation de la consommation
mondiale d'énergie en 1987

La consommation mondiale d énergie primaire
(pétrole, gaz naturel, charbon et électricité) exprimée
en équivalent pétrole a augmenté de 2,8 % l'an der-
nier pour atteindre 7,81 mrds de tonnes. Cette pro-
gression est plus forte que celle des deux années pré-
cédentes, indique la «BP Statistical Review of World
Energy» diffusé mardi.
Le pétrole, dont la part est en
léger recul, demeure le type
d'énergie le plus utilisé avec 37,6
(38,1 en 1986) pour cent du
total. Viennent ensuite le charbon
avec 30,6 (30,5) pc, le gaz natu-
rel avec 19,9 (19,6) pc, l'énergie
hydro-électrique avec 6,7 (6,8)
pc, et l'énergie nucléaire avec 5,2
(5) pc.

Si la production de pétrole a
légèrement régressé à 2,925
(2,932) mrds de tonnes ou 60,2
(60,30 mio. de barils par jour
(bpj), la consommation a quant à
elle atteint 61 ,2 (60,3) mio. de
bpj. Le producteur le plus impor-

tant demeure l'URSS avec 12,7
(12,6) mio. de bpj devant les
Etats-Unis (9,9/10,3 mio. de bpj)
et l'Arabie séoudite (4,4/5 ,2 mio.
de bpj). Les pays de l'OPEP ont
dans leur ensemble produit 19
(19,6) mio. de bpj.

Au rythme actuel de produc-
tion, les réserves prouvées de
pétrole suffisent pour encore 41,5
années, soit pour dix ans de plus
que l'année précédente en raison
de modification d'estimation de
certains pays dont notamment
l'Iran et l'Irak. Les pays du
Moyen-Orient disposent des réser-
ves les plus importantes qui suffi-

sent pour plus de cent ans à leur
rythme actuel de production.

Aux mêmes conditions que
pour le pétrole, les réserves de
charbon sont suffisantes pour
encore 222 ans. La production de
l'année dernière, 2,43 (2,35)
mrds de t. en équivalent pétrole,
a été inférieure à la consomma-
tion de 2,39 (2,32) mrds de t.
L'URSS dispose des réserves les
plus importantes, suivi des Etats-
Unis, de la Chine et de l'Europe
de l'Ouest.

LA PROGRESSION
LA PLUS FORTE

C'est l'énergie nucléaire qui a
enregistré la plus forte progres-
sion de consommation qui a
atteint 404 (+7,3 %) mio. de t.
équivalent pétrole. La consomma-
tion d'énergie hydro-électrique a
augmenté de 1,3 % à 524 mio.
de t. Ensemble, ces deux types
d'énergie ne représentent toute-

fois que 11,9 % du total et leur
part est demeurée pratiquement
stable.

Les autres sources d'énergie
telles que le bois, la tourbe ou les
combustibles biologiques n'en-
trent pas dans les statistiques de
BP en raison de l'insuffisance de
documentation les concernant. Le
rapport relève néanmoins que ces
sources d'énergie sont souvent
vitales pour les pays du tiers
monde en particulier.

Remarques
L'équivalent pétrole correspond
environ à :
• 1,5 mio. de t. de charbon
• 3 mio de t. de lignite
• 1,111 mrd de m3 de gaz natu-

rel
• 12 mrds de kWh pour obtenir
une quantité d'énergie équiva-
lente à celle résultant de la com-
bustion de 1 mio. de t. de
pétrole, (ats)

RFA. — La croissance économi-
que en RFA pourrait tomber
l'année prochaine au-dessous de
la barre des 2% et atteindre
1,75% en volume dans l'hypo-
thèse d'une stabilité des parités
monétaires, indique un rapport
sur la RFA publié à Bonn par
l'Organisation pour la coopération
et le développement économique
(OCDE).

GATT. — Alors que les discus-
sions ont repris lundi au sein du
groupe de négociation sur les ser-
vices, un groupe de travail du
GATT, la Suisse précise et élargit
certains éléments de sa première
proposition, présentée le 11

décembre dernier. Pour la Suisse,
souligne-t-on au sein de la déléga-
tion helvétique, il est essentiel
que le cadre recherché ait un
caractère «authentiquement»
multilatéral.
SANDOZ. — Au cours du pre-
mier semestre de cette année, le
groupe Sandoz a réalisé un chiffre
d'affaires de 5,1 milliards de
francs, ce qui représente une pro-
gression de 9% par rapport à la
même période de l'année passée.
Le bénéfice a évolué comme
prévu et est qualifié de «réjouis-
sant». En conséquence, Sandoz
escompte un «bon résultat» pour
l'ensemble de cette année.

BANQUES. — Les dix premiè-
res banques du monde sont japo-
naises et aucune banque améri-
caine ne figure dans le classement
des 25 premières, en raison
essentiellement de la baisse du
dollar au cours des dernières
années, indique une étude
publiée par le magazine spécialisé
American Banker.
HILTI. — Au premier semestre
de cette année, le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe liechten-
steinois Hilti a progressé de 12%
à 781 millions de francs. En mon-
naies locales, la croissance se
monte à 15%, a précisé mardi le
groupe, dont les bénéfices ont

augmenté davantage que les ven-
tes durant la même période.

TRANSPORT. - Les entre
prises de transport du trafic tou-
ristique, confrontées à une con-
currence toujours plus dure sur le
marché des loisirs et des vacan-
ces, ont de plus en plus de peine
à satisfaire les exigences grandis-
santes tout en assurant l'équilibre
financier. Elles sont toutefois
conscientes de leur responsabilité
envers le pays touristique qu'est
la Suisse, a déclaré au cours d'un
voyage de presse le président de
l'Union des transports publics
(UTP), André Genoud.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 436.— 439.—
Lingot 21.600.— 21.850.—
Vreneli 131.— 142.—
Napoléon 127.50 132.50
Souverain s 101.75 105.75

Argent
$ 0nce 7.15 7.17
Lingot 349.— 364.—

Platine
Kilo Fr 26.860.— 27.260.—
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Suspendue
jusqu'au

8 août 1988

INVEST DIAMANT

Juillet 1988: 220

A m cours du 18.07.88
B = cours du 19.07.88

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

A B
Roche b/jce 123500.— 122000.—
Roche 1/10 12325.— 12225.—
Kuoni 38000.— 35500.—

C. F. N. n. 950.— 1000.—
B. Centr. Coop. 870.— 860.—
Crossair p. 1450.— 1450.—
Swissair p. 1185.— 1165.—
Swissair n. 990.— 970—
Bank Leu p. 2675.— 2720—
UBS p. 3310.— 3290.—
UBS n. 630.— 620.—
UBS b.p. 118.50 117.—
' SBS p. 387.— 381—

SBS n. 289.— 287.—
SBS b.p. 308.— 304.—
CS. p. 2610.— 2590—
CS. n. 479.— 476.—
BPS 1760.— 1730—
BPS b.p. 164.— 162.—
Adia Int. 8575.— 8500.—
Elektrowatt 3100.— 3070—
Forbo p. 3185.— 3190.—
Galenica b.p. 640.— 635.—
Holder p. 5350— 5300.—
Jac Suchard 7925.— 7875.—
Landis B 1270— 1260.—
Motor Col. 1520.— 1510.—
Moeven p. 5610.— 5500—
Buhrle p. 1070.— 1055.—
Buhrle n. 240.— 238.—
Buhrle b.p. 250.— 246.—
Schindler p. 5300.— 5250.—
Sibra p. 434.— 426.—
Sibra n. 325.— 325.—
SGS' 4980.— 4920.—
SMH 20 87.— 85.—
SMH 100 303.— 298.—
LaNeuchât 845.— 840.—
Rueckv p. 13250.— 13000.—
Rueckv n. 6010— 6000.—
Wthur p. 5500.— 5440.—
Wthur n. 2600— 2600 —
Zurich p. 5950.— 5870.—
Zurich n. ' 2610— 2600 —
BBCI-A- 2345.— 2315.—
Ciba-gy p. 3360.— 3340.—

Ciba-gy n. 1600— 1580.—
Ciba-gy b.p. 2245.— 2245.—
Jelmoli 2560.— 2520.—
Nestlé p. 8550.— 8475.—
Nestlé n. 4175.— 4160.—
Nestlé b.p. 1350— 1315.—
Sandoz p. 12850.— 12650.—
Sandoz n. 5200.— 5200.—
Sandoz b.p. 2095.— 2060.—
Alusuisse p. 802.— 809.—
Cortaillod n. 2750.— 2690.—
Sulzer n. 4750.— 4675.—
Inspectorate p. 2050— 2065.—

A B
Abbott Labor 70.— 69.—
Aetna LF cas 70.— 69.75
Alcan alu 51.25 50.—
Amax 38.— 37.—
Am Cyanamid 79.— 77.75
ATT 41.50 ' 40.75
Amoco corp 117.50 117.—
ATL Richf 127.50 126.—
Baker Hughes 24.25 23.75
Baxter " 30.75 30.50
Boeing 92.— 89.25
Unisys 53.50 54.25
Caterpillar 101.50 98.50
Citicorp 37.50 37 —
Coca Cola 59.25 57.50
Control Data 39.25 37.50
Du Pont 140.— 137.—
Eastm Kodak 67.25 66.50
Exxon 72.75 71.—
Gen. Elec 68.— 66.25
Gen. Motors 123.50 122.50
GulfWest 68.50 67.50
Halliburton 46— 45.75
Homestake 23.50 23.25
Honeywell 104.— 103.50
Inco ltd 53.50 52.50
IBM 197.— 193.50
Litton 122.— 11950
MMM 99.50 98.—
Mobil corp 69.— 69.—
NCR 95.— 94.50
Pepsico Inc 56.— 55.—
Pfizer 79.50 77.50
Phil Morris 141 — 140.—
Philips pet 24.75 26.25
Proct Gamb 116.50 115.50

Rockwell 34.— 32.25
Schlumberger 53.— 53.—
Sears Roeb 57.— 56.50
Smithkline 71.25 70.25
Squibb corp 101.— 99.50
Sun co inc 89.50 89.75
Texaco 71.— 71.—
Warner Lamb. 107.— 105.—
Woolworth 78.50 77.50
Xerox 85.50 83.25
Zenith 38.25 38.75
Anglo am 25.— 24.75
Amgold 114.— 114.50
De Beers p. 18.25 18.25
Cons. Goldt I 27.— 26.75
Aegon NV 61.75 61.—
Akzo 98.50 98.25
Algem Bank ABN 33.50 33.—
Amro Bank 54.75 54.50
Philips 25.50 25.—
Robeco 68.75 69.—
Rolmco 65.75 65.75
Royal Dutsch 170— 172.—
Unilever NV 82.75 81.75
Basf AG 216.— 213.50
Bayer AG 246.— 242.—
BMW 436.— 432.—
Commerzbank 192.— 188.—
Daimler Benz 585.— 580.—
Degussa 295— 293.—
Deutsche Bank 392.— 389.—
Dresdner BK 213— 211.50
Hoechst 229.50 225.—
Mannesmann 130.— 129.—
Mercedes 481.— 470.—
Schering 430.— 420.—
Siemens 353.— 349—
Thyssen AG 122.50 120.—
VW 219— 214.—
Fujitsu ltd 19.50 19.—
Honda Motor 22.25 21.50
Nec corp 24.50 24.50
Sanyo eletr. 9.30 8.90
Sharp corp 14.50 13.50
Sony 62.— 60.—
Norsk Hyd n. 49— 49.50
Aquitaine 79.75 77.—

A B
Aetna LF & CAS 45.- 44%
Alcan 32% 32*

Aluminco ot Am 54% 53%
Amax Inc 24% 2354
Asarco Inc 27% 27%
ATT 26% 26%
Amoco Corp 76% 76.-
Atl Richtld 8214 81%
Boeing Co 58.- 57%
Unisys Corp 35% 34%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 63% 62%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 3714 37%
Dow chem. 89.- 88%
Du Pont 89% 88%
Eastm. Kodak 43% 42%
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 43.- 42%
Gen. Motors 79% 79%
Halliburton 29% 29.-
Homestake 15% 15%
Honeywell 66% 63%
Inco Ltd 34% 33%
IBM 125% 124-
ITT 51 % 50%
Litton Ind 77% 77%
MMM 63% 62%
Mobil corp 44% 44%
NCR 61% 58%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc
Ph. Morris 90% 89%
Phillips petrol 17% 16%
Procter & Gamble 74% 73%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 64% 63%
Sun co 58% 58.-
Texaco inc 46.- 45%
Union Carbide 25% 24%
US Gypsum
USX Corp. 31% 30%
UTD Technolog 38% 37%
Warner Lambert 68% 67%
Woolworth Co 49% 49%
Xerox 54% 53%
Zenith elec 24% 

¦ 24%
Amerada Hess 29% 28%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 48.- 47%

Motorola inc 49% 49%
Polaroid 34.- 34.-
Raytheon 66% 65%
Ralston Purina 76% 76%
Hewlett-Packard 53% 52%
Texas instrum 44% 43%
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 54% 54%
Schlumberger 34% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

_ Û Î Ẑ_H
A B

Ajinomoto 2870.— 2900.—
Canon 1300— 1260.—
Daiwa House 1750.— 1720.—
Eisai 1930.— 1910.—
Fuji Bank 2980— 2930.—
Fuji photo 3580— 3570.—
Fujisawa pha 1760.— 1730.—
Fujitsu 1710.— 1660.—
Hitachi 1780.— 1730.—
Honda Motor 1930.— 1910—
Kanegafuj i 960— 960.—
Kansai el PW 3150.— 3120.—
Komatsu 817.— 804 —
Makita elct. 1720— 1700.—
Marui 2960.— 3000.—
Matsush el I 2570.— 2520.—
Matsush elW 1980.— 1960.—
Mitsub. ch. Ma 730.— 705.—
Mitsub. el 976— 950—
Mitsub. Heavy 995— 935 —
Mitsui co 910— 920—
Nippon Oil 1090.— 1080.—
Nissan Motor 1240— 1180.—
Nomura sec. 3650.— 3600—
Olympus opt 1130.— 1100.—
Ricoh 1260— 1240.—
Sankyo 1860— 1860.—
Sanyo élect. 810— 782.—
Shiseido 1760.— 1730.—
Sony 5330.— 5230.—
Takedachem. 2510.— 2460.—
Tokyo Marine 1800— 1800.—
Toshiba 1080.— 1050.—
Toyota Motor 2700.— 2660.—
Yamanouchi 3740.— 3660.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.50 1.58
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.48 2.73
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling aut 11.70 12.-
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.53 1.56
1$ canadien 1.27 1.30
1£ sterling 2.585 2.635
100 FF 24.20 24.90
100 lires -.1105 -.113
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.149 1.161
100 fl. holland. 73.10 73.90
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.72 11.84
100 escudos -.995 1.035



Questions imaginaires
- Si vous étiez une chose?
- Je voudrais être un gadget, car ça ne sert .à rien!

- Si vous étiez une manifestation?
- Je voudrais être une exposition.

- Si vous étiez un véhicule?
- Je voudrais être un side-car. De course et décoré.

- Si vous étiez un sens?
- Je voudrais en être deux, la vue et l'ouïe.

Artiste No 8
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 minuit
les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du prix de fidélité

Haute vallée

s Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle inédite

Droits réservés Cosmopress, Genève

Il l'interrompit:
- Voilà ce que nous allons faire: Vous m'avez dit que

nous étions ici; en Haute Vallée, à six heures du relais.
Pas demain , mais dans trois jours, dans quatre, lorsque
ma cheville sera assez ferme, nous chausserons tous les
deux nos skis. Ferdinand restera bien ici une journée
tout seul. Nous irons au Relais tous les deux, c'est le
chemin pour descendre sur Allos où je trouverai le car,
nous nous y arrêterons pour nous y reposer , je serai si
heureux de présenter ma fiancée... ma femme.

Elle ne dit rien, baissa la tête, rentra dans la maison.
Une femme, oui, vraiment, et qui voyait plus loin que
les mots!

* * *
Ils partirent le jeudi , tous les deux, après le repas de
midi et ils virent longtemps Ferdinand qui agitait sa
main sur le seuil de la maison. Pour qu'il peinât moins
elle avait pris dans son sac la moitié des affaires de Jac-
ques et cela lui semblait, à lui , l'image de ce que serai t
leur existence. Ils allaient doucement afin qu'il ne for-
çat pas sa cheville. Elle marchait la première, choisis-
sait les passages, évitait les bosses et les creux , lui fai-
sait son chemin. Parfois elle s'arrêtait , inquiète,
demandant s'il ne la suivait pas avec peine, mais il l'a
rattrapait bientôt et son rire franc et large la rassurait.
Alors elle se serrait contre lui et , la tête en arrière,
quand elle rouvrait les yeux et détachait ses lèvres des
siennes , elle voyait le ciel d'un bleu profond dans

lequel tournai t, haut, un épervier roux.
Lui, grisé, pensait à l'avenir, mais elle se disait qu'il

fallait goûter ces minutes qui ne se renouvelleraient
sans doute jamais et elle s'ingéniait à les faire durer.

Ils n'arrivèrent au Relais qu'à la tombée du jour. Ils
avaient décidé d'y passer la nuit. Il partirait , lui, le len-
demain pour Allos, elle regagnerait, elle, sa Haute Val-
lée. Depuis que le Relais était en vue ils se taisaient.
Personne ne les avait encore repérés, sans doute parce
qu'ils venaient du côté de la montagne, pourtant c'était
l'usage, dans ce lieu isolé, de signaler les visiteurs et de
les découvrir de loin à la lorgnette. Une curieuse
angoisse étreignait le cœur d'Hélène. Qu'allait-elle
trouver là? Qu'étaient-ils ces «amis» de Jacques. N'y
avait-il pas là un monde qui commençait et auquel elle
étai t étrangère?

Ils étaient tout près maintenant. Rien ne bougeait et
pourtant un mince filet de fumée montai t droit dans le
ciel déjà plombé par la nuit descendante. Soudain la
porte s'ouvri t, une silhouette se découpa. Dans le
calme du soir une voix parvint jusqu'à eux:
- Jacques! ...c'est toi?
Une autre silhouette apparut:
- Mais non , voyons, ce n'est pas lui.
- Si... si... dit une troisième... c'est lui... c'est lui...
- Et pas tout seul! dit une autre voix.
Ils étaient tous sortis sur le seuil et, comme ils

n'avaient pas leurs skis aux pieds, ils attendaient sans
s'avancer. Jacques, lui, hâtait l'allure, se jetait en avant
de toute la force de ses bâtons. Hélène le suivait, mais
elle ne faisait rien pour le rejoindre.
- Mes amis... me voilà... c'est moi... Jacques...
Ils l'entouraient , lui serraient les mains, l'aidaient à

décharger son sac, à retirer ses skis. Simone, Jeanine,
paraissaient les plus excitées, les plus joyeuses. Ni les
uns ni les autres ne semblaient s'apercevoir de la pré-
sence de cette grande fille mince, si différente avec ses
habits et son aspect de ce qu'ils étaient tous avec leurs
«après-skis» fourrés, leur «anoraks» du bon faiseur,
leurs «fuseaux» bien coupés. Jacques, lui-même,
paraissai t avoir oublié Hélène.

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

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

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

Indice 1
Complétez la grille ci-dessous en tenant compte des définitions et des lettres
déjà en place.

Le mot RECLAMES se lit verticalement dans la première colonne. La grille
complète, mélangez les lettres de la dernière colonne de façon à former la ville
natale de l'artiste de ce jour. (Selon Larousse)

Freiné

Pour creuser

Unité de mesure

Rongeur

Soutenir

Etre peu fondé

Stabilisant

Vent

Indice 2 .
Placez dans le carré, ci-dessous quatre chiffres différents (quatre fois chacun,
bien sûr) qui, additionnés, donnent les sommes indiquées.

Chaque chiffre ne doit se trouver qu'une seule fois dans chaque ligne horizon-
tale et dans chaque colonne verticale.

Vous devez pouvoir lire tant dans la première ligne que dans la première
colonne la date de naissance du personnage.

Indice 3
Ajoutez à chacun des mots donnés une lettre, à glisser entre deux lettres (ni au
début ni à la fin du mot) de façon à former un mot nouveau, de cinq lettres.

Il y a peut-être plusieurs possibilités, mais à vous de trouver celle qui vous per-
mettra, en Usant à la suite les lettres ajoutées, de composer la spécialité de
l'artiste.

Indice 4
Remplissez l'escalier (une lettre de plus, puis de moins à chaque marche pour
composer un nouveau mot) et vous aurez deux indications concernant notre
artiste.

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant

Le choc des prix

Le poids 0f&x *\de *£%00
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Sexe: féminin. Annonce réf.: F 34420
Age: 42 ans.
Physique: très agréable, yeux bruns en amande.
Profession: formation d'enseignante.
Hobbies: lecture, théâtre, cinéma, danse.
Qualités: sympathique, souriante, avenante.
Défauts: timide et plutôt casanière.
Rêves: homme simple, cultivé, rassurant.

Sexe: féminin. Annonce réf.: F 35280
Age: 28 ans.
Physique: très jolie rousse aux yeux verts, élancée.
Profession: employée de commerce , assistante de direction.
Hobbies: peinture, lecture, concerts, gastronomie.
Qualités: moderne, attirante, positive, naturelle.
Défauts: timide et réservée , trop modeste.
Rêves: partenaire grand, aimant l'improvisation.

Annonce réf. : Mit-
Nom : .À
Prénom : f *
Rue : 
Localité : 
Tpl-: 
à heures
Mon âge: 

alliant
Agence matrimoniale ^"̂
Maladière 8
1920 Martigny
Tél. 026/2 93 72
9h-20h 

I

Sexe: masculin. Annonce réf .: M 103G0
Age: 30 ans.
Physique: yeux bleus, cheveux châtains.
Profession: employé de commerce.
Hobbies: toutes les musiques, lecture.
Qualités: sociable, gai, dialogue ouvert .
Défauts: rêveur, un peu trop consciencieux.
Rêves: femme compréhensive, sportive.

Sexe: masculin. Annonce réf.: M 9440
Age: 44 ans.
Physique: élégant, soigné, cheveux clairs.
Profession: fondé de pouvoir.
Hobbies: ski , montagne, bricolage, voyage, nature.
Qualités: dynamique, entreprenant , calme, ouvert.
Défauts: exigeant , plutôt un peu trop ordonné.
Rêves: jeune femme dynamique, libre, adaptable.

