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Réformes en URSS
L'apôtre Gorbatchev

Mikhaïl Gorbatchev s'est une nouvelle fois fait l'apôtre des
réformes en URSS, vendredi au Kremlin, lors d'une réunion
plénière du comité central du Parti communiste soviétique.

La région de Yaroslav, très fréquentée par les touristes, est
très mal ravitaillée. Des paysannes viennent de très loin pour
y vendre leurs produits, comme le montre notre bélino AP.
Cet exemple, comme de multiples autres, témoigne de la
nécessité des réformes.

A 1 issue de cette réunion de huit
heures, l'agence Tass a rapporté
que des mesures globales avaient
été prises, en faveur de réformes
destinées à augmenter la responsa-
bilité du gouvernement et les liber-
tés individuelles. Tass n'a pas
donné de détails sur ces mesures,
adoptées par les quelque 300 mem-
bres du comité central.

M. Gorbatchev a pris la parole à
l'ouverture et à la clôture de cette
réunion; Tass n'a pas diffusé
d'extraits de ses interventions.

Cette réunion devait permettre
l'entrée en vigueur des décisions
prises fin juin par la Conférence
du parti communiste. Les-5000
délégués avaient choisi de se lancer
dans une réforme du système poli-
tique soviétique, avec notamment
l'élection du chef de l'Etat par un
congrès des députés du peuple.

De fait , le comité central a
nommé vendredi une commission,
présidée par M. Gorbatchev, qui
sera chargée de «la préparation des
propositions visant à mettre en
vigueur les décisions» de la con-
férence de juin. Le comité central a
également approuvé des résolu-
tions sur «les rapports et les votes
des organisations du parti» et sur

«les directions générales de recons-
truction de l'appareil du parti».

Les détails des mesures prises
par ce comité central seront
publiés dans la presse, a précisé
Tass.

On s'attendait à des change-
ments au sein du bureau politi que,
composé de 13, membres. Un
porte-parole du département de
l'information du comité central a
refusé de donner des précisions:
«Il faudra attendre les communi-
qués officiels», (ap)

Important discours
du président Ben Ali

Le président tunisien Zine el Abidine Ben Ali a réaffirmé
hier qu'il n'y aurait pas d'autre alternative que la démocratie
pour son pays, et il a invité les militants de son parti à se
mettre au diapason de la démocratie et du pluralisme.
«Seule la démocratie restitue au
citoyen sa dignité, au peuple sa
souveraineté et au pays la place
et la considération qui lui revien-
nent» , a déclaré M. Ben Ali à
l'ouverture des travaux du pre-
mier congrès du Rassemblement
constitutionnel démocratique
(RCD; ex-PSD), au pouvoir
depuis 32 ans.

NEUF MOIS APRÈS
«La vie du parti au pouvoir , son
règlement et ses programmes, se
répercutent sur l'ensemble des
affaires publiques et tous les
aspects de la vie du pays», a-t-il
ajouté devant 2000 délégués réu-
nis à ces assises, qui se tiennent
neuf mois après la déposition
«en douceur» de l'ex-président à
vie Habib Bourguiba , qui fêtera
en août prochain son 85e aniver-
saire.

UN LONG DISCOURS
Dans son long discours, le prési-
dent Ben Ali , 52 ans, a critiqué

«les pratiques désuètes du
passé» et a proposé un projet
global fondé sur la «solidarité et
l'équilibre » entre toutes les fran-
ges de la société tunisienne.

ATTACHEMENT
Il a également rappelé l'attache-
ment de la Tunisie à son identité
arabo-islam ique, son ouverture
sur l'environnement internatio-
nal et sa politique avancée en ce
qui concerne les droits de la
femme (abolition de la polyga-
mie, droit au travail et à la scola-
rité).

UN CHANGEMENT
IRRÉVERSIBLE

M. Ben Ali a enfin affirmé que le
changement qu'il avait opéré le 7
novembre dernier à la tête de
l'Etat était «irréversible» et qu'il
se poursuivrait «graduellement»
dans le sens d'une société «de
droit, des libertés et de plura-
lisme», (ap)

Tunisie : 1 heure
de la démocratie

Débat au Comité central de la Ligue
des communistes yougoslaves

Le plénum du Comité central de la
Ligue des communistes yougosla-
ves (LCY) s'est ouvert vendredi
avec pour thème la crise de la
région de Kosovo, alors que des
militants serbes menaçaient d'orga-
niser une nouvelle vague d'agitation
si le conflit n'est pas résolu.
Plusieurs centains de manifestants
serbes sont arrivés en train à Bel-
grade dans la matinée et la police a
pris soin d'évacuer le parc qui fait
face au Parlement , lieu privilégié
des manifestations.

Les manifestants se sont dirigés
vers le Parlement en scandant: «Je
donnerai ma tête plutôt que
d'abandonner le Kosovo.»

Les militants serbes avaient
annulé une manifestation de
50.000 personnes, répondant à un
appel au calme des autorités.

Mais les militants du Kosovo
ont renouvelé leur menace d'orga-
niser la plus importante manifesta-
tion jamais réalisée si le Comité

central ne parvient pas à une solu-
tion au conflit.

L'agence Tanjug a annoncé
d'emblée la couleur en prévoyant
une session «longue et orageuse»
de plénum, réuni pour débattre de
la crise nationaliste et constitu-
tionnelle du Kosovo, territoire
autonome de la Républi que de
Serbie.

