
Les démocrates suivent Dukakis au doigt et à l'œil
Michael Dukakis, le gouverneur du Massachusetts, s'apprê-
tait hier soir à obtenir l'investiture du parti démocrate pour
en devenir le candidat officiel à la Maison-Blanche. La par-
tie devrait devenir plus facile pour lui, son ex-rival Jesse
Jackson s'étant clairement engagé dans la journée à le sou-
tenir dans la lutte contre le candidat républicain George
Bush.
Le pasteur noir a mis une fois pour
toutes un terme aux inquiétudes
qui faisaient trembler bon nombre
de délégués démocrates : va-t-il oui
ou non apporter un appui enthou-
siaste à «Duke» jusqu 'à l'élection
du mois de novembre?

«Oh oui, certainement», a
répondu Jesse Jackson hier alors
qu'il était interrogé par la chaîne
de télévision ABC.

Il est vrai que les électeurs
démocrates avaient des raisons de
s'inquiéter , après le choix, la
semaine dernière, de Lloyd Bent-
sen, sénateur du Texas, comme
candidat à la vice-présidence, un
poste que le pasteur baptiste lor-
gnait de façon à peine voilée.

Mardi soir, on aurait pu croire
que les 4162 délégués réunis à la
convention d'Atlanta allaient au
moins faire un «cadeau de con-
solation» à M. Jackson en approu-
vant les propositions qu'il voulait
inscrire dans le programme électo-
ral du parti démocrate.

Las! Ses deux propositions
visant à augmenter les impôts pour
les riches et à interdire la première
frappe nucléaire ont été rejetées.
M. Jackson avait même renoncé à
demander un vote de la conven-
tion sur le droit à l'autodétermina-
tion des Palestiniens.

UNIS ET JOYEUX
Les sympathisants du «parti de
l'âne» sont désormais rassurés : les
démocrates monteront unis au
combat. Mais on ne savait pas
quelle place le gouverneur du Mas-
sachusetts avait décidé de laisser à
M. Jackson. «Mon rôle dans la
campagne doit encore être défini
par M. Dukakis», a d'ailleurs
révélé le pasteur.

LA BLANCHE
MAISON

Jesse Jackson n'a pas pu faire taire
son amertume, tous les efforts qu'il
a déployés depuis plusieurs mois
pour obtenir l'investiture démo-

crate , ou au moins une plus grande
place pour les Noirs au sein du
parti , n'ayant finalement débouché
sur rien de concret. «N'importe
qui d'autre que moi, qui aurait fait
une campagne aussi intense que la
mienne, aurait sans aucun doute
été investi pour l'élection présiden-
tielle, ou au moins se serait
retrouvé sur le ticket» , a-t-il
affirmé , laissant entendre que la
couleur de sa peau y était peut-être
pour quelque chose: «Nous som-

mes confrontés à une crise cul-
turelle».

Son discours d'adieu , mardi soir
à la convention , n'en a pas moins
été un vibrant appel à l'unité du
parti: «Nous nous trouvons ce soir
à un carrefour , où il nous faut
prendre une décision: allons-nous
gagner dans l'unité ou sombrer
dans la division et l'impuissance?»
Avant de répondre lui-même à la
question: «Nous ne gagnons que
lorsque nous sommes unis», (ap)

Pas de cadeau pour Jesse Jackson

Bagdad propose des négociations directes à Téhéran
Tandis que des escarmouches opposaient encore l'Iran et
l'Irak dans la région du Golfe hier, les choses semblaient
aller bon train sur le terrain diplomatique.
Le secrétaire général des Nations
Unies a en effet annoncé qu 'il
envoyait immédiatement une mis-
sion technique en Iran et Irak pour
mettre en œuvre un cessez-le-feu et
l'Irak a proposé l'ouverture de
négociations directes avec l'Iran
afin de parvenir «à une paix glo-
bale et durable.»

La première réaction de Téhé-
ran est négative: «Nous n'accepte-
rons pas de négociations directes»,
a déclaré l'ambassadeur iranien à
l'ONU, M. Mohammad Jaafar
Mahallati.

Dans la matinée , prenant pour
la première fois la parole depuis
l'acceptation lundi de la résolution
598 de l'ONU en Iran , l'ayatollah
Ruhollah Khomeiny a déclaré que
cette décision étai t «pire que
d'avaler du poison» , mais que les
dirigeants iraniens l'avaient con-
vaincu de mettre fin à la guerre.

Selon l'agence irakienne INA, le
ministre irakien des Affaires étran-

gères, M. Tarek Aziz, a fait parve-
nir au secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Perez de Cuellar, une let-
tre comportan t cinq propositions
concrètes destinées à parvenir le
plus vite possible à une vraie paix.

Parmi ces cinq mesures, Bagdad
propose qu'une rencontre ait lieu
«le plus tôt possible» aux Nations
Unies à New York entre des repré-
sentants des deux belligérants.
Cette rencontre serait suivie
d'autres pourparlers à Bagdad et à
Téhéran, toujours sous les auspices
de l'ONU, afin de mettre en œuvre
les différentes dispositions de la
résolution 598 du Conseil de sécu-
rité.

LE CHATTEL-ARAB
La lettre irakienne demande par
ailleurs que l'ONU se charge de
dégager la voie maritime du Chatt
el-Arab, le delta du Tigre et de
l'Euphrate qui marque la frontière
méridionale entre l'Iran et l'Irak
«de manière à ce que les deux pays
puissent l'utiliser». M. Aziz insiste

pour que la libre navigation des
bâtiments irakiens dans le Golfe et
dans le détroit d'Ormuz soit garan-
tie d'entrée de jeu.

Le Chatt el-Arab avait été, en
septembre 1980, le détonateur de
la guerre, l'Irak ayant unilatérale-
ment dénoncé le traité signé à
Alger en 1975 avec le shah d'Iran
et décrété sa souveraineté exclusive
sur cette voie d'eau, qui est son
seul débouché maritime.

Le chef de la diplomatie ira-
kienne demande également à M.
de Cuellar et au Conseil de sécu-
rité de faire office de médiateurs et
de «prendre les décisions appro-
priées, quelles qu'elles puissent
être» si des difficultés venaient à
surgir dans les négociations de
paix avec l'Iran . Il demande à
Téhéran de cesser ses attaques
maritimes dans les eaux territoria-
les des Etats arabes riverains du
Golfe, qui ne sont pas impliqués
dans le conflit.

«Nous espérons que l'Iran
répondra favorablement à ces pro-
positions pratiques et que vous
(M. de Cuellar) prendrez l'initia-
tive en les entérinant et prendrez

les mesures nécessaires à leur
application» , écrit encore M. Aziz.

LE CALENDRIER
Toute divergence sur le calendrier
de mise en œuvre des différentes
dispositions de la résolution 598
devra être résolue, demande Bag-
dad, conformément aux principes
de la législation internationale et
de la Convention de Genève de
1949 sur le traitement des prison-
niers de guerre, (ap)

Iran-Irak: la diplomatie va bon train

Cessez-le-feu dans la guerre du
Golfe.

Pour l'instant, les batailles con-
tinuent. Les bombardements ne
cessent pas.

Washington s 'impatiente. Le
secrétaire général de l'ONU cher-
che comment il pourrait s'y pren-
dre pour concrétiser la trêve.

La tentation devient plus grande
de douter de la paix, de considérer
le cessez-le-feu comme un cessez-
le-feu éphémère, capricieux, à la
libanaise.

Aujourd'hui, comme hier, il ne
faut pas céder au pessimisme...

Un Iranien de l'opposition affir-
mait hier que la guerre avait fait,
uniquement du côté persan, 1 mil-
lion 250.000 morts et le double
environ de handicapés.

Face à ces chiffres monstrueux,
l'Occident doit saisir chaque
chance de rompre les sortilèges
des bellicfspes. Il doit redoubler
d'efforts pour aider les Iraniens
qui désirent là chute des ayatol-
lahs. Il doit, surtout, ne pas offrir
d'argent aux mollahs afin qu'ils ne
profitent pas de la trêve pour pré-
parer de nouveaux attentats terro-
ristes et pour concocter le main-
tien de leur pouvoir et de leurs
rêves de domination, une fois la
paix revenue...

Mais ne dessinons pas des plans
sur l'avenir. L'Histoire nous mon-
tre qu 'ils sont presque toujours
erronés!

Ce que nous devons faire

aujourd'hui, alors que le destin
balance, c'est réfléchir à l'absur-
dité de la guerre, au non-sens écla-
tant qu'elle illustre parmi toutes
les aberrations dont notre société
abonde.

Malgré l'emploi de substances
toxiques, le conflit entre l'Iran et
l'Irak est resté une confrontation
d'armes conventionnelles. Avec
celles-ci seulement, les pertes
humaines ont été effroyables.

C'est que les armements con-
ventionnels, on ne le remarque pas
suffisamment, ont progressé très
vite depuis la Seconde Guerre
mondiale. Comme nos mœurs,
comme les techniques industriel-
les, comme l'informatique et les
médias. Pour les militaires comme
pour les civils, l'efficacité n'est pas
lettre-morte, même si elle ne serre
qu'à envoyer des faire-part.

Saluant tous ces cadavres,
n'avons-nous pas l'obligation de
réfléchir à quels résultats apoca-
lyptiques on serait parvenu en uti-
lisant des armes atomiques ?

Plus que jamais, nous .sommes
persuadés de la nécessité d'une
armée défensive et de milice. Mais
face aux dépouilles entassées dans
la solitude des marais et des
sables, ne devrions-nous pas
repenser à nos options.

L'esprit de résistance et la tech-
nique de la guérilla ne sont-ils pas
les seuls aujourd'hui qui permet-
tent d'entraver les offensives
ennemies et qui puissent nous sau-
ver des hécatombes et des holo-
caustes ?

Pour résister, il faut survivre.
Willy BRANDT

Pour résister,
il f aut survivre

Aujourd'hui
Le temps sera ensoleillé. Quel-
ques formations nuageuses pour-
ront apparaître l'après-midi sur
le relief. La température en
plaine sera voisine de 30°.

Demain
Persistance du temps chaud et
ensoleillé. Légère tendance ora-
geuse pour dimanche et lundi.
Vent faible. La limite de zéro
degré sera située vers 4000 m.

.

Pedro Delgado «positif »

Pedro Delgado: une certaine... malchance. (ASL)
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URSS : nationaliste arménien expulsé
Le gouverneur soviétique a expulsé mercredi un militant
arménien de premier plan accusé d'avoir cherché à attiser les
sentiments nationalistes de ses compatriotes dans leur lutte
pour le détachement du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan.

Parouïr Aïrikian a été déchu de la
citoyenneté soviéti que et expulsé , a
annoncé l' agence TASS sans préci-
ser la destination de ce nouvel émi-
grant involontaire ni même expli-
quer clairement s'il avait déjà
quitté le territoire soviétique.

Agé de 39 ans, il étai t très imp li-

qué dans la lutte pour le rattache-
ment du Haut-Karabakh à l'Armé-
nie. «Depuis son adolescence , il
s'étai t engagé dans l'exacerbation
des animosités nationalistes» , écrit
d'ailleurs l'agence de presse sovié-
tique. Pour cela, Parouïr Aïrikian a
passé 17 ans dans des camps de

travail ou en exil «intérieur ») pour
ses activités.

Il avait été arrêté le 25 mars
pour diffamation envers l'Etat. Les
autres militants nationalistes arrê-
tés à la même période ont été relâ-
chés. Lundi, le présidium du
Soviet suprême de l'URSS a rejeté
la demande de rattachement du
Haut-Karabakh et incité les auto-
rités à rétablir l'ordre.

«Les gens ont décidé de poursui-
vre la grève jusqu 'au bout , jusqu 'à
ce qu 'on donne une réponse posi-

tive» , a déclaré par téléphone un
électricien de Stepanakert , la cap i-
tale du Haut-Karabakh. «Personne
n'a repri s le travail. Les gens sont
extrêmement mécontents ») .

RÉTABLIR L'ORDRE
Un rassemblement nocturn e était
prévu hier soir à Erevan , la cap i-
tale de l'Arménie où des centaines
de soldats ont été déployés pour
rétablir l'ordre. Des barrages rou-
tiers ont également été installés
aux portes de la ville , (ap)

Toscane : coup dur
Coup dur pour le tourisme en Tos-
cane: les autorités italiennes ont
décrété la baignade interdite sur
une dizaine de kilomètres de plage
à la suite d'une pollution due à
l'incendie d'une usine locale de pro-
duits chimiques.

Résultat , des centaines de touristes
ont quitté la région. Déjà 20.000,
pris de panique, avaient fui diman-
che à la suite de l'incendie d'une
cuve de 50.000 litres d'hydrocar-
bure et de Rogor, un pesticide, à
l'usine Farmoplant.

Environ 200 personnes , parmi
lesquelles des enfants et deux
pomp iers , qui se plaignaient de
brûlures aux yeux et à la gorge et
de maux d'estomac se sont rendus
dans des hôpitaux de Massa et la
région. Tous, à l'exception d'un
pompier, avaient regagné leur
domicile hier.

Des policiers patrouillent désor-
mais sur cette bande de plage entre
Marina di Carra et Cinquale, sur
la côte tyrrahénienne, afin de
s'assurer que l'interdiction est bien
respectée, (ap)

RADIOACTIF. - Les proprié
taires du cargo grec Reefer Rio,
dont une partie du chargement de
bœuf irlandais et danois serait
radioactive, ont été autorisés à
décharger leur cargaison sous une
stricte surveillance à Rotterdam.

BANDITS. — Une quarantaine
de touristes français, belges, suis-
ses, allemands et italiens se sont
fait dépouiller de leurs biens
mardi dans la forêt de l'Ospédale,
au-dessus de Porto-Vecchio, au
sud de la Corse, par deux bandits
de grand chemin.

TUNNEL. — Les ouvriers tra-
vaillant à la construction du tun-
nel sous la Manche en ont été
évacués mercredi après un début
d'incendie dans l'ouvrage, ont
annoncé les pompiers et les cons-
tructeurs à Douvres. Il s'agit du
premier incendie rapporté dans le
tunnel qui devrait relier la Grande-
Bretagne à la France en 1993.

MISSILES. — Des équipes
soviétiques ont inspecté des mis-
siles de croisière américains
implantés dans deux bases en
Grande-Bretagne, dans le cadre
du traité de démantèlement des
missiles à portée intermédiaire
(INF) conclu entre les deux gran-
des puissances.

TV. — Canal Europe Mont-Blanc
(télévision locale privée) qui vient
d'être autorisée en France, émet-
tra à partir du 15 décembre sur la
plus grande partie du départe-
ment français de la Haute-Savoie
et projette de s'étendre vers la
Suisse et le Val d'Aoste dans les
années à venir.

PAKISTAN. - Le président
Zia ul Haq a annoncé que les élec-
tions générales auraient lieu au
Pakistan le 16 novembre, alors
qu'aux termes de la Constitution,
elles auraient dû avoir lieu au plus
tard fin août.

ARIANE. — Les préparatifs du
lancement de la 24e fusée euro-
péenne Ariane, qui doit mettre en
orbite deux satellites de télécom-
munications, se déroulent norma-
lement au centre spatial de Kou-
rou (Guyane française).

PIPER ALPHA. - L'expert
texan Paul «Red» Adair et son
équipe ont réussi a éteindre le
principal foyer d'incendie sur la
plate-forme Piper Alpha acciden-
tée en Mer du Nord.

CHÂTEAUROUX. - Un
conducteur dont le train avait
déraillé il y a trois ans en France,
faisant 43 morts et 53 blessés, a
été condamné à un an de prison
avec sursis et 15.000 FF (environ
3800 fr.) d'amende.

NICARAGUA. - Le «Front
sud» de la Résistance nicara-
guayenne (RN) a annoncé qu'il
quittait cette organisation afin de
protester contre l'élection du colo-

nel Enrique Bermudez au nouveau
directoire politique des Contras.

GRECE. — Le ministre grec de
l'ordre public a révélé les noms
de quatre suspects dans l'affaire
du City of Poros. Il s'agit de MM.
Jaballa Hejab, Amoud Aboul,
Sojod Adnan et Mehieddine
Merhi.

PEROU; — Au moins neuf per-
sonnes, dont six policiers, sont
mortes dans une attaque menée
par quelque 200 guérilleros du
groupe terroriste Sentier Lumi-
neux (maoïste) contre un commis-
sariat de Pozuzo.

BULGARIE. — Le président
de l'Assemblée nationale bulgare ,
M. S. Todorov, et M. Alexandrov,
ont été libérés «à leur demande»
de leurs fonctions au sein du
bureau politique, instance
suprême du pouvoir à l'issue d'un
plénum du Comité central qui a
pris fin à Sofia.

m LE MONDE EN BREF ¦¦

Sucre déposé illégalement
La montagne de sucre déposée
illégalement dans la décharge
zougoise Alznach à Rotkreuz
aurait pu provoquer une grave
pollution de l'eau. Mais elle a
déjà des conséquences dramati-
ques pour les abeilles de la
région.

Plusieurs centaines de milliers
ont déjà péri, les ailes collées par
le sucre ou chargées à tel point
par leur butin qu'elles ne peuvent
plus voler. Celles qui arrivent à
regagner leurs ruches posent un
nouveau problème: le sucre
stocké en masse dans les rayons
entrave le processus de reproduc-
tion. Il faudra ainsi attendre
l'année prochaine pour évaluer
les dégâts.

Quelque 250 essaims situés

dans la région de Rotkreuz sont
touchés. Mais les abeilles de la
région de Rothenburg (LU) ont
également succombé à la trop
douce tentation. C'est là
Qu'étaient entreposées pendant
plusieurs semaines les 2000 ton-
nes de sucre avarie à la suite
d'intempéries, dont le proprié-
taire des entrepôts a jugé bon de
se débarrasser de manière illé-
gale.

Trois cent vingt tonnes ont été
déposées à Rotkreuz , il semble
que le reste ait été vendu comme
fourrage à des agriculteurs des
environs de Rothenburg et puisse
continuer à attirer les abeilles.

Les apiculteurs lucernois ne
savent pas encore combien d'es-
saims sont touchés, (ats)

Les abeilles périssentLes abris de protection civile
jugés assez grands

De l'avis des autorités fédérales,
l'abri de protection civile de Son-
nenberg, près de Lucerne, pourrai t
fort bien accueillir 20.000 person-
nes.

Dans un communiqué publié
hier , le Département fédéral de
justice et police affirme que l'exer-
cice «Fourmi», qui s'y est déroulé
en novembre, n'a fourni aucun
motif de modifier les prescriptions
qui déterminent actuellement le
taux d'occupation des abris en
Suisse.

Pour M. Bruno Hostettler, sous-
directeur de l'Office fédéral de la
protection civile (OFPC), l'abri de
Sonnenberg, qui est en fai t un tun-
nel autoroutier, est conforme aux
normes suisses, qui prévoient par

occupant une surface d un mètre
carré et un volume de 2,5 mètres
cubes. Les normes des autres pays
ne diffèrent guère et des tests ont
été concluants.

Tel n'est pas le point de vue
exprimé dans un rapport divulgué
la semaine dernière. Tirant les con-
clusions de l'exercice «Fourmi»,
qui a duré cinq jours, ce rapport
déclare qu'il faudrait limiter le
nombre de places à 10.000.

Seule une telle limitation per-
mettrait de réserver des surfaces
suffisantes pour le séjour hors des
couchettes, pour les postes de
commandement, pour le matériel
et pour les voies de circulation des
véhicules.

(ats) L'abri de Sonnenberg pendant l'exercice «Fourmi». (Bélino AP)

Touristes suisses à l'étranger
800 débiteurs sur liste noire

Ils prennent notre diplomatie pour
le Père Noël! Près de 800 Suisses
figurent sur une liste noire de
l'Office fédéral de la police (OFP).
Ce sont les touristes suisses à
l'étranger qui ont bénéficié d'un
prêt financier des consulats suisses
et qui ont «oublié» de le rembour-
ser. L'OFP est chargé de récupérer
ces dettes. Si, malgré les poursui-
tes, Berne ne revoit plus son
argent, l'OFP dénonce les mauvais
payeurs aux consulats et ambassa-
des suisses à l'étranger. Fichés sur
liste noire, les débiteurs devront
dorénavant se débrouiller sans
l'aide de la Suisse.

Jean-Philippe Ceppi

En 1987, 875 Suisses voyageant à
l'étranger ont obtenu une aide
financière des représentations
di plomatiques ou consulaires suis-
ses. Berne leur a prêté près de
400.000 francs. La majorité de ces
démunis voyageait en Europe. Ces
prêts ont permis aux touristes en

panne de franchir une période
pénible , de régler des frais médi-
caux, ou surtout de payer le
voyage du retour. Ces voyageurs
demandent toujours plus : en 83.
on leur prêtait en moyenne 375
francs. Aujourd'hui , 445 francs.

200 POURSUITES
L'aide consentie par les diploma-
tes suisses doit être remboursée
dans les 60 jours . L'année passée,
les deux tiers de ces voyageurs ont
réglé leur facture. 200 touristes se
sont fait tirer les oreilles. Poursui-
vis. 50% d'entre eux ont fini par
payer. Reste l'autre moitié : «En
87, nous avons perdu tout espoir
d'être remboursé par quelque 80
personnes, explique Jôrg Kistler,
porte-parole du Département
fédéral de justice et police. Cela
représente un préjudice de 30.000
francs, à la charge du contribua-
ble».

ENVIRON 800
Selon Jôrg Kistler , près de 800
débiteurs sont signalés aux ambas-
sades et consulats de Suisse à tra-

vers le monde. Franz Hunkeler,
porte-parole du Département fé-
déral des Affaires étrangères : «Il
s'agit souvent de gens sans adresse,
que nous ne retrouvons plus.» Au
consulat suisse à Malaga (Espa-
gne), le vice-consul Peter Specker
affirme que la liste noire des Suis-
ses désormais interdits de prêt
remplit 5 classeurs fédéraux!
«Nous faisons un contrôle serré
avant de délivrer de l'argent.
L'année passée, sur 100 demandes,
60 ont été acceptées. Un quart de
ces gens ne nous a jamais rem-
boursé». Combien de temps cette
liste noire reste-t-elle en vigueur?
«Indéfiniment». Contrariés par les
mauvais payeurs , les diplomates
suisses ont-ils tendance à se mon-
trer de plus en plus durs avant
d'accorder un prêt? «Non, répond
Elena Biasca, du Secrétariat des
Suisses à l'étranger. Il y a 1 ou 2
cas de refus qui peuvent avoir des
conséquences graves, mais ils sont
rares». Chez Swissair, on dépanne
les touristes suisses dans 9 cas sur
dix. Mais on prend des précau-
tions et si le démuni est fiché au
consulat : «on se méfie». (BRRI)

M> LA SUISSE EN BREF
ASSASSINAT. - La police
genevoise a été contactée à deux
reprises par la police norvégienne
après la mort, en automne der-
nier, d'un diplomate norvégien à
Genève. Les autorités genevoises
ont été priées de vérifier les allé-
gations selon . lesquelles Olav
Dôrum ne serait pas mort acciden-
tellement, mais aurait été victime
d'un assassinat commandité par
l'Afrique du Sud, a déclaré à
l'ATS un porte-parole du minis-
tère public de la Confédération.

COLLISION. - A la suite
d'une collision frontale avec une
voiture, survenue à Berne, un
jeune cyclomotoriste de 21 ans a
perdu la vie. Les deux conduc-
teurs ont commis de graves
infractions au code de la route. Le
jeune homme a été transféré à
l'hôpital où l'on n'a pu que cons-
tater son décès.
DROGUE. — Dans le cadre
d'une opération antidrogue, un
trafiquant a été arrêté au Tessin et
une organisation internationale de
trafiquants a pu être démantelée
en Italie. Douze trafiquants ont
été arrêtés et 6 kg de cocaïne sai-
sis, a indiqué la police à Rome.
Au Tessin, la police cantonale a
confirmé l'arrestation d'un trafi-
quant de drogue.

DRAME DE LA ROUTE.
— Deux jeunes frontalières italien-
nes qui travaillaient dans la région
de Bellinzone se sont tuées vers 4
h. sur l'autoroute N2 à la hauteur
de la sortie pour Rivera. Les deux
femmes, Gisella Folini 22 ans, la
conductrice et Ornella Partesana
28 ans, toutes deux de Sondrio
(Valteline) se sont écrasées avec
leur véhicule contre un pylône en
béton. Elles sont mortes durant
leur transport à l'hôpital.

VOLS EN GROS. - Les
vols avec effraction dans les
appartements ou les établisse-
ments publics sont en augmenta-
tion au Tessin où la police canto-
nale signale la présence probable
de deux bandes qui écument
Sotto et Sopraceneri et font main
basse sur d'importants butins en
argent et bijoux. Ainsi à Locarno,
trois jeunes voleurs surpris sur
place par leur victime qui a tenté
de les bloquer, l'ont menacée
d'un revolver avant de prendre la
fuite. Ils sont activement recher-
chés.

En toute saison, EESBufll
votre source d'informations

SPECTACULAIRE. - Une
voiture qui s'est retrouvée sur les
voies de chemin de fer, entre les
deux barrières du passage à
niveau, a été poussée sur 300 m
par un train marchandises, près
de Hendschiken (AG). Personne
n'a été blessé au cours de cet
accident spectaculaire, mais la
voiture a été complètement démo-
lie. La locomotive et un véhicule
agricole ont été endommagés. Le
montant des dégâts s'élève à au
moins 50.000 francs.

NAMIBIE. — Les représen-
tants de l'Angola , de Cuba, de
l'Afrique du Sud et des Etats-Unis
se rencontreront du 2 au 4 août
prochains à Genève pour une cin-
quième série de négociations «en
vue de trouver une solution pacifi-
que dans la région du sud-ouest
de l'Afrique».