?__?
*t__K* Direction
3QQÇ de police
Mise au concours

La Direction de police met au concours un poste de

manœuvre
à la signalisation

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



Juniors A
1er DEGRÉ

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Comète 7 7 0 0 22- 9 14
2. Le Locle 7 4 1 2  15-12 9
3. Hauterive 7 3 1 3  16-11 7
4. Fontainemelon 7 3 1 3 14-12 7
5. Colombier 7 3 1 3  16-18 7
6. Superga 7 2 2 3 20-19 6
7. Le Parc 7 2 1 4  11-20 5
8. Serrières 7 1 1 5 15-28 3

Champion cantonal 1988: Comète,
renonce à une promotion en inter A2

2e DEGRÉ

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 6 6 0 0 3 5 - 5 1 2
2. Floria 6 3 1 2  18-15 7
3. Fleurier 6 3 1 2  11- 8 7
4. Saint-Biaise 6 2 1 3  10-22 5
5. Cortaillod 6 2 0 4 8-19 4
6. Marin 6 1 1 4 6-10 3
7. Cornaux 6 1 0 5 4-13 2

Champion de groupe: Boudry
Homologué 0-0 = 0 point: Cornaux - Fleu-
ier

Juniors B
1er DEGRÉ

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Hauterive 9 9 0 0 36- 7 18
2. Gen.s/Coffrane 9 6 1 2 22-16 13
3. Marin 9 6 0 3 33-13 12
4. Fleurier 9 3 3 3 13-26 9
5. Dombresson 9 3 2 4 18-22 8
6. Saint-Imier 9 3 1 5 14-15 7
7. Audax 9 3 0 6-14-24 6
8. Floria 9 2 1 6  15-22 5
9. Travers 9 1 3 5 10-17 5

10. Le Parc 9 1 1 7  12-25 3

Champion cantonal 1988: Hauterive,
promu en catégorie inter B2
Relégués en 2e degré: Travers, Le Parc
Homologué 0-0 = 0 point: Saint-Imier ¦
Marin; Floria - Travers

2e DEGRÉ

GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 8 8 0 0 57- 9 16
2. Ticino 8 4 1 3 29-17 9
3. Colombier 8 3 2 3 20-23 8
4. Sonvilier 8 1 1 6 10-38 3
5. Etoile 8 1 1 6  15-44 3

Champion de groupe: Deportivo, promu en
1er degré
Homologué 0-0 = 0 point: Sonvilier ¦
Colombier

GROUPE 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 6 6 0 0 42- 5 12
2. NE Xamax 6 3 0 3 26- 9 6
3. Corcelles 6 3 0 3 19- 9 6
4. Auvernier 6 0 0 6 3-67 0

Champion de groupe: Lignières, promu en
1 er degré

Juniors C
1er DEGRÉ

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier 7 6 0 1 1 9 - 9 1 2
2. Cornaux 7 4 1 2 22-12 9
3. Châtelard 7 3 2 2 17-10 8
4. NE Xamax 7 3 1 3  18-12 7
5. Hauterive 7 3 1 3 23-19 7
6. Saint-Biaise 7 3 1 3 18-19 .7
7. Chx-de-Fds 7 3 0 419-19 6
8. Marin 7 0 0 7 6-37 0

Champion cantonal: Saint-Imier, renonce à
une promotion en inter C2
Relégué en 2e degré: Marin

2e DEGRÉ

GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cortaillod 7 6 0 1 31-10 12
2. Béroche 7 5 1 1 29-12 11
3. Fleurier 7 4 1 2 29-15 9
4. Boudry 11 7 4 1 2 20-13 9
5. Pts-de-Martel 7 2 3 2 21-19 7
6. Serrières 7 2 1 4 7-24 5
7. Couvet 7 0 2 5 13-34 2
8. Colombier 7 0 1 6  7-31 1

Champion de groupe: Cortaillod, promu en
1er degré

2e DEGRÉ

GROUPE 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax II 7 6 1 0 37- 4 13
2. Dombresson 7 5 0 2 25- 7 1C
3. Fontainemelon 7 4 0 3 23-16 8
4. Comète 7 4 0 3 21-20 8

5. Boudry I 7 2 2 3 13-25 6
6. Corcelles 7 2 0 5 18-24 4
7. Cressier 7 1 2  4 10-20 4
8. Gen.s/Coffrane 7 1 1 5 14-38 3

Champion de groupe: NE Xamax II, promu
en 1 er degré

GROUPE S

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 6 5 1 0 23- 8 11
2. Le Parc 6 4 0 2 19- 9 S
3. Superga 6 3 0 3 22-13 6
4. Floria 6 2 2 2 5 - 9  6
5. La Sagne 6 2 0 4 14-18 A
6. Ticino 6 2 0 4 7-26 4
7. Les Bois 6 1 1 4  8-15 3

Champion de groupe: Deportivo, promu er
1er degré

Juniors D
1er DEGRÉ

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Hauterive 7 6 1 0 4 6 - 5 1 3
2. Colombier 7 6 0 1 32- 7 12
3. Corcelles 7 3 3 1 16-13 9
4. NE Xamax I 7 3 2 2 15-18 8
5. Cornaux 7 3 0 4 17-28 6
6. Marin 7 2 1 4  16-19 5
7. Le Locle 7 1 1 5  9-21 3
8. La Chx-de-Fds 7 0 0 7 7-47 0

Champion cantonal 1988: Hauterive

Relégué en 2e degré: La Chaux-de-Fonds

2e DEGRÉ

GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 8 8 0 0 39-11 16
2. Gorgier 8 7 0 1 35-10 14
3. Couvet 8 6 0 2 36-18 12
4. Boudry 8 4 1 3 22-18 9
5. Auvernier 8 3 2 3 33-21 8
6. Béroche 8 3 1 4  14-24 7
7. Noiraigue 8 1 1 6 13-24 3
8. Cortaillod 8 1 0 7 16-37 2
9. Môtiers 8 0 1 7 7-52 1

Champion de groupe: Fleurier, promu en
1 er degré

GROUPE 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Landeron 8 7 1 0 50- 9 15
2. NE Xamax II 8 6 0 2 46- 6 12
3. Lignières 8 6 0 2 23-11 12
4. Saint-Biaise 8 5 1 2 22-20 11
5. Comète 8 5 0 3 20-31 10
6. Cressier 8 2 0 6 11-42 4
7. Dombresson 8 1 2 5 9-26 4
8. Châtelard 8 O 2 6 7-27 2
9. Fontainemelon 8 0 2 6 4-40 2

Champion de groupe: Le Landeron, promu
en 1er degré

GROUPE S

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Parc 8 8 0 0 60-10 16
2. Sonvilier 8 7 0 1 35-13 14
3. Saint-Imier 8 6 0 2 34-16 12
4. Superga 8 4 0 4 25-41 8
5. Etoile 8 3 0 5 29-29 6
6. Bôle 8 2 0 6 10-25 4
7. Ticino 8 1 1 6  18-33 3
8. Pts-de-Martel 8 1 1 6 14-35 3
9. Deportivo 8 1 0  7 20-43 2

Champion de groupe: Le Parc, promu er
1er degré

Homologué 0-0 = 0 point: Bôle - Ticino

Juniors E
1er DEGRÉ

GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax I 7 5 1 1 42-14 11
2. Le Parc I 7 5 1 1 37-11 11
3. Saint-Imier 7 4 2 1 25-13 10
4. Fleurier 7 4 2 1 30-21 10
5. Deportivo II 7 3 1 3 25-17 7
6. Couvet 7 2 0 5 20-32 4
7. Etoile 7 1 1 5  14-46 3
8. Ticino 7 0 0 7 7-46 0

Match d'appui pour le titre de champion
de groupe: NE Xamax - Le Parc 9-1

GROUPE 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Landeron I 7 5 2 0 28-10 12
2. Cornaux I 7 5 0 2 24- 9 10
3. Marin I 7 4 2 1 23-10 10
4. Colombier ! 7 4 1 2 28-15 9
5. Dombresson 7 4 1 2  22-15 9
6. Hauterive 7 1 0 6 20-25 2

. 7. NE Xamax II 7 1 0  6 7-28 2
8. Cortaillod 7 1 0  6 8-48 2

Champion de groupe: Le Landeron
Finale: Le Landeron - NE Xamax 6-4

2e DEGRÉ

GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Chx-de-Fds 7 6 0 1 50- 8 12
2. Les Bois 7 6 0 1 43- 7 12
3. Deportivo I 7 4 1 2  17-18 9
4. Le Locle 7 4 0 3 32-19 8
5. Le Parc II 7 3 1 3  12-19 7
6. Les Brenets 7 2 0 5 13-36 4
7. La Sagne 7 0 2 5 3-29 2
8. Le Parc III 7 1 0  6 11-45 2

Champion de groupe: La Chaux-de-Fonds

GROUPE 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Corcelles 6 4 1 1 25-16 9
2. Colombier III 6 4 0 2 35-19 8
3. Comète I 6 4 0 2 22-17 8
4. Boudry II 6 3 1 2 32-22 7
5. Coffrane 6 2 1 3  13-16 5
6. Dombresson II 6 2 0 4 10-28 4
7. Pts-de-Martel 6 0 1 5 15-34 1

Champion de groupe: Corcelles

GROUPE S

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Gorgier 7 6 1 0 37- 3 13
2. Châtelard 7 6 1 0 31- 4 13
3. Boudry I 7 5 0 2 32-17 10
4. Colombier II 7 4 0 3 20-15 8
5. Béroche 7 3 0 418-30 6
6. Hauterive II 7 2 0 5 17-30 4
7. Auvernier 7 1 0 6 19-32 2
8. Comète II 7 0 0 7 3-46 0

Champion de groupe: Gorgier

GROUPE 4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise 7 6 1 0 50- 8 13
2. Marin II 7 5 1 1 42-12 11
3. Cressier I 7 5 0 2 57-18 10
4. Le Landeron H 7 5 0 2 28-16 10
5. Marin III 7 2 0 5 26-38 4
6. Lignières 7 2 0 5 25-47 4
7. Cornaux II 7 2 0 5 19-42 4
8. Cressier II 7 0 0 7 8-74 0

Champion de groupe: Saint-Biaise

Juniors F
1er DEGRÉ

GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax I 7 7 0 0 63-11 14
2. Chx-de-Fds I 7 5 1 1 46-14 11
3. Colombier I 7 5 0 2 37-12 10
4. NE Xamax II 7 3 2 2 35-21 8
5. Dombresson I 7 3 1 3 30-30 7
6. Châtelard I 7 1 ' 1 5 16-24 3
7. Fleurier 7 1 1 5 7-57 3
8. Etoile 7 0 0 7 5-70 0

Champion cantonal 1988: NE Xamax

2e DEGRÉ

GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry I 8 7 1 0 63- 7 15
2. Bôle 8 7 1 0 57-11 15
3. Marin I 8 4 1 3  21-24 9
4. Cortaillod 8 3 2 3 39-25 8

5. Béroche 8 3 1 4 23-29 7
6. Lignières 8 3 0 5 35-42 6
7. .Colombier II 8 3 0 5 18-41 6
8. Corcelles II 8 2 0 6 17-54 4
9. Saint-Biaise 8 1 0 7 10-50 2

Champion de groupe: Boudry

GROUPE 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Gen.s/Coffrane 8 8 0 0 50- 7 16
2. Marin II 8 6 1 1  40-14 13
3. Gorgier 8 5 0 3 34-16 10
4. Châtelard II 8 5 0 3 30-13 10
5. Boudry II 8 4 0 4 29-34 8
6. Chx-de-Fds II 8 3 1 4 28-21 7
7. Corcelles I 8 2 0 6 18-39 4
8. Couvet 8 2 0 6 12-45 4
9. Dombresson II 8 0 0 8 4-56 0

Champion de groupe: Les Geneveys-sur-
Coffrane

Juniors interrégionaux
INTER AI

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Young Boys 17 13 2 2 45-21 28
2. Servette 17 9 5 3 32-23 23
3. Grasshoper 17 9 4 4 32-20 22
4. Bâle 17 8 6 3 36-26 22
5. Sion 17 8 4 5 31-26 20
6. Lugano 17 8 3 6 35-25 19
7. Aarau 17 7 3 7 29-21 17
8. NE Xamax 17 6 5 6 22-26 17
9. CS Chênois 17 3 5 9 24-39 11

10. Zurich 17 4 112 14-36 9
11.Zoug 17 2 411 21-37 8
12. Carouge 17 2 411 19-43 8

INTER A2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fribourg 22 14 5 3 61- 27 33
2. La Chx-de-Fds22 14 2 6 52- 30 30
3. Langenthal 22 13 3 6 53- 30 29
4. Central FR 22 12 3 7 58- 33 27
5. Kôniz 22 9 5 8 37- 36 23
6. Marly 22 9 4 9 42- 41 22
7. Dùdingen 22 9 4 9 32- 32 22
8. Laufon 22 9 310 53- 48 21
9. Soleure 22 7 7 8 32- 38 21

10. Frutigen 22 8 311 55- 59 19
11. Rapid Ost. 22 6 313 29- 44 15
12. Boudry 22 0 022 15-101 0

INTER B1
(contre la relégation)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Grasshopper 16 10 4 2 31-17 24
2. Sion 16 10 3 3 30-13 23
3. Aarau 16 8 5 3 40-24 21
4. Gossau 16 7 2 7 30-32 16
5. Saint-Gall 16 6 3 7 28-32 15
6. Aesch 16 5 4 7 24-32 14
7. Bâle 16 3 7 6 31-34 13
8. NE Xamax 16 3 5 8 23-35 11
9. Central Fr. 16 3 112 26-44 7

INTER B2

GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lancy Sports 22 18 0 4 111- 32 36
2. Lausanne Sp. 22 17 2 3 94- 36 36
3. Servette II 22 12 4 6 73- 58 28
4. Stade Lau. 22 10 4 8 55- 46 24
5. Boudry 22 10 210 63- 51 22
6. Onex 2 2 7 8 7  44- 33 22
7. Renens 22 9 310 55- 60 21

8. Grand Lancy 22 8 5 9 48- 70 21
9. Ecublens 22 7 312 36- 7117

10. Yverdon 22 4 810 40- 63 16
11. Saint Jean 22 3 514 36- 85 11
12. St-Nyonnais 22 4 216 39- 89 10

GROUPE 3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Delémont 24 20 2 2 84- 18 42
2. Bùmpliz 78 24 13 5 6 58- 34 31
3. Lyss 24 14 1 9 62- 51 29
4. Subingen 24 12 4 8 60- 46 28
5. Bôle 24 11 5 8 50- 49 27
6. Landeron 24 11 4 9 45- 42 26
7. Lerchenfeld 24 10 5 9 40- 35 25
8. Kirchberg 24 8 610 50- 52 22
9. Biberist 24 9 213 46- 59 20

10. Luterbach 24 9 213 52- 68 20
11. Young-Boys 24 7 512 63- 62 19
12. La Chx-de-Fds24 7 512 50- 54 19
13. Bienne 24 2 022 14-104 4

Promu en catégorie inter B1: Delémont

Relégués en catégorie régionale: Younç
Boys, La Chaux-de-Fonds et Bienne

INTER C1

GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lausanne 22 20 2 0 125- 22 42
2. Carouge 22 12 8 2 72- 32 32
3. NE Xamax 22 12 6 4 76- 32 30
4. Meyrin 22 13 2 7 44- 38 28
5. Bulle 22 11 5 6 46- 43 27
6. Sion 22 9 5 8 47- 40 23
7. Vevey 22 9 5 8 40- 49 23
8. Lancy 22 7 411 51- 81 18
9. UGS 22 6 214 39- 74 14

10. Fribourg 22 3 613 49- 68 12
11. Renens 22 3 316 34- 90 9
12. Chênois 22 3 019 36- 90 6

GROUPE 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

L Bùmplitz 22 18 2 2 65-13 38
2. Lucerne 22 17 1 4 95-21 35
3. Bâle 22 14 3 5 63-31 31
4. Young Boys 22 13 3 6 38-24 29
5. Rapid 22 13 2 7 38-24 28
6. Concordia 22 10 4 8 37-36 24
7. Langenthal 22 8 31149-63 19
8. Allschwil 22 7 312 23-36 17
9. Littau 22 6 214 33-59 14

10. Therwil 22 5 413 33-66 14
11. Aesch 22 4 216 27-76 10
12. La Chx-de-Fds 22.1 318 25-82 5

Relégués en catégorie inter C2: Aesch et
La Chaux-de-Fonds

INTER C2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Granges 22 19 2 1 83- 18 40
2. Bienne 22 14 5 3 72- 26 33
3. Le Landeron 22 14 3 5 55- 33 31
4. Delémont 22 12 3 7 57- 28 27
5. Victoria BE 22 11 4 7 53- 38 26
6. Munsingen 22 8 410 64- 56 20
7. Bethlehem BE22 10 012 39- 74 20
8. Dùrrenast 22 7 510 31- 46 19
9. Moutier 22 7 411 30- 35 18

10. Le Locle 22 7 114 44- 45 15
11. Bôle 22 6 313 36- 59 15
12. Lerchenfeld 22 O 022 2-108 0

Match de barrage contre la relégation, du
1 8.6.88 à Granges: Bôle - Le Locle 0-4
Relégués en catégorie régionale: Bôle et
Lerchenfeld

Tous les classements des juniors
neuchâtelois 1987-1988
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Le plus grand choix de la région
Lancia Thema Turbo 2.0 ie 1985 35 000 km Saab 900 Turbo Fr. 9 000-
Lancia Y-10 Touring 1985 Fr. 8 500.- Range Rover Fr. 16 800,-
Lancia Delta 1600 GT 1986 Fr. 10 500.- Lada Niva 4 X 4  1986 10000 km
Lancia Prisma 1500 1985 19 000 km Nissan Patrol Safari 1985 40 000 km
Lancia Delta HF Turbo 1985 Fr. 12 800.- Subaru Super Stationwagon Turbo 1987 25 000 km
Ford Fiesta 1100 1984 40 000 km Peugeot 205 GT 1987 18 000 km
Ford Fiesta 1100 Disco 1986 25 000 km _. ,
Ford Escort 1600 Ghia 1986 32 000 km OllVert pendant
Ford Escort 1600 CL ' 1987 22 000 km |gs VaCaHCGS
Ford Orion 1600 CL 1986 28 000 km
Ford Sierra 2000 i GL 1986 33 000 km ^_^_^_^_WB̂ ^_ _̂ _̂ _̂feFord Scorpio 2800 i GL 1986 Fr. 20 500.-
Citroën BX 16 TRS 1934 Fr. 9 900 - _B_l_V'l7̂ r̂ 4̂Citroën Visa II RE Fr. 5 800 - ¦̂ ËrHPV_U_MVW Jetta GLI Fr. 9 900 - (SSE
VW Golf GL 1984 

La maison
du guet
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Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

— Exact.
— Etiez-vous au courant de sa véritable

identité?
— Non. Je l'ignorais.» Le commissaire par-

lait entre ses dents. «Les questions sont termi-
nées», dit-il.

Mais avant qu 'il ne pût s'éloigner, une der-
nière question fusa. Un journaliste du Boston
Herald lui barra le chemin. Tous les autres
correspondants cessèrent de chercher à attirer
l'attention de Jed Coffin en attendant le
reporter demander à voix haute: «Commis-
saire, durant ces six dernières années, n'y a-t-
il pas eu plusieurs morts inexpliquées de jeu-

nes enfants au Cape et dans les régions avoisi-
nantes?
-Si.
-Commissaire, depuis combien de temps

Nancy Harmon Eldredge vit-elle au Cape?
- Six ans, je crois.
— Merci , commissaire.»

11

Jonathan Knowles ne s'aperçut pas que le
temps passait. Pas plus qu'il n'eut conscience
de l'agitation qui régnait autour du lac Maus-
hop. Il enregistra à son insu le fait que la cir-
culation était plus dense que d'habitude
devant sa maison. Mais son bureau était situé
à l'arrière de la maison et le bruit parvenait
étouffé à ses oreilles.

Passé le premier choc éprouvé en décou-
vrant que la femme de Ray Eldredge n'était
autre que la fameuse Nancy Harmon, il avait
avalé une seconde tasse de café et s'était ins-
tallé à son bureau. Il décida de s'en tenir à son
plan , de commencer à étudier l'affaire Har-
mon exactement comme il l'avait prévu. S'il
s'apercevait que le fait de connaître person-
nellement la jeune femme le gênait pour trai-
ter son cas, il supprimerait purement et sim-
plement ce chapitre de son livre.

Il commença son travail de recherche par
une lecture attentive de l'article à sensation
paru dans le journal du Cape. Avec une profu -
sion de détails insidieusement destinés à susci-
ter l'horreur chez le lecteur, l'article retraçait
le passé de Nancy Harmon, jeune épouse d'un
professeur d'Université... deux enfants... une
maison dans le campus universitaire. Une vie
de rêve jusqu'au jour où le professeur Harmon
avait envoyé l'un de ses étudiants chez lui
pour réparer la chaudière à mazout. L'étu-
diant était séduisant, beau parleur et savait
s'y prendre avec les femmes. Et Nancy, à
peine âgée de vingt-cinq ans, s'était laissé
tourner la tête.

Jonathan lut les extraits des dépositions
rapportées par le journal. L'étudiant, Rob
Legler, expliquait comment il avait rencontré
Nancy. «Je me trouvais dans le bureau du
professeur Harmon lorsque sa femme lui a
téléphoné que la chaudière ne fonctionnait
pas. Il n'y a pas de panne que je ne sache
réparer , et j 'ai donc proposé de passer chez
lui. Il n 'était pas très chaud pour m'y envoyer,
mais il n'a pas pu joindre le service d'entretien
habituel de sa maison et il fallait bien remet-
tre le chauffage en marche.
- Vous a-t-il donné des instructions particu-

lières concernant sa famille? avait demande le
procureur.
- Oui. Il m'a dit que sa femme n 'était pas en

bonne santé et que je ne devais pas l'importu-
ner; si j 'avais besoin de quelque chose ou des
questions à poser sur un problème particulier ,
il m'a conseillé de lui téléphoner.
- Avez-vous suivi les instructions du profes-

seur Harmon?
-C'était mon intention, monsieur, mais il

m'était diffi cile d'ignorer que sa femme me
suivait partout comme un petit chien.
-Objection , Votre Honneur! » Mais l'avocat

de la défense s'y était pris trop tard . L'argu-
ment était passé. Et la suite de la déposition
de l'étudiant avait causé un préjudice considé-
rable. A la question: «Avez-vous eu un contact
physique avec Mme Harmon?» il avait
répondu sans détour.

«Oui , monsieur.
- Comment cela est-il arrivé?
-Jetais en train de lui montrer l'emplace-

ment de l'interrupteur de sécurité sur la chau-
dière. C'était un de ces anciens appareils à air
soufflé et la panne venait de l'interrupteur.
- Le professeur Harmon ne vous avait-il pas

recommandé de ne pas importuner Mme Har-
mon avec des questions ou des explications?

(A suivre)
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A vendre à Chaumont dans quar-
tier très tranquille

i jo li chalet habitable à l'année
très bien entretenu, terrain et jardin
de 2750 m 2 magnifi quement arbo-
risé, garage 34 m2 et bûcher.
<& 038/24 77 40

Vous souhaitez vivre dans un univers ultramoderne?

Nous vendons à Hauterive , dans un immeuble de 6 unités
jouissant d' une vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes:

magnifique appartement
en terrasse de 3Vi pièces, neuf , de haut standing avec
jardin et garage.

Herzog Services, Saars 12, 2007 Neuchâtel,
£5 038/24 77 40

^̂  ̂
I A louer

^^I locaux
commerciaux

(conviendraient pour esthéticienne, salle fitness, etc.)
avenue Léopold-Robert.
Pour location et renseignements, s'adresser à
Gérancia & Bolliger SA, Léopold-Robert 12,
£? 039/23 33 77, La Chaux-de-Fonds

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUflLES

A vendre à Bevaix

f très bel appartement
rustique avec cheminée
4V5i pièces en duplex , poutres
apparentes, 2 salles d'eau, cave
et place de parc.
(fi 038/24 77 40

A louer à Boudry/NE
appartement duplex 41/z pièces
mansardé, cheminée de salon, cuisine
agencée, situation centrale.
Loyer Fr. 1 300.— par mois plus char-
ges. Libre pour 1er octobre 1988.
Pour tous renseignements:
Stark Constantine SA,
1587 Montmagny-Constantine
0 037/77 12 32

Votre Journal:
L'IMPARTIAL \ I

^= Résidence =̂ s
Les Pinsons- Péry
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A 10 minutes de Bienne, cet immeuble situé en pleine verdure
offre des appartements spacieux:

studios et 2 pièces
31/2, 4 Va et 5Vi pièces
avec cheminée
Chaque appartement comprend: '
cuisine agencée, salle de bains/W.-C, cave, galetas et réduit.

Possibilité d'acquérir un garage.

_ Renseignements et visite

rf^̂ fc Bureau de vente: Malleray 032/92  28 82
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Particulier
cherche à acheter

garages
individuels

Faire offre sous chiffres
XS 11102 au bureau de
L'Impartial. ' <

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz
spacieux appartement
3V_ pièces
complètement rénové, cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 830.— par mois plus
charges. Libre tout de suite;
spacieux appartement
47_ pièces
complètement rénové, cuisine agen-
cée.
Loyer Fr. 1080.— par mois plus char-
ges.
Libre pour le 1er octobre 1988.
Pour tous renseignements:
Stark Constantine SA,
1587 Montmagny-Constantine,
0 037/77 12 32
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A vendre

14 stères
de rondins d'épicéa

fagots
râpés et quelque

10OO petites

tuiles
0 039/61 12 53

SrMpiIiffî

A. \A VENDRE AU LOCLE pour bricoleurs

2 appartements de 3 pièces pouvant être réunis en un grand

appartement de ~J IJr 1t_r\*tfcî O

y compris 2 chambres hautes, 2 galetas, 2 caves, 2 jardins
et 2 places de parc.

Fr. 238 OOO.- ou Fr. 1154.- par mois

^̂  
RENSEIGNEZ-VOUS!

gjjj fcS Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68 

Urgent!

monteur
électricien
0 039/23 22 60

Qu'est-ce que tu m$ene*s?
f u i s  A? p rem ier  p u s !

la pmMciti crée ées et* tacts.

TAPIS D'ORIENT
^.̂ v D.-P.-Bourquin 55

. f̂flE y*  ̂ ^
ur rendez-vous.<̂ XS£SK /̂ > P °39/23 3415

^^^^SrjZf^r La ChauX-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.



Sélections olympiques américaines d'athlétisme de valeur
Bataille de géants sur fond
d'orage dans le concours de
saut en longueur masculin des
sélections olympiques américai-
nes, à Indianapolis. Cari Lewis a
dû puiser dans ses ressources
pour contenir un Larry Myricks
ambitieux et le battre pour la
25e fois consécutivement
depuis juin 1981. De deux
petits centimètres seulement
mais très loin dans le sautoir:
8,76 m contre 8,74 m.

SUPERBE CONCOURS
Et, pendant que les deux sauteurs
s'exp liquaient, une étoile confir-
mait définitivement sa classe sur
le tour de piste. Le junior Steve
Lewis (1 9 ans), de Santa Monica,
remportait sa demi-finale du 400
mètres en 44"11, abaissant son
record mondial junior établi la
veille de 50 centièmes. Prodi-
gieux. Et la perspective d'une
lutte fantasti que, mercredi en
finale, après un jour de repos,
avec Harry « Butch» Reynolds,
auteur de 44"65 dans la pre-
mière demi-finale. On descendra
peut-être sous les 44" si les con-
ditions atmosphériques sont meil-
leures.

Et si, justement, les conditions
atmosphériques avaient été meil-
leures, Bob Beamon aurait pu
assister à la chute de son record
du monde vieux maintenant de
20 ans (8,90 m.) Lewis et
Myricks, en superforme, l'avaient
peut-être dans les jambes. Ce fut
de toute façon le plus beau con-
cours de l'histoire, les deux hom-
mes passant huit fois sur dix 8,34
m. et plus et une seule fois avec
l'aide du vent (pour Lewis).

Myricks, qui sautait le premier,
frappait d'entrée: 8,43 contre
8,34. Il mettait la pression à son
deuxième essai: 8,55. Alors que
l'orage crevait, Lewis, poussé par
une bourrasque de 3,20 m, pas-
sait en tête avec 8,59. Après
l'interruption, Myricks faisait
mieux encore: 8,74. Réponse de
Lewis: 8,76. Superbe mano à
mano. Myricks sautait encore
8,55 puis 8,06, Lewis 8,68. La
victoire, la 25e consécutivement,
restait au champion olympique.
Une sensation a par ailleurs été
enregistrée à la perche avec l'éli-
mination de Joe Dial recordman

I : i ___, aaa__a_ , « *z , _i
Cari Lewis: un bain de sable pour un deuxième billet olympique. (AP)

des Etats-Unis, qui a échoué à ses
trois essais à sa hauteur initiale de
5,27 m. Dial détient le record des
Etats-Unis avec 5,96 m. Seul le
Soviétique Serge Bubka a sauté
plus haut que lui.

Le matin. Cari Lewis avait
passé comme à la parade les deux
premiers tours du 200 mètres;
20"32 puis 20"03 avec un
superbe virage mais un effort
coupé à 20 mètres du but. Il es!
prêt pour sa troisième qualifica-
tion olympique.

A retenir encore de cette jour-
née le bon temps de Johnny
Gray, vainqueur du 800 m en
T43"96, deuxième temps de
l'année. C'est lui qui détient le
meilleur en T43"70. Quant à
Sandra Patrick Farmer, victorieuse
le matin de sa série du 400 m.
haies et quasi assurée, en raison
de son temps (55" 19), de se qua-
lifier pour Séoul, elle a appris le

soir qu'elle était disqualifiée pour
être sortie de son couloir. Décep-
tion aussi pour Lorenzo Daniel, le
meilleur performer mondial de la
saison sur 200 m (19"87) et qui
aurait pu donner du fil à retordre
à Lewis. Blessé fin juin à Tampa,
il n'était pas rétabli et il a dû dire
adieu aux Jeux olympiques.

Les «Trials» feront relâche
mardi et reprendront mercredi
avec deux finales masculines très
attendues, le 200 et le 400
mètres.

Sélections olympiques améri-
caines. Messieurs 400 m, demi-
finales, 1e série: 1. Harry Rey-
nolds 44"65; 2. Antonio McKay
44"81 ; 3. André Valmon 45"01 ;
2e série: 1. Steve Lewis 44" 11
(record du monde junior); 2. Dany
Everett 44"67; 3. Kevin Robin-
zine 44"67; 4. Roddie Haley
44"93; 5. Darell Robinson
44"99; Finales. 800 m: 1.

Johnny Gray 1'43"96; 2. Mark
Everett 1'44"46; 3. Tracy Baskin
T44"91. 10.000 m: 1. Bruce
Bickford 29'07"35; 2. Steve Pla-
sencia 29'08"59; 3. Pat Porter
29'09"92. Longueur: 1. Karl
Lewis 8,76 (8,34 - 8,59 v.f. -
8,76 - 0 - 8,68 - 0); 2. Larry
Myricks 8,74 (8,43 - 8,55 - 8,74
- 8,55 - 8,06 - 0); 3. Mike Powell
8,36 (v.f.); 4. Gordon Laine 8,31
(v.f.). Marteau: 1. Ken Flax
77,28; 2. Lance Deal 7B,64; 3.
Jud Logan 75,60. - ¦-

Dames. Finales. 400 m: 1.
Diane Dixon 50"38; 2. Deena
Howard 50"40; 3. Valérie Brisco
50"53; 4. Lillie Leatherwood
50"96; 800 m: 1. Kimberley
Gallaher V58"01; 2. Delisa
Floyd T59"20; 3. Joetta Clark
V59"93; 4. Debbie Marshall
1'59"97. Javelot: 1. Donna
Mayhew 63,66. (si)

Deux géants et une étoile
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Pas de neige
Les deux descentes messieurs qui
doivent ouvrir la saison 1988-89
de Coupe du monde les 11 et 13
août à Las Lenas (Argentine) sont
menacées par le peu de neige
dans les Andes de même que des

températures inhabituellement
élevées pour la saison.

La Fédération internationale de
ski (FIS) décidera mercredi si les
épreuves peuvent être maintenues
aux dates prévues, (si)

Une menace

mj iRi

Tir féminin à Weinfelden

La rencontre internationale fémi-
nine Suisse-Suède, qui aura lieu
en cette fin de semaine à Weinfel-
den, offre aux représentantes hel-
vétiques une ultime chance
d'obtenir une qualification pour
les Jeux de Séoul.

En regard des résultats récem-
ment obtenus en Coupe du
monde à Moscou, il apparaît que
Gaby Bùhlmann devrait confirmer
ses bonnes dispositions, notam-

ment au petit calibre et au fusil à
air comprimé, et rejoindre ainsi
Irène Dufaux-Suter (Granges-Pac-
cot) du côté des candidates
sérieuses à une sélection olympi-
que.

Par contre, Francine Antonietti
ne pourra prétendre à une qualifi-
cation qu'au prix de performances
de tout premier choix et d'un très
bon classement dans les deux dis-
ciplines au pistolet, (si)

La dernière chance

\ m GOLF *

Classement mondial notifié
Severiano Ballesteros s'est hissé à
la troisième place du classement
mondial après sa victoire dans
l'Open de Grande-Bretagne à
Royal Lytham lundi. Il a ainsi
dépassé l'Américain Curtis
Strange, vainqueur de l'Open des
Etats-Unis.

L'Australien Greg Norman, qui
n'a pas participé au tournoi bri-

tannique en raison d'une blessure
au poignet, conserve toujours la
première place du classement
général.

Classement: 1. Greg Norman
(Aus) 1456 points; 2. Sandy Lyle
(GB) 1295; 3. Severiano Balleste-
ros (E) 1162; 4. Curtis Strange
(EU) 1090; 5. Bernhard Langer
(RFA) 896. (si)

Ballesteros numéro 3

Le rendez-vous de Fenin

m EQUITATÎON ¦

Concours hippique de qualité
Le 12e concours hippique de
Fenin se déroulera du jeudi 21
au dimanche 24 juillet. Au
programme: 18 épreuves et
plus de 600 départs.
Les cavaliers «nationaux» seront
à l'honneur jeudi durant toute la
journée et une bonne partie du
vendredi, alors que les «régio-
naux» se mesureront en fin
d'après-midi, vendredi, lors d'un
parcours R3 et d'une puissance
R4 qui s'annonce très ouverte.

Emmenés par Walter Gaba-
thuler, présélectionné pour les
Jeux de Séoul, plusieurs mem-
bres du cadre national dont
Lutta, Notz, Putallaz ainsi que
Michel Pollien, champion
romand en titre, s'affronteront
dans deux épreuves M1 et deux
M2.

Philippe Lejeune, 3e de la
finale de la Coupe du monde
87-88 sera également de la par-
tie, ainsi que la phalange des
excellents cavaliers neuchâtelois

que sont Stéphane Finger, P.-
Alain Matthey ou encore Eddy
Schopfer.

La journée du samedi sera
réservée aux cavaliers régionaux
avec deux R2 doublés.

25e ANNIVERSAIRE

Dimanche, les chevaux suisses
seront à l'honneur. En effet, à
l'occasion de son 25e anniver-
saire, le Syndicat neuchâtelois
Demi-Sang, a organisé une
épreuve réservée aux chevaux
indigènes stationnés dans le
canton de Neuchâtel. On pourra
également voir une présentation
d'étalons du Haras fédéral , dès
11 h 30; Hermann von Sieben-
thal fera une présentation
d'Ecole d'attelage monté en
début d'après-midi. Epreuve ori-
ginale, le « Prix des sections»
qui se dispute par équipes de
quatre cavaliers membres des
sociétés du canton aura lieu à
15 h 30. (ha)

Résultats honorables
Championnats d Europe

juniors d'équitation

En selle sur Farnheim, la Suis-
sesse Christine Schelosky s'est
classée cinquième de l'épreuve
individuelle, ce qui représente le
meilleur résultat depuis 1978
dans un championnat continen-
tal. Auteur de 4 points à l'issue
des deux manches la Suissesse
avait encore une chance de
médaille puisqu'elle participa au
barrage pour les médailles
d'argent et de bronze. Hélas, la
jeune cavalière commettait une
faute sur l'ultime obstacle et se
retrouvait à la cinquième place.
Quant au Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger, il terminait 14e
avec Billy II:

Dans l'épreuve par équipes,
l'équipe suisse, entraînée par
Philippe Guerdat, se classait
10e (11e en 87). Il faut préciser

que les Suisses disputaient cette
épreuve à trois cavaliers. En
effet , Just-a-Moment , l'étalon
irlandais de Benoît Alegria-
Simoes devait être rapatrié
d'urgence avant l'épreuve, vic-
time de coliques. Le cheval
devait malheureusement décé-
der un peu plus tard.

Epreuve par équipes: 1.
Allemagne fédérale 16 pts; 2.
Grande-Bretagne 24 pts; 3. Hol-
lande 28 pts. Puis: 10. Suisse
55,75 pts.

Epreuve individuelle: 1.
Mary Edgar (GB) 0 pt; 2. Sven
Wienfort (RFA) 4 pts - bar:
0-36.82; 3. Philippe Gaw (GB)
4 pts - bar: 0-40.72. Puis: 5.
Christine Schelosky (SUI), 4 pts
- bar: 4-4 1.06; 14. Stéphane
Finger (SUI): (sp)

Lĝ lgmpionnat^sujœes de me à Neuchâtel
Après le grand succès qu'a
connu dernièrement la Fête
fédérale artistique à Saint-lmiei
avec son vainqueur et son spec-
tacle, il est maintenant certain
que la finale du championnat
suisse A 1989 aura lieu à Neu-
châtel dans les patinoires du
Littoral organisée par la F.S.G.
Serrières. Dès lors, la présence
des deux internationaux neu-
châtelois Boris Dardel (Serriè-
res) et Flavio Rota (Le Locle)
ainsi que Zellweger, Cavelti,
Plûss, Schumacher, Miiller et
les autres, est d'ores et déjà
assurée puisque cette compéti-
tion réunira les quatorze meil-
leures spécialistes du pays avec
en prime, un titre national au
concours complet et six titres
pour chacune des disciplines.

TROIS JOURS
Vendredi 29 septembre 1989
pour les exercices imposés,
samedi 30 pour les exercices
libres et l'attribution du titre natio-
nal individuel et dimanche 1er
octobre pour la finale par engin,
soit trois jours de gymnastique
pour un fabuleux spectacle voilà
de quoi réjouir toute la population
des environs et du pays.

Un comité d'organisation déjà
parfaitement structuré est au tra-
vail depuis quelques mois déjà el

pourra compter avec la collabora-
tion de quelques personnalités
importantes de la région et
notamment M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat et M. Mario Ber-
nasconi, chef du Service des
sports de la ville de Neuchâtel.

Président de la manifestation,
M. François Steinmann a plu-
sieurs buts en organisant cette
finale du championnat suisse. En
premier lieu, fa ire découvrir à tout
le pays la région et les belles ins-
tallations sportives de la ville.

Parfaite organisation tant pour
les spectateurs que pour les gym-
nastes quant aux conditions de
concours sont également deux
points sur lequels les organisa-
teurs vont paufiner les détails
dans l'espoir de renouveler la con-
fiance de l'AFGA envers eux et de
se voir confier dans le futur des
compétitions nationales et interna-
tionales importantes.

QUALIFICATIONS
POUR LES CM.

Après leurs déconvenues olympi-
ques, ce sera l'occasion pour les
artistiques helvétiques de prouver
qu'ils méritaient une qualification
pour Séoul. Cette finale revêtera
donc deux aspects très impor-
tants. Outre le titre de champion
suisse attribué au vainqueur, elle
servira d'éliminatoire interne pour
la formation de l'équipe suisse
qui ira défendre ses chances aux
mondiaux de Stuttgart.

Comme on le voit, du grand
spectacle en vue à Neuchâtel,
mais patience, ce n'est que pour
1989! Ch. Wicky

Sepp Zellweger: grand favori des championnats suisses à
Neuchâtel. (Widler)

Rota, Dardel, Zellweger, Miîllf / et consorts

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



Neuchâtel Xamax conserve l̂ r̂ ^er-Cc l̂e
• NEUCHATEL XAMAX -

GRASSHOPPER 2-2 (2-1)
3-0 aux penalties

La tradition voulant que le
champion suisse batte le vain-
queur de la Coupe n'a pas été
démentie hier soir à Aarau.
Neuchâtel Xamax a conservé le
trophée acquis l'an dernier con-
tre les Young Boys. Il a cepen-
dant fallu avoir recours aux tirs

potentiel offensif ne manquait pas
d'impressionner. Organisés de.
façon souple (le 4-4-2 se transfert
mait vite en 4-3-3 ou 4-2-4), le '
hommes de Hitzfeld ont provoque!
quelques frissons dans la défense
neuchâteloise.

Une fois encore, la charnière
centrale n'a pas paru souveraine
dans le domaine aérien. Témoin
le but de l'égalisation provisoire
signé Paulo César suite à une
remise de la tête d'Andermatt.

CHANGEMENT DE DÉCOR
Si Xamax pouvait s'estimer relati-
vement heureux de mener après

_

45 minutes, il n'en était pas de
même au coup de sifflet final.

En effet, les hommes de Gilbert
Gress auraient logiquement dû
faire la différence, tant leur domi-
nation était grande. Tour à tour,
les Neuchâtelois échouaient en
bonne position.

AARAU
Laurent WIRZ

Le jeune Gigon, à créditer
d'une bonne performance, expé-
diait une tête sur la latte (52'),
Zwicker arrivait deux fois seul face
à Brunner sans pouvoir le tromper
(54'et 55'), bref les occasions
étaient toutes neuchâteloises.

MISE AU POINT
La démonstration de Smajic ainsi
que les progrès démontrés dans le
jeu collectif prouvent bien que,
une fois de plus, Neuchâtel
Xamax sera fin prêt pour le début
du championnat.

de penalties pour départager les
deux équipes. Les Neuchâtelois,
qui avaient nettement dominé
la seconde mi-temps, méritaient
bien de l'emporter. En arrêtant
les envois de Gren et de Bickel,
Joël Corminboeuf a donné la
victoire aux siens. Et ce n'est
pas un hasard si le penalty déci-
sif a été transformé par Sma-
jic...

En effet, le Yougoslave a littérale-
ment explosé hier soir. Sa deu-
xième mi-temps a enthousiasmé
les spectateurs.

Utilisant toutes les facettes
d'un talent désormais reconnu,
Admir Smajic a été le maître
d'oeuvre d'un Xamax fringant
après la pause.

LES CADEAUX D'EGLI
Paradoxalement, les Neuchâtelois
n'avaient pas été aussi à l'aise en
première mi-temps. Et pourtant,
ils menaient au score.

Mais leurs deux réussites
devaient beaucoup à un certain
Andy Egli...Contraint à l'autogoal
à la 13' sur une bonne manoeu-
vre Gigon-Widmer , il causait un
penalty un peu plus tard en bous-
culant Luthi. Hier, Egli aurait dû
jouer avec un maillot rouge. Celui
du père Noël!

UN POTENTIEL CERTAIN
En début de rencontre, GC avait
confirmé ses possibilités. Son

Wynton Rufer (au centre) devra finalement s 'incliner face à
Roland Widmer (tout à gauche) et Patrice Mettiez. (AP)

La rencontre d'hier soir a con-
stitué une certaine mise au point
pour les sceptiques quant aux
possibilités des Neuchâtelois.
Avec les retours des blessés,
Gress disposera d'une équipe
apte à lutter pour le titre. Sans
aucun doute.

Cette Super-Coupe aura finale-
ment constitué un hors-d'oeuvre
tout à fait appréciable à quelques
jours de la reprise du champion-
nat. Dommage que l'affluence
n'ait pas été à la hauteur de l'évé-
nement...

Brùgglifeld, 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger

(Suhr)
Buts: 13'Egli (autobut) 1-0,

23' Paulo César 1-1, 35' Lei-
Ravello (penalty) 2-1, 87'Gren
2-2.

Penalties: Zwicker 1-0, Gren
rate, Gigon rate, Bickel rate, Met-
tiez 2-0, Andermatt rate, Smajic
3-0.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Decastel (90'Chassot);
Mettiez, Widmer , Fasel; Gigon,
Lei-Ravello (71 Thévenaz) , Sma-
jic; B.Sutter, Luthi, Zwicker.

Grasshopper: Brunner; Ander-
matt; In-Albon (56'lmhof), Egli,
Bianchi; Sforza, Bickel, Gren,
A.Sutter; Paulo César (62'Ugras),
Rufer.

Notes: Pelouse en bon état.
Température chaude. NE Xamax
sans Borghi (rentré en Argentine
pour l'accouchement de sa
femme) , Hermann, Perret, Ludi,
Ryf, Urban et Nielsen (tous bles-
sés). GC sans Halter et Koller
(blessés). Durant la pause, Gilbert
Facchinetti bat son collègue prési-
dent de GC Fritz Peter aux penal-
ties par 1-0 (sur trois tirs chacun)!
Avertissements à Sforza (60'),
Corminboeuf (76') et Fasel (85').
Coups de coin: 3-4 (3-3).

L.W.

Smaiic: on admire sa maaie

«Cyclone» dépassé p̂  . wénements au Tour de France
Balayés dans la montagne, les
sprinters bataves ont retrouvé
le sourire au sortir des Pyré-
nées. Le matin, sur 38 km entre
Târbes et Pau, dans l'étape en
ligne la plus courte du Tour de
France depuis 1947, Adri Van
der Poel s'imposait devant
Etienne de Wilde. L'après-midi,
entre Pau et Bordeaux (210
km), c'est l'inévitable Jean-Paul
Van Poppel qui a réalisé une
nouvelle démonstration.

Le sprinter des Superconfex a
cueilli son troisième succès dans
ce tour après ses victoires au
Mans et à Besançon. Il a produit
son effort à 300 m de la ligne.

PAS RANCUNIERS
Le grand battu du jour a pour
nom Guido Bontempi. Celui que
l'on surnomme «Cyclone» a été
dépassé par les événements. A
Pau, il laissait filer sur sa gauche
Van der Poel alors qu'il semblait
avoir course gagnée. A Bordeaux,
malgré l'excellence du travail pré-
paratoire de son coéquipier Mas-
simo Ghirotto, Bontempi a été
submergé par la vague batave,
personnifiée par Van Poppel et
Hermans.

Les coureurs ne sont pas ran-
cuniers. Le découpage bien parti-
culier de cette journée aurait peut-
être pu les inciter à un mouve-
ment d'humeur. Dame, organiser
deux étapes pour un kilométrage
total de 248 km 24 heures après
une traversée des Pyrénées éprou-
vante est bien criticable. Mais

Pedro Delgado (à g.) - Steven Rooks: une Journée paisible. (AP)
presses d en finir, les coureurs
ont mis le turbo avec une
moyenne de 48,927 km/h le
matin et de 42,274 km/h l'après-
midi.