FEMMES. — Lancé il y a près
de deux ans en Suisse alémani-
que, «Des paroles aux actes» ,
programme privé de promotion
des femmes dans le monde du
travail, a déjà recueilli l'adhésion
de 49 entreprises et administra-
tions publiques alémaniques. Un
groupe romand, comptant dans
un premier temps une douzaine
de participants, va démarrer cet
automne.

Comment venir à bout d'un feu
qui couve, sans pourtant faire
autre chose que de l'attiser?

Un exercice paradoxal
auquel s 'essaie Mikhaïl Gorbat-
chev: Moscou a expulsé hier le
militant arménien Parouïr Aïri-
kian, à l'avant-poste de la lutte
menée en faveur de la sépara-
tion du Karabakh de 1'Azerbaïd-
jan.

Belle leçon de choses pour le
clan conservateur, qui doit se
délecter de voir le seigneur du
Kremlin pris à son propre
piège. Tant il est vrai que la
question des nationalités s'est
logiquement réchauffée sous

l'haleine réformatrice. Une
exhalaison au souffle court, qui
trouve sa limite.

L'Arménie a prévenu: résis-
tance - grèves, démonstrations
de force - jusqu 'à l'obtention
d'une «réponse positive» à ses
revendications, somme toute
naturelles. En se mordant le
manche, la faucille choisit de
faucher le chiendent sans trai-
ter le mal à la racine.

Une approche peu scientifi-
que que les mauvaises langues
attribueron t à la nouveauté,
pour Moscou, de la situation.

C'est vrai, ça. Jusqu 'à main-
tenant, l'expérience soviétique
en matière de nationalismes
s 'est toujours résumée à leur
croissance, de par le monde.

Il s'agit maintenant d'appren-
dre à les mater. De la formation
continue, en quelque sorte.

Pascal-A. BRANDT

Haleine
en f ormation

continue
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Nous cherchons

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

Pour tout renseignement:
Fernand Hirschy, 2608 Courtelary,
Cp 039/44 14 56 (du mercredi de
16 à 18 h 30 au samedi de 10 à
11 h 30).

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Commerce radio-télévision
de La Chaux-de-Fonds

cherche:

• vendeur radio-TV
• installateur-livreur
Faire offres avec qualifications et
références sous chiffres XD 11171

au bureau de L'Impartial

Dancing

feMmWiMMllflHt»IM&IMlMiMliBlfl
Le Locle
cherche

femme de ménage
Faire offre sous chiffres 91-890
à ASSA Annonces Suisses SA,

avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

HL JêLIJLILéJL̂ 'A '' M y i i 1 * Ji *1 î

] I D DÉPARTEMENT
y j | DE JUSTICE

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

geôlier
pour les prisons de Neuchâtel.

Exigences:
Ce poste est ouvert à un citoyen
suisse d'un âge situé entre 25
et 40 ans, jouissant d'une
robuste constitution, ayant
acquis une formation profes-
sionnelle (dans le domaine
social si possible), d'un naturel
ouvert et qui ne craint ni les
responsabilités, ni les difficultés
d'un horaire irrégulier.
Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonctions:
à convenir.

Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au
service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 juillet 1988. 

W ï̂t maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 24 juillet t* A #Au pied du Mont-Blanc JJ 1 —

Chamonix 69.-
Mercredi 27 juillet
Une belle journée

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

Dimanche 31 juillet
Le roi des sommets de Suisse centrale

Rigi 49.-*
Train, bateau et train à crémaillère 75-

Mercredi 3 août
Un trajet pittoresque

Centovalli 45.-*
Train 65-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu 'à la veille
du départ à 1 5 heures (pour autant qu'i
reste des places disponibles).

" Avec l'abonnement demi-prix.

Renseignements CFF '
La Chaux-de-Fonds ^̂ | j

039 23 62 62
^̂

É >̂

W Ŵ ÉKu3 Vos CFF



\ BL ¦ £ flfc JB 0 Qui condui t , ne boil pas.Nissan Micra.
Un équipement de haut niveau

pour peu d'argent.
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Peut-on parler vrai entre amis? Oui. Alors , permettez- voy iez les choses avec une certaine hauteur. Votre agent
nous de vous dire clairement ceci: vous méritez pien d'être NISSAN se fera un plaisir de vous présenter la MICRA.
aux petits soins! C'est pourquoi nous avons conçu une voiture NISSAN MICRA GL: 1,2 litre, 57 ch/42 kW, traction avant ,
dont la classe n'a d'égale que la vôtre: la Micra. En ce qui con- catalyseur , 3 portes , 5 places , pour Fr.13 350.-seulement , avec
cerne l'équipement intérieur, la petite Micra est parfaitement transmission automatique pour Fr. 14 200.-. Autres modèles
à la hauteur. Quant à l'extérieur , il fait de la Micra la compagne MICRA dès Fr. 11 950.-.
idéale pour les promenades en ville. De p lus , la Micra vous » « . I I *£- f'71T?LrTÎ^TC
est également proposée - chose rare dans cet te catégor ie de 'VI I C I O Q 6 | T jJLJ^^i^LLJ
«petites» - avec transmission automatique et en version Comman dez gratuitement la liste des agents NISSAN chez votre importateur:
5 portes. Pas étonnant donc qu'au volant de la Micra , vous Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, tél. 01 7342811.

-̂ osj^-—
—"~ Plus de 200 articles

et plus de 600 appareils
à des prix laminés

Bientôt, nous transformons le maga-
sin. Profitez...
Jetez un coup d'œil dans nos diffé-
rents rayons et dans les devantures.

Radios, radiorecorders, radioréveils, Walkmans ,
téléviseurs, enregistreurs vidéo, movies, caméras,
photo, chaînes et éléments hi-fi,
accessoires , etc. ^^mmmmrn^^^

I 1
. Je cherche

i tenancier \
I avec patente,
I pour club de billard au Locle. I
| Début octobre 1988. |

Faire offre écrite
I avec références à

yjâ^J 
C. 

Engelhard & Cie
I l/T VH~ Vergers-Gottaz19
| \̂\\Vy 1110 Morges 2 |

L-̂rl i
l Abonnez-vous à L'IMPARTlÂT]

a 

Nous cherchons, pour notre département
«Arrivée des marchandises»:

es un magasinier
SS^S Conditions requises:
%Ap — nationalité suisse ou permis C;

Ŵ mmmw — âge minimum 30 ans;
fl — au moins 5 ans d'expérience comme magasinier;

_¦ H — avoir le sens de l'organisation;
— permis de conduire de voiture.

flHA Entrée: début octobre ou à convenir.

Nous offrons:

a —  

une place stable et rémunérée en fonction des
capacités;

— tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous:
La Chaux- 0 039/23 25 01,
de-Fonds M- Monnet, chef du personnel.

Immobilier — Neuchâtel
Un groupe immobilier très actif nous a donné mandat de rechercher et pré-
sélectionner une

assistante de direction confirmée
qui sera chargée d'assurer la gestion administrative des dossiers immobi-
liers (achat-promotion-vente).

Ce poste exige:
— une bonne formation en secrétariat comptable ou commercial;
— une expérience d'au moins ciftq ans dans une organisation de services

personnalisés de préférence en promotion-courtage immobilier, ou à
défaut, crédits bancaires, assurances, fiduciaire...);

— aptitude à travailler de manière autonome, mais en relation permanente
avec quelques personnes (banques, notaires, gérances, fiduciaires...);

— aptitude et expérience de négociation interne et externe;
— une excellente présentation;
— maîtrise de la langue française et du traitement de texte;
— connaissances d'italien, d'allemand et/ou d'anglais;
— possibilité d'effectuer quelques déplacements de courte durée en Suisse

ou à l'étranger sur délégation ponctuelle.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae, références, photo
récente et prétentions à

GESPER
Case postale 72
1000 Lausanne 4

fl fl C 
~~ p-TT _ ""

Rffl Informations J5|
Bjjlfl Coop La Chaux-de-Fonds .
Dans tous nos magasins, cette semaine:

Melons de Cavaillon  ̂2.-
(environ 750-800 g)

BJHBBir '
B 3̂ SUDSI9 CSBîtB*© Will© 

La 
Chaux-de-Fonds

¦BflJBL- )
Au rayon traiteur/pâtisserie:

Salade de fruits de mer ,00 g 2.10
Cervelas garni ,*» 1.90

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

monteur électricien
pour notre 'succursale de Horgen au
bord du lac de Zurich
Travaux clientèle privée, bâtiments
locatifs et industriels
Avons un appartement de 2 cham-
bres confortable et bon marché à
disposition.
On parle aussi français

Sthibli
Hans K. Schibli AG
Electricité
Klosbachstr. 67 , 8030 Zurich
C0 01/813 74 34

K If P—llil—I¦ - i •> f V i  , ; MEMEIBMgflllilflfl
Ouvert pendant les vacances



¦? L'ÉCONOMIE EN BREF
CROISSANCE. - La crois
sance économique annuelle
moyenne devrait atteindre 2,7%
jusqu'à la fin du siècle pour 18
des 24 pays de l'OCDE. Dans une
étude, l'entreprise de recherche
conjoncturelle bâloise Prognos
prévoit une croissance de 2,5%
dans les pays européens de
l'organisation et de 1,9% en
Suisse.

DAVOS. — Le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev a
été invité à participer au prochain
forum économique mondial de
Davos, qui se tiendra dans la cité
grisonne du 26 janvier au 1er
février 1989. Une réponse à cette
invitation est attendue pour la fin
de cette année, ont indiqué mer-
credi dans un communiqué les
responsables du Symposium.

«LA SUISSE». - Le Conseil
d'administration de la compagnie
d'assurances sur la vie «La
Suisse» recommande à ses
actionnaires de refuser l'offre
publique d'achat (OPA) lancée
lundi par un homme d'affaires
suisse, indique mercredi matin la
société lausannoise. Le conseil
indique qu'il refusera l'inscription
des actions acquisses par l'étude

qui représente les intérêts de
l'homme d'affaires suisse André
Grebler.
PAPERASSE. - Swicos,
c'est le nom d'un projet suisse
destiné à faire disparaître la mon-
tagne de paperasse aussi bien
dans les administrations que dans
l'économie. Actuellement en
phase d'étude, ce projet, qui vise
à remplacer formulaires, factures,

commandes et autres papiers par
un échange électronique de don-
nées (EED), pourrait être mis en
service dès 1990.
AIR CANADA. - La com-
pagnie aérienne Air Canada a
choisi de commander 34 Airbus
A-320 pour remplacer sa flotte de
Boeing 727, donnant ainsi sa pré-
férence au consortium européen
par rapport aux constructeurs

américains Boeing et McDonnell
Douglas.

COMMERCE. - Selon la
direction générale des douanes, le
commerce extérieur suisse a suivi
en juin et au premier semestre
son évolution positive avec un
dynamisme continu. Quant au
déficit de la balance commerciale,
il a continué à s'aggraver.

Exporte aux Etats-Unis
Le premier véhicule automobile soviétique
Le premier véhicule automobile
que l'URSS exportera aux Etats-
Unis sera un camion de trans-
port de charges lourdes utilisé
dans le domaine minier, a
annoncé à Détroit (Michigan)
un responsable soviétique
chargé des exportations, M.
Boris Houbaev.

M. Houbaev, premier directeur
général adjoint de l'agence sovié-
tique des exportations automobi-
les, Avtoexport, a indiqué qu'il
devait négocier mercredi et jeudi
à New York avec Global Techno-
logy Group, une firme américaine
qui doit trouver un distributeur

pour ce camion et aider à établir
un réseau après-vente.

Avtoexport entend trouver un
distributeur «aussi rapidement
que possible», a déclaré M. Hou-
baev au cours d'une visite à
Détroit, la capitale américaine de
l'automobile.

Il a précisé que l'URSS comp-
tait vendre ce camion, produit à
2500 exemplaires par an, à un
prix inférieur à ceux des autres
véhicules de la même catégorie
disponibles sur le marché améri-
cain. Environ 140.000 camions
de ce genre sont vendus annuelle-
ment aux Etats-Unis, (ats, afp)

Hausse modérée de la dette
du tiers monde

La croissance de la dette exté-
rieure des pays en développe-
ment a continué de se ralentir
en 1987, pour atteindre au total
1194 milliards de dollars, selon
un rapport de l'Organisation de
coopération et de développe-
ment économique (OCDE)
publié hier.
Le montant total de la dette s'est
accru de 10%, mais 7% de cette
hausse ne sont imputables qu'aux
variations des taux de change. Au
cours des trois dernières années,
note l'OCDE, «la dette extérieure
(des pays en développement) a
augmenté à un rythme beaucoup
moins rapide que dans plusieurs
pays de l'OCDE» . Le service de la
dette est passé de 143,9 à 146,6
milliards de dollars.

Par ailleurs, l'OCDE rappelle
que les flux financiers totaux à
destination de ces pays ont dimi-
nué en termes constants de quel-
que 10% pour atteindre quelque
74 milliards de dollars. Cette
baisse est toutefois due en partie
aux remboursements accélérés
effectués par la Corée du Sud
auprès des banques commercia-
les. Si l'on exclut la Corée, la
diminution n'est que de 5%. En
dollars courants, les apports
totaux ont progressé de 3 mil-
liards à 85 milliards de dollars.

Selon l'OCDE, un grand nom-
bre de PVD ont maintenu leur
cote de crédit et évité une crise
d'endettement, notamment en
Asie où quelques pays enregis-

trent des résultats satisfaisants en
matière de croissance et d'échan-
ges.

«Les problèmes restent liés
essentiellement à l'irréductibilité
de la dette due par les pays sud-
sahariens et aux difficultés de
politique économique des pays à
revenu intermédiaire» , latino-amé-
ricains en particulier.

UN PAS TRÈS IMPORTANT
Pour les pays africains à faible
revenu, les «futurs allégements
de dettes n'amélioreront pas
nécessairement de façon décisive
la situation des pays bénéficiaires,
(...) mais ils constituent un pas
très important vers le rétablisse-
ment de relations plus réalistes et

plus ordonnées entre débiteurs et
créanciers ce qui améliorera les
perspectives de financement à
l'avenir».

Dans ces pays l'exigence fon-
damentale est la mise en œuvre
de programmes d'ajustement
structurel et des réformes écono-
miques, souligne l'OCDE, qui
juge «impressionnant» le degré
d'engagement de nombre de pays
africains à cet égard.

Dans les pays débiteurs à
revenu intermédiaire d'Amérique
latine, la normalisation des rela-
tions entre créanciers et débiteurs
dépend plus des créanciers privés
que publics, souligne l'étude, qui
note la persistance de «tensions
très vives» , (ats, afp) »

Augmentation importante des primes de l'assurance RC en 1989
Les primes de l'assurance RC pour les voitures vont
subir en 1989 des hausses importantes, écrit (' «Auto-
mobile Revue» (AR) publiée hier. L'administration con-
cernée donnera des détails la semaine prochaine. En
attendant, du côté des assurances, c'est motus. «Tout
cela est très confidentiel», a-t-on déclaré à l'assurance
Helvetia à Zurich.

On ne connaît en effet pas encore
les chiffres exacts, écrit l'AR. Mais
on peut supposer que la hausse
sera sensiblement plus forte que
la hausse de 5 % en moyenne
des années précédentes. L'auteur
de l'article de l'AR tente d'expli-
quer pourquoi les réductions de
primes se sont transformées en
hausses de primes. Une explica-
tion pourrait être la spirale coûts-
salaires; par ailleurs, si les sinis-
tres n'ont pas effectivement aug-
menté, ils coûtent plus cher. On

peut aussi se demander si les 23
% des primes que les assurances
se réservent, sont justifiés à l'ère
de l'électronique.

Quant à la hausse des primes
elle-même, aucune décision n'a
encore été prise. Interrogé, Jôrg
Kistler, porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a déclaré que les tarifs en
vigueur sont examinés, chaque
année au début juillet, par la com-
mission consultative fédérale pour
l'assurance responsabilité civile

des véhicules à moteur, la com-
mission publiera un communiqué
la semaine prochaine.

LA DÉCISION N'EST
PAS PRISE

La décision d'une éventuelle
hausse des primes n'a, en fin de
compte, pas encore été prise. La
commission consultative étudie la
possibilité et délivre à l'Office
fédéral des assurances privées,
ses recommandations pour les
tarifs de l'année suivante. Pour
Jôrg Kistler, l'article de l'AR a un
caractère plutôt «spéculatif» ,
mais les choses sont présentées
«comme si les hausses allaient
effectivement avoir lieu».

Interrogé, l'auteur de l'article
de l'AR a déclaré qu'il n'avait pas
pu obtenir d'informations auprès
de la commission consultative

fédérale. Et les principales assu-
rances consultées sont restées
silencieuses sur la question.

ACCROÎTRE
LA RESPONSABILITÉ

DE L'ASSURÉ
Si les primes devaient être rele-
vées, la proposition de l'assurance
Secura de la franchise libre pour
les conducteurs de véhicules à
moteur devrait revenir sur le tapis.

Cette proposition vise à accroître
la responsabilité de l'assuré. Les
grandes compagnies d'assurance
n'ont jusqu'ici pas montré un
grand intérêt pour cette proposi-
tion. L'aspect éducatif ne serait en
effet pas négligeable, mais la
réduction de la prime serait trop
peu intéressante, estiment-elles.

(ab)

Les automobilistes plus lourdement taxesIntermedics accepte
l'offre de Sulzer

La majorité des actionnaires de
la société américaine Interme-
dics Inc. a accepté l'offre publi-
que d'achat (OPA) lancée à fin
juin par l'entreprise de Winter-
thour Sulzer Frères S.A. D'ici la
fin de l'année, Sulzer sera en
possession de la totalité des
actions du fabricant de stimula-
teurs cardiaques, valves cardia-
ques et composants médicaux,
pour un prix de 778 millions de
dollars (environ 1,13 milliard de
francs).
Sulzer est actuellement en posses-
sion de 67% des 17,9 millions
d'actions et droits d'option, a
communiqué mercredi ¦ l'entre-
prise. L'OPA, de 43 dollars par
action, avait été acceptée par le
Conseil d'administration d'Inter-
medics qui avait recommandé la
reprise aux actionnaires.

Les modalités de l'opération
n'ont pas encore été définies, a
déclaré mercredi un porte-parole
de Sulzer. Un crédit pour l'acqui-
sition a été mis à disposition par
les trois grandes banques. Le
porte- parole n'a toutefois pas
précisé si l'achat s'effectuerait par

le biais de ce crédit ou par les
fonds propres de l'entreprise qui
avoisinent actuellement le milliard
de francs.

Sulzer travaille depuis plusieurs
années dans le secteur des techni-
ques médicales dont le chiffre
d'affaires a atteint 84 millions de
francs l'an passé. Au début du
mois de juillet , elle avait repris la
majorité du capital de l'entreprise
zougoise Allô Pro S.A. spécialisée
dans le développement de systè-
mes d'implants orthopédiques.

Intermedics, qui occupe quel-
que 1500 personnes dans le
monde, a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires de 193 millions
de dollars (environ 293 millions
de francs) et un bénéfice de 20,6
millions de dollars. La société con-
currence Sulzer en Suisse où elle
emploie 110 salariés au Locle.

Le chiffre d'affaires du groupe
Sulzer s'est monté en 1987 à
4,64 (4,55 en 1986) milliards de
francs et le bénéfice net à 77 (67)
millions de francs. Le groupe
occupait 31.662 (31.218) per-
sonnes au terme de l'exercice.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 444.— 447.—
Lingot 21.800.— 22.050.—
Vreneli 132.— 143.—
Napoléon 128.— 133.—
Souverain $ 103.50 107.50

Argent
$ Once 7.82 7.84
Lingot 378.— 343.—

Platine
Kilo Fr 27i320.— 27.720.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

8 août 1988

INVEST DIAMANT

Juillet 1988: 220

A = cours du 19.07.88
B = cours du 20.07.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 122000.— 121750.—
Roche 1/10 12225.— 12200.—
Kuoni 35500.— 34500.—

C. F.N.n. 1000.— 950—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossair p. 1450.— 1500.—
Swissair p. 1165.— 1175.—
Swissair n. 970.— 970.—
Bank Leu p. 2720.— 2700.—
UBS p. 3290.— 3320.—
UBSn. 620.— 615.—
UBS b.p. 117— 117.—
SBS p. 383.— 385.—
SBS n. * 287.— 288.—
SBS b.p. 304.— 305.—
C.S. p. 2590.— 2615.—
C.S. n. 476.— 476.—
BPS 1730.— 1730.—
BPS b.p. 162.— 161.—
Adia Int. 8500.— 1965.—
Elektrowatt 3070.— 3050.—
Forbo p. 3190.— 3190.—
Galenica b.p. 635.— 635.—
Holder p. 5300.— 5300.—
Jac Suchard 7875.— 7850.—
Landis B ¦ 1260.— 1270.—
Motor Col. 1510.— 1510.—
Moeven p. 5500.— 5525.—
Buhrle p. 1055.— 1040.—
Buhrle n. 238.— 230.—
Buhrle b.p. 246.— 250.—
Schindler p. 5250.— 5175.—
Sibra p. 426— 425.—
Sibra n. 325.— 325.—
SGS 4920.— 4930—
SMH 20 85.— 86 —
SMH 100 298.— 300.—
La Neuchât. 840.— 900—
Rueckv p. 13000.— 13050.—
Rueckv n. 6000.— 6000.—
W'thur p. 5440.— 5450.—
Wthur n. 2600.— 2600.—
Zurich p. 5870— 5865.—
Zurich n. 2600.— 2600.—
BBCI-A- 2315.— 2335.—
Ciba-gy p. 3340.— 3330.—

Ciba-gy n. 1580.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 2245.— 2230.—
Jelmoli 2520.— 2545.—
Nestlé p. 8475.— 8480.—
Nestlé n. 4160.— 4160.—
Nestlé b.p. 1315.— 1315.—
Sandoz p. 12650.— 12750.—
Sandoz n. 5200.— 5210.—
Sandoz b.p. 2060.— 2075.—
Alusuisse p. 809.— 821 .—
Cortaillod n. 2690.— 2675.—
Sulzer n. 4675.— 4675.—
Inspectorate p. 2065.— 2075.—

A B
Abbott Labor 69.— 68.—
Aetna LF cas 69.75 69.—
Alcan alu 50.— 49.75
Amax 37.— 36.50
Am Cyanamid 77.75 76.25
ATT 40.75 40.75
Amoco corp 117.— 72.50
ATLRichf 126.— 124.50
Baker Hughes 23.75 23.—
Baxter 30.50 30.25
Boeing 89.25 88.25
Unisys 54.25 53.75
Caterpillar 98.50 96.25
Citicorp 37.— 37.50
Coca Cola 57.50 57.—
Control Data 37,50 37.25
Du Pont 137.— 136.—
Eastm Kodak 66.50 65.50
Exxon 71.— 69.50
Gen. Elec 66.25 65.75
Gen. Motors 122.50 121.—
Gulf West 67.50 65.25
Halliburton 45.75 44.50
Homestake 23.25 24.—
Honeywell 103.50 98.—
Inco ltd 52.50 52.—
IBM 193.50 191.—
Litton 119.50 119.—
MMM 98.— 96.50
Mobil corp 69.— 68.25
NCR 94.50 90.—
Pepsico Inc 55.— 54.75
Pfizer 77.50 77.—
Phil Morris 140— 137.50
Philips pet 26.25 26.—
Proct Gamb 115.50 113.—

Rockwell 32.25 32.25
Schlumberger 53.— 52.25
Sears Roeb 56.50 55.50
Smithkline 70.25 70.—
Squibb corp 99.50 97.25
Sun co inc 89.75 88.25
Texaco 71.— 70.50
Warner Lamb. 105.— 103.—
Woolworth 77.50 75.—
Xerox 83.25 82.50
Zenith 38.75 38.25
Anglo am 24.75 25.50
Amgold 114.50 116.—
De Beers p. 18.25 18.25
Cons. Goldf I 26.75 27.25
Aegon NV 61.— 61.—
Akzo 98.25 99.—
Algem BankABN 33.— 33.25
Amro Bank 54.50 54.—
Philips 25.— 25.—
Robeco 69.— 68.75
Rolinco 65.75 66.75
Royal Dutsch 172.— 172.50
Unilever NV 81.75 83.—
Basf AG 213.50 213.—
Bayer AG 242.— 243.50
BMW 432.— 432.—
Commerzbank 188.— 191.—
Daimler Benz 580.— 583.—
Degussa 293.— 243.—
Deutsche Bank 389.— 389—
Dresdner BK 211.50 213.—
Hoechst 225.— 226.—
Mannesmann 129.— 129.50
Mercedes 470.— 460.—
Schering 420.— 421.—
Siemens 349.— 351.—
ThyssenAG 120.— 121.—
VW 214.— 215.50
Fujitsu ltd 19.— 20.50
Honda Motor 21.50 25.25
Nec corp 24.50 25.50
Sanyo eletr. 8.90 9.60
Sharp corp 13.50 15.—
Sony 60.— 62.75
Norsk Hyd a 49.50 49.50
Aquitaine 77.— 79.50

A B
Aetna LF& CAS 44% 44%
Alcan 3254 32%

Aluminco of Am 53% 53K
Amax Inc 23% 24.-
Asarco Inc 27% 27V.
ATT 26% 26%
Amoco Corp 76.- 76W
AtlRichfld ' 81% 81 %
Boeing Co 57% 58%
Unisys Corp. 34% 35.-
CanPacif 18% 19.-
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 37% 37%
Dow chem. 88% 87%
Du Pont 88% 89%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 45% 46%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 42% 43-
Gen. Motors 79% 79%
Halliburton 29.- 29.-
Homestake 15% 15%
Honeywell 63% 65%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 124.- 124.-
ITT 50% 50%
Litton Ind 77% 76%
MMM 62% 63%
Mobil corp 44% 44%
NCR ' 58% 58%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc
Ph. Morris 89% 90%
Phillips petrol 16% 17.-
Procter & Gamble 73% 74.-
Rockwellintl 21% 21%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 63% 62%
Sun co 58.- 58%
Texaco inc 45% 46%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum
USX Corp. 30% 31%
UTD Technolog 37% 37%
Warner Lambert 67% 66%
Woolworth Co 49% 49.-
Xerox 53% 53%
Zenith elec 24% 25.-
Amerada Hess 28% 29.-
Avon Products 24% 25%
Chevron corp 47% 48%

Motorola inc 49% 49.-
Polaroid 34.- 39%
Raytheon 65% 66%
Ralston Purina 76% 77%
Hewlett-Packard 52% 52%
Texas instrum 43% 43.-
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 54% 54%
Schlumberger 33% 34.-

(Shearson Lehman Hjtton Inc.
Lausanne)

MMMTWTBE

A B
Ajinomoto 2900.— 2960.—
Canon 1260.— 1380.—
Daiwa House 1720— 1730.—
Eisai 1910— 1960.—
Fuji Bank 2930— 3000.—
Fuji photo 3570— 3730.—
Fujisawa pha 1730— 1780.—
Fujitsu 1660— 1800.—
Hitachi 1730— 1850.—
Honda Motor 1910— 2210.—
Kanegafuji 960.— 970—
Kansai elPW 3120— 3100—
Komatsu 804— 785.—
Makita elct. 1700— 1720.—
Marui 3000— 2960.—
Matsush el I 2520— 2690.—
Matsush elW 1960— 2040.—
Mitsub. ch. Ma 705— 690.—
Mitsub. el 950— 1010.—
Mitsub. Heavy 935— 925.—
Mitsui co 920— 905.—
Nippon Oil 1080— 1100.—
Nissan Motor 1180— 1320.—
Nomura sec. 3600— 3700.—
Olympus opt 1100.— 1160.—
Ricoh 1240— 1350.—
Sankyo 1860— 1900.—
Sanyo élect. 782.— 850.—
Shiseido 1730— 1750.—
Sony 5230— 5470.—
Takedachem. 2460 — 2540.—
Tokyo Marine 1800— 1850.—
Toshiba 1050— 1170.—
Toyota Motor 2660— 2850.—
Yamanouchi 3660— 3740.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.50 2.75
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.-
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 1.515 1.545
1S canadien 1.2650 1.2950
1£ sterling 2.595 2.645
100 FF 24.20 24.90
100 lires -.1105 -.113
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.147 1.159
100 fl. holland. 73.10 73.90
100 fr. belges 3.90 4-
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut 11.74 11.86
100 escudos -.9950 1.035
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COOP "" 1 Dans toutes nos boucheries jusqu'au 23 juillet

\ Boueherie________J

Epaule de boeuf >er choix [|K| Xz'n.- 1 •

Roulé de boeuf ur choix ieh3 )£?£, \

Brochettes de dinde «er «h.ix U j&fft|
Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:
à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées ' c 'est tout à votre avantaae l

l ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. ,

ERGlia
^VOYAGES-*

Inscri ptions: y* 039/41 22 44 , Saint-Imier

Dimanche 24 juillet
Chamonix

Repas libre.
Visa voyage Fr. 33.—. sans Fr. 46.—

Mercredi 27 juillet
La Grande Dixence

Repas libre.
Visa voyage Fr. 41.—, sans Fr . 58.—

Dimanche 31 juillet
Le val d'Abondance

Repas libre.
Visa voyage Fr. 42.—, sans Fr. 60 —

Lundi 1er août
Seelisberg

Visa voyage Fr. 4 8 — , sans Fr. 60 —

Mardi 2 août
Foire de Morteau

Prix Vallon:
Visa voyage Fr. 10.-, sans Fr.12 —

Prix La Chaux-de-Fonds:
Visa voyage Fr. 7.—, sans Fr . 10.—

Mercredi 3 août
Europa-Park, Rust

Entrée comprise. Visa voyage Fr. 40.—,
sans Fr. 50.—; enfants Fr. 35.—

Jeudi 4 août
Les cols du Jura

Dîner libre.
Visa voyage Fr. 25.—, sans Fr. 35 —

Vendredi 5 août
Bâle, le port et le zoo

Visa voyage Fr. 25.—, sans Fr. 35 —

Samedi 6 août
Zermatt et le Gornergrat

Train compris.
Visa voyage Fr. 64.—, sans Fr. 75 —

Dimanche 7 août
Tour du lac d'Annecy

Dîner libre.
Visa voyage Fr. 37.—, sans Fr. 52.—

\\l ^VC EXCURSIONS VOYAGES

^MFTrTTTrTWI
2300 La Chaux-de-Fonds'Tél. 039/23 93 22-3

Insc r i ptions: Léopold-Robert 68

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

UJJ tJ ce uv ¦ ¦ v M ub î. w i-mri_\_/i

FTO Département
t J de Justice

Par suite de mutation,
le poste de

greffier
auprès des juges d'instruction de
Neuchâtel est à repourvoir.

Exigences:

— formation commerciale com-
plète avec plusieurs années de
pratique;

— capacité de travailler de
manière indépendante et de
diriger un greffe;

— sens des responsabilités, de
l' organisation et des relations
publiques;

— bonnes connaissances du fran-
çais avec aptitudes à rédiger,
habile dacty lographie.

Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions: 1er septem-
bre 1 988 ou date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des cop ies de
diplômes et de certificats , doivent
être adressées , au Service du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1,
case postale 563 , 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 27 juillet 1988.

LLtiJ LU EMPLOI m&U0l&*0 "39 - '¦'- '-i '¦-? W¦
Libre emploi — Votre emploi

Nous cherchons pour mission
temporaire ou stable, plusieurs

Peintres CFC
Maçons

Carreleurs ,
Menuisier- ,
charpentier

Très bon salaire

mo 01 o'i cnhAAArf Inl'l-rMni m



Pour chaque artiste, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un
abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoy ées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

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
Chaque chiffre de cette grille représente une lettre , le même chiffre toujours la
même lettre.

Reconstituez ainsi des mots qui tous peuvent se rapporter à notre artiste. Il y
en a six horizontalement et un dans la première colonne verticale.

Deux autres renseignements si vous traduisez: 1-2-3-4-5-6 et 6-1-7-8-2-1-4.

Indice 3
Nous vous donnons ci-dessous des lettres. A vous de les remettre dans l'ordre
et d'ajouter une lettre devant et une derrière pour former un mot. Les douze
lettres ainsi ajoutées, lues dans l'ordre, vous donneront la nationalité du per-
sonnage.

Les définitions dans le désordre:

Ergot - Réprimander - Originaire - Obsédai - Sifflet - Utile au poulet

AEPP . ' + _ _  =
CENA + _ _ =
NID + _ _ =
TANA + _ _ =
ERPO + _ _  =
VITA + _ _ =

Indice 2
Découvrez six mots de cinq lettres répondant aux définitions. Vous devez pour
cela placer une fois toutes les lettres de l'alphabète, sauf les sept qui servent à
composer les prénoms de l'artiste et de sa mère, elle-même artiste.

Les lettres utilisées plus d'une fois sont dans la grille.

Moyen de communication

Voilier

Repas

Profit

Cloison

Treuil

Religion

Une noire

Indice 4
Partant du chiffre donné, effectuez les opérations arithmétiques vous permet-
tant d'arriver au total indiqué en utilisant quatre chiffres symbolisés chacun
par une lettre.

Les chiffres représentant a-b-c-d vous donnent l'année de la disparition de
l'artiste.

16+ a = _ X d = _ - b = _ X c = 200
3 x b = _ + a = _ - c = _ :  d =  10

16:  c = _ - a = _ + b = _ :  d =  5
5 - d = _ + b = _ X c = _ - a =  79

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant

- Quel est votre sujet de discussion préféré?
- Les choses de la vie.
- Et votre passe-temps favori?
- La piscine.
- Votre type de héros?
- Les vainqueurs.

- Votre rêve?
- Un petit coin de paradis.
- Votre meilleur souvenir?
- Mon premier amour.
- C'est vrai?
- Si, si!

Questions imaginaires

Artiste No 9
L'artiste rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 
A envoyer à: L'Impartial

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

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

9 Paul Vialar
Prix Femina 1939

Nouvelle inédite

Droits réservés Cosmopress, Genève

Soudain il se retourn a, la vit toute droite dans la
pénombre. Elle fit un pas vers lui.

-Je vous présente Hélène, dit-il... Hélène qui m'a
sauvé...

Mais il n'avait pas dit: Hélène, ma fiancée.
* * *

Ce fut Simone qui prit les skis de Jacques et Jeanine les
bâtons. Elles se disputèrent la veste et l'écharpe.
Simone approcha , la première , le fauteuil de la chemi-
née où flambait le feu de mélèze, Jeanine alla chercher
le coussin de cuir et le disposa sous le pied qui avait été
blessé.
- Ne bougez pas, Jacques, dit Nadou , je vous pré-

pare un «drink». Que préférez vous? un Martini , un
rose?
- Non , j' aimerais mieux un «scotch».
Hélène regardait avec étonnement agir ces jeunes

femmes et entendait avec étonnement ces mots qui ne
signifiaient rien pour elle.

Les garçons, Pierre et Jean , apportaient le «poker-
dice».
- On joue les verre?¦ - Mexicain? proposa le premier.

Les dés roulèrent:
- Deux paires grecques.
Hélène restait là, derrière tous ces gens, sans que

personne s'occupât d'elle. Elle n'avait même pas retiré
ses gants de laine.

- Alors, questionna Pierre, c'est cette... jeune per-
sonne qui t'a sauvé?
- Oui , dit Jacques et il allait conter l'histoire quand

Marcel questionna:
- Je la fais dîner à la cuisine?
- Tu es fou! dit Jacques...
- Puisqu 'elle l'a sauvé! dit Simone avec un soupir.
- A toi déjouer , Jacques...
Jacques jetait les dés, riait. Un instant il pensa à

Hélène:
- Voyons, Hélène, ne restez pas là-bas, approchez-

vous... on ne va pas vous manger...
Elle secoua la tête négativement , mais il ne vit. pas

son geste, déjà il annonçait:
- Brelan!
Simone et Jeanine chuchotaient , ou plutôt faisaient

semblant car Hélène les entendait parfaitement:
- Tu as vu le fichu de laine?
- Et les godasses!
Cela les irritait que, malgré son accoutrement , cette

fille restât jolie quand même.
Les garçons, maintenant , faisaient un effort pour

s'occuper d'elle car , mal gré tout , elle avait la taille fine
et de jolis yeux. Mais elle était comme paralysée devant
eux, rougissait, ne répondait que par monosyllabes.
Elle pensa avec détresse: «Que suis-je venue faire ici?
Elle voyait pourtant devant elle celui qu'elle aimait et
qui l'aimait. Il était là, chez lui , dans un monde à lui où
elle n 'aurait jamais sa place! Ah! il avait déjà oublié ses
promesses! Non , jamais il ne pourrait vivre solitaire,
perdu dans une ferme de haute montagne, sacrifier
tout cela pour elle, parler son langage, partager la seule
vie qu'elle était capable de vivre, cette vie toute simple
où il n'y a que des gestes élémentaires et des sentiments
tout d'une pièce.

Ils étaient là, maintenant , penchés autour de la table.
Ils avaient renoncé à s'occuper d'elle. Jacques lui
même, «le sauvé» comme l'appelaient les autres , avait
oublié sa présence. Alors elle se leva, lentement , fit un
pas vers la porte , puis un second... puis un autre. Elle
mit la main sur le loquet , l'ouvrit.

(A suivre)

Haute vallée

Le choc des prix

Le po ï ($Èï
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I kummer
fabrique de machines 

Nous produisons des machines-outils de haute pré-
cision dont le degré d'autonomie varie selon les
applications.

Pour compléter l'effectif de notre bureau de cons-
truction mécanique, nous cherchons à engager un

ingénieur ETS
en qualité de constructeur
Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae et photo à la direc-
tion de:

BBHIRPII BP31
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AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
7-14 août

Grand tour de

BRETAGNE
Saint-Malo , mont Saint-Michel, côtes du
Nord.
8 jours, Fr. 1120.— en pension complète.

i Renseignements et inscriptions :

[ AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES '

MM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager
pour son MM La Chaux-de-Fonds

I vendeur I
H pour le rayon RTV

H Titulaire du certificat fédéra l de capa-
B cité.

Nous offrons
! — place stable;
! — semaine de 41 heures;
| — nombreux avantages sociaux.

Publicité intensive
publicité par annonces

Msm
Golf GL-5,1987

I beige met., 10 000 km
I Golt GL-5,aut.,1987
' argent met., 15 900 km

Golf Carat-5,1985
toit coul., radio, phares
doubles, beige met.,
26 500 km

\ GolfGTI-S , 1986
I ContingentCH,
I blanche, 37 400 km
I Golf GTI-3,1986
I ContingentCH,rouge,
I 32 100 km
I Sclrocco GT,1987
I Cat. US 83, blanche,
I 18 000 km
I Sclrocco GTX, 1986
I rouge, 41 000 km¦H
I 80 S. 1987
I gris met., 21 800 km
I 80 GLS, aut., 1978
I verte, 87 000 km
I Coupé GT, 1987
I argent met., 25 000 km
I Coupé GT, 1987
I rouge , 48 400 km
I Coupé GT, 1985
I beige met., 47 000 km
I 100 CC, 1985
I bleu met., 53 000 km

| Ouverture
quotidiennement:

! 8.00 a 12.00
| et 13.30 à 19.00

Samedi:  8.00 à 16 00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne '
© 032 251313 L'IMPARTIAL lu par tous... et partout



Décès de Guiseppe Albertini
Hospitalise a Lugano depuis
plusieurs semaines, Gui-
seppe Albertini vient de
mourir à l'âge de 77 ans.
Reporter de radio et télévi-
sion, cet ancien footballeur
de LNA était considéré, non
seulement au Tessin, mais
dans toute la Péninsule ita-
lienne, comme l'un des meil-
leurs commentateurs spor-
tifs de la TV.

A côté de son activité
régulière à la SSR, Albertini
a couvert d'importants évé-
nements pour des chaînes
privées, comme «Canale cin-
que» . Il était entré à la radio
tessinoise dans les années

quarante. Il passait avec le
même bonheur du football
au hockey sur glace, traitant
également le ski et la boxe.
A l'âge où d'autres ont pris
leur retraite depuis long-
temps, «Peppe» Albertini
poursuivait une activité très
appréciée des téléspecta-
teurs.

Né à Locarno, il avait
entamé sa carrière de joueur
dans cette ville. Puis, il
s'était distingué, comme
ailier, sous les couleurs de
Lugano, disputant même un
match représentatif avec la
Suisse B, à Karlsruhe, en
1935. (si)

Triste nouvelle

Le Celtic à Delémont
Spectacle en perspective

Une année après les Rangers,
la capitale jurassienne
accueille l'autre grand du foot-
ball écossais, le Celtic de Glas-
gow. Ce soir, dès 19 heures,
les célèbres «vert et blanc»
fouleront en effet la pelouse
de la Blancherie. Pour leur
donner la réplique: une sélec-
tion jurassienne placée sous la
direction de l'entraîneur des
Sports Réunis de Delémont et
ancien libero des Young Boys,
Jean-Marie Conz, dont ce sera
d'ailleurs la première appari-
tion sous ses nouvelles cou-
leurs.
Découvrir le Celtic en quelques
lignes, c'est faire le tour du foot-
ball des Highlands, tant il est
vrai que le ' duel qu'il livre
depuis un siècle à son ennemi
intime des Rangers constitue
l'essentiel du menu dans un
pays où le ballon rond vient lar-
gement en tête du hit-parade
sportif.

Par rapport aux richissimes
Rangers, trente-huit fois sacrés
champions d'Ecosse (un record
mondial), le Celtic fait figure de
parent pauvre. Au niveau du
porte-monnaie s'entend, car la

réputation et le palmarès des
«vert et blanc» dépassent large-
ment ceux de leur voisin.

Trente-cinq titres, vingt-sept
coupes d'Ecosse mais surtout
une Coupe d'Europe des cham-
pions, en 1967, acquise aux
dépens du grand Inter de Milan
(2-1).

Le Celtic a vu le jour en
1888. Il a donc fêté son centi-
ème anniversaire par... un dou-
blé aussi sensationnel qu'inat-
tendu.

Outre une défense façon
irlandaise (le gardien Bonner, le
stopper McCarthy et le latéral
Morris, autant de participants au
dernier Euro-foot sous les cou-
leurs de l'Eire), le Celtic peut
compter sur deux authentiques
vedettes, Roy Aitken, capitaine
fidèle (il est au club depuis
1975 !) et international, ainsi
que Paul McStay, un milieu de
terrain considéré comme le meil-
leur joueur d'Ecosse durant la
saison dernière.

A titre indicatif, le Celtic que
nous verrons à l'œuvre à Delé-
mont annonce huit internatio-
naux écossais, deux d'Irlande
du Nord et trois de l'Eire... (sp)

Début du championnat de RFA vendredi
Les années se suivent et se ressemblent
en championnat de RFA. La saison
1988-89 de la «Bundesliga», qui com-
mence vendredi, à peine un mois après
la fin de l'Euro 88 verra sans doute les
mêmes équipes jouer les premiers rôles.
Le Werder de Brème, champion en titre,

et le Bayern de Munich, vice-champion,
ont en effet toutes les chances de faire
la course en tête de cette saison. Parmi
les autres équipes capables de remporter
le titre, le FC Cologne et le VFB Stutt-
gart, mais également le Bayer Leverku-
sen semblent être les mieux armés.

Le Werder de Brème, naguère
éternel second, espère bien sûr
rééditer son exploit de la saison
passée et devenir champ ion pour
la troisième fois de son histoire
après 1965 et 1988. Les Nordis-
tes évolueront pratiquement avec
la même formation, dirigée par
l'un des meilleurs entraîneurs de
Bundesliga, Otto Rehhagel.

Ayant enfin vaincu leur bête
noire, le Bayern Munich, la saison
dernière, au cours d'un match
mémorable qui devait décider du
sort du championnat, le Werder
avec des joueurs comme

Borowka, Neubarth, Ordenowitz
et Riedle, ont désormais acquis
un capital-confiance qu'il sera cer-
tainement très difficile d'entamer.

LEVERKUSEN
AVEC RINUS MICHELS

Le Bayern de Munich s'est, lui,
mis en frais en achetant le milieu
de terrain international Olaf Thon
(Schalke 04) et le Suédois Eks-
troem (Empoli). La formation
bavaroise aura cependant le lourd
handicap de ne plus pouvoir
compter sur les services de Lothar
Matthaus et d'Andréas Brehme,
partis à l'Inter Milan. La nouvelle

saison sera un nouveau test pour
l'entraîneur Jupp Heynckes, qui
n'a pu jusqu'ici rééditer les
exploits de son prédécesseur Udo
Lattek.

A Cologne et à Stuttgart, res-
pectivement 3e et 4e la saison
dernière, la confiance règne. Chez
les Colonais notamment. Tradi-
tionnels auteurs de débuts de sai-
son fracassants, ils espèrent cette
fois-ci tenir la distance avec leur
nouveau capitaine Pierre Litt-
barski. L'entraîneur Christoph
Daum a manifesté son intérêt
pour le joueur sud-coréen Soon

Hoo Choi, mais en cas de trans-
fert, il ne pourrait rejoindre la
métropole rhénane qu'après les
Jeux 'olympiques de Séoul.

DES MENACÉS
Enfin, on attend beaucoup du
Bayer Leverkusen, vainqueur de la
Coupe de l'UEFA 1988, en
remontant les trois buts concédés
à l'aller au cours d'une extraordi-
naire course-poursuite au retour
contre l'Espagnol Barcelone. Et ce
d'autant plus que le nouvel entraî-
neur n'est autre que le Hollandais
Rinus Michels, vainqueur de
l'Euro 88 en RFA avec l'équipe
de Hollande...

Si les favoris de ce 26e cham-
pionnat de RFA sont connus, les
clubs les plus menacés de reléga-
tion le sont aussi, à savoir les pro-
mus, Kickers Stuttgart et St-Pauli,
mais encore Mannheim, Karlsruhe
et Kaiserslautern. (si) Rinus Michels: Bayer Leverkusen après la... Hollande. (ASL)

On prend les mêmes—

Les présidents de 18 des 20
clubs anglais de première division
ont finalement accepté la proposi-
tion de la chaîne de télévision ITV
(Independent Télévision) pour
l'exclusivité de la retransmission
pendant quatre ans des matches
du championnat anglais.

Après neuf heures de discus-
sion à Birmingham, les présidents

des 18 clubs ont accepté l'offre
de 44 millions de livres sur quatre
ans (80 millions de dollars) dont
80 pour cent ira aux clubs de pre-
mière division, le reste étant entre
les clubs de division inférieure.
ITV était en concurrence avec la
BBC et BSB (British Satellite
Broadcasting).

(si)

Football anglais et TV

Berne-Wyler. Tournoi internatio-
nal. Finale places 3A: Young Boys -
Malley 9-1 (4-1). Buts: Fimian (3),
Kôzle (2), Limpar, Jeitziner, Nilsson
et Baumann pour YB, Ducret pour
Malley. La finale, opposera le FC
Zurich à Twente Enschede.

Une
«casquette»

L'Al gérien Rabah Madjer ne por-
tera pas les couleurs de l'Inter
Milan. En refusant de se soumet-
tre à une opération à la cuisse
gauche, Madjer n'a pas reçu le
feu vert des médecins du club
milanais. L'Algérien sera remplacé
par l'Argentin Ramon Diaz, qui
évoluait à la Fiorentina. (si)

Madjer libre

Rallyes-raids: Peugeot renoncera
Jean Todt, directeur de Peugeot-Talbot Sports, a indiqué à
Saragosse lors d'une conférence de presse, que la société auto-
mobile fançaise ne prendra plus part aux rallyes-marathons en
1990 «en raison de la nouvelle réglementation de la FISA
(Fédération internationale du sport automobile) et de la sup-
pression du turbo». En revanche, Jean Todt a fait état de la par-
ticipation des Peugeot 405 «moteur bridé», comme le stipule le
nouveau règlement, au prochain rallye des Pharaons, au mois
d'octobre, et au 11e Paris-Alger-Dakar à la fin de l'année.

Eut, PîfflmTM

Victoire de Sandra Cecchini
L'Italienne Sandra Cecchini a enlevé la finale du tournoi sur terre
battue de Nice, comptant pour le Grand Prix (100.000 dollars), en
battant la Française Nathalie Tauziat en deux manches 7-5 6-4.

m LE SPORT EN BREF 1̂— P̂—I

Deuxième ligue
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Audax 22 13 7 2 37-15 33
2. Serrières 22 12 5 5 39-27 29
3. Saint-Imier 22 10 8 4 38-28 28
4. Hauterive 22 9 7 6 29-25 25
5. Superga 22 8 7 7 32-21 23
6. Cortaillod 22 8 7 7 39-36 23
7. Saint-Biaise 22 5 10 7 27-28 20
8. Fontainemelon 22 7 6 9 35-40 20
9. Marin 22 6 7 9 30-33 19

10. Bôle 22 5 611 27-40 16
11. Corcelles 22 5 61124-41 16
12. Fleurier 22 4 414 30-53 12

Match de barrage pour la 10e et lie pla-
ces: Corcelles - Bôle 1-2
Poule finale pour la promotion en 1rs
ligue: ASI Audax - Fully 1-2; Fully - ASI
Audax 7-2
Champion cantonal: ASI Audax
Relégués en 3e ligue: Corcelles et Fleurier

Troisièm e ligue
GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Us Bois 22 17 3 2 75-21 37
2. Deportivo 22 13 4 5 60-36 30
3. Cornaux 22 11 6 5 53-34 28
4. Comète 22 11 5 6 39-27 27
5. Etoile 22 10 5 7 46-37 25
6. Le Landeron 22 8 5 9 29-43 21
7. Floria 22 6 8 8 44-44 20
8. Saint-Imier II 22 8 410 44-54 20
9. Pal Friul 22 7 41136-49 18

10. Hauterive II 22 6 412 39-52 16
11. Le Parc 22 5 512 19-37 15
12. Cressier 22 3 118 31-81 7

GROUPE 2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Noiraigue 22 17 4 1 83-17 38
2. Le Locle II 22 14 3 5 60-34 31

3. Centre Esp. 22 12 5 5 61-33 29
4. Gen.s/Cof. 22 7 8 7 34-35 22
5. Coffrane 22 7 8 7 36-42 22
6. Centre Por. 22 8 5 9 38-38 21
7. Ticino 22 6 8 8 33-36 20
8. Béroche 22 6 8 8 38-48 20
9. Châtelard 22 5 9 8 28-48 19

10. Bôle II 22 8 311 51-73 19
11.Blue Stars 22 3 81133-54 14
12. Pts-de-Martel 22 3 316 29-66 9

Match de barrage, pour une éventuelle
promotion en 2e ligue: Deportivo - Le
Locle II 1-3

Match de barrage, contre una relégation
éventuelle en 4e ligue: Le Parc - Blue-Stars
3-0

Finale cantonale da 3e ligue: Les Bois -
Noiraigue 4-1

Champions de groupes. — Groupe I: Les
Bois, promu en 2e ligue
Groupe II: Noiraigue, promu en 2e ligue
Champion cantonal 1988: Les Bois

Relégués en 4e ligue. — Groupe I: Le Parc
et Cressier
Groupe II: Blue Stars et Les Ponts-de-Martel

Quatrième ligue
GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Bois II 16 13 2 1 59-19 28
2. Sonvilier 16 11 2 3 50-24 24
3. Mont-Soleil 16 10 1 5 39-29 21
4. Superga II 16 9 2 5 52-27 20
5. Chx-de-Fds II 16 9 1 6 47-44 19
6. Le Parc II 16 9 0 7 45-36 18
7. St-Imier III 16 4 012 31-61 8
8. La Sagne la 16 3 013 25-60 ' 6
9. Etoile II * 16 0 016 0-48 0
' Retrait