Pedro Delgado n'a pas commis
le moindre faux pas. Toujours pré-
sent en tête du peloton, l'Espa-
gnol, bien abrité par ses équi-
piers, a passé une journée fort
paisible. Le maillot jaune attend
tranquillement le Puy de Dôme
jeudi pour nous offrir un ultime
récital dans ce Touf peut-être trop

vite joué. On voit mal, en effet, le
coureur de Ségovie s'effondrer
sur ces 4,1 km d'ascension.

LES RÉSULTATS
Tarbes-Pau (16e étape, 38 km).
Classement: 1. Adri Van der Poel
(Hol), 46'36" (moyenne 48,927
km/h); 2. Etienne de W^de (Bel);
3. Davis Phinney (EU); 4. Guido
Bontempi (It); 5. Malcolm Elliott
(GB).

Dix-septième étape, Pau -
Bordeaux: 1. Jean-Paul Van Pop-

pel (Hol) les 210 km en
4h.58'03" (42,274 km/h); 2.
Mathieu Hermans (Hol); 3. Eddy
Planckaert (Bel); 4. Adri Van der
Poel (Hol); 5. Frank Hoste (Bel);
6. Malcolm Elliott (GB); 7. Davis
Phinney (Ita); 8. Stefano Zanatta
(Ita); 9. Manuel-Jorge Dominguez
(Esp); 10. Jean-Pierre Heynde-
rickx (Bel); 11. Peter Stevenhaa-
gen (Hol); 12. Christophe
Lavainne (Fra); 13. Milan Jurco
(Tch); 14. Gert-Jan Theunisse
(Hol);*15. Acacio da Silva (Por) .

Classement général: 1. Pedro
Delgado (Esp) 64h. 56' 19"; 2.
Steven Rooks (Hol) à 4'06"; 3.
Fabio Parra (Col) à 6'00"; 4.
Steve Bauer (Can) à 7'25"; 5.

Gert-Jan Theunisse (Hol) à 7'54";
6. Luis Herrera (Col) à 8' 18"; 7.
Eric Boyer (Fra) à 9'22"; 8.
Ronan Pensée (Fra) à 10'37"; 9.
Alvaro Pino (Esp) à 13'06" ; 10.
Peter Winnen (Hol) à 14'08".
Puis: 27. Mùller à 35'26" ; 46.
Rùttimann à 52'41"; 60.
Leclercq à 1h.04'43"; 74.
Rominger à 1 h.13'24" ; 101.
Acacio Da Silva (Por) à 1h.
36'34"; 121. Achermann à
1h.53'20" ; 149. Mâchler à
2h.12'19" . (si)

Les sprinters par deux fois à la fête fe,
Delgado «positif»?

Selon la chaîne de télévi-
sion française Antenne 2,
qui assure en exclusivité la
retransmission du Tour de
France, une rumeur de
contrôle antidopage positif
de l'Espagnol Pedro Del-
gado court actuellement
dans la caravane de la
Grande Boucle. Le direc-
teur de l'épreuve s'est
refusé à commenter l'infor-
mation, (si)

La rumeur

Aller de I avant
Objectifs définis pour le FC La Chaux-de-Fonds
Ils ont serré les coudes. Diri-
geants, entraîneurs et joueurs
sont parvenus à assurer l'essen-
tiel. Le FC La Chaux-de-Fonds a
sauvé sa place au sein de l'élite
du football suisse. Mieux même,
tous les engagements financiers
se sont trouvés honorés grâce à
l'effort de plusieurs personnes.
La saison 1987-88 terminée,
toutes ces personnes ont remis
l'ouvrage sur le métier. Les
objectifs sont définis avec en
priorité le maintien en LNB et
une éventuelle place parmi les
six premiers du groupe à l'issue
de la première phase. Le prési-
dent Riccardo Bosquet et les
membres du comité directeur
l'ont expliqué au cours d'une
conférence de presse tenue
mardi soir à La Charrière.

UN SERIEUX EFFORT
Les déconvenues ont renforcé la
volonté des uns et des autres.
Le FC La Chaux-de-Fonds est
bien décidé à remonter la pente,
à convaincre les amateurs de
football de la région de sa raison
d'être. Dans deux ou trois ans,
selon M. Jean-Jacques Delé-
mont, le club des Montagnes
neuchâteloises devrait tenir les
premiers rôles en LNB. Pour
cela, les dirigeants chaux-de-fon-
niers ont choisi de reconstruire
sur des bases solides avant
d'aller de l'avant.

Le budget 1988-89 ne chan-
gera pas. Le chiffre de 700'000
francs est avancé. Reste à trou-
ver quelque 400'000 francs
auprès des entreprises, des pri-
vés et des spectateurs afin de
l'équilibrer. Le tous-ménage dis-
tribué dans L'Impartial n'a pas
connu un grand succès. Le chif-
fre de 300 francs est avancé par
les responsables. Un club de
supporters nouvellement créé,
celui des 5000, a toutefois per-
mis d'engager hors budget sur
le Danois Birkedal.

Le comité directeur s est
voulu confiant en l'avenir lais-
sant le soin à l'entraîneur Toni
Chiandussi de former son
équipe en lui octroyant une
enveloppe provisionnelle. Un
sérieux effort a été effectué afin
d'épauler la relève footballisti-
que de la ville. Romain Crevoi-
sier , lan Bridge, Vittorio Bevilac-
qua, Michael Birkedal et autre
Laurent Jaccard constitueront
une colonne vertébrale intéres-
sante.

TOUJOURS LE PUBLIC
Afin d'assurer le statut de club
formateur , le FC La Chaux-de-
Fonds s'est allié avec les six
autres clubs de la ville. Le grou-
pement juniors devrait voir le
jour à l'aube de la saison 1989-
90.

Le problème no 1 du comité
directeur est constitué par
l'absence de spectateurs aux
rencontres. La saison passée, la
recette totale brute s'est élevée
à 14'000 francs. Un chiffre
incroyablement bas pour un
club qui a tout de même ter-
miné en tête de sa poule contre
la relégation. Aux dires des diri-
geants chaux-de-fonniers, il fau-
dra tout de même un appui plus
conséquent du public pour ne
pas assister tôt ou tard à un
découragement des responsa-
bles et des joueurs qui condui-
rait inévitablement le FC La
Chaux-de-Fonds au purgatoire.
Heureusement il n'en est rien
pour le moment. Les uns et les
autres ont mis tous les atouts de
leurs côtés afin d'inciter les
amateurs de football de la
région de reprendre le chemin
de La Charrière.

Le premier rendez-vous est
fixé au mercredi 27 juillet.'Avec
le néo-promu UGS entraîné par
Paul Garbani, le spectacle
devrait être assuré.

Laurent GUYOT
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Tous les classements
juniors de l'Association
cantonale neuchâteloise
de football
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Deux géants
et une étoile
en athlétisme

Aujourd'hui Sprint chez les dames
La Française Valérie Simonnet a
renoué avec la victoire dans le
Tour de France féminin mardi, en-
levant au sprint la huitième étape
Pau - Mont-de-Marsan (74 km
500) à l'issue de laquelle sa com-
patriote Jeannie Longo a conservé
son maillot jaune.

Treize seconde après l'arrivée
de Simonnet, Knol se montrait la
plus rapide pour la sixième place,
alors que Longo terminait treiziè-
me. L'Italienne Maria Canins man-
quait à l'appel de ce premier pelo-
ton. Elle s 'était fait surprendre par
une cassure et perdait 12 secon-
des sur Longo.

Huitième étape,' Pau - Mont-
de-Marsan (74 km 500): 1 . Va-
lérie Simonnet (Fra) 1 h 48'18";
2. Linda Brenneman (EU); 3.

Unni Larsen (Nor). Puis les Suis-
sesses: 18. Edith Schônenberger;
25. Veronika Christen à 13" ; 32.
Elisabeth Lœtscher à 17" ; 43.
Maria Canins (Ita) à 25" ; 48. Bri-
gitte Gyr; 64. Andréa Durach ;
69. Isabelle Michel à 36"; 74.
Nicole Sutter à 40".

Classement général: 1 . Jean-
nie Longo (Fra) 14 h 30'40" ; 2.
Maria Canins (Ita) à 1 '30" ; 3. Liz
Hepple (Aus) à 10'59" . Puis les
Suissesses: 24. Brigitte Gyr à
24'22" ; 39. Edith Schônenber-
ger à 29'59" ; 45. Nicole Suter à
37'43" ; 52. Andréa Durach à
42'20" ; 56. Elisabeth Lœtscher à
46"24; 59. Isabelle Michel à
50'16" ; 66. Veronika Christen à
54'47" .(si)

Maria Canins piégée



Deux cours «Lire et écrire» pour adultes organisés dès cet automne

En pleine jungle: les horaires de chemin de fer, annuaire téléphonique, cartes de géographie et autres casse-tête sont autant d'embûches
pour celui qui a perdu - ou jamais acquis - l'outil de la lecture et de l'écriture. (Photo Impar-Gybi)

Le phénomène tend à s'amplifier
en Suisse comme en Europe: le
nombre des analphabètes fonction-
nels ou complets augmente. Cette
situation est intolérable pour nos
pays dit civilisés. Dans le Jura his-
torique, c'est l'Université populaire
jurassienne (UPJ) qui lance la con-
tre-offensive.
Quatre organismes sont partie pre-
nante avec l'UP dans l'opération:
l'OSEO (Œuvre suisse d'entraide
ouvrière) Jura, le Centre social
protestant de Moutier, Caritas
Jura et le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant à Tra-
melan. Deux enseïgnant(e)s spé-
cialement formé(e)s assumeront
les cours à raison de quatre heures
par semaine pendant deux ans et
les cadres du CSP, de l'UP et de
Caritas offriront un encadrement
social aux partici pants qui devront
faire preuve d'une volonté hors du
commun pour sortir de leur
pseudo-ignorance.

L'expérience a montré que ce
n'est ni l'intelligence ni la volonté
qui manquent aux candidats à la
lecture et à l'écriture, mais que
c'est la confiance qui est à appri-
voiser.
L'IMPUISSANCE DE L'ÉCOLE
Est jugé «analphabète fonction-
nel» celui qui ne peut rendre
compte, après lecture, d'un texte
simple en rapport avec la vie quo-
tidienne, d'une longueur d'environ
20 lignes. Ce sont pour la plupart
des gens qui ont suivi une scolarité
apparemment normale, intégrant
progressivement une situation
d'échec face à une école superso-
phistiquée et impuissante à s'adap-
ter à leurs difficultés.

Une fois sortis de l'école, ils ont
tourné le dos aux connaissances
péniblement acquises, éduquant
leur mémoire visuelle et la
débrouillardise. Les spécialistes
relèvent que le retard accumulé
durant les deux premières années
d'école est souvent irréversible. Le
mouvement «Lire et écrire», créé
en Suisse romande le 25 juin der-
nier, s'est donné pour objectifs de

susciter des points d'appui pour
l'apprentissage de l'écriture et de
la lecture dans chaque^ canton
romand , et d'étudier un système de
prévention en relation étroite avec
les départements cantonaux de
l'Instruction publique.

En Suisse romande , l'UP juras-
sienne fait office de pionnière à la
suite du mouvement «ATD quart
monde» qui se préoccupe de ce
phénomène depuis fort longtemps
déjà.
On évalue à 35.000 en Suisse le
nombre de personnes qui ont des
difficultés à lire et à écrire. Pour
Jean-Marie Moeckli, le secrétaire
de l'UP jurassienne, ce nombre est
sous-évalué mais très difficile à
calculer de manière précise du fait
de la honte qui habite les princi-
paux intéressés et leur famille. La
difficulté est cachée comme une
tare et c'est la recrudescence du
chômage en Europe qui a fait
émerger cette problémati que.

Une fois la réalité de l'analpha-
bétisme admise, il faut trouver les
moyens de «toucher» les personnes
concernées. La Suisse alémanique,
qui a deux ans d'avance sur nous
dans la résolution de ce problème
- grâce à la volonté de l'Office
suisse d'entraide ouvrière (OSEO)
- à fait des campagnes massives de
sensibilisation à travers les médias
et notamment la télévision. Actuel-
lement , le mouvement suisse-alé-
manique de «Lire et écrire» dis-
pose de listes d'attente de person-
nes désireuses de réapprendre ou
d'apprendre la lecture et l'écriture
pour pouvoir mieux se mouvoiii
dans la vie quotidienne.

Les cours qui seront organisés
dès cet automne dans le Jura ber-
nois et le canton du Jura auront
pour but de redonner confiance
aux personnes qui ont perdu l'outil
de la lecture et de l'écriture et
seront spécifiquement adaptés aux
besoins de la vie quotidienne. Les
départements de l'Instruction
publique (DIP) de Berne et du
Jura se sont déjà montrés ouverts à
financer le projet.

GyBi

Offensive d'alphabétisation dans le Jura

Ouverture du premier des chantiers de la confiance
Indice d'une foi retrouvée dans l'avenir des Montagnes neu-
châteloises, le chantier Jumbo a démarré sur le flanc ouest
de La Chaux-de-Fonds. Un agrandissement du centre com-
mercial évalué à 20 millions de francs, qui oxygéneront les
entreprises de la région, auxquelles les travaux ont été con-
fiés en quasi totalité.
Le groupe a confié la direction
provisoire de la succursale chaux-
de-fonnière à Ueli Mùller, «pro-
jekt-manager» , indi que sa carte de
visite. C'est l'homme qui fait gran-
dir l'éléphant! Dépêché sur les
lieux de croissance, il prend en
mains les travaux d'agrandisse-
ment , coordonne la restructuration
des surfaces commerciales, veille à
la remise en marche du navire,
après quoi il remet les clés de la
direction , appelé sur d'autres
chantiers.

«J'allume la fusée» , résume-t-il
dans un éclat de rire. Avant La
Chaux-de-Fonds , il était à Lugano.
Après? Là où le marché le con-
duira.

BRICO ET JARDINAGE
Les travaux ont commencé au
début du mois, dressant une grue
supp lémentaire dans le ciel chaux-
de-fonnier. La construction d'un
nouveau bâtiment est engagée, au
sud de l'hypermarché , qui , sur
2000 m2 en rez, accueillera un cen-
tre «Brico». Tout ce qui est néces-
saire dans le domaine maison-loi-
sirs-do-it-yourself , du marteau au
mélangeur de béton. Une parcelle

jardinage de 500 m2 est prévue à
l'extérieur. Elle remplacera
l'actuelle annexe verte, qui fera
place aux hypromats.

Deux étages coifferont le centre
«Brico». Ils seront loués à une
grande surface du groupe Maus.
Concurrencé stimulante et accrois-
sement de l'offre globale du centre,
convient U. Mùller.

Un hall dont l'affectation reste à
définir reliera nouveau et ancien
bâtiment. Celui-ci sera réorganisé
de façon à augmenter la surface
clientèle.

Une voie d'accès sera réalisée en
ouest de l'hypermarché , aboutis-
sant sur un parking agrandi de 120
places par son extension jusqu'à la
route cantonale.

SEPTANTE EMPLOIS
Le sty le de construction s'insp irera
du volume bâti. «Nous construi-
sons habituellement nos Bricos en
bois, mais il a fallu s'adapter pour
conserver une cohérence esthéti-
que» , dit U. Mùller.

Le nouveau complexe aboutira à
la création d'une septantaine de
postes de travail , portant l'effectif
complet à environ 250 personnes.
L'inauguration est annoncée pour

l'automne 1989. Elle verra , ainsi
l'ouverture du 20e centre «Brico»
dans le pays, où Jumbo compte
par ailleurs 7 hypermarchés.

Quant à la belle demeure voi-
sine, boulevard des Eplatures 16,
propriété de Jumbo elle n'abritera
pas d'activités culturelles. «Nous

souhaitons la voir habitée. Nous
allons la restaurer et y installer des
locataires sur 3 ou 4 logements.
Les premiers entreront à
l'automne mais ils sont quasi tous
trouvés» , révèle U. Mùller.

Après les grands travaux de
l'hôpital , qui ne sont pas dictés par

des perspectives commerciales, el
avant l'attaque du projet Migros.
Jumbo ouvre le premier des grands
chantiers qui concrétisent la con-
fiance retrouvée en l'avenir de la
région par les promoteurs exté-
rieurs.

P. F.

'agrandissement du centre commercial Jumbo, un projet à 20 millions. Dans les arbres la villa
Héritier sera restaurée pour être habitée. (Photo Impar-Fischer)

Jumbo, l'éléphant granditBwTT'TTT^

(Photo Impar• ms,
Mme Laure Huguenin-Burkhardl
est domiciliée à Fontaines dans k
maison familiale qu'elle partage
avec sa nièce. Née à Saules ai
début du siècle, elle a travaillé à la
Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon , où elle a rencontré son
futur mari .

Quelques mois après son maria-
ge, en 1928, le couple Huguenin a
déménagé à Corgémont où il avail
installé un atelier de terminage.
une spécialité fort demandée à
cette époque.

Après une vie professionnelle
bien remp lie, le couple est revenu
au Val-de-Ruz à l'heure de la
retraite qui est particulièremenl
heureuse pour Mme Huguenin.
même si elle a perdu son mari il y
a déjà treize ans. A 86 ans, elle se
sent bien dans sa tête et son corps,
sa philosophie personnelle refu-
sant le repli sur elle-même.

Abonnée à «L'Impartial» depuis
60 ans (!), elle le ht quotidienne-
ment et sans lunette , une chance
que d'aucun lui envie, (ms)

Les oubliés de Y alphabetIls sont des dizaines de milliers -
Suisses ou étrangers - chez nous,
à ne pas pouvoir chercher un nom
dans l'annuaire du téléphone ou
décrypter l'heure de départ du
train sur un panneau indicateur.

Ce ne sont pas des Zoulous, ni
des parias mais un voisin immé-
diat, une f e m m e  que j e  croise cha-
que jour au magasin ou encore ce
jeune gars sympa qui vient de sor-
tir de 9e et qui a, depuis belle
lurette, renoncé à écrire tellement
ses f autes d'orthographe f aisaient
rire les copains.

Au moment où les écoles galo-

pen t  vers le 21e siècle sur le dos
de puces miniaturisées, le b a ha
de la communication et de
l'apprentissage n'est pas acquis
pour une f range non négligeable
de notre population.

Le plein emploi avait camouf lé
cet échec de notre société d'abon-
dance culturelle et matérielle.
Aujourd'hui, les diff icultés écono-
miques mettent à jour une réalité
qu'il s'agit de voir en f ace. Il y a 25
ans, le mouvement ATD quart

monde a été le premier  à tirer la
sonnette d'alarme en France puis
en Europe: sans participation à la
culture de ce siècle, le peuple du
quart monde ne peut qu'engendrer
des générations de marginaux
dépendants.

Cest ainsi que l'abbé Joseph
Wresinski f aisait donner des cours
d'inf ormatique dans les quartiers
pauvres et les bidonvilles métropo-
litains dès l'avènement de l'ordina-
teur.

Chez nous, tout est plus insi-
dieux parce  que mieux caché.

Dès lors, comme du cancer ou
du SIDA, il f aut oser prononcer le
mot: l'analphabétisme existe et il
s'agit de se battre contre lui.

Cette réalité est honteuse pour
notre société, non pour l'individu
qui en est la victime.

Au f ait, j e  viens de réaliser que
mon article est un coup d'épée
dans l'eau de vos vacances à vous
qui lisez comme on regarde un
paysage.

Gladys BIGLER

-_»TT--wiïïïïrimnrrl~™™"™~™—^»^—

iy:-K.M').'g']fl- 'J ,'/fl# Les Bandenkopsarrivent 13

_M_L_MM-H_f_ _̂HB_Hi__H_Br

l.'/JW.'M/^H Crime pour la patrie 14

Vlh.7 . fc' :lj ' :l,'M)l—  ̂Le relour d 'Affila 15
i- .- ¦ ¦¦ i ¦ -

f// / ,7:B _} Une fleur pour le Pape 16

Vous le savez?
dites-le nous...

'imtm
039/211 135



Fx£ Salade pommée
K «¦_¦» M du pays

la pièce B \0 ̂_r

fc—Jj Pêches jaunes
mm «j étrangères 

^̂@ 170
A. ^_^__fc 

§§ — * Nectarines
miiiMmuwgH étrangères

ISSM 1 7A1 LELOCU __J # 11LUI IL lek g S il V

|  ̂
039/31 48 70

P4P2_S__BFIt<k"r.llt>Rut /
U\ yo-/

ra Pendant les vacances, venez vous divertir avec notre
animation culinaire

I spécial terrasse
Choisissez de vous servir ou de vous faire servir
autour de notre barbecue spécialement aménagé et

fourni de nombreuses viandes à griller.
...Ou alors laissez-vous tenter par une gamme de
spécialités valaisannes que nous avons voulue
aussi complète que possible: raclette , viandes

séchées, petit lard sec , saucisses à l'ait , etc.
Tous les desserts de saison

En cas de beau temps, chaque jour dès midi
Bonnes vacances I

Lundi 1er août:
Soirée patriotique

Musique — Ambiance

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, sauf dénonciation par écrit.

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

Jeune couple
cherche pour

la rentrée scolaire

trois
pièces

au Locle.

<0 038/25 68 36,
12-13 heures

ou le soir.

Cherche

pendule
neuchâteloise

d'époque
Intermédiaire

s'abstenir.
<g) 024/53 15 27

A vendre à 1 h 30
de la frontière,

région des lacs et
pistes de ski,

maison
vigneronne
mitoyenne,

près d'Arbois
(Jura français).

4 pièces, grande
cave, 2 remises,

grenier
aménageable,
petit terrain.

Libre. Bon état.
FF. 120 000.-

25 022/49 58 48.
après 20 heures.

IVISKON
2000
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Pf,
Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
@ 039/23 50 44

Insignes du 1er Août 1988
On cherche des 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La Chaux-de-Fonds m
La vente des insignes du 1er Août .__¦ H-w M
commencera au Locle et à La Chaux- __L_ra
de-Fonds lundi 25 juillet 1988. Cette
année, le produit de cette vente est
destiné à des œuvres culturelles.

Les jeunes garçons et jeunes filles, disposés à vendre ces insignes
au Locle, aux Brenets et à La Chaux-de-Fonds, sont priés de se pré-
senter au bureau de L 'Impartial, rue du Pont 8, au Locle, au
bureau de l'administration communale des Brenets ou à l'adminis-
tration de L 'Impartial, rue Neuve 14, à La Chaux-de-Fonds.

A louer

appartement
2 pièces
neuf, cuisine

agencée. Fr. 672.—,
charges comprises.
@ 039/26 69 16,

le soir.

Veysonnaz, Valais
(1300 m). Station
d'été et d'hiver.
A vendre dans

immeuble ensoleillé
avec vue imprenable

joli appartement
de 2 V2 pièces

Séjour avec cheminée
et balcon, cuisine,

hall avec lit basculant ,
chambre à coucher,

salle de bains.
Fr. 1 40 000.- meu-
blé et équipé pour 6
'personnes. Rensei-
gnements et visites:
<p 027/23 53 00
Immo-Conseils SA
Case postale 2042

1950 Sion 2
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Horaire spécial vacances
du 25 juillet au 5 août, notre bureau sera ouvert

de 8 h 30 à 12 h 30. Après-midi: fermé.

Léopold-Robert 102 La Chaux-de-Fonds

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

1 immeuble
locatif

rénové de 7 appartements et 1
magasin ainsi qu'un

immeuble
attenant avec café-restaurant à
rénover.
Prix de vente 1 900 000.-
Offres à case postale 96
1701 Fribourg.