GROUPE 2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Les Brenets 18 13 1 4 57-23 27
2. Couvet 18 11 3 4 50-24 25
3. Azzuri 18 9 4 5 36-26 22
4. La Sagne lb 1810 1 7 33-27 21
5. Corcelles II 18 9 3 6 25-24 21
6. Fleurier II 18 8 3 7 40-33 19
7. Comète II 18 6 210 25-45 14
8. Môtiers 18 5 211 44-46 12
9. Ticino II 18 2 610 21-52 10

10. Travers 18 2 511 24-55 9

GROUPE S
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
L Espagnol NE 1815 1 2 63-16 31
2. F'nemelon II 18 8 6 4 38-26 22
3. Helvetia 18 6 5 7 37-38 17
4. Marin II 18 8 1 9  34-40 17
5. Cornaux II 18 7 3 8 32-41 17
6. G.s/Coffr. Il 18 7 3 8 31-53 17
7. Colombier II 18 6 4 8 42-47 16
8. Cortaillod lia 18 7 110 42-44 15
9. Dombresson 18 6 210 42-51 14

10. Lignières 18 4 6 8 39-44 14

GROUPE 4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Auvernier . 18 14 4 0 62-17 32
2. Boudry II 18 15 1 2 82-36 31
3. Cortaillod llb 18 9 4 5 44-39 22
4. Audax II 18 9 3 6 46-43 21
5. NE Xamax II 18 7 5 6 34-33 19
6. Saint-Biaise II 18 6 4 8 45-42 16
7. Salento 18 5 5 8 29-53 15
8. Serrières II 18 4 5 9 38-46 13
9. Béroche II 18 2 7 9 30-48 11

10. C.-Portug. Il* 18 0 018 12-65 0
" Retrait

Match de barrage contre la relégation en
5e ligue. — Groupe 3: Dombresson - Ligniè-
res 3-1
Demi-finales de 4e ligue: Les Brenets - Les
Bois II 5-2; Espagnol NE - Auvernier 1-3

Finale cantonale de 4e ligue: Les Brenets -
Auvernier 8-4
Champion cantonal 1988: Les Brenets
Champion de groupes. — Groupe 1: Les
Bois, promu en 3e ligue
Groupe 2: Les Brenets, promu en 3e ligue
Groupe 3: Espagnol NE, promu en 3e ligue
Groupe 4: Auvernier, promu en 3e ligue
Relégués en 5e ligue. — Groupe 1: Etoile
II
Groupe 2: Travers
Groupe 3: Lignières
Groupe 4: Centre-Portugais II

Cinguième ligue
GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Châtelard II 1412 1 1 50-19 25
2. Real Espagnol 14 9 3 2 48-17 21
3. Colombier III 14 8 3 3 47-27 19
4. Auvernier II 14 5 3 6 33-35 13
5. Gorgier 14 4 4 6 25-34 12
6. Pal Friul II 14 5 1 8  29-42 11
7. Espagnol II 14 2 3 9 21-38 7
8. Helvetia II 14 1 211 16-57 4

GROUPE 2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Dombresson II 14 8 1 5 33-25 17
2. Valangin 14 8 1 5 37-35 17
3. Coffrane II 14 8 1 5 29-27 17
4. Le Landeron II 14 7 2 5 54-45 16
5. Cressier II 14 6 2 6 44-47 14
6. Lat-Americano 14 6 1 7 44-32 13
7. Chaumont 14 5 1 8 26-32 11
8. Marin III 14 3 1 10 23-47 7

GROUPE 3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Floria lia 14 1 1 2  1 65-14 24
2. Les Brenets 11 14 7 4 3 46-29 18
3. Espagnol II 14 8 2 4 37-30 18
4. Sonvilier II 14 7 3 4 33-30 17
5. Deportivo llb 14 7 2 5 33-19 16

6. Les Bois III 14 4 5 5 36-43 13
7. Pts-de-Mart. llb 14 2 012 22-58 4
8. La Sagne II 14 1 013 1 7 - 6 6 . 2

GROUPE 4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Deportivo Ma 18 17 1 0 93- 14 35
2. Buttes 18 14 2 2 60- 22 30
3. Noiraigue II 18 12 1 5 138- 48 25
4. Pts-Mart. IIA 18 9 1 8 51- 52 19
5. Le Locle III 18 8 1 9 45- 44 17
6. Saint-Sulpice 18 7 110 49- 58 15
7. Môtiers II 18 7 110 54- 69 15
8. Blue Stars II 18 6 012 34- 63 12
9. Couvet II 18 5 211 44- 80 12

10. Floria llb 18 0 018 14-132 0

Poule finale des deuxièmes classés, pour
la promotion: Real Espagnol - Buttes 5-2;
Buttes - Les Brenets II 3-2; Valangin - Real
Espagnol 2-3; Les Brenets II - Valangin 2-3;
Real Espagnol - Les Brenets II 6-1; Buttes -
Valangin 9-1
Classement de la poule finale: 1. Real
Espagnol 3 matchs et 6 points; 2. Buttes
3-4; 3. Valangin 3-2; 4. Les Brenets 3-0
Champions de groupes. — Groupe 1 : Châ-
telard II, promu en 4e ligue
Groupe 2: Dombresson II, promu en 4e
ligue
Groupe 3: Floria Ha, promu en 4e ligue
Groupe 4: Deportivo Ma, promu en 4e ligue
Cinquième promu: Real Espagnol

Vétérans
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga 14 12 2 0 49- 1 9 26
2. Le Locle 14 11 3 0 50- 9 25
3. Ticino 14 6 4 4 27-25 16
4. Boudry 14 3 5 6 17-27 11
5. La Sagne 14 3 5 6 23-36 11
6. NE Xamax 14 2 5 7 20-34 9
1. Floria 14 2 3 9 13-29 7
8. Fontainemelon 14 2 3 9 19-39 7

Champion cantonal 1988: Superga

Tous Bes classements 1987-1988 de l'AC IMF



Gianni Bugno brillant vainqueur à Limoges
Le cœur n y était pas vraiment,
en raison des événements sur-
venus dans les dernières heu-
res, mais les concurrents se
sont efforcés d'oublier, entre
Ruelle et Limoges (93,5 km),
les à-côtés de la course. Une
18e étape disputée sous une
lourde chaleur et, malgré un
parcours vallonné, à un rythme
encore une fois très soutenu
(plus de 42 km/h). L'Italien
Gianni Bugno s'est imposé au
sprint devant son compagnon
d'échappée, le Belge Jan
Nevens, Pedro Delgado conser-
vant — provisoirement? — son
maillot de leader.

DOUBLE ACCELERATION
La victoire du coéquipier de Toni
Rominger — troisième succès ita-
lien dans le Tour 88 après ceux
de Tebaldi et Ghirotto — a pris
naissance à quelque 35 km de
l'arrivée , sur une attaque de
l'Espagnol Julian Gorospe (mem-
bre de la formation de Delgado) et
de l'Allemand Andréas Kappes,
promptement rejoints par Bugno
et son compatriote Bruno Leali
(Carrera) . Aussitôt, le futur vain-
queur accélérait par deux fois et
parvenait à se dégager en com-
pagnie de Gorospe.

Rap idement rejoints par les
Français Christophe Lavainne et
Martial Gayant ainsi que par le
Belge Jan Nevens, Kappes et
Leali, avec l'aide de leurs alliés de
circonstance, allaient devoir chas-
ser une quinzaine de kilomètres
avant de revoir le duo Bugno-Kap-
pes. Le peloton, au moment du
regroupement en tête, comptant
T20" de retard, Gayant et Kap-
pes, membres de la même équipe
(Toshiba) avaient un «bon coup»
à jouer pour redorer un blason
bien terni.

EN ATTENTE
Ils allaient toutefois se faire
manœuvrer par Bugno et Nevens,
qui mettaient à profit la dernière
côte du parcours, à 7 km du but
pour se détacher définitivement.
Le Transalpin, né à... Brugg il y a
24 ans, répliquait aisément à un
démarrage du Belge, avant de

l'ajuster sans réplique au sprint.
Une victoire méritée pour cet
espoir du cyclisme italien, particu-
lièrement en verve en cette jour-
née et qui a prouvé disposer
encore d'un «jus» étonnant en fin
de Tour.

Malgré quelques cassures -
dont l'une, après 30 kilomètres, a
mis en danger Steve Bauer, Theu-
nisse et Herrera , piégés à l'arrière
— les premiers du classement
général ont donc passé une jour-
née plutôt tranquille, en atten-
dant , aujourd'hui l'arrivée au
sommet du Puy-de-Dôme, der-
nière ascension importante avant
Paris.

18e étape, Ruelle-sur-Touvre •
Limoges (93,5 km): 1. Gianni
Bugno (It) 2 h 12'45" (42,259
km/h); 2. Jan Nevens (Bel) à 1";
3. Martial Gayant (Fr) à 44"; 4.
Mathieu Hermans (Bel) à 46"; 5.
Davis Phinney (EU); 6. Gert-Jan
Theunisse (Hol); 7. Christophe
Lavainne (Fr); 8. Inaki Gaston
(Esp); 9. Eddy Planckaert (Bel);
10. Marc Sergeant (Bel); 11.
Rudy' Dhaenens (Bel); 12. Sean
Kelly (Irl); 13. Bruno Leali (It); 14.
Thierry Claveyrolat (Fr); 15.
Michael Wilson (Aus), tous même
temps. Puis: 42. Toni Rominger
(S); 50. Niki Rûttimann (S); 56.
Jôrg Mùller (S), tous même
temps; 143. Erich Mâchler (S) à
4'30"; 149. Alfred Achermann
(S) à 5'31". 163 partants, .159
classés. Non-partant: Théo de
Rooy. Ont abandonné: Robert
Millar (GB); Johan Museeuw (Bel)
et Patrick Onnockx (Bel). Arrivé
hors délais: Roy Knickman (EU).
Classement général: 1. Delgado
67 h 09'50" ; 2. Rooks à 4'06";
3. Fabbio Parra (Col) à 6'; 4.
Steve Bauer (Can) à 7'25" ; 5.
Theunisse à 8'04"; 6. Luis Her-
rera (Col) à 8' 18"; 7. Eric Boyer
(Fr) à 9'22"; 8. Ronan Pensée
(Fr) à 10'37"; 9-. Alvaro Pino
(Esp) à 13'06"; 10. Peter Win-
nen (Hol) à 14'08" . Puis les
Suisses: 27. Mùller à 35'26" ;
45. Rûttimann à 52'41"; 69.
Rominger à 1 h 13'24"; 123.
Achermann à 1 h 58'05"; 146.
Mâchler à 2 h 16'03". (si)

Pedro Delgado: un petit sourire qui en dit long sur son écœure-
ment. (AP)

Aujourd 'hui Demain

Une étape pour oublier

Et de cinq!
Des dames très rapides

La Française Jeannie Longo a
signé à Limoges sa cinquième vic-
toire en neuf étapes dans le Tour
féminin. La Grenobloise a dominé
au sprint, devant l'Italienne Maria
Canins, un groupe d'une trentaine
de concurrentes où ne figurait
qu'une Suissesse, Brigitte Gyr,
14e. A noter que les féminines,
qui empruntaient exactement le
même parcours que le Tour mas-
culin, n'ont mis que 21 minutes
de plus pour couvrir les 93,5 km.

9e étape, Ruelle-sur-Touvre -
Limoges (93,5 km): 1. Jeannie
Longo (Fr) 2 h 33'05" (moyenne:
35,713 km/h); 2. Maria Canins
(It); 3. Imelda Chiappa (It) . Puis

les Suissesses: 14. Brigitte Gyr
m.t.; 40. Elisabeth Lôtscher à
45"; 44. Nicole Suter m.t.; 61.
Andréa Durach à 1 08 " ; 67.
Edith Schônenberger à 2'46" ;
74. Veronika Christen à 3' 1 7";
78. Isabelle Michel a 18'07" .

Classement général: 1. Jean-
nie Longo (Fr) 17 h 03'30" ; 2.
Maria Canins (It) à 1 '35" ; 3. Liz
Hepple (Aus) à 1 T14".

Puis les Suissesses: 24. Bri-
gitte Gyr à 24'37"; 41. Edith
Schônenberger à 33'00" ; 46.
Nicole Suter à 38'43; 53. Andréa
Durach à 43'43" ; 56. Elisabeth
Lôtscher à 47'24"; 66. Veronika
Christen à 58'19" ; 72. Isabelle
Michel à 1 h 08'38" .(si)

mEQUITATION \

Début du concours hippique de Fenin
Le Val-de-Ruz vivra tout entier à
l'heure du cheval, du 21 au 24
juillet, à l'occasion du 12e con-
cours hippique de Fenin.

18 épreuves sont au pro-
gramme des 4 jours de la mani-
festation. Les cavaliers «natio-
naux» seront à l'honneur jeudi
toute la journée ainsi qu'une
bonne partie du vendredi, ne
cédant la piste aux «régionaux»
qu'en fin d'après-midi, à l'occa-
sion d'un R3 et d'une Puissance
R4 qui s'annonce très ouverte.
Deux M1 et deux M 2 seront
notamment à l'affiche, qui verront
s'affronter plusieurs membres des
cadres nationaux, emmenés par
Walter Gabathuler, présélectionné
pour les Jeux Olympiques de
Séoul, Gian-Battista Lutta, Jùrg
Notz, Philippe Putallaz et Michel
Pollien, champion romand en
titre. Le Belge Philippe Lejeune,
troisième de la finale de la Coupe
du Monde 87-88 sera également
au départ. Les meilleurs cavaliers
neuchâtelois, avec, à leur tête,
Stéphane Finger, Pierre-Alain
Matthey et Eddy Schopfer, leur-
donneront la réplique. Deux
épreuves Promotion CH Baume et
Mercier ouvriront la journée de
jeudi.

La journée de samedi sera
réservée aux cavaliers régionaux —
deux R2 dédoublés — et aux
juniors — deux J3, dont un avec
note de style.

Dimanche, les chevaux suisses
seront particulièrement à l'hon-
neur. A l'occasion du 25e anni-
versaire du Syndicat Neuchâtelois
Demi-Sang, une épreuve est en
effet réservée aux chevaux indigè-
nes stationnés dans le canton de
Neuchâtel et montés par des cava-
liers domiciliés dans le canton de
Neuchâtel: c'est la grande nou-
veauté de cette année. Des pré-
sentations d'étalons du Haras
Fédéral et de juments suitées sont
prévues durant la journée de
même qu'une Ecole d'attelage
monté présentée par Hermann
von Siebenthal. Les cavaliers neu-
châtelois mettront un point final à
la manifestation, avec le très sym-
pathique «Prix des Sections»,
une épreuve par équipes de 4
cavaliers, ouverte aux Sociétés de
cavalerie neuchâteloises, qui se
dispute selon la formule d'un Prix
des Nations.

LE PROGRAMME
Jeudi 21 juillet 1988: 1. Promo-
tion CH Baume & Mercier, 7 h

30; 2. Promotion CH Baume &
Mercier, 10 h 15; 3. 1ère série
Prix du Garage de Bellevaux Cat.
L II, bar. A au chrono, 13 h.; 3.
2e série Prix de la Charrue Cat L
II, bar. A au chrono, 14 h 30.; 4.
1ère série Prix de l'A.CE.F. Cat. L
II, bar. A au chrono avec 1 bar.
intégré, 16 h.; 4. 2e série Prix de
la Boucherie Margot Cat. L II, bar.
A au chrono avec 1 barr. intégré,
17 h 30; 5. Prix de la Chabraque
A, sans chrono, note de style, 1 9
h.

Vendredi 22 juillet 1988 : 6.
1ère série Prix Gerhard Etter Cat.
M I, bar. A au chrono, 7 h 30; 6.
2e série Prix du Pub La Cravache
Cat. M I, bar. A au chrono, 9 h
30; 7. Prix Clarville S.A. Cat. M I,
bar. A au chrono avec la barr. au
chrono, 11 h 30; 8. Prix des
Champagnes de Castellane Cat. M
II, bar. A au chrono, 14 h.; 9.
Prix Pierre Bercher Cat. Mil, bar.
A au chrono avec 1 barr. au
chrono, 16 h 30; 10. Prix FAN
L'Express Cat. R III, bar. A au
chrono avec 1 barr. intégré, 18
h.; 11. Prix des Champagnes de
Castellane R IV, Puissance, 19 h
15.

Samedi 23 juillet 1988: 12.
1ère série Prix de l'Auberge du

Chasseur Cat. R II, bar A au
chrono, 8 h 45; 12. 2e série Prix
du Manège Cat. R II, bar. A au
chrono, 10 h 15; 13. 1ère série
Prix de la Commune de Fenin-
Vilars-Saules Cat. R II, bar. A au
chrono avec 1 barr. au chrono,
11 h 45; 13. 2e série Prix Impé-
ratrice Cat. R II, bar. A au chrono
avec 1 barr. au chrono, 13 h 30;
14. Prix la Bâloise Assurances
Cat. J III, bar. A au chrono avec 1
barr. au chrono, 15 h 15; 15.
Prix du Château de Fenin Cat. J
III, bar. A sans chrono, note de
style, 17 h.

Dimanche 24 juillet 1988:
16. Prix de la Chabraque Cat. A.
bar. A sans chrono note de sty le,
10 h. Présentation des Etalons
du Haras Fédéral d'Avenches 11
h 30; 1 7. Prix du Syndicat Neu-
châtelois Demi-Sang Cat. Libre,
bar. A au chr. avec 1 barr. au
chr., 12 h 15. Présentation
Ecole d'attelage monté par Her-
mann von Siebenthal 14 re-
présentation de juments suitées
14 h 30; 18. Présentations des
équipes 15 h.; 18. Grand Prix
Crédit Foncier Neuchâtelois Cat.
Libre, Prix des Sections en 2 man-
ches, bar. A au chrono 15 h 30.

(phr)

Une superbe participationCoche raté
Suisses trop lents

L'équipe de Suisse des 100 km
n'a pas saisi sa deuxième chance
de satisfaire les critères de sélec-
tion pour les Jeux de Séoul. A
Forst, en RDA, le quatuor formé
de Rolf Rutschmann, Beat Meis-
tér, Marcel Stâuble et du Fribour-
geois Michel Ansermet, a terminé
au onzième rang avec un retard
de 5'02" sur RDA I, victorieuse

de l'épreuve. Pour obtenir leur bil-
let pour la Corée, les Suisses ne
devaient pas concéder plus de
trois minutes sur les vainqueurs.

Forst, 100 km par équipes: 1.
RDA I (Ampler, Boden, Kommer,
Landsmann) 2 h 00' 12"; 2. RDA
Il à 1'; 3. France à 1*16". Puis:
1 1. Suisse (Rutschmann, Meister,
Stâuble, Ansermet) à 5'02". (si)

Contre-expertise demandée
L'Espagnol Pedro Delgado, lea-
der du Tour de France, a été
reconnu «positif» par le con-
trôle antidopage mercredi , à
Bordeaux.

Son directeur sportif chez
Reynolds, José Miguel Eche-
varri, a reçu une lettre de l' Ita-
lien Mario Prece, président du
jury international et délégué de
l'UCI.

Le groupe Reynolds a «offi-
cialisé » l'information dans un
communiqué publié de l'hôtel
de Pedro Delgado à Bordeaux-
Lac. Quelques minutes plus
tard, ce dernier s'est rendu à
Ruelle-sur-Touvre, où il devait
prendre le départ de la 18e
étape Ruelle-sur-Touvre - Limo-
ges.

Une contre-expertise a été
demandée par José Miguel
Echevarri, qui a précisé que le
docteur François Bellocq serait
désormais l'interlocuteur de
l'équipe dans cette affaire. Cette
contre-expertise aura lieu à Paris
dans les 48 heures.

RETRAIT ENVISAGÉ
Si la contre-expertise demandée
par le groupe Reynolds devait
confirmer le verdict de la pre-
mière analyse, c'est-à-dire le

dopage de Pedro Delgado, celui-
ci encourrerait les pénalisations
suivantes: amende de 1250
francs suisses, déclassement à
la dernière place de l'étape incri-
minée (tout en gardant le temps
du Vainqueur I), dix minutes de
pénalité au classement général
du Tour et suspension d' un
mois avec sursis.

Dans cette hypothèse d'une
contre-expertise positive, Pedro
Delgado a déclaré en exclusivité
à la Radio nationale d'Espagne
qu'il ne terminerait sans doute
pas la course. Le plus probable
est que je me retirerai si la
contre-expertise confirme le
résultat de la première ana-
lyse, a dit Delgado qui a justifié
sa décision par la pression des
journalistes qui s'exercerait alors
sur lui.

De son côté, la direction du
Tour s'est retranchée derrière la
réserve d' usage. Je n'ai aucun
commentaire à faire tant que
les résultats de la contre-
expertise n'ont pas prouvé
quelque chose, a déclaré Jean-
Pierre Courcol , directeur général
du Tour. Les responsables des
contrôles sont des gens
sérieux. Il n'y a rien à dire jus-
qu'au résultat, (si)

Delgado «positif »

Steiger champion
En l'absence du ' champion du
monde Max Hùrzeler, qui a
annoncé il y a quelques jou rs son
retrait de la compétition, Peter
Steiger (Schlatt) a enlevé à Zurich-
Oerlikon, dans le sillage d'Ueli
Luginbùhl, son premier titre natio-
nal de demi-fond chez les profes-
sionnels.

LES RÉSULTATS
Championnat suisse de demi-
fond professionnel: 1 . Peter Stei-
ger (Schlatt, entraîneur
Luginbùhl), 70,550 km en 1 h;
2. Beat Breu (Speicherschwendi)
à 30 m; 3. Sigmund Hermann
(Schaan) à 310 m; 4. Hubert Seiz
(Berg) à 11 t; Arno Kùttel (Brem-

garten) a abandonné à 5 minutes
de la fin.
Course aux points, 20 km: 1.
Philippe Grivel (Nyon) 25'34"1
(46,933 kmh), 20 pts; 2. Daniel
Wyder (Au-Wadenswil) 13; 3.
Bruno Risi (Erstfeld) 7. (si)

Une première

Dill-Bundi raccroche
Champion olympique de pour-
suite en 1980, le Suisse Robert
Dill-Bundi a annoncé sa retraite
immédiate de la compétition. Des
charges professionnelles toujours
plus accaparantes motivent la
décision du coureur valaisan. (si)

Une retraite
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L'Etat projette de construire à La Chaux-de-Fonds
Les choses bougent du côté de la
Préfecture de La Chaux-de-Fonds.
Le service cantonal des automobiles
quitte ses locaux exigus pour les
Eplatures et l'Etat prépare un con-
cours d'architecture pour un nouveau
bâtiment cantonal sur la me de la
Serre. A l'horizon 1990, le Conserva-
toire devrait enfin rassembler toutes
les gammes dans la préfecture libé-
rée.
Le service cantonal des automobiles
donne le coup d'envoi concret à la
réflexion sur l'avenir de la Préfecture
des Montagnes à La Chaux-de-
Fonds et du Conservatoire. Si son
déménagement aux Eplatures ne
libère qu'une petite surface au rez de
l'imposant bâtiment côté avenue
Léopold-Robert , qui pourra être
occupé partiellement par les classes
«chassées» de l'immeuble Serre 30
vendu , il préfigure le déménage-
ment des antennes de l'Etat logées
avec l'institution musicale cantonale,
très à l'étroit, dans l'immeuble actuel
Pour permettre enfin aux uns et aux
autres de respirer, l'intendance des
bâtiments de l'Etat lancera cet
automne un concours d'architecture
pour la construction d'un nouvel
immeuble destiné à abriter les admi-
nistrations cantonales à La Chaux-
de-Fonds, à quelques pas des locaux
actuels. L'Etat est en effet proprié-
taire depuis deux ou trois ans des
entrepôts voisins, donnant sur la rue
de la Serre, aujourd'hui utilisés
comme entrepôts par une grande
surface.

En lieu et place, l'Etat entend con-
struire un bel immeuble probable-
ment sur quatre niveaux, sur une
surface au sol relativement modeste
de 20 m sur 25 m, soit au total quel-
que 2000 mètres carrés. «Ce ne sera
pas une tour», ajoute tout de suite
l'intendant cantonal, M. Donner.
Le concours d'architecture sera sans
doute ouvert à tous les architectes
neuchâtelois , résidants ou non. Sans
doute , parce que le service de
l'intendance et le jury formé poui
choisir le projet doivent encore se
réunir pour ajouter points et virgules
au cahier des charges. On sait d'ores

Ça bouge du côté de la prélecture. (Photo Henry)
et déjà que ce jury sera composé de
MM. Franz Oswald, professeur à
l'EPFZ, Jacques Richter, lauréat du
concours Touchepamonpod; Denis
Clerc, architecte communal de La
Chaux-de-Fonds, Gilbert Lùthi,
directeur de l'Ecole d'art, Jacques
Lehmann, chef des services finan-
ciers de l'Etat et Philippe Donner.

A priori, la nouvelle construction
n'est pas conçue pour abriter de
nouveaux services décentralisés de
l'Etat. Elle permettra surtout à ceux
qui sont serrés dans l'actuelle préfec-
ture de s'y trouver à l'aise.
Aucune date n'est encore fixée
émaillant les étapes du projet. On
peut toutefois imaginer que le con-
cours sera clos autour du mois de
février et que l'étude sera suffisam-
ment avancée pour que le «paquet»
de crédits puisse être soumis au
Grand Conseil à fin 1989. Ce paquet
financier devrait inclure à la fois la

nouvelle construction et l'aménage-
ment-réfection de la préfecture
actuelle mise à la disposition du
Conservatoire, qui en attendant dis-
posera de locaux d'appoint à la Mai-
son du peuple.
La réflexion de l'Etat va cependant
plus loin que la mise à la disposition
d'une structure équivalente pour les
services rassemblés sous le chapeau
de la préfecture. Rien n'est décidé
concernant l'avenir de la fonction
même de préfet - le Conseil d'Etat
devrait se prononcer à la fin de cette
année - mais le gouvernement neu-
châtelois entend au moins « ne pas
démobiliser», pour reprendre les ter-
mes du conseiller d'Etat André
Brandt , mais plutôt rééquilibrer le
volume des investissements de l'Etat
dans le Haut.
Le gouvernement aimerait bien qu 'il
y ait à La Chaux-de-Fonds des
locaux à utiliser par la population,

dans la nouvelle «préfecture» ou ail-
leurs. On parle par exemple d'une
aula équipée pour la traduction
simultanée, comme à l'Université, ce
dont La Chaux-de- Fonds a bien
besoin.
D'un point de vue urbanistique, le
projet de construction de l'Etat se
situerait dans le prolongement de
l'aménagement de la place Sans
Nom. D'où la présence du lauréat de
Touchepamonpod dans le jury. Le
Conseil d'Etat est lui aussi dans
l'expectative avant le dépôt , puis le
vote, sur l'initiative pour une place
verte bientôt déposée par des oppo-
sants à Touchepamonpod . Le nou-
veau bâtiment de l'Etat s'intégrera
également dans une sorte de par-
cours culturel qui conduit du Musée
des beaux-arts au Bois du Petit-Châ-
teau en passant par le Conservatoire
et l'Ecole technique.