Urgent !

Couple
cherche

appartement
4-5 pièces
qS 038/33 57 48

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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A louer à Boudry/NE

local commercial 56 m2
bureau / magasin/ boutique.
Situation centrale.
Loyer Fr. 890. — par mois plus char-
ges.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements:
Stark Constantine SA,
1587 Montmagny-Constantine
($ 037/77 12 32

I ,—_¦—_-̂ —-——¦

A vendre à Montreux
au centre ville

immeuble
locatif

de moyenne importance à
restructurer.
Fr. 2 200 000.-
Ecrire sous chiffres 90322,
Publicitas, 1 800 Vevey

A louer à Sonvilier
pour le 1er août 1988

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée,
<p 039/41 12 77

032/97 10 19
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Les Hauts-Geneveys, à vendre

villa individuelle
5 pièces
quartier calme, construction 1980,
terrain env. 1000 m2. Fr. 538 000.-
'C (038) 53 48 46
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A vendre aux Hauts-Geneveys
dans immeuble de 3 apparte-
ments entièrement rénové •

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

A louer pour printemps 1989

grande maison
(1 800 m3 SIA construction 87-88)
— pour habitation et bureaux;
— grande terrasse et couvert;
— situation exceptionnelle à 10 minu-

tes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds;

— train et bus à proximité.
Ecrire sous chiffres 87-10.33 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel.

Automne, hiver
à la mer

Rivlera dei Fiori, Italie.
Appartement de 3 pièces, 4 lits.

Fr. 300.— par semaine
(infirmière sur place).

Accès par train ou voiture.
Ecrire à: Mme A. Tenger ,

Beau-Site 23, 2400 Le Locle.

A louer Jeanneret 24
Tour du Parc

appartement
5 V_» pièces

cuisine agencée.
Libre début septembre
Cp 039/31 51 14
entre 12 et 13 heures.
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Bienvenue à

JENNY
le 19 juillet 1988

Maternité de l'Hôpital

qui fera la joie
de toute la famille

Alain, Marilyn et Sarah
MEYER
Crêt 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Le mois chaux-de-fonnier de 32 Camerounais
Le voyage retour de l'échange Ban-
denkop - La Chaux-de-Fonds com-
mence samedi. Une trentaine de
Camerounais, âgés de 20 à 30 ans
pour la plupart , débarquent dans les
Montagnes neuchâteloises pour un
séjour d'un mois. Ils rendent la
politesse à un groupe de Chaux-de-
Fonniers qui ont découvert ce vil-
lage de 2000 habitants, à 400 kilo-
mètres de la capitale Yaoundé, l'été
dernier. Demandez le programme!

Les rares Chaux-de-Fonnier qui
restent en ville le dimanche, s'il
fait beau , ne devront pas s'étonner
s'ils croisent en différents endroits
des petits groupes de Camerounais
qui au rythme souple et tranquille
de la flânerie africaine, découvri-
ront la ville. Ce sont des com-
patriotes fraîchement débarqués
de l'animateur de jeunesse des
paroisses réformées Lucas Che-
gueu, des amis des 17 Chaux-de-
Fonniers qui ont fait l'an dernier
le voyage au Cameroun que Lucas
leur proposait (voir notre édition
du 27 mai).

Ces 32 Bandenkops qui arrivent
de leur village seront accueillis par
la ville samedi vers 16 heures vers
(ou sous) le pavillon du parc des
Crêtets. Ils goûteront au vin de La
Chaux-de-Fonds offert par les
autorités, en compagnie du con-
seiller communal Daniel Vogel et
de tous ceux qui voudront bien
participer à l'événement. Car les
Chaux-de-Fonniers qui ne sont
pas en vacances sont cordialement
inivités à faire connaissance avec
ces visiteurs inhabituels. Faire
communiquer des individus d'ici et
de là-bas, au-delà des barrières des
préjugés, c'est justement le but fixé
par les organisateurs de cet échan-
ge Nord - Sud parfaitement égali-
taire.

Les Bandenkops ont un sacré
programme à se mettre sous la
dent. En voici quelques extraits.

L accueil des Chaux-de-Fonniers a Bandenkop l'an dernier. Quel sera celui des Chaux-de-
Fonniers ? (photo privée)

Après l'accueil, ils commenceront
d'abord par digérer le voyage
Yaoundé - Paris - La Chaux-de-
Fonds au centre paroissial des
Forges, où ils logeront le temps de
partager entre eux les premières
impressions et émotions.

Dès lundi , ils seront pris en
charge par les 20 à 30 familles qui
les hébergeront pendant leur sé-
jour à La Chaux-de-Fonds. Mardi
prochain, ils visiteront les Moulins
du Col-des-Roches, sur le chantier
desquels ils travailleront d'ailleurs
les mardi et mercredi après-midi.

Du jeudi 27 au dimanche 31, ils
se feront un long week-end à Paris.
Les Bandenkops ne manqueront

cependan t pas de regagner la
Suisse pour fêter le 1er Août chez
les Helvètes. Ils verront le feu
d'artifice sur les bords du lac de
Neuchâtel, après une marche dans
les gorges de l'Areuse.

Point fort de leur séjour: du
lundi 8 au samedi 13 août , les
organisateurs chaux-de-fonniers
leur ont concocté un tour de Suisse
qui les conduira entre autres à
Berne, au Tessin, en Suisse cen-
trale et à Bâle.

Dans la région jurassienne, ils
visiteront encore une ferme, le bar-
rage du Châtelot, le poste de
police, des classes de l'école pri-
maire, des homes pour personnes
âgées, la cave des bons mousseux
de Mauler, toutes choses assez

extraordinaires pour eux qui nous
donneront du coup l'occasion de
découvrir leurs regards sur notre
vie quotidienne.

Nous en reparlerons dans ces
colonnes.

Enfin , c'est à noter, le séjour des
Bandenkops est aussi l'occasion
d'organiser à La Chaux-de-Fonds,
pour la première fois depuis long-
temps un culte en plein air (s'il fait
beau bien sûr) au Gros-Crêt, culte
sur les contreforts de Pouillerel qui
sera suivi d'une torrée pour laquel-
le il y a déjà 300 inscriptions ! Ban-
denkop fait bouger La Chaux-de-
Fonds ! R. N.
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Les Bandenkops arriventQuelques réf lexions sur
la messe traditionnelle

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

A la lecture de l'article paru dans la
rubrique «Tribune libre» le 13 juil-
let, «Fidèle à la messe traditionnelle
de l'Eg lise caholique», je me sens
poussée à émettre quelques réfle-
xions. Tout d'abord, cela me rap-
pelle un vieux paysan vaudois, qui à
la fin de sa vie s 'était mis à appren -
dre l'ang lais, étant alors persuadé
que Dieu ne comprenait que cette
langue.

Sous quel clocher faut-il s 'abriter
pour avoir droit au salut? Est-ce les
sacrements qui sauvent? Est-ce la
messe en latin, est-ce la messe ou le
culte en français? Ou bien l'œcumé-
nisme serait-il enfin la solution à
tous ces problèmes parfois très dou-
loureux?

Les réponses des hommes peuvent
diverger à ce sujet, mais que nous
dit la parole de Dieu, le premier
concerné en fin de compte: «Si tu
confesses de ta bouche le Seigneur
Jésus et si ton cœur croit que Dieu
l'a ressuscité des morts tu seras
sauvé» Rom. 10:9.

Dieu ne comprend-il pas toutes
les langues des hommes et celles des
anges, n 'a-t-il pas à la Pentecôte
rempli ses discip les du Saint-Esprit
en leur donnant de s 'exprimer en
d'autres langues? Actes 2:4, et ce
même esprit de Pentecôte agit p lus
que jamais de nos jours.

Cessons de déchirer le cœur de
Dieu par nos divisions alors que
notre Sauveur Jésus ne cesse de
nous rép éter tout au long de la
Bible: «Aimez-vous les uns les
autres». Jésus a tout accompli par
sa mort sur la croix; ce qu 'il nous
demande c'est de nous repentir, de
naître à nouveau d'eau et d'esprit
pour entrer dans le Royaume de
Dieu, Jean 3.

Que Jésus ait en toute chose la
première p lace dans le cœur de cha-
que membre de son corps: l'Eglise et
alors on pourra se rendre dans cha-
que église faite de mains d'hommes,
Dieu y sera présent.

Rose-Marie Eng
Cerisier 49

1er Août sans f a nf a r e  du cru
Cette année encore, les musiques de
la ville ne pourront malheureuse-
ment pas participer à la Fête natio-
nale du 1er Août.

C'est avec beaucoup de regrets

que nous avons dû prendre cette
décision mais le temps nous a man-
qué pour préparer une heure de con-
cert comme on nous le demandait
avec quelques musiciens de chaque
fanfare.

En effet , le 1er Août tombe cha-
que année au milieu des vacances et
la p lupart des musiciens sont encore
en congé. Cependant, nous allons
prendre des dispositions dès
l'automne prochain pour que le 1er
Août 1989 et les suivants, une musi-
que inédite formée de musiciens de
toutes les fanfares de la ville parti-
cipe à cette fête.

Nous souhaitons p lein succès aux
organisateurs de la fête 1988 en
espérant qu 'ils comprendront nos
raisons et nous vous donnons ren-
dez- vous au 1er Août 1989 avec une
musique chaux- de-fonnière.

Pour l'Union des Musiques,
la présidente:
Cat h. Monnier

Le conducteur de l'automobile qui
le mardi 19 juillet dernier entre 12
h et 13 h 30 s'est engagé rue
Gérardmer d'est en ouest et qui a
heurté une barrière extensible pla-
cée à cet endroit en raison des tra-
vaux ainsi que les témoins sont
priés de contacter la police canto-
nale au Locle tél. (039) 31.54.54.

Appel aux témoins

Travaux de saison en ville 

Pose d'un câble électrique au bas du Crët-\laillant. Le trafic en sera perturbé pour quelques jours.
(Photo Impar-Chuard)

Le beau temps revenu, les Services
industriels et les Travaux publics
de la ville du Locle profitent pour
effectuer un certain nombre de tra-
vaux. Ce qui entraînera quelques
perturbations dans le trafic routier.

Aujourd'hui et pendant trois à
quatre jours , un câble électrique

est posé entre la station Farco et la
station Girardet à la hauteur du
carrefour rue du Crêt-Vaillant -
rue du Marais. Les automobilistes
circulant en direction de Chaux-
de-Fonds devront emprunter la
rue du Progrès pour rejoindre
ensuite sur leur gauche la rue
Girardet.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle
SEMAINE DU 20
AU 26 JUILLET

Amis des chiens Le Locle. - Vous
rappellent la reprise des entraî-
nements le samedi 13 août , ren-
dez-vous à la Combe-Girard.

Depuis lundi prochain 25 juillet,
un nouveau tap is de bitume sera
posé sur la rue de l'Hôtel-de-Ville
depuis le rond-point Klaus jusqu 'à
la hauteur de l'Hôtel de Ville. Ce
qui entraînera également quelques
petits désagréments pour les auto-
mobilistes. L'entrée en ville du
Locle par le Col-des-Roches se
fera à contre-sens sur la rue de
France. Quant à la circulation
pour le Col- des-Roches, elle sera
dévice par la rue des Billodes jus-
qu 'à la hauteur de l'usine Aciera.

Lundi également débuteront les
travaux de terrassement pour les
Trois-Rois. La circulation de
transit sera là temporairement per-
turbée et le stationnement restreint
sur toute la longueur du chantier.

(ce)

Trafic perturbé
Une première au Musée des beaux-arts

Comment l'art de la gravure a-t-il
évolué de Goya à nos jours? C'est à
cette question que répond l'impor-
tante exposition présentée au
Musée des beaux-arts du Locle jus-
qu'au 7 août.
Une trentaine d'œuvres provenant
d'un dépôt de la Confédération ,
les récents achats du musée, des
prêts d'artistes dont six gravures
originales de Jean Tinguely, des
estampes d'une collection privée,
composent l'accrochage, propo-
sant un parcours criti que et analy-
ti que par la confrontation de diffé-
rentes techniques. Les plus grands
y sont représentés, Palézieux , Yer-
sin, Sarto, noms dont la forte pré-
sence ne saurait toutefois faire
oublier la qualité des artistes régio-
naux.

Jean-Jacques Reuby, nouveau
conservateur du musée, ne s est
pas fixé pour objectif d'établir
quelque rétrospective , il s'est atta-
ché à montrer quelques moments
privilégiés, où la gravure a maté-
rialisé la rencontre d'un artiste et
de la plaque de métal . Ainsi parmi
les achats, trouve-t-on une scène
de tauromachie, eau forte de
Goya, c'est que la carrière de Goya
est vaste et diverse. Autre achat ,
un paysage, en mezzotinte, de Jan
Jedlicica, artiste expressionniste en
peinture , de tendance géométri que
en gravure.

Les œuvres, dépôt de la Con-
fédération, témoignent de spécifi-
cités multi ples, permettent une
synthèse des tendances , très signi-
ficatives par les sujets choisis, pay-
sages, abstraction géométrique,
scènes de rue , portraits. Quant aux

En toute saison, [J2__S_D
votre source d'informations

écritures employées, elles n'en sont
pas moins variées, burin, eau forte ,
technique mixte, litho, gravure sur
bois, vernis mou, manière noire.

Parmi les œuvres dépôt de la
Confédération , on relève un burin
de Jean Cornu, une technique
mixte de Jean-Edouard Augsbur-
ger, une autre d'Anne Monnier ,
une eau forte d'André Evrard ,
superbe de ligne et d'invention.
Jean-François Reymond, techni-
que mixte et sable, captive par le
dépaysement qu'il procure dans
cet art. Quelques artistes , ainsi
cités, parmi nombre d'autres ajou-
tant par exemple la technique très
classique de la gravure sur bois,
des éléments nouveaux , tel Wulli-
mann , modulant ombres et lumiè-
res du noir aux gris les plus subtils ,
avec invention.

Issues d'une collection privée
apparaissent une eau forte
d'Evrard , techniquement épous-
touflante , une aquatinte de Guido

Cannizzo, une sérigraphie de
Zaline, l'imagination débridée.
Parmi les prêts d'artistes, citons
Malgorzata Zurakowska, manière
noire, Jeanne-Odette s'exp rimant
de fort joyeuse manière dans des
monotypes colorés, Hansjûrg
Brunner , graveur de renom qui fut
l'objet de l'exposition précédente
du Musée des beaux-arts.

Les «bistrots de campagne»
«Jardin public» , aquatintes de
Jean- Fr. Diacon ne laissent pas
indifférent , «La repasseuse» intro-
duit dans le monde de Zola. Clau-
dévard est présent par des pointes
sèches et entrelacs de couleurs. Ces
œuvres attrayantes , jouant avec
des lamelles de bois, se présentent
telles des sculptures.

Exposition infiniment capti-
vante , on le voit.

D. de C.
O Musée des beaux-arts du Locle.
Mercredi, samedi, dimanche de 14 à
17 h. Jusqu 'au 7 août.

Goya, eau forte, scène de tauromachie. (Photo Impar-Chuard)

Si la gravure m'était contée
E___S _̂________________________Mi ' LE LOCLE
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La plus forte progression est due au gaz
Durant Tannée 1987, la consomma-
tion globale d'énergie du canton de
Neuchâtel a subi une nouvelle
hausse importante de 2,5 pour cent
(Suisse: + 3 ,1 pour cent). C'est ce
qu'indique le Service cantonal de
l'énergie. La gaz naturel vient en
tête avec une augmentation de 10,8
pour cent Cette progression, due
essentiellement au chauffage
domestique, reflète les efforts du
canton pour diversifier ses sources
d'énergie.
Par agent énergétique, on constate
que la consommation cantonale en
électricité a augmenté de 4,2 pour
cent par rapport à l'année 1986
(765,5 GWH). Pour l'ensemble du
pays, l'augmentation est de 2,9
pour cent. Cet écart par rapport à
la moyenne nationale est certaine-
ment la conséquence d'une reprise
des activités économiques, expli-
que le Service cantonal de l'éner-
gie. D faut insister sur le fait qu'un
taux continu de croissance de
+ 4,2 pour cent implique un dou-
blement de la consommation
d'électricité tous les 16 ans.

La production sur territoire neu-
châtelois s'est élevée à 16,9 pour
cent, à 34,7 pour cent sur territoire
valaisan, la production d'origine
nucléaire à 8,7 pour cent; les
achats se sont montés à 39,7 pour
cent. Sur le total de la consomma-
tion globale d'énergie (17.418,7
térajoule, soit 4.842.204,000 kilo-
wattheures), l'électricité repré-
sente 16,5 pour cent en 1987 con-
tre 16,2 pour cent en 1986, soit une
part qui reste stable.

Mais c'est évidemment les com-
bustibles et carburants liquides qui
se taillent la plus grande part du
gâteau de la consommation, repré-
sentant 65,2 pour cent de la con-
sommation totale contre 66,3 pour
cent en 1986 (65,7 pour cent pour
l'ensemble du pays en 1987).

Le gaz naturel subit la plus forte
progression avec + 10,8 pour cent.
Outre les efforts du canton pour
diversifier ses sources d'énergie,
cette progression explique partiel-
lement l'évolution , relativement
modérée de notre consommation

La ville de Neuchâtel a fait œuvre de pionnier en attribuant aux différentes catégories d'abonnés
(plus de 20.000) un code qui permet de visualiser l'utilisation réelle de l'électricité par les usagers.
Statistiques données ici par secteur économique.

en produits pétroliers ( + 0,9 pour
cent contre 2,8 pour cent en
Suisse) et la diminution des ventes
d'huile de chauffage.

«D'autres facteurs - comme
l'évolution démographique du can-
ton (+ 0,4 pour cent comparé à
+ 1,5 pour cent pour la Suisse) et
la constitution de stocks impor-
tants de mazout en 1986 à la suite
_e la chute des prix - jouent aussi
un rôle non négligeable», note
Claude Lunke, chef du Service
cantonal de l'énergie. Le gaz repré-
sente ainsi 11 , 1 pour cent de la
consommation totale d'énergie
contre 10,3 pour cent en 1986
(+ 10,8 pour cent). En Suisse,
l'augmentation de la consomma-
tion de gaz a été de 7,9 pour cent.
L'industrie a consommé 26,6 pour

cent du gaz; les ménages (chauf-
fage domesti que compris) 55,8
pour cent et le chauffage à dis-
tance 17,6 pour cent.

BOIS ET INCINÉRATION
DES ORDURES

La consommation de charbon ,
principalement utilisé pour la
fabrication de ciment, a augmenté
de 2,3 pour cent. Il représente tou-
jours 5,4 pour cent de la consom-
mation totale d'énergie, alors que
sur le plan suisse sa part a passé de
2,3 pour cent à 2,2 pour cent.

La consommation de bois de feu
0,9 pour cent du total de la con-
sommation d'énergie est restée
pratiquement constante depuis
1980. Pour la première fois, l'inci-
nération des ordures (chauffage à
distance) a produit plus de chaleur

utile que la combustion du bois.
Le chauffage à distance a en effet
augmenté de + 16,5 pour cent
alors que la consommation de bois
de feu a diminué de 14,9 pour
cent.

Le Service cantonal de l'énergie
estime que ces deux sources
d'énergie ne sont pas encore tota-
lement exploitées. Car sur le plan
suisse, le chauffage à distance
représente 2,3 pour cent du total
de la consommation d'énergie con-
tre 0,9 à Neuchâtel (à noter toute-
fois que seuls Cridor et Cottendart
sont pris en compte). Pour ce qui
est du bois de feu, il représente 1,5
pour cent de la consommation
d'énergie en Suisse contre 0,9 pour
cent à Neuchâtel. (pve)
• Lire également en page 4.

Consommation d'énergie:
hausse importante

Une amende
pur beurre

Audience du Tribunal
Pour son ultime audience avant les
vacances, le tribunal a brièvement
siégé pour rendre son jugement
dans une affaire dont les débats ont
eu lieu la semaine dernière.
On se souvient que M. C. et R. P.
étaient prévenus d'infraction à la
législation sur le lait. Celle-ci inter-
dit la commercialisation, sous
quelque forme que ce soit, d'un
lait déclaré impropre. Or M. C.
étai t précisément frappé d'une in-
terdiction de livrer son lait. Ren-
voyé de laiterie en laiterie, il a fini
par contacter R. P., lequel accep-
tait de transformer le lait en beurre
destiné à la propre consommation
de M. C.

Au moment de prendre livraison
de la marchandise, M. C. s'est
rendu compte qu 'il allait au-
devant d'une montagne de beurre.
En l'absence du laitier R. P., un
employé faisait alors livrer une
partie du beurre à une centrale.

Les foudres du Département fé-
déral de l'agriculture, puis du
ministère public neuchâtelois
s'abattaient alors sur les deux pré-
venus, contre lesquels une amende
de 1000 francs était requise.

Dans son jugement , le tribunal a
retenu que les deux prévenus ont
commis une faute. M. C. connais-
sait la mesure qui frappait sa pro-
duction et R. P. en tant que res-
ponsable de sa laiterie, devait
prendre les mesures adéquates de
manière à empêcher que le beurre
ne soit commercialisé.

M. C. et R. P. ont été condam-
nés, chacun , à 400 francs d'amen-
de et 155 fr 50 de frais de justice.

(Zn)

-W VAL-DE-RUZ

rrojet de tennis couvert conteste a Cernie
Connaissant un superbe développe-
ment de ses activités depuis quel-
ques années, le Tennis-Gub du
Val-de-Ruz, qui dispose de quatre
courts en plein air dans les hauts de
Cernier, a déposé un projet de cou-
verture d'un de ses courts. Mis à
l'enquête, il a déjà soulevé une
opposition formelle.
Construits à quelque 830 mètres
d'altitude, les quatre courts de la
société que préside M. Gilbert
Sandoz, de Chézard, ont le mal-
heur d'être trop longtemps exposés
aux intempéries et à la neige, ren-

dant les entraînements difficiles , et
écourtant d'autant la saison de jeu
ou de loisirs pour les membres du
club.

Aussi a-t-il été décidé de couvrir
un des courts sud d'une structure
gonflable, identique à celle du
Centre sportif de Marin, un dispo-
sitif facilement réalisable mais
dont le gabarit semble contestable
dans la mesure où le club ne dispo-
serait de pas assez de terrain pour
ce faire.
Le projet mis à l'enquête jusqu 'à
hier a fait l'objet d'une opposition

quant à cette question de gabari t,
alors que d'autres personnes con-
testent la forme et la couleur
(blanche) de la structure.

Les autorités communales ne se
sont pas encore prononcées sur le
sujet , attendant l'avis de la com-
mission d'urbanisme qui se réunira
pour une première séance au début
du mois de septembre.

Un délai qui permettra aux uns
et aux autres d'affiner le projet et
d'arriver ainsi, peut-être , à un con-
sensus autorisant cette réalisation
cette année encore. »* o

Pour permettre un entraînement annuel, le projet de couverture d'un court a été déposé.
(Photo Impar - ms)

L'opposition monte au filet

Bal masqué
Aux Bayards, la Mi-été attend

des danseurs costumés
La Fête de la mi-été des Bayards se
déroulera les 19, 20 et 21 août
Depuis quelques années, le bal cos-
tumé du vendredi soir attire de
nombreux danseurs qui rivalisent
d'imagination. Alors, préparez vos
masques et costumes pour être
prêts le moment venu...
Martine Jeannet, membre active
de la Mi-été, explique qu'elle va

apporter un soin particulier à cette
soirée afin que chacun puisse y
trouver son plaisir.

Un jury, composé de membres
de la Mi-été et de personnes choi-
sies dans le public décernera de?
prix aux adultes et aux enfants. Il
rendra son verdict en récompen-
sant les danseurs en fonction de la
beauté et de l'originalité de leurs
masques et costumes.

Martine Jeannet lance d'ores et
déjà un appel aux Vallonniers:
«réservez votre soirée du 19 août et
sortez de vos armoires tout ce qu 'il
faut pour passer une soirée de
rêve...», (jjc)
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A Môtiers, Fritz Mùller agrandit
la croix suisse

Depuis plus de 20 ans, un grand
drapeau suisse est fixé au sud de la
montagne dominant Môtiers.
Œuvre du sellier Fritz Mùller, il a
déjà subi les outrages du temps et
des vandales. Avec l'aide de deux
varappeurs, le Môtisan va fixer,
dans quelques semaines, un nouvel
étendard, encore plus grand que les
précédents.

La première bannière avait 1,35
mètre de côté. La suivante, fixée à
des arbres au bord de l'abîme, était
déjà beaucoup plus impression-
nante: 8 m x 8 m. Des mains ano-
nymes y boutèrent le feu. Pas
découragé, Fritz Mùller en fabri-
qua un nouveau , de 9 mètres sur
neuf , qui a mauvaise mine aujour-
d'hui. Sous l'effet des intempéries,
des pans rouges se sont arrachés.

Fritz Mùller va donc refaire une
quatrième bannière fédérale. Sa

taille dépassera les précédentes et
pourrait bien entrer dans le Gui-
ness Book: 15 mètres sur quinze,
soit 225 mètres carrés de toile
nylon plastifiée en bandes de deux
mètres qu'il faudra souder.

La croix blanche aura plus de
douze mètres de longueur. Impos-
sible de ne pas la voir... Ce grand
drapeau pèsera 200 kg. Il sera fixé
sur la paroi de la Roche Blanche, à
faible distance du vieil étendard.

Ces jours, deux varappeurs,
MM. Page et Leuba posent des
pitons dans le rocher en surplomb.
Il a fallu imaginer un système de
câbles pour maintenir le drapeau
plaqué contre le rocher et éviter
que les vents ne l'emportent. Dans
six semaines si tout va bien, le
grand drapeau sera mis en place.
Et il sera pratiquement impossible
d'y mettre le feu.

JJC

Drapeau géant

L'assassin évoque toujours
le même mobile

La scène qui se déroulait lundi dans un pub de Neuchâtel
relève d'un contexte bien différent des affaires jusqu'ici.
Les témoins Font dit, l'assassinat de Sacha n'a suivi
aucune altercation bruyante. Dans l'arrière salle du pub,
le ton de la discussion était à peine perceptible. Et les
trois coups de feu ont brutalement rompu un calme esti-
val. En fait, ils lavaient un affront, et le meurtrier ayant
réparé l'outrage a réagi avec une maîtrise stupéfiante.
Interrogé depuis lundi soir par la
police et le juge d'instruction
Cornu, Ismael P. n'a pas
démordu de son mobile. Hier
après-midi, les explications
n'avaient pas changé.

Il faut retourner alors en You-
goslavie, là où plusieurs ethnies
cohabitent difficilement avec
l'idée d'un sentiment national
homogène. Le Kosovo-Metohija ,
patrie de Ismael P., a de fortes
attaches avec l'Albanie. Elle est
de surcroît musulmane, comme
l'état voisin , alors qu'une majo-
rité chrétienne de 70 % se dégage
sur l'ensemble des 6 républi ques
du pays.

Ismael P., candidat au statut
de réfugié depuis le mois de mai
87, aurait donc tué son com-
patriote suite à une divergence
d'opinion qu'il a considérée
comme une «atteinte à l'hon-
neur» à sa province d'origine. Et
le Kosovo-Metohija ambitionne
son autonomie, ce qui cause pour
plusieurs de ses ressortissants
quelques problèmes politiques. Il
est fort probable que son dossier

ne fasse pas longtemps à Berne.
Agé de 29 ans, le demandeur
d'asile n'a jamais causé le moin-
dre ennui à ses logeurs, qui le
voyaient passer de temps en
temps dans l'établissement. Au
Pub, on assure encore qu'il était
de ces clients agréables et sans
histoire que les patrons appré-
cient pour leur tenue. Seule la
police l'avait déjà repéré pour
quelques délits mineurs.

Reste la question de l'arme.
Jusqu 'à présent, ni la police ni le
juge Cornu n'ont donné d'éclair-
cissements sur sa provenance.
Certaines organisations d'accueil
savent que l'exil ne chasse pas
d'un coup les convictions; et les
demandeurs d'asile yougoslaves
sont coutumiers de prises de
position contradictoires, et
vivent un code de l'honneur qui
leur est propre.

Parlant français, Ismael P.
devra donc répondre devant les
enquêteurs d'une conduite qui
semble très lointaine de nos
valeurs.

CRy

Cnme pour la patrie

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

Mercredi 30 juillet 1988

3e MERCREDI MUSIQUE
de la saison avec

le sympathique orchestre

POST HORN
Ntel dép. 20 h 30-Arr. 23 h 30

Restauration, sur commande préalable
Renseignements et réservation: Port
de Neuchâtel ou j? 038 25.40.12
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Le retour d'Attila
Participation relevée pour

le Concours hippique national de Tramelan
Les cavaliers et leurs montures en hennissent déjà d'impa-
tience. Ne devront-ils pas piaffer jusqu'au 4 août pour s'élan-
cer sur le merveilleux pâturage des Reussilles? Du 4 au 7
août, en effet, le concours hippique national de Tramelan,
26e du nom, obligera tous les bovins du coin à se chercher
d'autres lieux de pâture.
C'est que les organisateurs trame-
lots tiennent à leur pâturage tour-
menté, symbole de difficultés et
d'imprévus pour l'élite suisse des
cavaliers de concours habituée à
des pistes certes plus régulières,
mais ô combien moins naturelles.

Reste que le CHNT n'est nulle-
ment réservé à une élite équestre
ou au dernier carré des grands
connaisseurs de ce genre de com-
pétition. Année après année, les
organisateurs pensent au profane
et programment des attractions
plus alléchantes les unes que les
autres.

Pour cette 26e édition, ils ont eu
la main particulièrement heureuse
en engageant de véloces casca-
deurs allemands, qui mimeront les
hordes du tristement célèbre
Attila. Tous ceux qui se souvien-
nent encore des exploits des casca-
deurs- chevaliers français, il y a
quelque années, ne manqueront
sous aucun prétexte Attila et sa
bande.

Par ailleurs, les Agility dogs de
royal canin, toutous déchaînés en
provenance de France comme leur
nom ne l'indique pas, prouveront
qu'il n'y a pas que les chevaux qui
savent sauter les obstacles.

Quant aux Wadin acro flyers,
des voltigeurs acrobatiques venus
de Suisse alémanique, ils n'auront
même pas besoin de canassons
pour donner des frayeurs aux plus
blasés.

Avec tout cela, on oubliait pres-

que de rappeler que l'élite suisse
des cavaliers de concours sera de
la partie, en compagnie d'ailleurs
des meilleures cravaches de la
région.

Comme quoi, tous les chemins
mèneront l'esthète et le profane
aux Reussilles, du 4 au 7 août.

(comm)
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Du beau spectacle en perspective. (Photo lmpar-a)

Villeret: la vraie retraite
Après dix ans passés au service de
la Paroisse réformée, Mme et M.
Fritz Stauffer ont quitté leur fonc-
tion de sacristain-concierge, qu'ils
ont toujours empreinte de leur dis-
ponibilité, de leur entrain et de
leur gentillesse.

En dix ans, il fut demandé à ce
couple des heures et des heures de
présence et de dévouement, avec
l'entretien de l'église bien sûr, mais

également celui de la cure, la tonte
du gazon, le déneigement, l'ouver-
ture de l'église, la préparation de
ses lumières et sa fermeture
notamment, tâches multiples qui
ont occupé jusqu'ici la retraite des
époux Stauffer.

En leur souhaitant maintenant
un repos bien réel et plus que
mérité.

(Texte et photo MW)

Avance de la varroase
sur les bords du lac

m BIENNE

La varroase poursuit son avance
dans le canton de Berne. Récem-
ment , la présence d'acares de la
varroase a été constatée dans une
colonie d'abeilles de Bienne-
Vigneule, a indiqué hier l'Office
d'information cantonal (OID).

Une zone de protection a été con-
stituée dans l'ensemble du distict
de La Neuveville, dans le district
de Nidau et dans les communes de
Gléresse et de Douanne, y compris
la portion de l'île Saint-Pierre
appartenant à cette commune. De
nombreuses parties du canton sont
touchées. L'épidémie s'étend jus-
qu'aux environs de Thoune. Cha-
que apiculteur a l'obligation de
contrôler ses colonies de manière
très suivie, a précisé l'OID. (ats)
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Le funîculaîre a souffert
du mauvais temps

Saint-Imier - Mont-Soleil:
moins de voyageurs,

mais plus de marchandises
La Société du chemin de fer funicu-
laire Saint-Imier - Mont-Soleil a tenu
récemment son assemblée générale
des actionnaires, durant laquelle le
Conseil d'administration présentait
son 86e rapport de gestion. En rele-
vant que le mauvais temps n'a pas
favorisé le trafic.
Précisons tout d'abord que ce Con-
seil d'administration est présidé par
Gérard Meylan, ingénieur ETS et
directeur de la Société des forces
électriques de La Goule, tandis
qu'Alain Pantet, employé CFF,
assume la charge de chef d'exploita-
tion.

En 1987, le nombre de voyageurs
enregistré sur la ligne de funiculaire
s'est révélé inférieur à celui de
l'année précédente - 58.669, contre
64.850 - ce qui provoquait bien évi-
demment une diminution des recet-
tes propres au trafic voyageurs -
62.068 francs, contre 65.139 francs
en 86. Cette baisse, ainsi que le souli-
gne le Conseil d'administration, est
due en grande partie aux mauvaises
conditions météorologiques enregis-
trées durant cet exercice 87.

La quantité de marchandises
transportées a pour sa part aug-

menté légèrement - 371 tonnes en
87, contre 362 en 86 - les recettes de
ce secteur s'élevant elles aussi - 5811
francs, contre 5692 francs.

Mais si le temps ne s'est pas mon-
tré favorable, on soulignera cepen-
dant que le déficit du compte
d'exploitation n'a pas augmenté par
raport à l'exercice précédent, tout au
contraire, puisqu'il a passé de quel-
que 201.000 francs, en 86, à environ
182.000 francs, l'an dernier. A ce
sujet, le Conseil d'administration
signale, dans son rapport, que les
parts versées par la Confédération,
dans le cadre des mesures prises en
faveur de l'environnement, ont con-
tribué à réduire la perte.

On terminera en relevant que
divers travaux ont bien sûr été effec-
tués, sur la ligne et sur le matériel
roulant, durant cet exercice 1987.
C'est ainsi par exemple qu'on a pro-
cédé au montage, sur les deux voitu-
res, de racleurs à glace. Par ailleurs,
au début de l'année, on a conduit la
réfection du mur de soutènement de
la station inférieure. Révisions et
autres contrôles divers ont enfin été
réalisés dans toutes les règles de l'art
et surtout de la sécurité, (de)
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Bosch KTL 1520
Prix catalogue Fr. 720. — yJOyf
Prix à l'emporter ŵ L̂Ŵm ~~

Garantie de prix:
votre argent sera remboursé
si vous trouvez le même appareil
officiellement meilleur marché

Electroménager
cuisines et luminaires
Durée de location minimum 4 mois

Chnux-do-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
IIMrinacnm 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10
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Nom Prénom Wf

Rue No. Wf
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CattOlica (Adriatique)

| Hôtel Haït i
S Bar. ascenseur. Chambres avec douche,

W.-C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension

i complète, tout compris, fin août
k Fr. 37.-; septembre Fr. 33.50.

! Réservation: Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, 0 (021) 25 94 68,

dès 17 heures.

 ̂
Coop La 

Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

pour des remplacements vacances

des étudiants
pour notre centrale de distribution.

Période: juillet-août-septembre 1988.

Veuillez vous présenter.
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Ford Escort
1.6 Ghia

1983.
Fr. 218.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
0 024/24 37 17

Subaru Super
Station 4 WD

1986, options.
Fr. 311.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
(0 024/24 37 17
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Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

<p 032/97.49.13

Acheter les engrais en vrac
Innovation dans le monde agricole

Au cours de sa dernière assem-
blée, la coopérative agricole
«Centre Ajoie» a décidé d'ériger,
à proximité des silos à grain du
Centre Ajoie, à Aile, une installa-
tion d'engrais en vrac. Le coût de
cette installation est évalué à 1,5
million, soit une charge d'exploi-
tation annuelle de 170.000
francs.
Plus de 2000 tonnes d'engrais
pourront être stockés et achetés
ensuite , dans les mélanges voulus,
par chacun des coopérateurs. Il est

ainsi possible de préparer les
engrais désirés en fonction des
particularités du sol cultivé par
chaque agriculteur , c'est- à-dire de
préserver ainsi au mieux l'environ-
nement , tout en abaissant le coût
des engrais d'environ 5 francs pour
100 kilos.

Ce système est déjà prati qué
avec profi t en Autriche , en Alle-
magne, en France et en Espagne,
mais il n'existe pas encore en
Suisse. Les agriculteurs ajoulots
réalisent donc une première suisse,

ce qui est rendu possible par leui
organisation en coopérative
d'approvisionnement et de prise en
charge des récoltes.

A la suite du vote favorable de
l'assemblée - on n'a compté
qu'une voix opposée contre 74
favorables - le Conseil d'adminis-
tration de Centre Ajoie va pouvoir
procéder aux études de la phase
finale de réalisation , de telle sorte
que les engrais en vrac pourraient
déjà être mis à disposition des
agriculteurs en 1989.

Quatre nouveaux membres onl
en outre été admis au sein du Con-
seil d'administration de Centre
Ajoie, à savoir Mmes Madeleine
Faivre, Montignez et Christine
Chêne, Damvant, et MM. Gérard
Meyer, Mormont et Claude André,
Beurnevesin. Ajoutons que la cen-
trale d'engrais sera érigée sur un
terrain inculte, à proximité immé-
diate des silos d'entreposage des
engrais de Centre Ajoie, ce qui
rend ce projet d'autant plus judi-
cieux, (vg)

Monique HaegelL.
...du Noirmont, qui a passé bril-
lamment ses examens comme
infirmière à Lausanne. Sa for-
mation a été assurée par le
CHUV et elle continuera d'y
travailler tout au service des
malades.

Une fleur pour le Pape
Jument franc-montagnarde

offerte à sa Sainteté
Sur l'instigation du célèbre éleveur et marchand de che-
vaux italien Vittorio Ortalli, le Pape a reçu en juin dernier
- lors de sa visite aux ateliers Ferrari de Fiorano en Italie
- un cadeau de taille: une jument franc-montagnarde de
quatre ans née dans les écuries de Henri Baume éleveur
aux Breuleux. Une délégation de la Fédération juras-
sienne d'élevage a été associée à la manifestation.
«Fleur de Lys» ne prendra pas le
chemin du Vatican ni de la rési-
dence d'été du Pape à Castel gan-
dolfo car Jean Paul II en a
décidé autrement: la jument a
été offerte à son tour par le Pape
à une institution de handicapés à
des fins d'hyppothérap ie.

La délégation jurassienne for-
mée de Raymond Baume, prési-
dent de la Fédération d'élevage
chevalin du Jura , Jean Acker-
mann , gérant de la fédération ,
Rémy Koller, président des éta-

lonniers du Jura , Paul Cerf .
député , de René Rebetez des
Genevez et de Marcel Frésard de
Muriaux a partici pé avec beau-
coup d'émotion à cette «sainte»
promotion de la race franc-mon-
tagnarde en Italie.

Rappelons que Vittori o Ortalli
est un adepte inconditionnel de
la race du Haut-Plateau qu'il
aime de l'ancien type, lourde et
râblée et parti culièrement bien
adaptée à l'élevage dans les hau-
teurs de la péninsule. Gy Bi

Exposition insolite
Une vieille armoire flambant neuve à Delémont

Une armoire typiquement jurassienne, copie conforme des
modèles bourgeois du XVIIIe siècle. (Photo privée)

Exposition insolite au Musée juras-
sien d'art et d'histoire, en guise
d'accompagnement aux portraits
d'Albert Schnyder et aux dentelles
de l'association jurassienne des
dentellières : une armoire typique-
ment jurassienne, copie conforme
des modèles bourgeois du 18 e siè-
cle, réalisée ces dernières semaines

par l'ébéniste delémontain
Alphonse Burgagni.

Celui-ci réalise ainsi un vieux rêve,
puisqu'il y a près de dix ans qu'il a
mis de côté le bois - merisier, pin
gras - nécessaire à la confection de
cette armoire. Celle-ci respecte les
éléments essentiels définis sur la

base d'études multi ples, dans les
livres, de recherches dans les
musées. L'armoire mesure 201 cm.
de hauteur, 140 de largeur, 50 de
profondeur et il a fallu un demi-
mètre cube de bois pour la réaliser.

Al phonse Burgagni a consacré
pas moins de 270 heures de travail.
L'armoire jurassienne est proche
parente des modèles francs-com-
tois, ce que la proximité géogra-
phique peut exp liquer. On la
trouve en premier lieu en Ajoie , la
proximité aidant une fois encore.
Le modèle jurassien diffère pour-
tant du franc-comtois, par certains
détails, par exemple, les panneaux
de décoration qui consistent en un
ovale dans un rectangle , l'inverse
du modèle franc-comtois.

TRAVAIL À LA MAIN
Al phonse Burgagni n'a pas poussé
le souci de faire vieux jusqu 'à tra-
vailler tout à la main. Les moulu-
res droites ont été réalisées à la
machine, mais toutes celles qui exi-
gent une dextérité infime l'ont été
à la main , au ciseau. Pour l'assem-
blage, les méthodes ancestrales ont
été de mise : queues d'aigle,
queues d'aigles lancées, mâles et
femelles. Pas le moindre clou,
puisqu 'on y trouve ces chevilles de
bois, ainsi que ces moulures dites
de becs de corbin en bas, de douci-
nes sur les panneaux avec un listel
et des scoties (concaves) pour les
ornementations principales.

Au centre, on trouve bien sûr
l'églantine jurassienne, symbole
par excellence de la provenance de
l'armoire. Sur chaque porte enfin ,
une rose des vents styhsée, à qua-
tre pointes, en noyer et en érable,
qui a été préférée au trèfle à quatre
feuilles que l'on trouve aussi sur
les modèles d'époque.

A l'intérieur , même les rayonna-
ges comportent des moulures, un
luxe pour une armoire lingère, ce
qui en dit assez le caractère bour-
geois. Une ferrure réalisée par Eloi
Chèvre, un autre delémontain,
trois points d'ancrage pour la fer-
meture.

DES AMATEURS
Une bonne demi-douzaine d'ama-
teurs sont désireux d'acquérir
l'armoire réalisée par Alphonse
Burgagni. Celui-ci ne peut faire
autre chose que de prendre note
des commandes en option et
s'engager à les livrer dans de délais
plus convenables.

Dans l'intervalle , il n'exclut pas
la possibilité de déposer une
demande de brevet à l'office fédé-
ral de la propriété intellectuelle à
Berne. Mais Alphonse Burgagni ,
qui a fixé le prix de vente de son
armoire à 13'000 francs , n'en fait
pas une affaire de profit. Il entend
mettre en valeur le partimoine
jurassien, son pays d'adoption, lui
qui est venu au jura de sa lointaine
républi que de Saint-Marin.

Ajoutons que le bois utilisé pro-
vient uniquement de la région
jurassienne et que des réserves
existent pour réaliser une bonne
vingtaine d'armoires «plus que je
ne pourrai en réaliser jusqu 'à la fin
de ma vie» ajoute Alphonse Burga-
gni en riant.

Parmi les merveilles picturales
d'Albert Schnyder, ou les réalisa-
tions de dentelles tout aussi admi-
rables, l'armoire jurassienne d'Al-
phonse Burgagni vaut le détour.
Elle est présentée au Musée d'art
de Delémont jusqu'au 26 août pro-
chain.

V. G.
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Solution du mot mystère:
ESPADON

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.
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Entreprise de nettoyages,
région Neuchâtel cherche

dames auxiliaires
Suissesses, pour nettoyages.
Ecrire sous chiffres 91-889 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

M M L m
NEUCHATEL

FRIBOURG

désire engager pour son

I

MM LE LOCLE

vendeur- I
magasinier I
pour le rayon fruits et légumes
Formation assurée par nos soins.
Nous offrons:
— place stable;
— semaine de 41 heures;
— nombreux avantages sociaux.

m FRANCHES-MONTAGNES

Cup 3000 UBS au Boéchet
L'éliminatoire de la CUP 3000
UBS s'est déroulé le 26 juin au
Boéchet. 76 jeunes, fille et garçons,
âgés de 11 à 21 ans se sont dépla-
cés pour partici per à cette course
placée sous l'égide de l'Union de
Banques Suisses et de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme.

L'organisateur de cette journée,
M. Willy Charmillot , n'a pas man-
qué de jouet du sifflet pour annon-
cer le départ des 8 catégories dont
voici les résultats. *

Ecoliers: 1, Fabrice Salsetti , 2.
Stéphane Berger; 3. Olivier Joly.

Ecolières: 1. Sandrine Jeanbour-
quin; 2. Nathalie De Pietro ; 3. Oli-
via Baume.

Cadets B: 1. David Oppliger; 2.
Mario Fedi; 3. Nicolas Pape.

Cadettes B: 1. Angéli que Joly; 2.
Sabrina Reinbolt; 3. Géraldine
Reinbolt.

Cadets A: 1. Jean-Michel
Aubry; 2. Michel Schmid; 3.
Damien Rieder.

Cadettes A: 1. Annick Bailler; 2.
Nicole Mahon; 3. Kishori Joliat.

Juniors-espoirs (hommes): 1.
Claude Willemin; 2. Thierry Char-
millot; 3. Didier Lâchât.

Juniors-espoirs (femmes): 1.
Valérie Baume; 2. Denise Glauser;
3. Véronique Caillet.

Toutes ces personnes pourront
donc paticiper à la finale qui aura
lieu le 6 novembre 1988 à Lugano.

(comm)

Eliminatoire

Rencontres " ««mitiés

Voici comment rencontrer le
ou la partenaire de vos désirs.
Vivez un été fabuleux , grâce aux
rencontres que vous souhaitez vivre
sec rè temen t .
Ne faites plus obstacle à votre bon-
heur d' aimer et d'être aimé(e) .

à découper •
OUI je désire recevoir gratuitement et sans
engagement de ma part, dix (10) propositions

1 de rencontres, afin que je puisse me rendre I
| compte de la qualité du service /S/5. |
¦ Nom: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ ¦
¦ P r é n o m : - - - - - - - - - - - - - - - -.  ¦
. Né(c) le: - - - - - -Etat civil: - _ _ _ .

i A d r e s s e : - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
NPA: .Ville:-- 

' Télé p hone:  
¦ Profession: - - -_  -_  I
I Je retourne mon coupon réponse au Centre ISIS le
. plus proche de mon domicile. .