R.N.

Concours d'architecture
pour une préfecture
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Avec
ou sans
préf et?

Le préfet Jean-Pierre Renk
pourra faire valoir ses droits à
la retraite l'été prochain. Le
Conseil d'Etat lui désignera-
t-il un successeur ou non ?

Question sans réponse pour
le moment. L'exécutif neu-
châtelois entreprendra la
réflexion de fond à la rentrée
et devrait prendre position à
la fin de l'année. M. André
Brandt, pendant ces jours de
vacances, permanent du Con-
seil d'Etat, rassure les auto-
rités chaux-de-fonnières et
locloises qui, en consultation,
ont dit leur attachement au
symbole de la fonction préfec-
torale. «Quelqu'un restera».
Qui ? Un fonctionnaire, un
magistrat... On ne sait pas.

Le préfet des Montagnes
dans la pratique joue surtout
le rôle de courroie de trans-
mission du Département des
finances (perception des
impôts) et de police (patentes
d'établissements publics et
permis de port d'armes par
exemple). Sur le plan symbo-
lique, il est le représentant du
Conseil d'Etat. A ce niveau, le
conseiller d'Etat André
Brandt juge qu'il n'a plus de
raison d'être. Deux des mem-
bres de l'exécutif neuchâte-
lois résident dans le Haut. De
ce point de vue, l'autorité du
canton n'aurait plus besoin de
ce «grand commis» de l'Etat.

Depuis 1935, date à
laquelle cinq des six préfectu-
res neuchâteloises ont été
supprimées en pleine crise, il
est vrai que la situation a évo-
lué. Les conseillers d'Etat
n ont plus I obligation d'habi-
ter Neuchâtel et les voies de
communication, d'autant plus
avec la perspective du tunnel
sous La Vue-des-Alpes, met-
tent les Montagnes à un jet de
pierres du chef-lieu.

Plus important sera sans
doute l'engagement concret
du gouvernement à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
Tout ce qu'on met sous le
terme, un peu tarte à la
crème, de «décentralisation».
Même si un cinquième du
corps des fonctionnaires,
affirme M. Renk, sont en
poste dans le Jura neuchâte-
lois, le déséquilibre est patent.

Le projet de nouveau bâti-
ment administratif appelé à
donner de l'air à la préfecture
actuelle, devisé à quelque six
à huit millions de francs, est
un pas dans ce sens. L'Etat
discute par ailleurs avec la
commune de La Chaux-de-
Fonds la possibilité de repren-
dre à son compte des locaux
que la ville pourrait quitter si
le projet Touchepamonpod se
concrétise. Pourquoi pas
l'hôtel communal de la rue de
la Serre 23 par exemple ?

Encore faut-il que la popu-
lation chaux-de-fonnière,
lorsqu 'elle devra se prononcer
sur l'initiative certes sympa-
thique pour une place verte
toujours Sans Nom, ne cour-
circuite pas ces tractations
importantes pour l'avenir de
la région. La balle est dans le
camp des autorités communa-
les dont on attend maintenant
une large information sur le
projet Touchepamonpod et
les prolongements qu'il pour-
rait offrir , jusque devant le
fauteuil du préfet. Qu'il soit
occupé ou vide.

Robert NUSSBAUM

Coup
de feu à

Cortébert
Hier en début de soirée, le vil-
lage de Cortébert a été le
théâtre de ce que l'on doit
bien appeler un drame fami-
lial, même si l'on n'en connaît
encore ni les raisons, ni les
conséquences exactes. Un
ressortissant de cette localité
a en effet tiré un coup de feu
contre son père, également
domicilié dans ce village et
maintenant hospitalisé à
Saint-Imier.

Il était 18 h 50 environ lors-
que les faits se sont déroulés.
Les deux hommes se trou-
vaient semble-t-il côte à côte,
sur le quai de la gare CFF de
Cortébert. A l'heure de met-
tre sous presse, on ne con-
naissait pas encore les cir-
constances précises de ce
drame. On savait cependant
que pour des raisons obscu-
res, mais que l'enquête ne
manquera pas de déterminer,
l'un des deux hommes, le fils
a tiré un coup de feu en direc-
tion de son père, qu'il a tou-
ché.

La victime a immédiate-
ment été conduite par l'ambu-
lance à l'hôpital de district, à
Saint-Imier. Hier soir cepen-
dant, on ne connaissait pas la
nature de ses blessures, les
médecins n'étant pas encore
en mesure de se prononcer
quant à son état.

Le coup de feu tiré, son
auteur est monté dans le train
qui descendait le Vallon. Sitôt
arrivé à Bienne, il s'est cepen-
dant présenté immédiatement
au poste de police. Il a bien
sûr été arrêté hier soir encore.

A relever que la police can-
tonale de Courtelary était sur
place sitôt après le déroule-
ment des faits. Une enquête a
bien sûr été ouverte, qui est
menée par le juge d'instruc-
tion du district, Me Philippe
Beuchat. D. E.

Pas de vacances chez les pompiers
L'organisation estivale du bataillon chaux-de-fonnier

Pas de répit chez les pompiers. L'été
reste chaud. Le calendrier des incen-
dies n'a pas pour habitude de se con-
former au débrayement estival mais
les effectifs, eux, observent le creux
des «horlogères». A La Chaux-de-

Dernière acquisition des pompiers de La Chaux-de-Fonds, le camion échelle ne débraye pas
pendant les vacances. (Photo sp)

Fonds l'état-major a élaboré un «plan
juillet» pour être en mesure d'attein-
dre une majorité des sapeurs pré-
sents.
Dans ses mesures standards , l'effec-
tif du bataillon compte 280 hommes.

La cure de juillet le réduit à 80, y
compris les 30 spécialistes (sanitai-
res, électriciens, police-route , service
eau-gaz, groupe transport), ce qui
laisse un contingent théorique de 50
sapeurs au feu.

«Un effectif confortable» , con-
vient le major Jean Guinand, patron
du bataillon. «En temps normal, un
gros feu occupe jusqu 'à 80 person-
nes. La réduction légère du contin-
gent mobilisable correspond à la
diminution des risques imputable à
l'exode des vacances.»

À L'HEURE DU
TÉLÉJOURNAL

Confortable. Encore faut-il que le
corps restant soit atteignable.
«Durant la journée, nous trouvons
environ 70% des gens», déclare M.
Guinand. Les hommes du bataillon
sont répartis en 5 groupes de piquet
spéciaux, alertés par téléphone. Un
contrôle alarme est effectué tous les
soirs aux premières secondes du télé-
journal à 19 h 30.

Le combiné se rappelle au bon
souvenir des sapeurs de piquet en
retentissant d'une sonnerie continue,
le temps pour la centrale de répéter
quinze fois le message et de véri fier
le taux de réponse.

En cas d'alarme réelle, aux heures
de travail , M. Guinand compte 10
minutes pour voir arriver ses troupes
sur place, équipées. Un délai réduit
de moitié le week-end, où les hom-
mes de réserve sont munis d'un
appareil radio et assignés à se tenir
dans un rayon limité comme suit:
milieu du Chemin blanc, milieu du
Reymond, mi-hauteur de Pouillerel,
Crêt-du-Locle.

Pour parer à toute éventualité , la
collaboration - excellente, dit-on -
avec Le Locle est renforcée en cette
période estivale^ Si cela devait se
révéler insuffisant , c'est un volet du
plan ORCAN qui serait déclenché.
Une extrémité envisagée en cas de
catastrophe majeure. Les risques de
l'été sont principalement à mettre
sur le compte des orages (foudre et
inondations) et de la fermentation
du foin. Deux cas ont déjà été signa-
lés dans le district du Locle, où ils se
sont produits simultanément , mobi-
lisant les deux machines à baisser la
température du foin stationnées
dans le canton , au Locle et à Fontai-
nemelon.

Le thermomètre dépassait les 70
degrés C, signifiant pour le fourrage
une perte en albumine digestible de
15% environ. La surfermentation
commence vers 50° C. «Il est bon de
rappeler aux agriculteurs, dit M.
Guinand , qu 'une sonde à fourrage
est mise à disposition sur demande
au poste , de police». Electronique ,
cet appareil donne immédiatement
la mesure de température du tas de
foin et permet de prévenir le seuil
criti que.

Le plan juillet prendra fin avec le
mois. Le bataillon «fêtera» le 1er
Août dans sa composition normale
avec, entre autres, une unité équipée
en attente à la caserne, prête à inter-
venir sur un foyer moins inoffensif
qu'un feu d'artifice. PF
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Auberge des Entre-deux-Monts
A. et R. Graber
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-Elle a insisté pour être mise au courant ,
déclarant qu'elle devait apprendre à se
débrouiller chez elle. Je lui ai donc montré
comment ça marchait. Elle s'est alors penchée
vers moi pour faire fonctionner l'interrupteur
et... eh bien , je me suis dit, pourquoi pas?... et
je lui ai fait du gringue.
- Comment Mme Harmon a-t-elle réagi?
- Ça ne lui a pas déplu. Je peux vous l'affi r-

mer.
- Voulez-vous expliquer exactement ce qui

s'est passé?
- Ce n'est pas tellement ce qui s'est passé.

Parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose.

C'est juste que ça lui a plu. Je 1 ai tournée vers
moi, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai
embrassée. Elle s'est écartée au bout d'une
minute, mais plutôt à contrecœur.
- Que s'est-il passé ensuite?
-J'ai dit que c'était drôlement agréable,

quelque chose comme ça.
- Qu'a répondu Mme Harmort?
- Elle m'a regardé et elle a dit... comme si

elle ne s'adressait pas à moi... elle a dit: Il faut
que je m'en aille d'ici. Il m'a semblé qu'il
valait mieux éviter les ennuis. Je veux dire, je
n'avais pas envie de risquer d'être fichu à la
porte de l'Université et de finir sous les dra-
peaux. C'était uniquement pour ça que je fai-
sais ces soi-disant études. J'ai dit: Ecoutez,
Madame Harmon... puis j'ai décidé qu'il était
temps de l'appeler Nancy... Ecoutez, Nancy,
ai-je donc dit , il ne faut pas en faire une mon-
tagne. Nous trouverons bien un moyen de
nous rencontrer sans que personne ne le sache.
Vous ne pouvez pas vous en aller d'ici... vous
avez vos enfants.
-Comment Mme Harmon a-t-elle réagi à

cette déclaration?
- Eh bien , c'est curieux. Juste à ce moment-

là, le garçon... Peter... est descendu la cher-
cher. C'était un gosse extrêmement silencieux
- il n'a pas ouvert le bec. Elle a eu l'air égaré

et elle a dit: Les enfants; puis elle s'est mise à
rire bizarrement en ajoutant: Mais ils vont
être étouffés.
- Monsieur Legler, vous venez de prononcer

une phrase capitale. Etes-vous certain de
répéter les mots exacts prononcés par Mme
Harmon?
-Oui, Monsieur. Ça- m'a fichu la chair de

poule sur le moment. C'est pourquoi je m'en
souviens si bien. Mais bien sûr, en entendant
quelqu'un dire une chose pareille, vous ne le
prenez pas au sérieux.
- A quelle date Nancy Harmon a-t-elle fait

cette remarque?
- C'était le treize novembre. Je m'en sou-

viens car le professeur Harmon a absolument
tenu à me donner un chèque pour la répara-
tion lorsque je suis retourné au collège.

-Le treize novembre... et quatre jours plus
tard les enfants Harmon ont disparu de la voi-
ture de leur mère et ont finalement été rejetés
sur le rivage de la baie de San Francisco avec
des sacs de plastique sur la tête - étouffés, en
effet.
- C'est exact.»
L'avocat de la défense avait tenté de mini-

miser l'effet provoqué par le récit. «Mme Har-
mon est-elle restée dans vos bras?

-Non. Elle est montée au premier étage
avec ses enfants.
-Donc, il n'y a que vous pour affirmer

qu'elle a pris plaisir au baiser que vous lui
avez imposé.
-Croyez-moi, je sais reconnaître une nana

consentante quand j'en croise une.»
Il y avait aussi la déposition sous serment

de Nancy lorsqu 'on l'avait questionnée sur cet
épisode. «Oui, il m'a embrassée. Oui , je savais
sans doute qu'il allait le faire et je ne m'y suis
pas opposée.

— Vous souvenez-vous également d'avoir
déclaré que vos enfants allaient être étouffés?
-Oui.
- Qu'entendiez-vous par là?»
D'après l'article, Nancy avait simplement

regardé par-delà son avocat et fixé sans les
voir lès visages dans la salle du tribunal.

«Je ne sais pas», avait-elle dit d'une voix
absente.

Jonathan hocha la tête et jura en silence.
On n'aurait jamais dû laisser cette fille venir à
la barre des témoins. Elle n'avait fait
qu 'aggraver son cas. Il poursuivit sa lecture et
fit une grimace en arrivant au récit de la
découverte de cas malheureux enfants. Reje-
tés par la mer sur le rivage à quatre-vingts
kilomètres de là. (A suivre)

On cherche des
petits vendeurs
aux Brenets,
au Locle et à
La Chaux-de-Fonds
La vente des insignes du 1er Août
commencera au Locle et à La Chaux-
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.

Insignes du 1er Août 1988

Le mot mystère
Définition: sorte de vase de 5 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 15

A Admis Défie Mouvement S Sentier
Agraire Dent N Nier Seuil
Amman E Effort P Pain Somme

C Cadmie Elancé Période Sommeil
Cannaie Esprit Pièce Sportif
Capron F Feutre Pied Socle
Capucine Froide Pied Soir
Caraco G Grade Pirate T Tante
Carême L Lacune Port Trace
Commune M Maintien R Racine Traction
Couenne Médecin Rampe Trouble

D Déduction Méditation Remédié V Vulpin
Déesse Mitron Réunir

W ĥ ^ ŷ f ^M Â  En 
grande première Jusqu'à dimanche inclus T̂T^TJ v^W De 

lundi 
à mercredi à 21 h

| Z  ̂ lj  
^ ^  BafflEBS 

Une 
rafa le  de rires si gnée Robert Benton IJMBB /f!? avec

TOUS es soi s BKIFS avec Jeff Bridges et KiiTi Basinger HrW^S ^̂ Iili ii ®™*
à 21 h «SIKHSIEïP StwJSlSmVË mWi JK Ê̂AmY Andrea

- : ™w ' •̂ r* Une comédie policière qui vous fera sauter de joie. ^¦VKr ^̂ SP̂  I t m  l^R Ferréol
Samedi, dimanche â^ f̂fa» Une nuit avec Nadine vous apprendra plus sur la vie SSSÈrfSa JCJLJfca \*M Jean
matinées à 17 h '* que dix années au couvent des oiseaux. V* , , °u Poiret«i&'a&fflN 

2 >S'S&"M'ÎS» >es infortunes conjugales rullBl

Ven dredi , samedi à 23 h. Jeudi, lundi, mardi , mercredi à 18 h 45. I 20 ans | PerVersiOïlS InSOUtenablCS ^ôïbl̂ TJert̂ '

Une idée !
Le Restaurant du Doubs

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

Amabilité =^curite
mmh!!!
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Les Petits-Ponts
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A louer

joli studio
Fr. 368.— par mois,

tout compris.
Fritz-Courvoisier 66
(p 039/28 15 17,
après 19 heures.

A vendre

maison de
campagne

calme, à 40 km
de Besançon.

Téléphone
0033/81 86 82 19
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CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
chauffée, au Locle. <j0 039/31 27 72

ÉGARÉ PETITE CHATTE noire, quartier
Neuf, collier beige, rasée sous le ventre
suite à une opération.
0 039/31 31 12 
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L̂ - Î^^VIB
mt aij T>3 H f flft/AjF̂ uAjjfrjj^̂ ^̂ M^̂ ^̂ EJyMiiMjifrflJ I ISjW«MMèÉi*i««iié*iL#'j>sl I kH V^ f̂ ' Q̂L JkwB * i2 HĤ ^ÉS BBSJH 
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Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard

<j& 313 331

Le Service des automobiles quitte l'avenue Léopold-Robert
Dès vendredi, les bureaux adminis-
tratifs du Service cantonal des
automobiles à la Chaux-de-Fonds
ferment leur boutique au 34 de
l'avenue Léopold-Robert. Dès
lundi , les guichets s'ouvrent sur les
locaux flambant neufs du service
aux Eplatures, marquant la fin de la
longue séparation entre les anten-
nes technique et administrative du
service cantonal dans le Haut
C'en est fini des problèmes d'exi-
guïté des locaux, des difficultés de
stationnement devant le Service
des automobiles à La Chaux-de-
Fonds. Il déménage vendredi (les
bureaux seront fermés tout le jour)
et ouvre les persiennes de la nou-
velle construction aux Eplatures ,
attenante à la halle d'expertise
construite en 1972 déjà, lundi
matin.

Les locaux administratifs logés
au rez de la préfecture étaient «à la
limite de la salubrité», commente
le chef du service cantonal , M.
François Beljean. Les conditions
de travail des sept employés
étaient mauvaises. Pour la clien-

tèle, à 80% des garagistes, l'organi-
sation longtemps «provisoire» ren-
dait nécessaires de constants va-et-
vient entre la halle d'expertise ins-
tallée aux Eplatures et les bureaux
du Pod.

Pour les examens de permis de
conduire également , la situation
était intenable. Les trois places
réservées devant la Préfecture obli-
geaient à un départ difficile dans
le trafic augmentant juste après la
signalisation lumineuse, sous l'oeil
de l'expert !

Tout cela appartient presque au
passé. Dès lundi , les employés de
l'administration auront rejoint les
huit collègues techniciens aux
Eplatures. La nouvelle cons-
truction jumelée avec la halle
représente une surface de 720 m2,
sur deux étages. Au rez, les servi-
ces les plus sollicités du public :
trois guichets (plus deux pour les
périodes de pointe , dépôt et retrait
de plaques avant et après l'hiver en
particulier), un vaste bureau infor-
matisé pour la section administra-
tive, le local pour le dépôt des pla-
ques, un autre pour les experts
techniques, etc.

Au premier étage se trouvent
plusieurs salles d'examens, dont
une pour le permis théorique de 20
places, des bureaux et une grande
salle polyvalente à disposition du
service mais aussi des autres
départements cantonaux.

C'est en mars 1987 que le Grand
Conseil a voté un crédit de 1.6 mil-
lion de francs pour ce déménage-
ment. Le rapport à l'appui de la
demande confirmait la volonté
politi que de maintenir l'antenne
chaux-de-fonnière qui voit transi-
ter un petit tiers du volume

Un regroupement des services bienvenu. (Photo Henry)
d'affaire du service cantonal , soit,
grosso modo, 35 mutations diver-
ses par jour. A noter que les servi-
ces administratifs généraux, la
diretion , la comptabilité et le cen-
tre de décision concernant les
retraits de permis notamment, res-
tent centralisés à Neuchâtel.

Du point de vue de la structure
du Service cantonal des automobi-
les, l'ouverture du nouveau bureau
ne change donc rien. En revanche,

son implantation aux Eplatures
risque de faire grogner les maîtres
de conduite qui se retrouveront à
l'heure de l'examen désoeuvrés en
pleine campagne. Les candidats à
l'examen théorique aussi, par défi-
nition sans permis de conduire,
seront désavantagés par l'éloigne-
ment du service implanté dans un
site qui n'est pas encore desservi
par les transports en commun.

R.N.

Retraits de permis aux Eplatures

Guide officiel, 6e édition
A la veille de la période des vacan-
ces la nouvelle édition du «Guide
officiel La Chaux-de-Fonds - Le
Locle - Jura neuchâtelois» a été
distribué dans plus de 200 endroits
du Jura neuchâtelois, du Jura ber-
nois et des Franches-Montagnes.

Dès sa sortie de presse il y a
bientôt 3 ans, ce guide a été
accueilli très favorablement par les
hôtes de ces régions et la popula-
tion. Cette sixième édition s'est
considérablement étoffée. Elle
contient 48 pages de renseigne-

ments aussi diversifiés qu'utiles. Il
est possible d'y trouver , entre
autres, une extension des horaires,
un plan de région et un plan des
villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Ce guide édité par l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds,
est tiré deux fois par année en
10.000 exemplaires et est distribué
gratuitement. D'emblée il a pris
une place importante, car il corres-
pond à un besoin, communique
l'Office du tourisme, (comm)

Cinq tours et des usines en plus
Exceptées la région du Centenaire,
à la Joux-Pélichet et la zone indus-
trielle à l'est de la ville, il n'y a pas
de quartier, au Locle, qui ait subi
une aussi importante mutation que
celui des Jeanneret.
TROIS ROUTES NOUVELLES
Quarante années, à peine, se sont
écoulées depuis que les premiers
immeubles locatifs ont été cons-
truits au sud de la route, sur
d'anciens domaines. Ils ont été sui-
vis de l'érection de deux tours sur
l'emplacement d'un cimetière par-
tiellemen t désaffecté que l'on
devine sur l'ancien document ,
notamment la petite chapelle
entourée de sapins, parallèlement
à la construction d'abord , puis à
l'agrandissement de Caractères SA
et de la Fabrique de boîtiers de
montres Huguenin SA.

Au sud de la route et jouissant
d'une situation particulièrement
favorable, les rues Le Corbusier,
Henri-Perret et du Tertre ont été
ouvertes et trois tours d'une
dizaine d'étages y ont poussé
comme des champignons. La très
sensible augmentation de la popu-
lation de ce quartier a nécessité
l'édification d'un collège et au-des-
sus, le lotissement du Chemin-
Blanc, essentiellement composé de
maisons familiales, a connu un
réjouissant développement. Inter-
medics en est le très proche voisin,
sa silhouette s'estompan t dans la
verdure, alors qu'au fond de la val-
lée, la Fabrique des Montres Rolex
a complété l'équipement industriel
de la ville. Mais c'est naturelle-
ment sur ce que fut jadis une
décharge publique que l'essor
industriel a été particulièrement

prodigieux. Après la construction
de la halle de montage des usines
DIXI , celles-ci se sont étendues
vers l'ouest avec des bâtiments
modernes et fonctionnels reliés
entre eux par un couloir souter-
rain! Au premier plan des illustra-
tions, pas de changement specta-
culaire, sinon la démolition de très
vieux bâtiments bordant la me des
Billodes, la modernisation de
l'usine à gaz, avec son silo, très vite
abandonnée, suivie de la cons-

truction des garages des Travaux
publics, alors qu'à la rue de
France, Emissa SA dresse fière-
ment les façades modernes de son
usine.

Il est réconfortant de constater
que le tissu industriel de cette zone
de la ville s'est développé harmo-
nieusement, parallèlement à l'amé-
nagement de ses quartiers d'habi-
tation d'un voisinage tranquille et
pourtant très proches du centre de
la cité, (sp)

Mieux que nos propos, la comparaison des deux Illustrations
démontre la métamorphose Intervenue dans le quartier des Jean-
neret. (Photo sp)

Hier et aujourd'hui
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Expérience unique dans le
département du Doubs

Une classe culturelle sur le thème
du cirque ouvrira en septembre à
l'école du Centre à Morteau. .11
s'agit d'une première et d'une
expérience uni que dans le départe-
ment du Doubs, soutenue finan-
cièrement par les ministères de
l'Education nationale et de la Cul-
ture.

Les vingt écoliers de CM2 con-
cernés par cette initiative seront
formés aux métiers du cirque sous
la houlette du cirque Plume de
Besançon. Les artistes de cette
troupe communiqueront aux
enfants les techniques relatives à
l'équilibre , au jonglage, au trap èze,
à la magie ainsi que l'apprentis-
sage du métier de clown.

Les notions assimilées seronl
approfondies avec Pascal Joly,
l'instititeur de cette classe cul-
turelle, qui sera formé à l'anima-
tion de ce thème particulier. En fin
de scolarité, le travail accompli
s'appréciera à travers un numéro
de cirque signé par les apprentis-
comédiens. La municipalité de
Morteau participe à hauteur de
25.000 FF au budget de cette
classe culturelle qui mobilisera
70.000 FF.

Il va de soi évidemment que le
programme scolaire sera respecté ,
imposant quelques aménagements
d'horaires, avec notamment des
cours différés en fin d'après-midi.

(pra)

Une classe de Morteau
va faire le cirque

Signe de ralliement des patriotes
aoûtiens, l'insigne de la Fête natio-
nale 1988 sera mis en vente à partit
du 25 juillet. Après la pincette 87.
c'est un tourniquet qui marquera
l'édition en cours. Une petite rue
éolienne, création du graphiste
zurichois Hans Stocker.
A travers son insigne, la Fête
nationale est l'occasion de mani-
fester un élan de solidarité pour
une œuvre d'utilité publique. Le
don de la Fête nationale collecte
ainsi des fonds depuis 78 ans.

En 1987, il était destiné aux
tâches nationales de la Croix-
Rouge suisse, à qui une somme de
3,2 millions de francs a pu être
mise à disposition. Par ailleurs, des
subsides pour plus de 300.000
francs ont été versés par débit du
fonds de secours et du fonds cul-
turel.