- ISIS Rencontres Amitiés , Av. de la Gare 37
I 2000 NEUCHATEL tel: 038/ 240 SSS I
¦ - ISIS Rencontres Amitiés, Av. Ruchonnct 9 ¦

1003 LAUSANNE tel: 021/233 106
I ¦ ISIS Rencontres Amitiés, Bd Pérolles 4 I
. 1700 FRIBOURG tel: 037/ 22S 304 .
' - 1200 GENEVE, (Ouverture prochaine)
| adresse et tel à LAUSANNE Imp. 20. 7. |
. Aucune visite de représentant a domicile. .
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VALANGIN

Hier à 12 h., un cyclomoteur con-
duit par le jeune N.O. de Fenin
circulait de Neuchâtel à Boudevil-
liers. A la hauteur de l'Hôtel des
Pontins à Valangin, une collision
s'est produite avec la voiture con-
duite par M. P. F. de La chaux-de-
Fonds qui circulait dans le même
sens et, obliquait à droite pour sta-
tionner son véhicule. Légèrement
blessé, le jeune N.O. a été trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux
par une ambulance. Après un con-
trôle il a pu quitter cet établisse-
ment.

Cyclomoteur contre voiture

Entre Rochefort
et Corcelles

Hier à 14 h 50, M. Gérard Bidalot,
1947, de Ornans-France circulait
au guidon de sa motoccyclette de
Rochefort à Corcelles. Arrivé peu
après le passage à niveau de Bre-
got, et pour une cause que
l'enquête établira, il perdit la maî-
trise de sa machine et vint finir sa
course dans un chantier en contre-
bas.

De ce lieu et par ambulance, M.
Bidalot souf fant d'éraflures au bras
ainsi que son épouse Marie-Noëlle,
victime d'une fracture du bassin et
de diverses blessures sur tout le
corps, ont été transportés à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Motard et
sa passagère blessés

NEUCHÂTEL

Don d'un stimulateur optique
par le Zonta-Club

La présidente du Zonta-Club, Mme Rosselet-Christ, remettant
le chèque à Mme Piguet (à gauche de l'appareil de lecture
pour malvoyants). (Photo Schneider)

Pour les formulaires et les factures,
ou pour le plaisir d'un bon livre, la
lecture est une nécessité et un élé-
ment important de l'autonomie.

Hier soir, dans les locaux du
Service social pour handicapés de
la vue à Peseux, le Zonta-Club
apportait une contribution toute
nouvelle : soit un stimulateur opti-
que «Vantage» qui trouvera de

multiples utilisations. Le Zonta-
Club a remis encore un chèque de
6260 francs.

Ce don d'une valeur totale de
près de 10.000 francs constitue la
recette d'une fête en juin dernier.
Une centaine de personnes y
avaient participé, permettant ainsi
d'oeuvrer pour la cause des mal-
voyants, (comm)

Un écran pour
les malvoyants

Soutien aux
minorités culturelles

JURA BERNOIS

Modification de la loi sur
rencouragement des activités culturelles

La situation des bohémiens dans le
canton de Berne s'est nettement
détériorée. Le nombre des groupes
de passage augmente surtout
durant les mois d'été, mais le
besoin de places pendant la saison
d'hiver a nettement augmenté
aussi. Pour améliorer la situation
des bohémiens de manière générale
et soutenir les communes dans ce
domaine, le gouvernement bernois
propose au Grand Conseil une
modification de la loi sur l'encoura-
gement des activités culturelles.

Cette modification permettrait au
canton d'assumer dans ce demaine
davantage que le subventionne-
ment, et de prendre une part active
à la coordination. Le but en serait
d'être en mesure d'offir des places
de stationnement dans les parties
septentrionales, centrales et méri-
dionales du territoire cantonal et
de mettre en place un réseau plus
dense de places de transit.

Cette modification de la loi
cons- titue la réalisation de gran-
des parties d'un plan élaboré pour
les bohémiens du canton de Berne,
plan qui prévoit aussi l'organisa-
tion de cours dans le cadre du per-
fectionnement des enseignants,

ainsi que le subventionnement de
la Fondation pour la culture roma-
nichelle. Les mesures proposées
sont destinées à garantir la survie
d'une minorité culturelle qui vit en
marge de la société et qui ressent
comme une contrainte le grand
nombre de réglementations à res-
pecter. Il est donc devenu indis-
pensable pour leur épanouisse-
ment culturel qu'ils disposent de
places de stationnement et de
transit.

C'est à dessein que l'on a utilisé
la notion de «minorité culturelle»
dans la proposition de modifica-
tion, dont la portée ne se limitera
pas aux seuls bohémiens. La possi-
bilité reste donc ouverte que les
communes pourront recevoir doré-
navant un soutien financier au
bénéfice d'autres groupes de la
population. Le complément inté-
gré à la loi sur l'encouragement
des activités culturelles est destiné
à aider les communes, mais le can-
ton se réserve la possibilité de
s'engager pour sa part plus active-
ment lorsque besoin est. Les sub-
ventions sont par ailleurs traitées
individuellement dans le cadre des
compétences en matière financière.

(oid)

CANTON DU JURA

Assemblée générale du FC Saignelégier
Moins de 30 membres sur les 160
que compte le FC de Saignelégier
ont participé dernièrement à
l'assemblée générale placée sous la
présidence de M. Jean Meier. Pour
une meilleure répartition des char-
ges et par souci d'efficacité, ils ont
accepté de porter le nombre des
membres du comité de 5 à U. Ds
ont réélu leurs dirigeants et appris
qu'à la suite de la démission de
Jean-Marc Cuenot , un nouvel
entraîneur a été désigné en la per-
sonne de Vincent Dubois.
Dans son rapport présidentiel , M.
Meier a estimé que la saison a été
bonne. Elle s'est terminée par une
belle victoire dans la coupe franc-
montagnarde, à Montfaucon.
Après avoir remercié les nombreu-
ses personnes collaborant à la
bonne marche de la société, il a
fustigé les membres (trop nom-
breux) qui n'accomplissent pas
leur devoir de sociétaire lors de
l'organisation de manifestations.

L'assemblée a ensuite entendu
les rapports des divers entraîneurs
Bernard Vallat (vétérans et gar-
diens), Charles Aubry (juniors E),
Henri-Joseph Willemin (juniors
E), Marcellin Vallat (juniors D),
Jean-Paul Theurillat (juniors C),
René Guenot (juniors A), Pierre-
Alain Boillat (4e ligue), Jena-Marc
Guenot (3e ligue); René Guenot et
Bernard Vallat (école de football).
Les résultats ont été satisfaisants.

La deuxième équipe a assuré son
maintien en 4e ligue grâce à un
excellent deuxième tour. La forma-
tion de 3e ligue a obtenu le 6e rang
avec 24 points. Une place satisfai-
sante par rapport à l'effectif à sa
disposition , a estimé l'entraîneui
Jean-Marc Guenot. Par leur belle
combativité, les jeunes introduits
dans l'équipe ont justifié la con-
fiance placée en eux bilan de trois
années.

M. Guenot a fait le bilan des
trois saisons passées à la tête du
FC Saignelégier marquée par
l'ascension en 2e ligue. Le bref
passage dans cette catégorie de j eu
a montré la nécessité de regrouper
tous les meilleurs joueurs des
Franches-Montagnes pour espérer
jouer un rôle en vue en 2e ligue.
L'entraîneur démissionnaire, qui
tentera une nouvelle expérience en
reprenan t les destinées du FC Le
Noirmont-néo-promu en 3e ligue,
a été remercié pour tout le travail
effectué et le président lui a remis
le fanion du club.

Dans la discussion qui a suivi,
M. Joseph Aubry, ancien entraî-
neur, s'est préoccupé de l'avenir du
club, s'inquiétant de la diminution
des effectifs juniors.

Les comptes présentés par Thé-
rèse Rebetez bouclent avec une
diminution de fortune. Us ont été
approuvés de même que les cotisa-
tions, qui ne subissent pas de
changement, et le budget.

L'assemblée a pris connaissance
des rapports des commissions de
jeu (René Guenot), des manifesta-
tions (Marie-Louise Meier), du
matériel (Vincent Montavon), du
club des 100 (Gilbert Jaquet).

ÉLECTIONS
Pour une meilleure répartition des
charges, le nombre des membres
du comité a été porté de 5 à 11. Ce
dernier a été constitué comme
suit : Jean Meier, président; Nadia
Dubois, secrétaire; Thérèse Rebe-
tez, caissière; Philippe Faivet, vice-
président; Gilbert Jacquet, con-
vocateur; René Guenot, responsa-
ble des juniors; Jean- Claude
Probst, manifestations; Vincent
Montavon, matériel, tous anciens;
Michel Risse et Pierre- Alain Bar-
the, nouveaux, (y)

Un nouvel entraîneur
à la barre

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉTAT CIVIL

Naissances
Wasem Valérie, fille de Jean-Fran-
çois et de Wasem née Dépraz
Marinette. - Cudré Loris Martial ,
fils de Roland Aimable et de
Cudré née Meier Klara. - Willen
Fanny, fille de Pierre Louis et de
Willen née Matthey Pierrette. -
Bron Elodie, fille de Daniel André
et de Bron née Wicht Patricia
Alice. - Jeanneret-Gris Coline
Sidonie, fille de Bernard Emile et
de Jeanneret-Gris née Vaucher
Françoise Caroline. - Jeanmmaire-
dit-Quartier Mike Yann Joe, fils
de Pierre Alain Georges et de
Jeanmaire-dit-Quartier née Juille-
rat Claire Murielle. - Nguyen
Hoang-Long, fils de Thanh Lam et
de Nguyen née Ly Thi Kim Ha. -
Fantini Cédric, fils de Sergio Sirio
et de Fantini née Marchand
Marianne Madeleine. - Hachler
Séverine, fille de Kristian et de
Hachler née Beyeler Sylvie Mar-
the. - Cochand Marie Caroline,
fille de Nicolas Joël et de Cochand
née Méan Corinne Barbara. - Ber-
ger Vincent , fils de Walter Alexan-
dre et de Berger née Barben Fran-
cine Mariella. - Barbezat Anthony
Charles Fredy, fils de Jean-Claude
et de Barbezat née Singelé Chantai
Marianne. - Talam Annick

Michèle, fille de Onotshumba et de
Talama née Omoy Koho. - Fank-
hauser Caroline, fille de Jean-
Daniel et de Fankhauser née San-
doz Brigitte Elisabeth. - Grezet
Natacha , fille de Jean-Marie et de
Grezet née von Allmen Christiane
Josette. - Stocco Roxane, fille de
Roberto Giuseppe et de Stocco
née Frey Dominique Claude Pia. -
Jeanbourquin Anouck, fille de
Claude Gabriel et de Jeanbour-
quin née Rebetez Chantai Marie
Claire. - Leu Isabelle, fille de
Hans Rudolf et de Leu née Aebis-
cher Madeleine. - Gerber Patrick
Daniel, fils de Bernard et de Ger-
ber née Emery Danièle Pâquerette.
- Vuille Amandine, fille de Lau-
rent Philippe et de Vuille née Ray
Brigitte Rose. - Comtesse Romain
Dominique, fils de Charles André
Armand et de Comtesse née
Sammt Dominique Denise. - Wyss
Julien, fils de Michel Léo et de
Wyss née Blanc Françoise Yvonne
Cécile. - Guenot Babette, fille de
Pascal Bernard et de Guenot née
Kariouk Sylvie Renée.

Promesses de mariage
Jaggi Pierre André et Arciuolo
Marina Danièle. - Paulmery Jean-
Marie et Siegel Agnès Françoise.

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h 10, les premiers
secours sont intervenus à la rue
Pourtalès afin d'éteindre la voiture
conduite par Mme M. S. domici-
liée à Neuchâtel , qui avait pris feu
dans le compartiment moteur dans
des circonstances que l'enquête
établira.

Voiture en feu

PESEUX
M. Edgar Desvoignes, 1910.

DECES Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES 

BIAUFOND Nun bin ich zu Hause,
und habe meinen Frieden gefunden.

Monsieur Jean-Maurice Gacon:
Mademoiselle Edith Gacon, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Beat Gacon et sa fiancée Martine Durussel;

Monsieur et Madame Heinz Weyermann et famille, au Tessin;
Monsieur Georges Weyermann, aux USA;
Madame Gertrude Weyermann et son fils, à Oberburg;

Madame Simone Gacon, à Chez-le-Bart:
Monsieur Robert Gacon et Madame Claudine Guillet

et famille, à Yverdon,
Monsieur et Madame Pierre-André Gacon et famille,

à Yverdon,

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

Madame

Jean-Maurice GACON
née Dora WEYERMANN

enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 50e année.

BIAUFOND, le 15 juillet 1988.

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

Domicile de la famille: 2326 Biaufond.

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

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Simone Ruchti-Dépraz,

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

Monsieur

Marcel RUCHTI
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, qui s'est endormi paisiblement samedi dans sa
75e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1988.

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

Domicile de la famille:
M. et Mme J.-Jacques Dépraz-Chêne,
Helvétie 31.

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

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

1 Rois 5:4.

Monsieur Louis Ruérat-Rinsoz et famille, à Cully;
Madame Rose Monney-Ruérat, à Attalens;
Madame et Monsieur Félix Pochon-Ruérat et famille, au Locle;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ruéraz-Randin et leur fille,

à Chêne-Bourg;
Madame et Monsieur Georges Hefti-Ruérat et famille,

à Avenches;
Madame et Monsieur André Montandon-Ruérat et leur fille,

au Locle;
Famille Fritz Montandon, au Brouillet,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile RUÉRAT
que Dieu a repris à Lui après une longue épreuve dans sa
72e année.

LE LOCLE, le 19 juillet 1988.

Le culte sera célébré dans l'intimité le jeudi 21 juillet, à
14 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domiciles de la famille: B. Pochon
Cardamines 24
2400 Le Locle
V. Montandon
Envers 47
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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•y O République et
Canton de Neuchâtel

Département des
Travaux publics

Service des automobiles

Dès le lundi 25 juillet 1988, les
bureaux administratifs et techni-
ques du- Service cantonal des
automobiles à La Chaux-de-Fonds
seront transférés de la Préfecture,
avenue Léopold-Robert 34, aux
Eplatures, rue L.-J.-Chevrolet
55, 0 039/26 73 71.

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

En cas d'urgence, s'adresser au
Service cantonal des automobiles
à Neuchâtel, faubourg de l'Hôp i-
tal 65, 0 038/22 35 71.

Neuchâtel, le 6 juillet 1988.

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

Du fair-play,
s.v.p.

Association Suisse du Sport
Initiative pour le fair-play

V J

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

vacances
annuelles
du 18 juillet au 8 août 1988.

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

2r jj^Sr"
ouvert pendant

les vacances
Serre 63

Cp 039/ 23 33 53
La Chaux-de-Fonds

Auberge
Grand-Bourgeau
2126 Les Verrières

Cuisine à l'ancienne

€< Quatre
heures»
lard, saucisson, jambon et fromage.

Ouvert le dimanche.

0 (038) 66 13 66

Même pendant les vacances

Correspondance, traductions
français, allemand, anglais, italien, espagnol.
Travail soigné. Discrétion assurée.

Jean-Marie Huot, Nord 1 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/23 74 52

L'Ours aux Bois
est ouvert pendant les vacances

Pour réserver: 0 039/61 14 45

Pour restaurer
la ferme
des Brandt

versez vos dons
à l'ASPAM ,
cep 23-4720-9,
La Chaux-de-Fonds.

Grand merci !

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, (fi 039/28 40 20

Réparations, réglages
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries.

Refuge Marie-Louise
@ 039/ 23 18 49

Je recueille les chats adultes ou
vieillissants que vous désirez
abandonner.

S.».gneieçiier

A côté de l'Auberge Cerneux-au-Maire
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Venex cucilllr^̂  _^̂
vos fraises pour <̂"-̂ ^

seulement Action

Fr. 1.60 le '/2 kg.

Variété au goût particulier dû à l'altitude
et à la terre du Jura.

Munissez-vous d'un récipient rigide,
cageot, etc.

Renseignez-vous sur
IBS fours de cueillette

à notre répondeur automatique:
(fi 039/61 17 67.

Restaurant
des Combettes

fermé
jusqu'au 29 juillet 1988

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le mot mystère
Définition: poisson de mer de 7 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 16

A Annexe G Gavé Myosotis Potée
Agent Géant N Neutre R Rigide
Alpin Granulé Nobel Roux
Antigel Grive 0 Otage S Stère
Apport Grêlon P Patrie Second

B Bulbe Gueux Premier Seyant
C Capot H Humer Polype Sport

Carmélite L Laver Poulpe T Télescope
Ciseau Licol Palper Théière

D Damer Laps Piège Teste
Déclin M Motel Poète Trésor

E Egal Mulot Passif V Vétusté
F Fouine Vieilli

OBJECTIF 200 mm, pas-de-vis, état
neuf. <fi 038/24 14 12, soir.

I 

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

Annonces commerciales
exclues

SSsaS IH WTfJWttTàTif-ïm ï̂imifn HM. 'l I m i/ â H  s'iarl 'J 111 I r i  B.' LrmllAlU.illlj LLLSALLII ZZMJM
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel _^#?
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦¦¦ ^̂ ^ ^̂ ^^SmWJ^

ipftâj ' Date de naissance Etat civil '$w^F<0Z-'-

' Habitant depuis Tél. |p^̂
::

i 
Pro,ession Revenu mensuel /y îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mini

' Date!Signature /  i|| 
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I fl Banque ADCA
Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2. M \ \ \JL ^"*̂ **
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| Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. ^L«̂ ËÉiP 
Société affiliée de l'UBS

BBH3 CFF
Avis
de travaux
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de meulage
de la voie seront effectués:
— entre Les Convers et La Chaux-
de- Fonds, dans les nuits du 20-21
et 22-23 juillet 1988;
— en gare de La Chaux-de-Fonds,
dans la nuit du 25-26 juillet 1988.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux; l'utilisation
de machines assez bruyantes, permet-
tra cependant d'en réduire la durée.
Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

Division des travaux I
3e section de la voie

Neuchâtel

Service du feu (p  118 Police secours (jj[J 117

La Chaux-de-Fonds
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.
Bibliothèque des jeunes, Prés.-Wilson 32: fermée. Ronde 9, lu-ve, 10-12 h , 15-18 h..
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: 0 21 1191.

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

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <fi 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44,
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Ayakata.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: programme non communiqué.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Bio: 18 h 15, 20 h 45 (vo), A l'est d'Eden.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Bonnie et Clyde.
Rex: 18 h 30, Braddock; 20 h 45, Subway.
Studio: 18 h 30, Sammy et Rosie s'envoient en l'air; 20 h 45, Karaté Kid I.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
Cf i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Sai gnelégier: Hôpital , maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , rf i  51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyra t , cp 51 22 33 à Sai gnelé-
gier; Dr Baumeler , p  53 11 65; Dr Bosson, 0 5.3 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 



Cow-Boy: un western contemporain
Word McNally est enseignant.
Excédé par les contraintes que
lui impose la vie dans une
grande ville, il décide de retour-
ner à Brevis, un petit bourg où
il a passé une grande partie de
son enfance. Là, il espère pou-
voir enfin réaliser son rêve:
acheter le ranch dans lequel il a
vécu durant toute sa jeunesse.

Dès son arrivée à Brevis, il se
rend acquéreur de la ferme,
entreprend sa restauration en

compagnie de Dale Weems,
récemment sorti de prison, et
achète de nombreuses têtes de
bétail dans l'idée de devenir éle-
veur. Mais son installation dans
la région et son exploitation
prospère ne tardent pas à susci-
ter des jalousies et à provoquer
l'hostilité de ses voisins. Le shé-
rif , le banquier et le riche éle-
veur Evan Coleman s'attachent
tout particulièrement à lui ren-
dre la vie insupportable. Seule,

D.G., la jeune employée du bar,
lui témoigne une sincère amitié
et l'encourage à persévérer et à
se battre pour ses idéaux, alors
qu'il est prêt à baisser les bras.

A travers ce que l'on peut
qualifier de «western contem-
porain», Jerry Jameson s'atta-
che à décrire l'aspect tradition-
nel de l'Ouest américain où
règne encore la loi du plus fort.
Le héros connaît, comme au
temps des pionniers, la diffi-

culté d'intégration dans un
milieu hostile dans lequel tout
est prétexte, hélas !, à des
débordements de violence.

Dans le rôle principal, on
retrouvera James Brolin, qui
s'est fait connaître du grand
public à travers les séries «Mar-
cus Welby» et «Hôtel», récem-
ment rediffusées sur M6 et La
5. Il fut également le héros du
fameux «Amityville», qui lui
assura une renommée interna-
tionale, (ap)
• (FR3, 20 h 30).

De Carabine FM en Coco chaud d'étéi : 

Avec des émissions nouvelles et des
reprises, «Carabine FM» reste pré-
sent durant tout l'été sur la TV
romande (mercredis en f in  de soirée)
alors que Stéphane Collaro et son
équipe expérimentent une nouvelle
formule, tenir l'antenne près de no-
nante minutes tous les samedis soirs
(TFI). De visionnements rapprochés
récents, il apparaît que les ressem-
blances, sans imitation des romands
sur les français, sont assez grandes.
Certes, la TV romande adapte sage-
ment la durée de l'émission à ses
(bons) petits moyens en restant en-
dessous de la demi-heure. Mais cette
durée, pour une telle forme de diver-
tissement «délirant» est peut-être un

peu trop grande dans le défi lancé
par Collaro avec ses nonante minu-
tes, le rythme tendu, sans trop de
temps morts, amenant une diminu-
tion de l'attention. Une telle forme de
TV tient mieux les trente minutes...

Ressemblance et différence appa-
raissent clairement avec les seins de
jolies filles. Pour une paire deux fois
revue en «FM», lors des enquêtes de
l'inspecteur Michon dont le nom pro-
voque rituellement l'ouverture du cor-
sage ou de ce qui en tient lieu, il y a
presque inflation chez les «cocos
girls» p lus nombreuses qui seraient
pourtant meilleures si les amorces de
ballet jouaient sur une parfaite simul-
tanéité de mouvements. La reprise,

elle aussi rituelle, de petites rubriques
en courts sketches est une autre res-
semblance, que l'on écoute le profes-
seur Sacrain précéder les questions
où qu'on se rende dans un bizarre
commissariat de police où Ton
reconstitue les viols entre autres.

L'un des mécanismes les mieux
huilés des deux émissions est fondé
sur l'humour verbal, les jeux de mots
jetés en cascades puisqu 'on va jus-
qu'à y pratiquer l'art pas toujours
facile de la contrepartie dévoilée.
Ressemblance encore, avec les numé-
ros musicaux de chanteurs ou de
groupes p lus ou moins bien insérés
dans «l'action»: mais, aux deux p la-
ces, la lassitude s'installe d'autant

p lus gênante que les paroles, si tant
est qu'elles soient signifiantes, ne
sont guère perceptibles.