Parmi les bénéficiaires de cette
année figurent les moulins du Col-
des-Roches, seuls retenus pour la
Suisse romande. Le montant versé
contribuera à la reconstitution de
ce patrimoine unique ainsi qu'à
l'aménagement ultérieur d'un
musée suisse de la meunerie.

Les autres bénéficiaires du don
de la Fête nationale seront l'Aca-
démie suisse des sciences humai-
nes, la Ligia Romontscha pour ses
efforts de sauvegarde de la langue
romanche, l'Institut suisse de litté-
rature pour l'enfance et la jeu-
nesse, le Musée en plein air du
Ballenberg, la société du Jeu de
Tell, à Altdorf , le projet de la Gre-
nette de Berthoud et l'Association
historique des cinq cantons pour la
préparation du 700e anniversaire
de la Confédération. (Imp)

Solidarité nationale
avec les moulins du Col-des-Roches

PUBLICITÉ 

Engageons

OUVRIER
connaissant la soudure à fil

sur inox.

OK PERSONNEL SERVICE
Cp 039/23.04.04

Mariages
Tang Sai Choy et Chau Siu Ping. -
Leitenberg Raymond et Repond
Catherine Jeanne Marie. - Morziei
René Jacques et de Melo Anabela,
- Veya Pierre Denis Robert el
Donzé Donatienne Marie Céline.
Décès
Bonfanti Gabriel Yves Fernand,
époux de Bonfanti née Rochas
Jeannine Marthe Josèphe. -
Huguenin née Matthez-Prévot
Angèle Fernande, épouse de
Huguenin Paul Roger. - Sutei
François Albert.

ÉTAT CIVIL

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

Oub des loisirs - (groupe prome-
nade). - Ve, St-Imier - Mont-
Soleil - La Perrière. Rendez-vous
à la gare à 10 h 20.

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Chalet «Chez Idéfix »,
fermé jusqu'au 16 août. Reprise
des entraînements , me, 17 août , à
19 h, «Chez Idéfix» à La Combe-
à-L'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles).
Rens.: <p 26 49 18.

SOCIÉTÉS LOCALES

Accueil des touristes à la douane
du Col- des-Roches

Depuis la mi-juillet , les touristes
arrivant en Suisse par le Col-des-
Roches sont accueillis par deux
sourires emmitouflés jusqu'à ces
derniers jours dans de gros pulls.
Une offensive de charme pour
essayer de retenir les vacanciers
dans le canton.
Christine et Sabine (remplacée par
Ana dès cette semaine) sont man-
datées jusqu 'à fin août par la
Fédération neuchâteloise du tou-
risme pour accueillir, conseiller et
renseigner les touristes qui entrent
en Suisse par la douane du Col-
des-Roches.

Outre un petit questionnaire
auquel ils sont invités à répondre,
elles leur remettent un sachet avec
différents prospectus. Elles en ont
trois à disposition: un pour les
touristes qui ne font que traverser

le Pays de Neuchâtel, un second
pour ceux qui prévoient une excur-
sion d'un jour dans le canton et un
troisième pour ceux qui y séjour-
nent quelques temps.

Les deux jeunes filles en distri-
buent une soixantaine par jour.
D'où viennent les vacanciers et où
vont-ils? La plupart sont Français,
mais quelques Anglais, Belges,
Hollandais et Allemands passent
également la frontière. Très peu
s'arrêtent pour un séjour plus ou
moins prolongé dans le canton.
Bien souvent, ils ne font que
transiter ou passent la douane
pour une excursion d'un jour.
Rares sont ceux aussi qui se rensei-
gnent plus outre sur les possibilités
du canton , bien que les deux jeu-
nes filles aient une documentation
complète à leur disposition, (ce)

Depuis plusieurs années, les touristes sont accueillis à la fron-
tière... avec le sourire. (Photo Impar-Chuard)

En gros pulls avec le sourire

E5Ml2^^M^1— LE LOCLE



La faune est-elle en péril ?
Les chasseurs neuchâtelois, d'en-
tente avec le chef du Départemen t
de l'agriculture, Jean Claude Jagg i,
et les divers services s 'y rattachant ,
en particulier l'Inspectorat de la
chasse, communiquen t ce qui suit:
Après de nombreuses séances de
travail , de recensement, de comp-
tage et d'analyse objective de la
situation, constatant une baisse du
nombre d'animaux sauvages, ont
décidé de suspendre la chasse au
chamois en 1988.

Dans un esprit de respect , les
chasseurs neuchâtelois , face à la
diminution devenue endémi que du
cheptel , constatent un nombre tou-
jours plus faible déjeunes chamois
de l'année arrivant à l'âge adulte,
bien que cette catégorie soit proté-
gée du tir tan t et aussi longtemps
que les cornes ne dépassent pas les
oreilles (en moyenne entre 2 ]A ans
et 31/: ans).

LYNX CONTRE CHAMOIS
Il a été mis en évidence la préda-
tion toujours plus importante du
lynx sur le chamois, sur le che-
vreuil également, sans oublier le
grand tétras et la gelinotte , ceci sut
des bases scientifi ques de gestion ,
les suivis de population , soigneuse-
ment établis depuis plus de dix ans
par les gardes faune profession-
nels, les gardes-chasse auxiliaires.

Cette grave décision de suspen-
dre la chasse au chamois pendant
une année a été prise avan t qu'une
situation de non-retour soit fran-
chie!

Nous tenons à relever la politi-
que d'ouverture et de dialogue de
tous ceux qui ont suivi les chas-
seurs neuchâtelois, en particulier le
Département de l'agriculture par
son chef , le Service forestier, le
Service de la pêche et de la chasse,
la Chambre cantonale d'agricul-
ture.

REGULATION
Concernant la prédation par le
lynx, une régulation à l'échelon de
l'Arc jurassien devra être envisagée
par les gardes faune professionnels
dans un proche avenir. Le Conseil
fédéral prendra-t-il les dispositions
qui s'imposent pour maintenir une

Un nombre toujours plus faible déjeunes chamois arrive à l'âge adulte. (Photo Cédric Troutot)

population saine et normale, dans
des limites acceptables et qui ne
mettent pas en péri l les espèces
menacées par un nombre incalcu-
lable de facteurs tendant à long
terme à faire disparaître du patri-
moine naturel neuchâtelois des
oiseaux tels que le grand tétras, la
gelinotte et des animaux qui
étaient familiers, il n'y a pas si
longtemps, à tous les promeneurs
avertis. Nous ne chiffrerons pas les
dommages causés aux moutons.

UN SEUL CHEVREUIL
Conscients également que le chep-
tel chevreuil reste stable, malgré
une diminution de la pression de la
chasse, les chasseurs neuchâtelois
se rallient pour cette saison au tir
d'une seule bête, sans distinction
de sexe. Ils espèrent voir leurs
efforts récompensés par l'augmen-
tation de la densité de ce bel ani-
mal que nos forêts pourraient sup-
porter.

LIÈVRE
Les mesures restrictives mises en
place depuis trois ans pour la

chasse au lièvre seront poursuivies.
Toutefois , le nouvel inspecteur de
la chasse, Monsieur Arthur Fiech-
ter , souhaiterait à l'avenir d'autres
mesures pour que la population de
ce lagomorphe augmente encore.

SANGLIER
La chasse au sanglier demeure un
problème. Les chasseurs devront
ramener ce cheptel à un niveau
inférieur pour atténuer les dégâts
causés à l'agriculture. De gros
efforts ont déjà été faits par les
chasseurs pour maintenir ce suidé
en forêt où le mal n'est pas grave;
au contraire , le sanglier nettoie et
aère les sous-bois.

VACCINATION
Des gardes auxiliaires et des mem-
bres des sociétés ont participé à la
campagne de vaccination des
renards contre la rage au mois de
mai 1988. Une seconde étape est
fixée en septembre prochain, en
collaboration avec certains servi-
ces de l'Etat.

Les sociétés de chasse œuvrenl
avec tous les milieux qui s'occu-

pent de près ou de loin de la
nature. L'évolution rapide des
technologies ne va pas toujours
dans le sens de la protection du
paysage. Un consensus doit être
trouvé entre partenaires pour créer
des biotopes dans des endroits de
moindre valeur pour l'agriculture.

COLLABORATION
Les chasseurs n'ont qu'un but:
maintenir la faune neuchâteloise
pour que les générations futures
puissent jouir du patrimoine laissé
par nos ancêtres. Si nous ne le
défendons pas, nous courons à la
catastrophe. Que l'on soit chasseur
ou non, il faut absolument que
chacun y trouve son compte.

L'avenir doit être envisagé dans
l'esprit de collaboration qui s'est
instauré.

Denis Luthi , président
de la Société cantonale
des chasseurs neuchâtelois

Mario Meia , président
de la Diana neuchâteloise
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Une sculpture aux Bayards pour le centenaire de l'Union
Le premier août, pour marquer à la
fois la Fête nationale et le cente-
naire de l'Union du Grand et du
Petit Bavard , Robert Hainard
offrira un loup à son village. Que
Jean des Paniers se rassure, il
s'agit d'une sculpture du peintre
animalier.
Mille habitants en 1888, 300
aujourd'hui : la population des
Bayards a diminué de manière
impressionnante pendant un siè-
cle. Haut perchée, à 1100 mètres
d'altitude moyenne, la commune
du Val-de-Travers vit essentielle-

ment de la paysannerie. Jacques-
André Steudler, professeur, con-
teur et surtout secrétaire du rema-
niement parcellaire de 1964 à
1972, explique que la réunion des
terres (on passa de 1280 parcelles à
350...) «a sauvegardé la fonction
primaire du village, la paysannerie,
même si elle a conduit à la dispari-
tion de certains agriculteurs.»

FÊTE NATIONALE
ET LOCALE

Il y a cent ans, le Petit et le Grand
Bayard s'unissaient pour le meil-
leur et pour le pire. Après 40 ans
de disputes, car le premier était
riche et le second pauvre, les fian-
çailles avaient été célébrées en
1877 avec la construction com-
mune de l'école.

Robert Hainard , peintre anima-
lier résidant à Genève mais origi-
naire d'un village auquel il est
resté très attaché, a décidé de mar-
quer ces noces centenaires en
offrant un loup en bronze. On pro-
fitera de la Fête nationale, le 1er
août , pour fêter l'anniversaire de la
localité.

Sonnerie des cloches, allocution
du président de commune, inter-
mède musical avec les accordéo-
nistes, propos du pasteur , discours
officiel de Jacques-André Steudler ,
hymne national, duo tzigane, inau-
guration du loup par sa marraine
et message de Mme Robert Hai-
nard, allocution de son mari, salut
amical d'Archibald Quartier , con-
clusion de Bernard Grautelet ,
maire de Paris-l'Hôpital, village
jumelé et chant de Jean des
Paniers, composé par le Verrisan
Léon Vaglio.
Gloire locale, le Bayardin Jean des
Paniers exerçait , comme il était de

i 1 1  in lime IT

coutume pour les pauvres gens au
milieu du siècle passé, beaucoup
de petits métiers: oiseleur et van-
nier. Il jouait de la clarinette.

Ainsi , un soir de 1839, rentrant
d'un concert des Verrières, il fut
poursuivi par un loup affamé et
isolé. Pour apaiser l'animal, Jean
des Paniers eut l'idée de semer des
morceaux de bricelets reçus au
terme du concert.

Il paraît que le loup y goûta,
mais que le panier se vida trop
rapidement. Affamé, il s'attaqua
au pauvre vannier. «Avant de
mourir» , se dit Jean des Paniers,
«je vais jouer un dernier morceau

de musique». Il sortit de sa clan-
nette un si horrible canard que la
pauvre bête en fut effrayée. Sauvé ,
le ménestrier ameuta toute la
population pour l'aider à traquer
l'animal. Il le tua trois ans avant
que le dernier loup du canton ne
passe l'arme à gauche en 1841.

Le romancier Louis Favre tira
40 ans plus tard un roman de cette
fameuse légende qui s'apparente à
celle de Sulpy Reymond de Saint-
Sulpice, terrassant la vuivre (un
serpent-dragon) et celle des frères
Robert , de la ferme du même nom,
qui tuèrent le dernier ours du
Creux-du-Van au 18e siècle.

JJC

.I RAN DES P A N I K R S

Jean des Paniers. Un canard si atroce qu'il lit fuir le loup.
(Dessin de Bachelin)

Loup en bronze

Troublant : le meurtrier signe
son acte sans effroi

Le contexte régional éclaire en bien des points les
rapports tendus entre les ressortissants yougoslaves. A
Lausanne, semblable affaire avait ouvert les yeux de la
justice sur un crime peu connu: le règlement de compte
«politique». Le juge d'instruction Pierre Cornu a surtout
rencontré un criminel fort déroutant
Au cours des interrogatoires,
Ismael B. montre de l'aplomb,
une netteté de propos qui semble
dénuée de calcul. Enfin Ismael B.
n'a rien d'un primaire. Le latin
lui semble aussi familier que la
situation politique de son pays !

«Il ne m'a pas caché sa sympa-
thie pour la cause autonomiste
du Kosovo, explique le juge
Cornu, qui l'avai t interrogé le
premier soir du crime en tant
qu'officier de la police judiciaire.
Mais il dit ne pas être un mili-
tant. Il semble qu'une phrase
insultante ait suffi pour motiver
son meurtre. Meurtre qu'il
assume sans broncher. Il est fort
probable qu 'il passera devant
une Cour d'assises et qu'il écope
d'une peine ferme».

Le mobile du crime peut-il
réellement s'en tenir à une
phrase politi quement insul-
tante ? Les enquêteurs le retien-
nent faute d'avoir trouvé pour
l'instant d'autres pistes: ils exa-
minent ainsi les rapports entrete-
nus avec la victime. Les deux
hommes auraient peut-être
tremp é ensemble dans une
affaire délictueuse. Une quelcon-
que histoire de cœur n'entre pas
en matière pour le moment. Les

propos d'Ismael pourraient reflé-
ter l'exacte vérité: il voulait en
convaincre le juge, passant par-
fois par des argumentations logi-
ques.

«Il est rare de rencontrer un
criminel qui refuse de se discul-
per comme le fait Ismael B.
Généralement, les prévenus don-
nent toujours une excuse suscep-
tible d'amoindrir la portée de
leurs actes», continue le juge
Pierre Cornu. Il est également
possible que le motif politique
représente aux yeux d'Ismael B.
un élément atténuant de son
acte. Le juge Cornu a décidé
d'entendre encore le meurtrier en
séances de quelques heures et
sans harcèlement.

Avec un dossier vierge de tout
délit en Suisse (contrairement à
la victime, et à ce qui avait été
écri t hier dans «L'Impartial»),
Ismael devient un personnage
troublant. Son report des faits
est sans bavure , il veut convain-
cre qu 'il sait ce qu'il dit. Et pour-
tant cette vérité si limpide en
devient à peine croyable: avant
les aveux, les juges d'instruction
se trouvent souvent devant des
déclarations qui tergiversent.

C.Rv

Des aveux (presque trop)
limpides

Hypothèses
et mobiles

Enquête après le meurtre
de Neuchâtel

Le juge d'instruction II communi-
que:

L'enquête relative à l'homicide
commis le 18 juillet 1988 fait à ce
jour ressortir les faits suivants:
l' auteur I. B., né en 1958, origi-
naire du Kosovo (Yougoslavie),
demandeur d'asile, arrivé en
Suisse en mai 1987, employé de
commerce actuellement sans tra-
vail , et la victime Sasa S., né en
1945, originaire du Monténégro
(Yougoslavie), sommelier , se
connaissaient depuis plusieurs
mois et se rencontraient réguliè-
rement notamment dans des éta-
blissements publics de Neuchâ-
tel.

RENDEZ-VOUS
Selon I. B., Sasa S. serait venu le
trouver à son domicile le matin
du crime et un rendez-vous
aurait été pris pour le début de
l'après-midi chez la victime.
Comme celle-ci ne se serait pas
trouvée à son appartement à
l'heure prévue, I. B. lui aurait
laissé un message lui demandant
de le rejoindre au Churchill Pub
entre 15 h 30 et 16 heures.

PAS D'ANIMOSITÉ
Après s'être promené en ville, I.
B. se serait rendu dans cet éta-
blissement vers 15 h 15. La vic-
time est arrivée au Churchill Pub
peu après 15 h 30. Les deux
hommes se sont installés seuls à
une table située près de l'entrée
nord de l'établissement et ont
discuté calmement pendant 25
minutes environ. Les témoins
entendus n'ont remarqué aucune
animosité dans la conversation.
Dans des circonstances qui
devront encore être éclaircies, I.
B. s'est trouvé debout face à sa
victime qui était assise sur une
banquette , dos à la fenêtre.
L'auteur a sorti un revolver de la
poche intérieure gauche de son
veston et a immédiatement
ouvert le feu sur Sasa S. qui n'a

eu aucune possibilité de se défen-
dre.

L'autopsie pratiquée hier à
Lausanne a permis d'établir que
la victime a été atteinte par qua-
tre balles dont trois étaient mor-
telles. L'hypothèse d'un éventuel
cinquième coup de feu qui
n'aurait pas atteint la victime
doit encore être vérifiée. Après
son acte, I. B. s'est éloi gné de sa
victime et s'adressant au barman
il lui a dit qu 'il pouvait aviser la
police. Il a toutefois quitté l'éta-
blissement sans attendre les for-
ces de l'ordre, calmement et en
emportant l'arme du crime. Il
s'est diri gé vers le poste de police
du faubourg de l'Hôpital où il
s'est constitué prisonnier tendant
l'arme encore tiède au premier
policier en uniforme qu 'il a ren-
contré.

INTERROGATOIRE
Lors de l'interrogatoire , effectua
dans la soirée après le crime,
l'auteur a expliqué son geste pai
des motifs politi ques déclarant
que Sasa S. aurait prononcé au
cours de la discussion des paro-
les insultantes à l'égard des habi-
tants du Kosovo qui sont en
majorité Albanais.

Vu la personnalité de la vic-
time qui venai t en particulier de
subir une période de détention
préventive dans une affaire où il
était impliqué pour avoir commis
un vol d'une certaine impor-
tance, d'autres mobiles ne peu-
vent être exclus à l'heure
actuelle.

Les différentes hypothèses
font l'objet de vérifications.
L'auteur a encore été interrogé
hier par le juge d'instruction qui
l'a inculpé de meurtre. Il a con-
firmé en substance une première
déclaration. Son arrestation lui a
été confirmée. L enquête se
poursuit notamment pour déter-
miner la provenance exacte de
l'arme du crime, (comm)

PUBLICITÉ j

Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luceme), vous suggère:

Salade de poulet
aux courgettes

Chair de volaille
Courgettes

Huile d'oliue
Persil. Ail

Pour 4 personnes:
Cuire légèrement 400 g de chair de
volaille désossée dans un bouillon de
poule. Laisser refroidir dans le court-
bouillon. Tailler 2 courgettes moyen-
nes non épluchées en rondelles et sai-
sir dans 1 c. à s. d'huile d'olive. Dres-
ser sur les assiettes. Parsemer de 2
gousses d'ail écrasées et 4 c. à s. de
persil haché. Arroser de 2 c. à s. d'hui-
le d'olive. Laisser reposer 60 mn.
Couper la chair de volaille en tran-
ches et la déposer sur les courgettes.
Napper d'une vinaigrette à base de 3 c.
à s. d'huile d'olive , 1 c. à s. de vinaigre
de vin , de sel et de poivre.
An nom de la commission Dentaire de la volaille.

Légèreté estivale
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Veuillez me verser Fr. ] ' I

Je rembourserai par mois Fr. _ \
Nom Prénom Hp

Rue No. ..'-" './

NP/Domicile

Signature Bt

S"—' /"t ^N.

à adresser dès aujourd'hui à / Oy\X SL' N I \

Banque Procrédit I Heures / •/ vf&ttàS MB B
Av. L-Robert 23 d'ouverture l̂ l pro^ / /̂B H
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q à 12.1 Ŝ ^P̂ iv I I
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M f̂/ I ^

Xp/ocrédit p

: j A vendre:

: Fiat Ritmo 75
expertisée,
Fr. 3600.-

Opel Ascona
2000 E

très belle, expertisée,
Fr. 4300.-

<P 039/55 1441

Pour restaurer
la ferme
des Brandt

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

Grand merci !

Association
immobilière

Le Foyer

Convocation
à l'assemblée

générale ordinaire
des porteurs de

parts ayant lieu le
2 août 1988 à
1 7 heures, à la

gérance Métropole,
avenue Léopold-
Robert 75, 2300

La Chaux-de-Fonds,
avec l'ordre

du jour statutaire.
Le bilan, le compte
de profits et pertes

et le rapport du
vérificateur sont

déposés au bureau
précité.

Les porteurs
présenteront
leurs parts

à l'assemblée.

Solution du mot mystère:
COUPE

Accordéons
Lémania et autres

marques, tous
modèles. Midi,
amplifications,

réparations.
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny.

£7 021/701 17 17
Fermé le lundi.

VISION
2000
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KjjSSB
Maîtres opticiens

, Av. L.-Robert 23
<P 039/23 50 44

Ford Sierra
Laser Break
1985. 48 000 km.
Fr. 250.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
Cf. 024/24 37 17

Renault
25 GTX

1985, blanche. .
Fr. 430.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles
• Yverdon

(p 024/24 37 17
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Prévention des cambriolages
Brochure de la police cantonale

Les maisons familiales: une cible de choix pour les cambrioleurs,
en période estivale. (Photo sp)
Environ 17 cambriolages sont per-
pétrés chaque jour dans le canton
de Berne. La dernière statisti que
annuelle indique que 4258 (sans la
ville de Berne: 2260) cambriolages
ou tentatives ont été commis sur le
territoire du canton de Berne , dont
314 dans le Jura bernois et 1012 en
ville de Bienne, et 67.036 en Suisse.

Les expériences ont démontré
que ces délits augmentent pendant
la période des vacances. Non seu-
lement les propriétaires de mai-

sons familiales sont victimes des
cambrioleurs , mais également les
locataires.

Une prévention efficace contre
la vague de cambriolages commis
dans les villas et les logements est
nécessaire et possible: la police a
réalisé une brochure démontrant
comment proté ger ses biens et soi-
même des délinquants. La bro-
chure , intitulée «Prévention» , peut
être obtenue gratuitement auprès
de chaque poste de police, (comm)

Accidents de la route et blessés en 1987 :
le nombre le plus bas depuis 30 ans

La division de la circulation de la
police cantonale bernoise a sorti,
au mois de mai dernier, un rapport
détaillé concernant les accidents de
la route enregistrés en 1987. Des
accidents dont le nombre a nette-
ment diminué, depuis l'année pré-
cédente. Le chef de ce départe-
ment, le major Hâchler, souligne
d'ailleurs que le nombre de blessés
s'est révélé le plus bas des trois
dernières décennies.
En 1986, on avai t enregistré un
nombre record d'accidents , non
moins de 8852 cas ayant fait
l'objet d'un constat , contre 8312
l'année dernière. Entre temps il
convient de le souligner, la police
cantonale réagissait par l'introduc-
tion de son programme de préven-

tion, intitulé «Pràventivo» , qui
comporte notamment et surtout
un renforcement des agents pré-
sents aux endroits et aux heures les
plus criti ques.

Or, si l'on ne peut affirmer que
cette action est la seule cause de la
régression des accidents enregis-
trés, il n'en est pas moins certain
qu'elle y est pour quelque chose.
Et en espérant que cette tendance
à la baisse continue , la police can-
tonale poursuivra en tous les cas
sur la même voie.
C'est au niveau des blessés de la
circulation routière que la diminu-
tion a été la plus importante: 3740
personnes touchées en 87, contre
4088 en 86, 4134 en 85, etc. Voici
dix ans, soit en 1978, on en

dénombrait 4817 ! Et le chiffre de
l'an dernier est le plus bas depuis
trois décennies.

Les décès dus à des accidents de
la route ont baissé eux aussi , avec
121 morts l'année passée, contre
131 en 86 et des chiffres nettement
plus élevés auparavant (208 en 77,
164 en 83, etc.), 85 faisant seule
exception (107 personnes tuées).

Plus significatif encore, les sta-
tistiques par rapport au nombre de
véhicules font état elles aussi de
sensibles régressions. C'est ainsi
que l'on comptait l'an dernier, 82,2
accidents par 10.000 véhicules,
contre 89,7 en 86, 94,6 en 77, lors-
que l'on a fait la première série de
calculs.

Toujours pour 10.000 véhicules,
le nombre de blessés s'élevait à 37
l'année dernière (41,4 en 86, 56,3
en 77) et celui des morts à 1,2 (1 ,3
en 86, 2,6 en 77).

UNE CONSTANTE TRAGIQUE
S'il y a certes lieu de se réjouir des
régressions susmentionnées, le rap-
port annuel de la police cantonale
n'est cependant nullement eupho-
rique et relève des points très
préoccupants.

On signalera dans ce sens le fail
que les conducteurs âgés de 20 à
24 ans, qu'ils se trouvent au volanl
d'une voiture ou au guidon d'un
cycle, constituent la tranche d'âge
victime et de loin, du plus grand
nombre d'accidents individuels.
33% des accidents de ce type sont
effectivement provoqués par
d'aussi jeunes gens.

Remarque positive cette fois, les
accidents survenus sur les autorou-
tes ont diminué pour la première
fois l'an dernier, qui ne cessaient
de se multiplier depuis l'ouverture
de ces voies de circulation rapide.
Et ce alors même que le réseau de
ces autoroutes n'a cessé d'augmen-
ter , lui , de même que la densité du
trafic.

Conséquemment , le nombre de
morts sur les autoroutes a baissé
également , tandis qu 'il augmentait
à l'intérieur des localités. A ce
sujet , la police fait remarquer que
les excès de vitesse, dans les agglo-
mérations , ont subi une nouvelle
hausse, depuis l'échéance de l'effet
initial de la limitation générale à
50 km/h...