Bien entendu, la télévision elle-
même fournit matière à d'assez nom-
breux sketches, surtout chez Collaro
quand il y va d'un «droit de défonce»
avec faux Polac p ipeux ou d'une par-
faitement débile «roue de l'infor-
tune». Le même Collaro laisse sentir
sa connaissance - ou son amour ? -
du cinéma avec ses parodies de films
connus en plusieurs épisodes, s'empa-
rant même d'une oeuvre émouvante
comme «Elefant man» pour la tour-
ner en bourrique par «woman» inter-
posée.

Mais délire et imagination ont, de
Carabine FM en Coco, tout de même
la première p lace. Freddy Landry

VS_V Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois...

l'espace (série)
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)
13.45 Football

Coupe de l'UEFA.
16.15 Juste pour rire

Avec Pierre Desproges.
16.25 Tour de France

17e étape : Ruelle-Limoges.
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Le génie de la terre
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 Médecins de nuit (série)
21.00 Télescope

Ils courent , ils courent , les
robots.

A21h35
Mort aux ténors
Un film de Sergio Moati , avec
Lucky Blondo , Gérard Her-
nandez , Phili ppe Khorsand ,
Henri Tisot , etc.
Pour réaliser cette histoire
mettant en scène d'anciennes
vedettes du twist d'outre-Jura ,
Serge Moati a fait appel à l'un
de ceux qui ont effectivement
brillé pendant les années
soixante : Lucky Blondo , lancé
par Sheila (pas la chanteuse
mais le titre de l'Américain
Tommy Roe adapté en fran-
çais.
Photo : Mathieu Carrière dans
le rôle de Mars , (tsr)

22.55 TJ-nuit
23.05 Le prêt-à-sortir
23.10 Carabine FM

Avec Buzy.
23.40 Bulletin du télétexte

a, France I

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

10.05 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)
14.30 Julien Fontanes, magistrat

On savait Julien Fontanes
mélomane , mais il est aussi
bibliophile et recherche les
Jules Verne de la fameuse
collection Hetzel.

16.00 Des agents très spéciaux
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A20 h45
Désiré
Comédie en trois actes de Sa-
cha Guitry, avec Marie-José
Nat , Bernadette Lafont ,
Christiane Mùller, Annie Sa-
varin, Jean-Claude Brialy,
Jacques Morel , Fernand
Guiot.
Vers 1930, à Paris et Deau-
ville , les rapports ambigus qui
s'établissent entre un valet de
chambre et la jeune femme qui
l'a engagé à son service.
Photo : Marie-José Nat. (tsr)

22.20 Texas police (série)
Le héros de Houston.

23.10 Kaos
(Contes siciliens)

1.30 Journal
1.45 Minuit sport
2.45 Les Moineau

et les Pinson (série)
3.10 D'homme à homme
4.00 Santé à la Une

Vieillir ou ne pas vieillir.
5.15 Musique
5.35 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
6.00 Histoires naturelles
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6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures , voyages
En 1950, un jeune aventu-
rier français , Raymond
Maufrais , tente de faire la
jonction entre le Surinam
et Brésil. Il se perd au cœur
de l'Am azonie , dans le
«Chemin des Emerillons» .

11.25 Mon amie Flicka
Une querelle est née entre
Rob , d'autres ranchers et
une famille de fermiers.
Mais Ken se lie d'amitié
avec l'un de leurs enfants...

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.46 Jeunes docteurs
14.25 Bing parade
15.25 Sports été
18.15 Sam suffit

Patti a décidé d'avoir une
silhouette semblable à celle
d'Heather. Elle s'impose
donc un régime très sévère
mais qui , en plus de la faire
maigrir, lui fait perdre ses
forces. Sam va tenter de la
faire changer d'avis.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Acutalités régionales
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo
20.35 Les jeux sans frontières

A 21 h 55

La loi c'est la loi
J.L.«Fatman» McCabe a dé-
cidé de mettre la main sur le
dangereux criminel qu 'est Da-
vid Thomson. Ce dernier ,
lassé d'attendre que lui soit
versé un héritage , décide de
faire accélérer les choses par
une série de meurtres. Pour
arriver à ses fins , il va utiliser
McCabe pour établir son alibi ,
mais il va commettre une
lourde erreur.
Photo : William Conrad et Joe
Penny. (a2)

22.45 C'était dim dam dom
23.55 Journal du Tour
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9.00 Amuse 3
12.00 Estivales

Maire de Chamelet , petit
village du Beaujolais , dans
la vallée d'Azergues , Louis
Bréchard est , depuis trente
ans , président de l'Union
vitieole de cette séduisante
région.

13.00 Décibels
13.30 Cap danger (série)
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 On va gagner
17.00 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

A Washington , le FBI ap-
prend qu 'un diplomate sud-
américain vient d'être as-
sassiné à bord d'un cargo.
Arthur Ward charge Ers-
kim et Rhodes de mener
l'enquête...

19.00 19-20
19.30 Le journal de la région
20.01 La classe

Avec Dave.

A20 H30
Cow-boy
Téléfilm de Jerry Jameson ,
avec James Brolin , Ted Dan-
son , Annie Potts, Randy
Quaid.
Excédé par les contraintes que
lui impose la vie dans une
grande ville, Ward McNally,
instituteur , décide de retour-
ner vivre à Brevis , un petit
bourg où il a passé une grande
partie de son enfance .
Photo : James Brolin , Annie
Potts. (frs)

"22.35 Abel et Bêla -**?---.
Quarante ans d'images sur
le Festival d'Avignon , ti-
rées des archives de l'INA.

24.00 Musiques, musique
Anne Queffelec , piano, in-
terprète 2 sonates pour pia-
no , de Scarlatti.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

N̂_V Suisse alémanique

16.25 Rad : Tour de France
Ruelle-Limoges (TSR)

18.15 Tagesschau
18.20 Rad :Tour de Fance
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerallye
19.30 Tagesschau

DRS aktuell Sport
20.05 50 Jahre Eigernordwand
20.55 Feriengriisse
21.05 Mittwoch-Jass
22.10 Tagesschau
22.25 Eiger

\J °̂j}f Allemagne I

15.30 Die Hunde und
ihre Herrchen

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Ich wette ,

es wird ein Junge...
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Sport extra
22.05 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

^SlK  ̂ Allemagne 2

15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schliimpfe
16.55 Heute. Aus den Landern
17.10 Tcle-Illustrierte
17.40 Fiinf Mâdchen in Paris
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt-Szene
20.15 Studio 1
21.00 Der Denver-Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 DerAasgeier

rTU Allemagne 3

16.00 Die Kaiserin von China
17.20 Folk Friends
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.30 Die rote Zora

und ihre Bande
18.55 Das Sandmânhchen
19.00 Abendschau
20.05 DerLeihppa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Wenn Steine sprechen...
22.00 Heimat
23.00 Er wollte Hitler tôten

PortrSt des Axel
von dem Bussche

£̂%p  Suisse italienne

16.00 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
18.25 L'isola dei fuggiaschi , film
19.00 'Allô 'Allô
19.30 U quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 79, Park , Avenue
22.10 Sulle orme dell'uomo
23.05 Everbody say yeah
0.05 Ciclismo

RAI itawe i
14.15 Abasso la miseria !
15.40 Grisù il draghetto
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Cinque settimane in salita
17.30 Tao Tao
18.05 Oggi al Parlamento
18.10 Abasso la ricchezza !
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.20 Cucina Gamborotta
22.20 Mercoleddi sport
24.00 TGl-Notte
0.15 I fratelli Karamazov

a<y iMàW%w Sky Channel
C H A N N E  1 

9.35 New Music
10.35 Love in the Morning
12.35 UK Despatch '
13.05 Another world
14.00 Holl ywood Close Up
14.30 Ask Dr Ruth
15.00 Davis Cup Tennis

By Nec 1988
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 GunsofWill Sonnett
18.30 The Ghost and Mrs Muir
19.00 Hazei
19.30 Custer
20.30 Cash and Company
21.30 Shell Motor Sports
22.50 Arts Channel

Programmes from SKY
23.50 Romantic VS Classic Art

BTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Dès6h!
En été, vous travaillez (de manière
générale) moins. Eh bien , nous pas.
Nous ouvrons l'antenne à 6 h,
comme d'habitude. Premiers ren-
dez-vous importants: les infos (7 h ,
7 h 30, 8 h), l'annonce des naissan-
ces (8 h 45), la météo lacustre (8 h
55), une nouvelle rubrique concer-
nant la plus noble conquête de
l'homme: «Le cheval à la ferme» (9
h 15), et notre premier jeu musical
de la matinée (9 h 45).

^&_V La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif ; musique magique. 14.05 On
vous mène en bateau . 15.05 Ra-
dio-Ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition.
17.30 Soir première. 19.05 Les
jardins du casino. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Atmosphères
(suite). 0.05 Couleur 3.

£0*0^
_̂V Espace !

9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée pu-
blic; échos du Festival d'Avignon.
12.40 Musimag. ' 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 L'Europe
des grands concerts : the Consort
of Musicke , London. 18.05 Maga-
zine : sciences humaines. 18.40
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

_£vb
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Informations toutes les heures.
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous :
DRS-Sommertip. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque; 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Spasspartout : divertissement.
22.00 Musix-Box.

1*111 | France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Fidèle-
ment vôtre. 8.07 Le magazine.
9.08 Le matin des musiciens.
12.07 Festivals d'été du jazz. 12.45
Concert :Grupo Koan. 14.30 Ro-
sace : les concours internationaux.
15.00 Club de la musique contem-
poraine. 15.30 Concert . 17.00 De
vous à moi. 18.30 Avant-concert.
19.00 Concert . 20.30 Le dit des
lieux du monde. 22.00 Concert.
0.15 Jazz.

//^"5vC\Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Fréquence
Jazz. 19.15 Au fil du temps. 22.30
Radio suisse romande 1.

f̂ejjv__r) Radio Jura bernois

RSR 1. 10.00 Musique aux 4
vents. 11.00 Cocktail Vacances -
musique , jeux , interviews, agenda
et détente. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Relais RSR 1.
16.00 Cocktail Vacances - jeux ,
musi que , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première , relais
Radio suisse romande.

Vous le savez?
dites-le nous...
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Quelle sera, demain, notre valeur
Aucun être humain ne peut
vivre sans avoir une cons-
cience plus ou moins accen-
tuée, positive ou négative, de
sa propre valeur. Chacun de
nous s'évalue lui-même et
s'estime selon un certain
nombre de critères communs
et tacitement admis.
L'estime de soi est comme
l'édifice qu'on habite plus ou
moins bien.

LES AUTRES
Nous connaissons les qualités qui
font une «mère admirable», un
<<bon fils» , une «véritable amie» ou
un «collaborateur indispensable»
etc,... et nous savons si nous méri-
tons - à peu près - de pareils quali-
ficatifs , ou non. L'appréciation
que nous obtenons de nous-mêmes
passe, pour l'essentiel à travers
celle des autres. C'est face à l'opi-
nion que les autres ont de nous
que nous nous faisons notre pro-
pre opinion de nous-mêmes, soit
en adoptant l'estimation des
autres, soit en la refusant , soit en
sélectionnant parmi les avis divers
et, parfois divergents. A la fin,
chacun se fai t le juge ultime de sa
propre valeur. La tentation est
toujours, dans la comparaison aux
autres, de s'accorder, d'une façon
ou d'une autre, une valeur supé-
rieure. Et, pourtant , nous vivons
dans l'angoisse perpétuelle de per-
dre les raisons de ce jugement plus
positif. Ce que nous valons vrai-
ment est un sujet d'incertitude el
d'insécurité perpétuelles.

LE TRAVAIL ET LE CHÔMAGE

Dans nos sociétés, il est évident
qu'une bonne part de notre valeur
s'obtient par cette activité sociale
qu'on appelle le travail. Il consti-
tue la façade de l'édifice de
l'estime de soi relayée par le juge-
ment des autres. Lorsqu'on nous
demande ce que nous sommes ou
ce que nous faisons dans la vie,
nous répondons en indiquant
notre profession. Par conséquent,
le chômage n'est pas qu'une perte
de la source de revenus nécessaires
à la survie matérielle. Il est aussi,

et en même temps, la perte d'un
des éléments capitaux qui entrent
dans la composition de la néces-
saire estime minimale de soi. On
comprend donc que le chômage
crée des blessures profondes et
durables: le jeune qui ne trouve
pas d'emploi souffre, qu'il s'en
rende compte ou pas, d'une sorte
de déni social; l'être en maturité
qui se voit soudain licencié après
des années de service se demande
si on ne lui a pas ainsi signifié qu'il
ne vaut plus rien. Aucune compen-
sation financière , aucun système
de sécurité sociale ne peut ren-
flouer cet aspect-là du dommage.
Le chômage est une des sources
principales de l'angoisse quant à la
valeur propre.

«SOCIÉTÉ À DEUX VITESSES» ?

Le destin des chômeurs nous
regarde tout simp lement parce que
ce sont des gens qui, sans déméri-
ter, ont objectivement reçu une
sanction grave dans l'estime d'eux-
mêmes. Chacun de nous pourrait
donc se retrouver à leur place.
D'autant plus que bien des spécia-
listes de l'économie nous rendent
attentifs au fai t que nos pays occi-

par Pierre-Luigi DUBIED

dentaux sont devant une période
longue de perte du plein emploi (si
jamais il devai t un jour revenir !).
On parle à ce propos, en France
par exemple, de la perspective
d'une «société à deux vitesses»
qu'il convient de contrecarrer par
diverses mesures. Pour notre pro-
pos, cette perspective signifie que
nous avons la tâche de redéfinir
ensemble les critères sociaux de la
valeur d'un être humain et de ne
plus les faire tourner essentielle-
ment autour du travail.

JUSTIFICATION PAR LA FOI

A ce propos, un théologien chré-
tien ne peut s'empêcher de penser
au fait qu'à l'origine de cette civili-
sation qui a tant privilégié le tra-
vail et le mérite, on trouve le mes-

sage de la justification par la foi
seule. Ce message proclame que,
devant Dieu , chacun peut trouver
reconnaissance avant qu'il ait pro-
duit quoi que ce soit. La con-
séquence du message est bien que
ce qui , devant Dieu , est absolu ,
rend relatif tout ce qui se passe
dans le monde. On devrait donc
reconnaître la valeur d'un être
humain à autre chose qu 'à son seul
travail ou à toute autre prestation
ou mérite: la valeur d'un homme
ne s'épuise jamais dans son travail
ou dans ses productions. La foi
chrétienne propose de considérer
toutes les valeurs humaines, dont
celle du travail, comme relatives.
Une telle offre est propre à libérer
nos énergies et nos imaginations
en vue d'une redéfinition des
valeurs et des critères d'apprécia-
tion des hommes, pour que chacun
puisse trouver sa place et sa satis-
faction. Le changement nécessaire
n'ira pas sans mal, sans douleurs et
sans peines: mais il nous faut
apprendre à vivre d'autre chose
que de l'exaltation du travail, de la
compétition et du gain.

Il y a longtemps qu'on le dit et
le prêche: aujourd'hui il devient
urgent de le mettre en pratique
dans un effort commun.

L'AMBIGUÏTÉ DE
LA MALÉDICTION

Il est toujours piquant de cons-
tater , par ailleurs, le décalage entre
nos propos les plus constants et la
réalité. De tout temps - depuis la
Genèse elle-même (Gen 3,17-19) —
le travail a été considéré comme
une malédiction, une peine, une
charge. Dans notre parler le plus
ordinaire nous ne nous réjouissons
jamais assez d'avoir fini la semaine
ou de pouvoir enfin envisager les
vacances. Nous avons bien cons-
cience que le travail répond à une
nécessité, qu'il implique une dure
discipline: et nous souffrons de ses
contraintes. Il est un mal néces-
saire. Et pourtant ! Ce mal se
révèle aujourd'hui indispensable
pour des raisons autant morales
que matérielles. Un revirement est
nécessaire: le travail devrait, au
mieux, nous assurer l'autonomie

Les qualités d'une «mère admirable» font un bon fils et une
bonne fille. (Photo Gerber)

matérielle, et c'est ailleurs, dans
d'autres activités, que chacun
devrait trouver l'essentiel de sa
valeur. Il devrait être possible
d'assurer la satisfaction des
besoins en partageant le travail ou
en élargissant l'éventail des activi-
tés humaines reconnues. A con-
dition que notre société soit capa-
ble de trouver un autre mode de
définition de la valeur de chacun.
Voici une belle tâche à laquelle
tous sont appelés à collaborer. Car

il ne s'agit pas d'un défi essentiel-
lement technique ou d'une affaire
de spécialistes. C'est avant tout
l'objet d'un débat général dans
lequel chaque tradition est appelée
à faire ses propositions. La tradi-
tion chrétienne trouvera ici l'occa-
sion de rappeler que - contraire-
ment à ce qu'on croit souvent -
elle ne fait pas l'apologie du tra-
vail, de sa peine et de ses contrain-
tes.

P.-L. D.

Une parabole «à la japonaise» sur le travail
Dans ses souvenirs d'instruction
reli gieuse et de catéchisme, chacun
garde certainement une place pour
l'étrange parabole dite des
«ouvriers de la onzième heure»
(Matthieu 20, 1-15). Elle ne veut
pas être directement une proposi-
tion de programme social et politi-

que. Par elle, Jésus ne prétendait
pas qu'on devrait toujours et par-
tout rémunérer de la même
manière celui qui a travaillé tout le
jour et celui qui n'a œuvré que la
dernière heure. Mais Jésus préten-
dait certainement signifier que,
devant Dieu, le schéma humain de

la rétribution selon les œuvres ou
les mérites était caduc. Et ce qui
vaut devant Dieu ne reste pas sans
effet sur ce qui se passe entre les
hommes. Il n'y a qu'à se souvenir
des réactions que le message de
Jésus a provoquées: cela lui a valu
la mort. Certains Hommes de

1 époque ont donc bien compris
qu 'il allait bouleverser les règles
établies.

Un théologien et psychothéra-
peute japonais chrétien contempo-
rain, Yasumare Watanabe , a repris
cette parabole et l'a adaptée à

Le chômage n'est pas qu'une perte de la source de revenus nécessaires à la survie matérielle. Il est aussi, la perte d'un des éléments
capitaux qui entrent dans la composition de la nécessaire estime minimale de soi. (Photo Gerber)

1 intention de certains de ses
clients qui , dans leur pays, sont
tombés victimes de l'implacable
compétition professionnelle qui y
règne. Le problème est celui du
travail , de la productivité et de la
reconnaissance sociale qui s'ensuit.
Dans un monde où la valeur du
travail est encore plus sacralisée et
absolutisée que chez nous, et où la
culture véhicule l'idée de la non-
valeur de chaque être humain ( =
Bouddhisme, contrairement à ce
qui se produit dans la nôtre par
l'effet 'du Christianisme), une répé-
tition du message de la parabole a
eu, semble-t-il , des effets prati ques
non-négligeables. Elle a permis à
certains êtres qui souffraient de
l'évidence de leur échec au travail ,
de retrouver confiance et d'exercer
leur devoir social malgré tout ,
dans les limites de leurs possibili-
tés. Voici le texte de la transcrip-
tion de Matthieu 20 que Watanabe
a proposée à ses clients *:
«Dans une entreprise il y avait
deux employés. L'un pouvait tra-
vailler vite et facilement, l'autre
n'arrivait à bout de sa tâche que
lentement et difficilement. Le pre-
mier aidait le second, sans quoi ils
n'auraient jamais fini leur travail
dans les délais. Après le travail , le
chef dit à l'ouvrier qui avait peu tra-
vaillé:
-Merci beaucoup de votre peine!
Voici votre salaire.
Et il lui donna 1000 Yens. L'ouvrier
répondit:
- Puis-je recevoir autant ? Je n'ai
pu mener à bien que moins de la

moitié de mon travail.
Le chef lui dit alors:
- Votre part avait été fixée
d'avance. Prenez-la et allez à la
maison.
Là-dessus, le chef se tourna vers le
second travailleur qui avait plus tra-
vaillé, et il lui dit:
-Merci beaucoup de votre peine!
Voici votre part.
Et il lui donna aussi 1000 Yens.
Mais celui-ci répliqua:
- Ne puis-je pas recevoir plus ? Je
n'ai pas fait seulement mon travail ,
j'ai encore pris sur moi plus de la
moitié du travail de l'autre.
Le chef lui dit alors:
-Je ne commets à votre endroit
aucune injustice. Je vous paie le
salaire que je vous avais promis. Je
veux vous rétribuer les deux de la
même manière. Prenez votre part
et allez à la maison.»
Et Watanabe de commenter ainsi
ce récit:
«Dieu reconnaît la valeur de votre
vie, indépendamment du fait que
vous êtes capable de travailler plus
ou moins.»
Chacun aura reconnu le message
de la justification par la foi adapté
à la situation. Un même effort
devrait nous permettre de l'adap-
ter à la nôtre. Si nous y parvenons ,
nous éviterons vraisemblablement
des troubles généralisés et des dou-
leurs longues qui conduiraient une
société malade à l'épuisement.

P.-L. D.
*cf. «Selbstwertanal yse und christli-
cher Glaube » in Evangeli.sche Théolo-
gie, Januar-Februar 1980, No 1.

La justif ication par la f oi est le
cœur de la Bonne Nouvelle selon
l'apôtre Paul (cf . par exemple:
Romains 3, 21-31: Calâtes 2.11-
21). Elle s 'oppose ù la justif ication
par les œuvres, qui est le mode le
plus courant par lequel les hommes
croient pouvoir obtenir la recon-
naissance d'eux-mêmes devant
Dieu et devant leurs semblables.
Pour Paul, la croix du Christ a
dévoilé déf initivement l'imposture
d'un tel procédé, et a ouvert pour
chacun la possibilité d'une voie
nouvelle: celle d'être reconnu et
accepté par Dieu sans conditions,
en-dehors de toute prestation anté-
rieure.

Le message de la justif ication
par la f oi est bien contraire au
mouvement spontané du jugement
humain: être accepté pour rien, être
l'objet d'une attention gratuite, p lu-
tôt que de nous rassurer, habituel-
lement, nous inquiète. Chacun veut,
en eff et , savoir pour quoi on
l'apprécie et l'estime.

C'est une des raisons pour les-
quelles le message paulinien de la
justif ication par la f oi a souvent été
oublié dans l'histoire de la théolo-
gie et du Christianisme, ou passé au
second rang. On le retrouve pour-
tant au cœur du mouvement de la
Réf orme de Luther, comme expres-
sion de la protestation f ondamen-
tale contre la dénaturation de
l'Evangile par la théologie domi-
nante et les pratiques du Moyen
Age. Cela ne veut pas dire que les
courants issus de la Réf orme aient
toujours su garder le noyau de ce
message en leur cœur.

La justif ication par la f oi est à
reprendre à chaque époque, dans
chaque situation, comme occasion
de critique virulente de nos échecs
et de nos impasses, et comme
source de libération à l'endroit des
esclavages auxquels nous nous
sommes soumis. Aujourd 'hui on
peut la proposer comme critique de
la valeur accordée au travail. Cela
ne veut pas dire qu'elle nous f our-
nisse directement un nouveau pro-
gramme d'organisation sociale. Son
message veut nous libérer af in que
nous puissions imaginer une nou-
velle manière de vivre ensemble et
de reconnaître nos valeurs respecti-
ves. Pierre-Luigi Dubied

Travail et
justif ication de soi
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