VITESSE INADAPTÉE
En ce qui concerne les causes des
accidents, la vitesse demeure nette-
ment en tête, avec 40,3%. Mais la
police souligne que les dépasse-
ments de la vitesse maximale auto-
risée ne représentent qu'une part
minime de facteurs d'accidents. Et
de préciser que parmi ces facteurs ,
l'inadaptation de la vitesse aux
conditions de la route, du trafic et
de la visibilité, est le plus impor-
tant.

En 1987, derrière la vitesse, les
principaux facteurs d'accidents
étaient l'ébriété (17,4%), l'inatten-
tion (10,9%), l'inexpérience (9,6%),
la fatigue (8,3%) et une circulation
imprudente en marche arrière
(3,6%). Ce qui correspond à peu
près aux moyennes des causes éta-
blies entre 1981 et 1987. D. E.

Réjouissante régression

Viande et lait: OK!
Saint-Imier : le rapport de

la Commission de salubrité publique
Du rapport annuel de la municipa-
lité, il ressort que toutes les inspec-
tions effectuées par les responsa-
bles de la salubrité publique ont
débouché sur des cas réglés à satis-
faction.
En ce qui concerne la viande tout
d'abord , aucun souci à se faire,
tous les établissements soumis au
contrôle se sont révélés très bien
tenus.

Quant au lait , pas davantage de
problème , puisque les prélève-

ments effectués en 87 ont permis
de constater que la qualité de ce
liquide donne entière satisfaction.

L'année dernière, par ailleurs ,
l'inspecteur des denrées alimentai-
res a visité 71 établissements , dont
58 n'ont donné lieu à aucune
remarque de sa part.

(de)
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Les scouts schwytzois fêtent leur jubilé
dans les Franches-Montagnes

Ils sont plus de 500 à avoir envahi
pacifiquement la forêt franc-mon-
tagnarde du Creux-des-Biches.
Leur camp «Jubila 88» - 50 ans
d'existence de la section cantonale
- ressemble à une vaste commune
divisée en six quartiers particuliers.
Un train dessert la commune et dis-
tribue le courrier aux six stations.
Autres particularités: il y a des fil-
les, des Américains et des animaux.
Le camp n'est pas retranché mais
ouvert sur l'extérieur et la fantai-
sie, et l'indigène est chaleureuse-
ment invité à pénétrer dans l'antre
aux mille curiosités. C'est qu'ici
chaque colonie est autonome et
chacun a redoublé d'imagination
pour vivre 15 jours passionnants
dans la forêt jurassienne.

SUR PILOTIS
Les Schwytzois se sont voulus la
tête hors de l'eau et ont construit
leur colonie sur pilotis, ceux
d'Arth-Goldau ont fait venir leur
train fétiche pour desservir le
camp: en tout 32 tonnes de maté-
riel , une loco qui roule au diesel à
la vitesse impressionnante de 8
kmh et un kilomètre de rail qui
serpente à travers la forêt.

Une des animatrices me confie
que le train roule mieux par beau
temps et qu 'il a déjà déraillé à réi-
térées reprises. Qu'importe, le
courrier suit et le chef de gare a
toujours le sourire. La colonie de
Freienbach a choisi de vivre à
l'heure américaine et s'est dotée
d'un semblant de ferme modèle
avec poules, moutons , chèvres,
sans oublier «Oscar» , le cochon,
qui fera aujourd'hui les frais des

réjouissances puisqu il sera sacrifié
sur l'autel de la bonne chère. Que
diable , quand on est scout, on
n'est pas des mauviettes et l'ins-
tinct de survie passe avant les sen-
timents...

Ailleurs, c'est le thème des
vacances qui a «branché» les
scouts, qui ont tendu des hamacs
et dressé des palmiers entre les
sapins noirs. Au détour d'un che-
min , on est même surpris par une
caravane peinte aux couleurs d'une
marque de bière d'Einsiedeln . L'on
apprend alors que le chef cantonal
des scouts schwytzois est proprié-
taire d'une brasserie et que dès
lors, les adultes du camp ont droi t
chaque soir entre 21 et 22 heures à
leur chope rafraîchissante.
Si les grands sont sous tente, les
quelque 120 louveteaux de la com-
pagnie ont été répartis dans les dif-
férentes colonies de la région , his-
toire de ne pas les dégoûter tout de
suite en cas de mauvais temps.
Outre la gestion des colonies, la
marche, le vélo, les courses
d'orientation , les balades en chars
attelés et les visites de tous poils
ont occupé les scouts durant ces
deux semaines de vie collective très
intense. A relever encore qu'une
quinzaine de scouts américains,
hôtes du village de Goldau, se sont
intégrés au campement jurassien.
Pour eux, un programme spéciale-
ment touristique a été conçu pour
qu 'ils puissent découvrir le pays.

Qu'est-ce qui a surp ris les scouts
durant leur séjour jurassien? La
rudesse du climat - ça c'étai t pour
la première semaine - et la gentil-
lesse des gens du lieu... GyBi

Un train au diesel qui roule mieux par beau temps

Un village sur pilotis histoire de garder les pieds au sec et la tête
haute. (Photos Impar-GyBi)

«Touiours prêts»... à surprendre

Hold-up à Nidau
Deux inconnus ont commis
un vol à main armée hier
après-midi dans une station-
service de Nidau dans le can-
ton de Berne. Armés d'un pis-
tolet et d'un couteau, ils ont
menacé la vendeuse présente
dans le kiosque de la station,
ont indiqué la police canto-
nale et le juge d'instruction de
Nidau. Ils ont emporté quel-
ques centaines de francs et
ont pris la fuite en direction
de Lyss au volant d'une voi-
ture, (ats)

Bâtiment en transformation aux Breuleux |

Le bâtiment appelé «Le pigeonnier», actuellement en rénovation.
(Photo ac)

La Boulangerie Donzé Frères pos-
sède, en face du commerce qu'elle
exploite au centre du village des
Breuleux, un joli petit bâtiment
que la population appelle «le
pigeonnier», pour la simple et
bonne raison que ses combles
étaient habités par nombre de ces
gracieux volatiles.

Si le rez-de-chaussée servait
d'entrepôt pour les graines et les
aliments dont la maison faisait
commerce, le sous-sol abritai t une
cave dont la température était tou-
jours égale, été corne hiver, per-
mettant par là même un entrepo-
sage du fromage dans les meilleurs
conditions possibles.

A l'heure de se retirer prochai-
nement des affaires , M. et Mme
Gérard Rion-Donzé ont décidé de
créer dans ces locaux , un apparte-
ment pour y passer le temps de la
retraite. Ayant toujours eu l'habi-
tude du contact avec la population
et de vivre au centre du village
quelquefois bruyant, les époux

Rion n'ont pu se résoudre à cons-
truire une villa dans un endroit
plus calme.

Les travaux sont actuellement
en cours pour la transformation de
ce bâtiment qui devrait embellir le
quartier et permettre à la famille
Rion de garder des contacts étroits
avec son ancienne clientèle, (ac)

«Le pigeonnier» plus beau qu'avant.. I

PUBLI REPORTAGE 

...C'est probablement ce que se diront tous les automobilistes au regard de
leur véhicule à la sortie de la nouvelle station de lavage du Garage Gerster à
Villeret.
Mise en service depuis quelques jours, cette nouvelle station de lavage est
en effet d'une efficacité remarquable. De Fr. 5.— à Fr. 15.— la nouvelle sta-
tion dispose de 13 programmes au choix. Du simple lavage à l'eau, jusqu'au
lavage complet du châssis et de la carrosserie, avec mousse active, pellicule
de cire, rinçage avec produit autoséchant et séchage à air chaud, cette nou-
velle installation dispose ainsi d'une gamme de programmes propres à satis-
faire chaque propriétaire de voiture, (mw)

Villeret: comme un sou neuf

LES RANGIERS

Hier à 18 h, un convoi militaire
formé d'un camion et d'une remor-
que circulait de Delémont aux
Rangiers. Arrivé dans le virage à
gauche précédant le Fer-à-Cheval ,
en raison d'une vitesse inadaptée ,
la remorque qui contenait de la
munition d'exercice s'est renversée
sur la chaussée. On ne déplore
aucun blessé. Les dégâts sont de
l'ordre de 10.000 francs environ.
La gendarmerie de Delémont s'est
rendue sur place pour effectuer le
constat.

Convoi militaire accidenté
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IN MEMORIAM

Jean-Claude
KOLLY

1987 - 21 juillet - 1988
Déjà une année que tu nous
as quittés beaucoup trop
tôt, mais ton souvenir reste

gravé dans nos cœurs.

Ta famille

LES PONTS-DE-MARTEL Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 , v. 1-2.
La famille de

Mademoiselle

Suzanne BETRIX
fait part de son décès survenu, après une courte maladie, dans
sa 85e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 17 juillet 1988.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 20 juillet,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Sully Maire
Citadelle 1
2316 Les Ponts-de-Martel

Prière de ne pas faire de visite.

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

Repose en paix cher époux,
tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Pierre Gentil-Woodtli;
Monsieur et Madame Emile Gentil-Turler, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Woodtli-Zwahlen

et leurs enfants, à Bevaix;

Les descendants de feu Alphonse Gentil-Jeanneret,

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

Monsieur

Pierre GENTIL
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dimanche
dans sa 64e année après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1988.

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

Domicile de la famille: rue du Doubs 51.

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

AVIS MORTUAIRES 

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

Il Timothée IV, v. 7.
C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force, que votre cœur ne se
trouble point.

Monsieur Georges-André Maurer:
Mademoiselle Maryline Nussbaum;

Monsieur François Maurer;

Madame Nelly Maurer-Hild:
Monsieur et Madame Robert Maurer, leurs enfants

et petits-enfants, à Travers;
Les descendants de feu Jean Buri-Michel,

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

Monsieur

Henri MAURER
leur cher et regretté papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
neveu, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans
sa 57e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
22 juillet, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cerisiers 88.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

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

Bétail, gymnastique et consorts
JURA BERNOIS 

Les affaires traitées par l'exécutif de Corgémont
Donnant suite à une lettre de l'Association agricole, les
autorités ont décidé d'élargir le règlement concernant
l'estivage du bétail sur les pâturages communaux. Des
représentants des milieux concernés seront invités à parti-
ciper au groupe de travail formé à cet effet.
Par ailleurs, les autorités annon-
cent que huit candidatures, toutes
féminines, sont parvenues à la
municipalité , concernant la place
d'apprenti dans l'administration
locale, et dont aucune n'émane
d'une habitante du village. La pre-
mière sélection opérée, les candi-
dates retenues seront entendues
par le bureau du Conseil.

PREMIERS EXAMENS
On a procédé à l'examen des
avant-projets pour la construction

d'une nouvelle halle de gymnasti-
que, au-dessus de l'abri public qui
sera construit à La Combe, à pro-
ximité des collèges et des installa-
tions sportives actuelles. Lesdits
avant-projets seront transmis aux
responsables des différentes socié-
tés et écoles représentées dans le
groupe de travail chargé de cet
objet.

Pour la variante dite I, soit celle
d'une halle de 44 m sur 22 m, le
coût est de l'ordre de 3.386.000

francs , pour un volume de 15.372
mètres cubes SIA. La variante II ,
pour une halle de 28 m sur 16 m,
est calculée à 1.852.000 francs,
pour 6286 mètres cubes. Le mon-
tant des subventions n'est pas
encore fixé.

En ce qui concerne l'abri public,
avec poste de commandement, les
plans et devis devraient parvenir à
la municipalité dès leur approba-
tion par les instances cantonales et
fédérales de la protection civile.

CHEMINS À CONSTRUIRE
ET À EXPLOITER

Le nouveau chemin des Prés sera
terminé au printemps 89, jusqu 'au
30 juin; on évitera ainsi des dégâts
possibles, dus à la construction des

bâtiments de la zone densihée,
située au nord de la route.

Par ailleurs, le Conseil munici-
pal a approuvé le projet de con-
vention entre la municipalité et la
bourgeoisie de Sonceboz-Sombe-
val, concernant l'exploitation du
réseau de chemins forestiers des
forêts de l'Envers.

Signalons enfin que le hall
d'entrée de l'école primaire sera
mis à disposition du groupement
ACL, dès le 6 septembre et pour
une durée de dix semaines, pour
l'organisation d'un cours de danse.

(gl)

Moins de terrains a des étrangers
Dans sa prise de position au sujet
du contingent d'autorisations 1989
et 1990 pour l'acquisition de pro-
priétés foncières par des personnes
vivant à l'étranger , le gouverne-
ment bernois accepte sans réserves
les modifications apportées par la
Confédération. Compte tenu de la
demande relativement limitée en
termes généraux, il juge légitime la
réduction rie 1800 à 1600 autorisa-

tions pour l'ensemble de la Suisse.
Dans le canton de Berne, l'attribu-
tion de 130 unités par année
(aujourd'hui 145) ne présente pas
de difficultés. Dans l'éventualité
de réductions futures, le gouverne-
ment bernois préconise un réexa-
men de la procédure qui permet-
trait de réduire fortement les con-
tingents encore excessifs accordés
à certains cantons, (oid)

Forages dans le lac
CANTON DE NEUCHÂ TEL

L Institut de géologie de 1 Université
de Neuchâtel, sous la direction du
professeur Bernard Kubler, entre-
prend actuellement, en collaboration
avec l'Université de Gôttingen, des
forages dans le lac. Ceux-ci pro-
fonds de 24 mètres, ont pour but la

recherche des couches sédimentaires,
reliefs de la dernière glaciation.

Le lac de Neuchâtel comble
l'espace découvert par la fonte des
glaces, sur une hauteur de 800
mètres.

(Bélino AP)

Liaisons quotidiennes entre
Neuchâtel et Engollon

En l'absence de piscine sur le Litto-
ral cette saison, la piscine du Val-
de-Ruz à Engollon est fort sollici-
tée par les habitants du bord du lac
qui s'y rendent fidèlement les
beaux jours revenus. Restait à
organiser des transports publics
adéquats, ce qui est chose faite
désormais.
Sous l'impulsion du comité d'ani-
mation, de l'Association de la pis-
cine, de la cantine Frey et des
Transports Favre, un service privé
de bus quotidien a été mis sur pied
depuis hier à partir de Boudry, via
Colombier, Bôle, Rochefort,
Montmollin , Coffrane et Boudevil-
liers, rendant accessible ce magni-
fique emplacement de sports et de
loisirs à partir de 13 h 15. A l'issue
des vacances scolaires le service
sera maintenu les mercredis et
samedis.

La création de cette «ligne» pri-
vée n'a pas été sans mal du
moment que les Transports du
Val-de-Ruz (VR) disposaient
d'une concession leur autorisant
seuls à exploiter un service de bus
en direction d'Engollon situé en
plein coeur du district.

Aussi, depuis le 2 juillet , un bus
dessert chaque jour la piscine
depuis Cernier, cela à 10 h 35 et 13
h 12, les correspondances à partir
des autres villages du district per-
mettant cette liaison.

Le retour est prévu à 17 h 03 en
direction de Cernier.

Parallèlement au service des VR
pour les «bronzés» qui durera jus-
qu'à mi-septembre, date prévue de
la fermeture des installations, il y a
une autre possibilité de rejoindre
Engollon depuis Neuchâtel, cela
quotidiennement à 10 h 45 et à 13

h 10, via Valangin ou un bus spé-
cial emmène les baigneurs.

Le retour sur Valangin, puis
Neuchâtel , s'effectue à 16 h 48
depuis le parking principal de la
piscine.

A remarquer qu'il n'y aura pas
de bus les mercredis matin pen-
dant la période des vacances sco-
laires d'où le recours possible au
transporteur privé Favre.

Une publicité circule depuis le
début du mois dans les bus des VR
et des TN afin d'encourager les
baigneurs à utiliser les transports
publics pour se rendre à Engollon.
Un seul regret dans l'affaire : que
l'on n'ait pas affermé ces trans-
ports à une compagnie entière-
ment privée, plus souple dans sa
gestion et mieux à même de coller
à la demande, alors que les trans-
porteurs publics, en cas de déficit
de la ligne, feront passer le tout
dans les pertes et profits subven-
tionnés... " M. S.

Services de bus
pour les «bronzés»

Chézard-Saint-Martin :
ruée sur les cerises

Mardi matin, ce sont près de deux
tonnes de belles cerises noires trans-
portées depuis la région bâloise qui
ont été vendues par les employés
communaux dans la cours du col-
lège. Une action qui se fait chaque
année afin de permettre l 'écoule-
ment de ces fruits à des prix avan-
tageux, soit 27francs les dix kilos.

La régie fédérale des alcools
indemnise les producteurs qui con-
sentent à faire ces prix spéciaux à
condition que la marchandise soit de

première fraîcheur et surtout non
distillée...

Cette action a lieu dans d'autres'
villages de la région également, (ha)

CELA VA SE PASSER

Pour fêter son cinquième anni- .
versaire, Quartisa, un groupe
créé dans le cadre de l'Associa-
tion du quartier du Petit-
Marais, à Bienne, organise cet
été moult manifestations de rue.
C'est ainsi que ce vendredi 22
juillet, dès 14 h et dans le quar-
tier en question bien entendu,
on pourra voir des artistes à
l'œuvre, tandis que le chanteur
bernois Paul Balmer se pro-
duira dès 20 h 15. A la clé, de
surcroît, un bistrot-buffet-lieu
de rencontre, notamment, (de)

Quartisa à Bienne

Hier à 1 h 20, une automobiliste,
qui descendait de Court à Mou-
tier, a perdu la maîtrise de son
véhicule, certainement suite à
une vitesse inadaptée, au lieudit
les Ponts-des-Mineurs. La voi-
ture a terminé sa course en con-
trebas de la route sur le flanc. La
conductrice, grièvement blessée,
a été transférée à l'Hôpital de
l'Ile à Berne. Il y a pour 15.000
francs de dégâts.

Gorges de Court:
grièvement blessée

La famille de

MONSIEUR ROBERT MAIRE
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur envoi de fleurs, leur message
de condoléances et leur don, elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier à M. te Dr Berset et tous ceux qui ont
visité leur cher défunt dans sa maladie.

LES PETITS-PONTS, juillet 1988.

La famille de

MONSIEUR
EDOUARD SCHUTZ

profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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Concert de gala
Salle de musique

Samedi 20 h 30
23 juillet American Music Abroad (USA)

Hershey Community Chorus
.58 exécutants
Direction: James Hoffmann

Entrée libre Collecte vivement recommandée

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

A vendre
à La Chaux-de-Fonds,
vieille ville

spacieux duplex
6V2 pièces en PPE
Ç7 039/28 31 35

A vendre Jura neuchâtelois

magnifique ferme
Cadre idyllique — Très bon
ensoleillement — Tranquillité —
Appartement 6 pièces — Nom-
breuses dépendances — Ecurie
et grange — Terrain 3000 m2

— Bon rapport qualité/prix
Renseignements sous chiffres
87-1034 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac

2, 200 1 Neuchâtel

A vendre à Villiers

forêt
de 23 600 m2 en bordure de chemin
Ecrire sous chiffres 87-1028 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac
2, 2001 Neuchâtel

A louer
au Noirmont:

appartement de 4 pièces
tout confort

studio

aux Bois, dans ferme:

appartement de 3 pièces
à Saignelég ier:

local commercial
centre du village

Téléphoner dès 20 heures
au 039/53 17 28

Offrez-vous une retraite heureuse
ou une résidence secondaire!

A vendre Jura français
Région d'Arbois. 50 km de Pontarlier

magnifique maison
d'habitation

Au coeur d' une région viticole
à 250 m d'altitude.
Tranquillité absolue.

Vue et dégagement. Verger 1000 m2.
1 60 m2 habitables + dépendances.

G. Buchs Prospective
Grand-Rue 21 - 2114 Fleurier

£7 038/61 15 75

Tl IWIIIIIIIIIIWII ¦ Il I ¦¦¦¦ !

Fornet-Dessus

Ancienne ferme
à louer

à un prix favorable
Comprenant: 3 chambres , cui-
sine , douche avec W. -C. et
grande dépendance.
Le bâtiment peut être rénové
selon entente avec le proprié-
taire.
Pour plus de détails , faire offre
sous chiffres YA 11135 au
bureau de L' Impartial.

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS
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Vous êtes de formation bancaire,
vous êtes jeune et aimez les chif-
fres, le contact avec la clientèle,
vous parlez le français et avez de
bonnes connaissances d'alle-
mand.

Caissier(e)
Vous travaillerez avec une équipe
jeune. Vous apprendrez à connaî-
tre la plupart des services inter-
nes de la banque et découvrirez
les nombreuses activités de notre
entreprise.

Veuillez adresser votre candida-
ture à l'adresse suivante: Société
de Banque Suisse, service du
personnel, à l'attention de M.
D. Buehlmann, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Bien
entendu, votre dossier sera traité
de manière confidentielle.

^U Société de
&Q& Banque Suisse

Votre chance

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

: . x i -mini» ' «It * pr»

%*i .̂;Tf çi^reg |jj| 
RESTAURANT DU BOULEVARD

I Locle 3b , Cp 039/26 04 04

Ouvert pendant les vacances, sauf le
dimanche. Lundi soir pas de restauration.

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

BBH| HP'H Restaurant Le Grill
mTr̂ r̂ ^̂ ^ r p ^^r ̂̂  ̂ } Véranda ,
I I I 9 1 / • I I ĵ I j banquets, piscine,

¦UL^̂ ^AaJaki^̂ M .̂iJjLJBl jeux pour enfants.

Le spécialiste pour réunions de famille, mariages, baptê-
mes, communions, séminaires.

Et toujours, notre

buffet campagnard:
apéritif , entrée-buffet, plat principal, fromages, dessert,
café et vin compris. Fr. 53.—

Renseignez-vous: Novotel Neuchâtel-Thielle,
route de Berne, 2075 Thielle. £? 038/33 57 57.

Le verre de l'amitié sera offert au

Restaurant Carioca
à Saint-Imier

vendredi 22 juillet 1988
dès 20 heures et en musique

Se recommandent: Liliane Marquis,
Kurt Spôrri et le personnel

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - £7 039/ 28 33 12

Horlogerie
F. Châtelain

(vis-à-vis
petite Coop)

2610 Saint-Imier

Ouvert
pendant

les vacances.
Petites réparations,

montres tous
genres, changement

de pile.
<$ 039/41 19 40

Installations sanitaires

Schaub
& Muhlemann

tous dépannages
A votre service

pendant les vacances
<p (039) 23 33 73

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle
Famille Othenin

Pour cause de vacances,
l'hôtel sera fermé

du dimanche 24 juillet
au lundi 8 août

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre solitude! '

Inscription gratuite. (p 021/21 34 22

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
Le Locle £7 039/31 16 70

Le Dr Jean-Philippe Rubin
a ie  plaisir de vous informer de

l'ouverture
de son cabinet médical
le lundi 25 juillet 1988.
Rue Tivoli 32 à Saint-Imier

Cp 41 26 50
(Reprise de la pratique médicale

du Dr Moser)

Amitiés — mariages
ou vacances à deux
(Inscription gratuite) £7 039/51 24 26
entre 1 2 et 20 heures

IMPAR SERVICE 

Service du feu (p 118 Police secours 0 117

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: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
£7 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: jj 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: £7 21 11 91.

Cinémas
Corso: fermeture annuelle.
Eden: 21 h, Nadine; 18 h 45, Perversions insoutenables.
Plaza: 21 h, Sur la route de Nairobi; 19 h , C'est la vie.
Scala: 21 h, Amsterdamned; 19 h, Running man.

Le Locle

Cinéma Casino: fe rmeture annuelle.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures £7 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pita l , £7 34 n 44.
Permanence dentaire: Cp 31 10 17.

Neuchâtel

Sérénade sur l'eau avec le trio baroque «Il Gruppetto» , départ du port à 20 h 15.
Plateau libre: 22 h , Ayakata.
Pharmacie d'office: Bornand , rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite (p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: programme non communiqué.
Arcades: 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, (p 111 ou gendarmeri e
<P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: £7 53 34 44. Ambulance: £7 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Hôpital de Fleurier, £7 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
cp 63 25 25. Ambulance: £7 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): Cp m, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , Cp 41 20 72. Ensuite, £7 111. Hôpital et ambulance: £7 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov , £7 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
£7 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , £7 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, £7 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51. Dr Meyer £7 032/97 40 28. Dr Geering
£7 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid,
£7 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: £7 51 13 01. Service ambulance: £7 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , Cp 51 22 88; Dr Bloudanis , £7 51 12 84; Dr Meyra t, £7 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bosson, £7 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , £7 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: £7 039/51 12 03.



La rencontre de deux géants d'Hollywood
Un réalisateur exceptionnel,
Robert Aldrich, à qui l'on doit ,
entre autres, des films tels que
«Bronco Apache» , «Le grand cou-
teau» , ou «Qu'est-il arrivé à Baby
Jane ?», un sujet à la fois original
et grandiose, et deux géants du
cinéma des années 50: Ce «Vera
Cruz» avait toutes les chances de
devenir un chef- d'oeuvre.

L'action se situe pendant la
Révolution mexicaine, en 1866.
Benjamin Trane, un ancien offi-
cier de l'armée sudiste, et Joe Erin,

un tueur, sont bien décides à ser-
vir celui des deux camps, partisans
de Juarez et armée de l'empereur
Maximilien, qui leur offrira le
plus.

A Mexico, ils font la connais-
sance de Nina, qui s'éprend de
Benjamin et leur demande de
rejoindre les révolutionnaires, et
du marquis de Labordère, qui leur
propose de combattre dans les
troupes gouvernementales. A
l'issue d'une réception grandiose,
ils se voient confier une première

mission: escorter, jusqu'à Vera
Cruz, à travers les lignes enne-
mies, une berline dans laquelle a
pri s place la comtesse Duvarre,
amie intime du marquis.

Bien que faiblement chargée, la
berline laisse de profondes traces
dans le sol: ce détail ne manque
pas d'intriguer les deux hommes...

Amour, aventure, bagarres et
scènes spectaculaires sont au ren-
dez-vous dans ce film à la mise en
scène flamboyante. On se passion-
nera pour les personnalités com-

plexes des deux héros, pris entre
leur intérêt et leurs véritables pen-
chants. Bien que souvent dramati-
que, l'action n'est pas dépourvue
d'humour , un humour ravageur
qui fit souvent du tort à Aldrich:
on l'accusait d'être cynique et
même parfois vulgaire ! A voir à
tout prix, ne serait-ce que pour
voir jouer un acteur encore peu
connu du nom de Charles
Buchinsky qui allait mener plus
tard carrière sous le pseudonyme
de... Bronson ! (ap)

• (A2, 20 h 35).

Oxygènei ¦̂ —^—

L 'oxygène est devenu pour nous
d'une telle futilité que l'on en
oublie jusqu'à son utilité cru-
ciale. Sans oxyg ène pas de vie,
ni p lus ni moins. C'est dit d'une
façon abrupte, mais c'est
l'exacte vérité. Tous les scienti-
fiques savent bien que la p lanète
Terre est la seule sur laquelle on
rencontre ce précieux gaz. Du
moins sur les p lanètes connues.
Car, dans ce domaine, il faut
rester très prudent. On a vu p lus
d'une fois les théories les p lus
solides devenir pure illusion
après les découvertes des

savants. Disons donc que l'oxy-
gène est pour la planète Terre,
une grâce, un don unique et pré-
cieux.

Dans la série «Planète mira-
cle», nom tout à fait opportun
quand on sait, on découvre le
cheminement fait par les scien-
tifiques pour trouver l'origine de
l'oxygène. Ils cherchent dans
tous les coins du globe, une
trace, un indice, qui pourrait
montrer les rudiments d'une
théorie. A l'heure actuelle, on
sait que l'oxygène est apparu
lors de la formation de la terre,

environ 3,5 milliards d'années
dans le passé. Les bactéries qui
ont enfanté ce précieux gaz, ont
été l'ennemi redoutable de celles
qui avant vivaient une paisible
vie de bactérie, sans noyau, sans
problème. Quand les petites
nouvelles se sont créées et ont
trouvé le milieu propice à leur
développement, le fond des
océans, elles ont anéanti les p lus
anciennes. Pas toutes, puisqu'on
en trouve encore aujourd'hui
dans certains fonds de mer.

Ce qui laisse songeur dans
tout ceci, c'est l'incroyable par-

cours dans le temps que ces
organismes ont effectué.

Tout cela pour qu'aujour-
d'hui, on puisse à loisir, respi-
rer, travailler, jouer, etc... Alors
gare aux pollueurs de tout poil
ils sont les destructeurs d'une
histoire qui dure depuis des mil-
liards d'années et qui pourrait
encore durer quelques bons mil-
liards. Ils sont aussi les empê-
cheurs de respirer en rond et nos
poumons n'y résisteraient pas
longtemps. Pas de vie sans oxy-
gène. C.q.f.d.

Pierre-Alain Tièche

Ŝ40 Suisse romande

11.55 Dermandez 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)
13.40 Robin des Bois
14.30 Cinéma:

quand la TV fait écran
15.00 Télescope

Pour fabriquer des robots
performants, les ingénieurs
partent à la découverte mé-
ticuleuse de la machine hu-
maine et des trésors d'ingé-
niosité que recèle le monde
animal.

15.25 Juste pour rire
15.40 Tour de France

18' étape Limoges-Puy-de-
Dôme.

17.15 Tao Tao le petit panda
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 Les étés de Temps présent

Cinq fois par jour , près
d' un milliard d'individus
devraient se pencher en di-
rection de la Mecque.

20.55 Motel (série)
21.35 TJ-nuit
21.45 Le prêt-à-sortir

A 21 h 50
La mort
en ce jardin
Film de Luis Bunuel , - avec
Charles Vanel , Georges Mar-
chai , Simone Signoret , Michel
Piccoli.
Tourn é en 1956, ce film est
l'un des nombreux ouvrages
«commerciaux» dans lesquels
le célèbre réalisateur a réussi à
faire passer sa thématique per-
sonnelle: l'homme ne décou-
vre sa vraie personnalité qu 'en
rejetant les dogmes d'une so-
ciété corruptrice.
Photo : Simone Signoret. (tsr)

23.30 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

Le coup fatal.
14.30 Julien Fontanes, magistrat
16.05 Des agents très spéciaux

Le secret trois.
17.00 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo

A20 H 35
Le vent des
moissons
Série réalisée par J. Sagols en
7 épisodes, avec Annie Girar-
dot , Jacques Dufilho , Pascale
Rocard , etc.
Une saga au cœur du monde
rural , au cours de laquelle s'af-
frontent deux générations aux
idées opposées.
Photo : Jacques Dufilho. (tsr)

22.00 Sacrés gendarmes
Film de Bernard Launois
avec, Jacques Balutin , Ro-
bert Castel , Sim, Daniel
Prévost.

23.35 Le printemps de Bourges
1.05 Minuit sport
2.05 Les Moineau et les Pinson
2.30 D'homme à homme
3.20 Les Moineau et les Pinson
3.45 Alain Decaux

face à l'Histoire
4.40 Histoire de la vie
5.30 Les Moineau et les Pinson
5.55 Histoires naturelles

3S Francc2
6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
Pour Jean-Marc Boivin, la
montagne est le lieu privilé-
gié de ses exp loits. Cham-
pion de ski extrême, glacié-
riste de haut niveau ,
homme volant le plus haut
du monde , il marie ces dis-
ciplines au gré de son inspi-
ration.

11.25 Mon amie Flicka
Un héros, vétéran du ro-
déo , esj aussi voleur de
chevaux. Ken l'incite à
avouer ses vols pour gagner
sa liberté...

12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de TA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Jeunes docteurs
14.25 Bing parade
15.25 Sports été
15.40 Tour de France
18.15 Sam suffit (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35
Vera Cruz
Film de Robert Aldrich (1954)
avec Gary Cooper, Burt Lan-
caster , Denise Darcel, etc.
En 1866, au Mexique, pendant
l'insurrection républicaine de
Juarez. Deux Américains sont
engagés dans une mission qui
sera fatale à leur amitié.
Photo : B. Lancaster, G.
Cooper et Sarita Montiel. (a2)

22.15 Edition spéciale
L'Organisation internatio-
nale du travail recense 150
millions d'enfants entre 5 et
14 ans qui , dans le monde,
travaillent pour survivre ou
nourrir leur famille. En Eu-
rope , Marcel Trillat a filmé
de jeunes Napolitains qui
effectuent dix heures de
travail quotidien...

23.50 Le journal du Tour

g> jj  France 3

12.00 Estivales
Fantastique et cinéma.
En 1974, l'extraordinaire
succès commercial rem-
porté par L 'Exorciste ame-
nait producteurs et réalisa-
teurs à s'intéresser au genre
fantastique , considéré jus-
qu 'alors comme «un ciné-
ma marginal pour un public
de détraqués et d'étudiants
rigolards» ...

13.00 40" à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger (série)
14.00 40° à l'ombre de la 3
17.00 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

Avec Francis Lalanne.

A 20 h 30
Opération
Scorpio
Téléfilm avec Alex Cord , Shir-
ley Heaton , Laurence Nai-
smith , etc.
Alors qu'il est en mission à
Londre, l'agent secret Chaffee
se donne subitement la mort.
L'Américain Joe Christopher
est chargé de reprendre la mis-
sion...
Photo : Shirley Heaton , Alex
Cord. (fr3)

22.10 Soir 3
22.30 Océaniques... des hommes .

En novembre dernier,
après plus de dix ans,
Claude Massot reprenait le
chemin du Maroni.

23.45 Musiques, musique
Sonate pour flûte et piano

-de Boulez. - <

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

^̂  I
N̂ V̂ Suisse alémanique

15.20 Rad :Tour de France (TSR)
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerall ye
19.30 Tagesschau

DRS aktuell Sport
20.05 Sommer-

Wunsch programm
20.15 Die Rebellen vom

Liang Shan Po
21.05 Vorschau auf die

Fussball-Nationalli ga
Mcistcrschaft 88/89

21.35 Prominenten-Ti p
21.55 Tagesthema
22.10 Los, Tempo!

\s£R~#T Allemagne I

14.35 Disneys
Gummibàrenbande

15.00 Hunde une ihre Herrchen
15.30 Die Trickfilmschau
15.45 Die Màrchenbraut
16.15 Tiere in Spanien
16.40 Die kleine Dampflok
16.45 Tour de France
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Schlag auf Schlag
21.00 Wir machen Spass
22.00 An der schônen

blauen See?
22.30 Tagesthemen
23.00 Automord

ŜIIS  ̂ Allemagne 2

15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlumpfe
16.55 Heute. Aus den Landern
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Die Fàlle des Harry Fox
19.00 Heute
19.30 Sommerhitparade im ZDF
20.30 Kaum zu glauben.
21.00 DasEnde

der griinen Hôlle
22.10 Personenbeschreibung.
22.55 Das Ohr.

Von Jan Prochazka.

J T J Allemagne 3

16.00 Bertrand Lôwenherz , film
17.35 Treffpunkt
18.00 Sie Sendung mitder Maus
18.30 Fauna lberica
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Der Untergangvon

Metropolis , film
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Baden-Baden
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Ohne Filter extra
23.30 Manôver fur Allah

&S Suisse italienne

15.20 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 'Allô 'Allô
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Cicero, film
22.15 Telegiornale
22.25 La musica del nostro tempo
23.40 Ciclismo

DA I Italie I

14.00 Portomatto
14.15 Campane a martello , film
15.40 Grisù il draghetto
16.00 Bagliori d'estate
17.30 Tao Tao
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 Napoletani a Milano, film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
22.15 Telegiornale
22.25 L'uomo che uccise

se stesso, film
24.00 TG 1-Notte
0.15 II fratelli Karamazov

£KV I¦IV Sky Channel
C H A N N E  1 

13.05 Anothcr world
14.00 City Lights
14.30 Roving Report
15.00 Norway

and the Beautiful Game
15.30 The Bi ggest Cat Race

in the World
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Guns of Will Sonnett
18.30 The Ghost and Mrs Muir
19.00 Hazel
19.30 The Incredible Hulk

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

Le spécialiste
du 4 X 4

La formule dite du 4 x 4  permet
d'alléger les programmes et de
vous laisser en compagnie d'un
animateur durant 4 heures pleines.
Largement de quoi installer une
ambiance prop ice à une intimité...
estivale, c'est-à-dire, très très
chaude. Attention , vos tradition-
nelles dédicaces sont maintenues.
Mieux , elles commencent mainte-
nan t à 12 h 30.

é*Sm I
<&S^ 

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 Paléo Fes-
tival , en direct de Nyon. 22.40
Atmosphère. 0.05 Couleur 3.

^&4f Espace!

9.05 Quadrillage : villes d'Europe.
10.00 La ronde des Festivals.
11.30 Entrée public: échos du
Festival d'Avignon. 12.40 Musi-
mag. 14.05 Cadenza: Beethoven
et l'art vocal. 16.05 A suivre...
16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Magazine: littéra-
ture. 18.40 JazzZ. 19.30. L'été des
festivals : Festival de Bregenz
1988. 23.00 Démarge. 1.00 Not-
turno.

JtSÏ I
N̂ *̂> Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette . 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20.00 «Z.B. »: Heimat, dort
driiben , dort unten: où se trouve
Derborence ? 21.20 Programme
musical. 22.30 Magazine agricole.
22.45 Musique.

I*ll| France musique

6.30 Fidèlement vôtre . 8.07 Musi-
ques en France. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Festivals d'été du
jazz. 12.45 Concert avec des œu-
vres de Scriabine et Tchaïkovski.
14.00 Les chants de la terre. 14.30
Côté jardin. 15.00 Avis aux ama-
teurs. 15.30 Concert. 17.00 De
vous à moi. 18.30 Avant-concert.
19.00 Concert. 20.30 Le dit des
lieux du monde. 21.30 Concert :
Récital de chant Margaret Price.

/ /̂ySsS \rréquence 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
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Animation
musicale. 20.00 Couleur 3. 22.30
Radio suisse romande 1. 0.05
Couleur 3.

^WftP=> Radio Jura bernois

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

Vous le savez?
dites-le nous...
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Une conquête
parfaitement

inutile?
Conquérir la Lune n'a-t-il vrai-
ment servi à rien? Dix-neuf ans
n'ont certes pas suffi pour per-
mettre de répondre à une
grande question: d'où vient la
Lune ? Malgré les 386 kilos de
roches lunaires ramenées par les
six vols Apollo, cet astre mort
n'a pas encore livré tous ses
secrets.

Toutefois, la conquête lunaire
aura prouvé la capacité techno-
logique d'une puissance spatiale.
L'énergie consentie pour poser
un homme sur notre satellite

¦

Une découverte
stupéfiante

Les échantillons ramenés
par Armstrong et Aldrin ont
révélé que la Lune est
sablonneuse ct vitr if i ée
comme un émail cuit au
four. Lors d'A pollo XI I ,
Beau et Conrad ont recueilli
des pierres ayant l'aspect de
morceaux de «caramels
mous» recouverts de pous-
sière. Puis Eugène Cernan,
le commandant du vol
Apollo XVII , a stupéfié les
responsables du sol. Il a en
effet découvert des roches
de couleur orange et rouge
cramoisi, qui seraient le
résultat de phénomènes
d'oxydation. C'est dire qu 'il
se serait produit il y a quel-
ques milliards d'années une
éruption volcani que et qu 'il
a pu se dégager à cette épo-
que de la vapeur . d'eau à
l'intérieur de la Lune.

naturel a permis de développer
des composants électroniques
tellement petits et fiables, qu 'ils
ont été à l'origine de la commer-
cialisation des puces en silicium,
utilisées aujourd'hui dans le
matériel informati que du con-
sommateur. Telle est la princi-
pale retombée d'A pollo 11.
Mais il ne faut pas négliger non
plus toutes les autres applica-
tions industrielles découlant des
techniques spatiales, comme par
exemple, le téflon , le velcro, les
tissus gortex, l'aile delta , les
coiffes de protection des fusées
réalisées par la firme zurichoise
Contraves, etc.

UNE PORTÉE
DIFFICILEMENT

MESURABLE
La portée de toutes ces décou-
vertes est difficilement mesura-
ble aujourd'hui encore.

La déclaration de Neil Arms-
trong sur la Lune, «C'est un
petit pas pour l'homme, mais un
grand bond pour l'humanité))
peut être regardée sans com-
plexe avec le recul. Le bond a
bien eu lieu , mais il s'est réalisé
en douceur, sans que nous nous
en rendions compte. Même si le
programme spatial américain est
provisoirement amputé de ses
navettes aujourd'hui, la Lune
aura donné l'impulsion néces-
saire au développement com-
mercial de l'espace.

LES PROMESSES
DE L'AVENIR

Preuve en est aujourd'hui,
l'exploitation tous azimuts des
satellites de tous genres. Que
ces derniers soient maritimes,
météorologiques, scientifi ques
ou militaires, chaque Etat de la
planète veut tirer profit de ce
potentiel technologique. Et
l'avenir réserve encore plus de
promesses économico-commer-
ciales, car la tendance est à
l'internationalisation de
l'espace.

La longue attente
Depuis deux ans et demi , le pro-
gramme spatial américain a
cumulé un nombre considérable de
retards pour la mise en service de
la navette «Discovery». Le décol-
lage, prévu début septembre de
Cap Canaveral en Floride, a été
perturbé par diverses modifica-
tions apportées au véhicule ainsi
que par les nombreuses hésitations
des responsables pour installer un
système de sécurité des astronau-
tes.

Tout avait commencé le 28 jan-
vier 1986, lorsque dans un ciel bleu
et limpide, sec et froid , la navette
«Challenger» explosa en vol deux
minutes après le départ.

La mort de sept astronautes
dont deux femmes bouleversa
toute l'Améri que. Le programme
spatial le plus sophistiqué du
inonde s'écroula comme un châ-
teau de cartes, laissant planer les
doutes sur la fiabilité de l'organi-
sation spatiale de la NASA.

La commission d'enquête char-
gée d'établir les causes du drame
rendit son verdict une année après.
Les faits furent accablants. La
NASA était accusée de négligence
dans le contrôle de ses fusées car
elle savait , depuis cinq ans. qu 'un
accident pouvait se produire sur
une de ses navettes.

Pour sa défense, l'administra-
tion spatiale américaine déclara
qu'un bud get insuffisant avait été
à l' origine d'une mauvaise concep-
tion de l'avion-fusée. Et que la
mise en œuvre d'un tel engin, une
sorte de «camion de l'espace, bon
à tout faire» avait provoqué une
cascade d'erreurs politi ques, éco-
nomiques et techni ques.

De surcroît la NASA était obli-
gée de respecter un calendrier de
vols commerciaux très chargé, qui
ne lui étaient normalement pas
assignés.

SÉCURITÉ INSUFFISANTE
Mi-décembre 1987, nouveau coup
dur pour la navette. Alors-que les
Soviéti ques célébraient ] ë retour \
sur terre de Youri Romanenko au
terme d'un vol de 326 jours dans
l'espace, un essai de moteur du
lanceur de la navette échoua, à la
suite de la défaillance de l'élément
qui avait déjà été à l'origine de
l'explosion de Challenger. Con-
séquence: la mise en service de la
navette fut repoussée d'au moins
six mois, le temps pour le cons*
tructeur Morthon-Thiokol dé;
revoir son système de propulsion.

«La sécurité des navettes est^n .
progrès, mais cela n'est pas encore;,
suffisant». Tel était l'avis dohnété .¦
mars dernier par Alton D.' Slay,
président de la commission
d'enquête chargée de contrôler
l'avancement de mise sur pied de
la navette.

Le feu vert fut donc donné avec
quel ques réticences. Les méthodes
d'évaluation des risques en cas de
catastrop hes étaient, selon la com-
mission d'enquête , insuffisantes et
subjectives.

Cela n a pas empêché la NASA
en avril d'établir son premier
calendrier de reprise des vols avec
deux missions programmées cette
année, neuf en 1989, et trente-cinq
jusqu 'à fin 1993.

Dès lors, tout fut programmé
avec beaucoup d'optimisme. La
navette aurait dû parvenir au bâti-
ment d'assemblage (VAB) le 18
mai . elle n'y parvint que le 25 juin.
L'arri vée sur son pas de tir était
prévue deux semaines après , elle
ne s'y installe que le 4 juillet.

Tous ces petits retard s ont été
dus principalement au contrôle des
«tuiles» de protection thermique, à
la pose de conduites du combusti-

ble et à l'installation d'un nouveau
système d'évacuation de l'équi-
page.

PROCHAINE MISSION

La 26e mission assignée à «Disco-
very» aura pour tâche de placer
sur orbite géostationnaire à 36 000
km d'altitude , le même satellite
que celui embarqué lors de l'explo-
sion de «Challenger». Il s'agit d'un

..appareil d'une vingtaine de tonnes
- destiné à relayer les transmissions
rd'autres satellites déjà en orbite.
/Appelé TRW, il fait partie d'un

Sgroupe de trois engins chargés de
couvrir les relais de transmission

de toute la surface de la Terre.
Enfermé dans la soute de «Disco-
very» , le TRW sera injecté sur
orbite à l'aide d'un moteur auxi-
liaire IUS contenant du combusti-
ble li quide.

L'équipage de cette mission est
composé de cinq astronautes , tous
des professionnels, soit:

Frédéric H. Hauck , comman-
dant; Richard O. Covey, p ilote;
John M. Lounge, astrop hysicien;
David C. Hilmers , Lt colonel; et le
Docteur en physique George D.
Nelson. R. Ke.

Edwin Aldrin foulant le sol lunaire, photographie par Neil
Armstrong

Personne n 'a jamais beaucoup souli-
gné la présence de la Suisse lors du
voyage qui vil l 'Américain Armstrong
poser ie p ied sur la lune. Et pourtant ,
notre pays était présent, représenté
notamment par l'une des entreprises
suisses les . p lus connues dans le
monde: Oméga! La fameuse Speed-
master était au poignet de l'astro-
naute.

La collaboration entre Oméga et la
NASA est pourtant largement' anté-
rieure au voyage d'Apollo 11. En
1%}, la NASA décidait de standardi-
ser la montre-bracelet des astronautes
du programme Mercury. Plusieurs
modèles de marques différentes furent
alors achetés dans une bijouterie, puis
soumis à divers tests. Le chronographe
mécanique Speedmaster d'Oméga fut
la seule pièce à satisfaire la NASA.
Les premiers modèles furent alors
attribués à l 'irgil Grissom et John
Young lors du vol de Gemini IIL

La Speedmaster résista parfaite-
ment à la température de —121 degrés
que lui fit  subir Edward White lors de
sa «promenade» dans l'espace. Mais
elle fut véritablement indispensable
lors des ennuis que rencontrèrent les
pilotes d'A pollo 13, le dispositif chro-
nométrique de bord ayant exp losé. La
mise à f e u  des fusées devait être
orchestrée au dixième près pour rame-
ner les hommes sains et saufs de la
lune: la Speedmaster s 'acquitta parfai-
tement de sa tâche. .

L 'histoire que vivent la NASA et
Oméga ne s'est pas arrêtée après
l'interruption du programme lunaire,
elle se poursuit aujourd 'hui avec les
vols de la navette spatiale. Ce modèle
a prouvé sa f iabilité, puisque même les
cosmonautes soviétiques du fameux
rendez-vous Apollo Soyoïc de 1975 en
portaient une! J. H.

La Suisse était là !

Le premier homme sur la lune: dix-neuf ans déjà
Devant 580 millions de télé-
spectateurs Neil Armstrong
déclare: «C'est un petit pas pour
l'homme, mais un grand bond
pour l'humanité». Ce sont les
premières paroles du premier
homme posant les pieds sur la
lune. Ce jour-là, à 3 h 56 min.,
un lundi matin 21 juillet 1969,
des millions d'yeux interroga-
teurs suivent avec angoisse les
évolutions de deux fantômes
sur les écrans TV: les images
noires et blanches de deux
astronautes, Neil Armstrong,
commandant, et Edwin Aldrin ,
pilote du module lunaire LEM,
prenant contact, physiquement,
avec le satellite naturel de la
Terre.

Une ombre pâle qui glisse avec
une extrême lenteur , dans un mou-
vement imperceptible et bien
coulé, se détache indistinctement
de l' obscurité. C'est Neil qui des-
cend. Il tend un pied , hésite , n'ose
pas encore le poser. Sa main gau-
che est encore accrochée au LEM.
Puis il s'élance, chancelle un peu
sur le sol lunaire. Il envoie plu-
sieurs fois son pied gauche pour
évaluer la distance. Il redescend.

par Roland KELLER

puis... 3 h 56 min.: «C'est un petit
pas pour l'homme mais un bond
de géant pour l'humanité!»,
déclare-t-il. Cette phrase allait
pour toujours être historique. Le
vieux rêve s'est enfin réalisé.

Ainsi l'homme venait pour la
première fois de conquérir un astre
cosmique. Les efforts entrepris jus-
que-là ont demandé beaucoup de
sacrifices aux dirigeants de la

NASA. Non seulement en bud get ,
mais aussi en disci pline com-
munautaire.

NOUS SOMMES VENUS
POUR LA PAIX!

Quelques minutes après Arms-
trong, Aldrin sort de l'écoutille. Il
tient un appareil photo qu'il passe
à Armstrong. Le commandant vise

le module lunaire et permet ainsi
de réaliser les photos historiques
que l'on connaît. Le moment est
venu pour une petite cérémonie.
Les deux hommes s'approchent du
LEM et dévoilent une plaque où
l'on reconnaît les deux hémisphè-
res terrestres et où on peut lire:
«Ici des hommes de la planète
Terre ont pour la première fois
posé le pied sur la Lune. Nous

sommes venus dans un esprit paci-
fi que pour l'humanité entière.»

Ensuite les astronautes se met-
tent au travail afin de recueillir des
échantillons. Puis Aldrin sort de la
caisse à outils de l'étage inférieur
du LEM le capteur de particu les
solaires. Il l'enfonce Tians le sol
puis déroule la feuille d'alumi-
nium. Ils allongent enfi n un rou-

L 'équipage d'Apollo XI: Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Aldrin

leau de plastique et lentement se
dép loie le drapeau américain. Il ne
reste plus qu 'à installer le réflecto-
lazer et le sismomètre.

Il y a presque une heure que les
deux pionniers lunaires gamba-
dent sur la Lune. Houston leur
demande de se placer si possible
ensemble devant la caméra , car le
président des Etats-Unis désire
leur parler: «C'est sûrement le
coup de téléphone le plus impor-
tant qui ait jamais été envoyé de la
Maison-Blanche. Quand vous nous
parlez de là-haut , cela nous encou-
rage à redoubler nos efforts en vue
de garantir la paix et la tranquillité
sur la Terre» , leur déclare Richard
Nixon.

Après avoir vérifié à l'aide de la
«check list» si toutes les tâches ont
été exécutées, les deux hommes
rentrent dans le LEM. Là, ils se
débarrassent des appareils dorsaux
de survie ainsi que de leurs bottes.
Les films sont retirés des caméras,
le sac d'échantillons et le «piège» à
vents solaires rangés.

RETOUR AU BERCAIL

En ce 21 juillet , les deux hommes,
frais et dispos, se réveillent à 16 h
15. Alors débute la dernière phase
de la mission, qui risque d'être la
plus fiévreuse: la remontée. A 18 h
52, le moteur de l'étage supérieur
du LEM s'allume et aussitôt se
déclenche le programme automati-
que. La satellisation sur orbite
elliptique se déroule entièrement
sous contrôle électronique. «Mon
Dieu, comme c'est beau, nous
allons directement aux USA»,
s'écrie Armstrong. Le moteur
fonctionne sept minutes et quinze
secondes. La trajectoire du LEM
est parfaite et le rendez-vous avec
Columbia a heu sans difficultés.
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