Le Kosovo, peuple de 1,7 mil-
lion d'habitants d'origine alba-
naise et d'une faible minorité de
Serbes, a été le théâtre en 1981
d'émeutes sanglantes des sépara-
tistes albanais. Depuis, quelque
30.000 non Albanais ont fui la
région, affirmant qu'ils y étaient
persécutés.

Un rapport au Parlement faisait
état jeudi de 128 attaques contre
des Serbes dans la région, 50
agressions violentes, 39 attaques
contre leur propriété et neuf profa-
nations de sépultures serbes au
cours des 15 derniers mois.

(ats)

Kosovo: agitation
Plate-forme pétrolière Piper Alpha

L 'incendie de la plate-forme a été complètement maîtrisé.
(Bélino AP)

L incendie qui avait ravage la plate-
forme pétrolière Piper Alpha le 6
juillet dernier en Mer du Nord en
tuant 167 hommes, a été complète-
ment maîtrisé hier par le spécialiste
Paul «Red» Adair et son équipe, a
indiqué un porte-parole de la com-
pagnie «Occidental Petroleum»
propriétaire de la plate-forme.

Le pompier américain «Red»
Adair avait réussi à reprendre le
contrôle des puits les uns après les
autres au cours des trois dernières
semaines, notamment en arrosant
régulièrement d'eau de mer la
plate-forme à partir d'une plate-
forme d'assistance.

(ats, reuter)

Incendie maîtrisé

Tumsie:
l'instant

du bonheur
«Je reviens d'un voyage en mer
en Tunisie. J'y ai f ait eff ectuer
des réparations à mon bateau.
J'ai été en contact avec une
f oule d'ouvriers. Des gens que
les touristes ne f réquentent
guère d'ordinaire. Dites-le bien
f ort: «Tous louent l'action
«entreprise par le président
»Ben Ali. Tous croient qu'il
»peut les conduire vers un ave-
»nir plus souriant, même si le
«présent n'est pas toujours
»rose.»

Depuis des années, j e  con-
nais mon interlocuteur un
grand bourgeois de gauche qui
n'a pas l'habitude de mâcher
ses mots et qui a du caractère.
Pour ne pas dire plus.

Aimé ou détesté, il proclame
ses opinions et n'hésite pas, à
l'occasion, à user de moyens
peu orthodoxes pour convain-
cre.

Bref, un homme dont un
journaliste doit tenir compte...

Je dois dire que j e  suis ravi
de la popularité de Ben Ali.

J'ai passé quelques jours en
Tunisie avant son avènement
Partout, c'était le désenchante-
ment et une certaine crainte.

Chacun savait que Bourguiba
n'avait plus tout à f ait sa tête
que par moments. Mais la sta-
ture du père de l'Etat était

d'une telle envergure que tous,
qui le chérissaient pour sa
gigantesque action passée, se
demandaient comment on pour-
rait rogner ses ailes sans le
mutiler et sans verser de sang...

Quelques tours de cadran et
l'aigle était gentiment entravé,
sans rien perdre de sa royale
dignité.

Dans diff érents milieux tuni-
siens, l'inquiétude régnait tou-
tef ois encore: Ben Ali n 'était-il
pas trop proche de la police, de
l'armée? N'allait-il pas trans-
f ormer la pacif ique Tunisie en
un Etat aux libertés rognées ?

Par petites touches, comme
un peintre impressionniste, Ben
Ali modif ie le tableau.

La Tunisie ne goûte pas
encore la volupté calme des
nymphéas et des pulpeuses ser-
vantes, mais la rose y pointe
pudiquement parmi le sable
blanc où-doré. Et la rosée f ait
f rémir j e :  désert. Comme l'oasis.

Instant béni à capter dans
l'éphémère? A saisir comme
l'abandon inattendu d'une aube
après les f umées de la nuit..

Le Rassemblement constitu-
tionnel démocratique (RCD),
que préside Ben Ali, tient ses
assises ce week-end. Il devrait
être consacré à un «travail
sérieux et inaugurer une ère
nouvelle».

Pourquoi ne pas croire en la
sagesse de Ben Ali? Pourquoi
ne pas rêver que les Arabes
peuvent donner au monde des
hommes qui aiment le bien du
peuple et la paix ? Comme
Sadate.

Willy BRANDT
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CEUX QUI ONT FUI PRAGUE
PAYENT

Aujourd'hui
A part des résidus nuageux en
début de matinée, le temps sera
en général ensoleillé.
Vent d'ouest faiblissant en mon-
tagne.

Demain
En général ensoleillé et chaud
Tendance aux orages faible
lundi , plus accentuée mardi e
mercredi.
Vent nul ou faible.
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Quotidien régional en plein développement

souhaite engager, à plein temps, un(e)

JOURNALISTE RP
Profil souhaité: quelques années d'expérience dans une
rubrique locale ou régionale (inscription au Registre profes-
sionnel de la presse suisse obligatoire) ; connaissances d'alle-
mand et d'anglais; esprit d'initiative développé; goût pour le
travail en équipe.
Entrée en service : octobre ou novembre.
Le dossier de candidature (CV complet, photo, copies de
certificats et d'articles) sera adressé à

M. Pierre-Alain LUGINBUHL,
rédacteur en chef,
«L'EST VAUDOIS»,
case postale,
1820 MONTREUX.
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Tel. 032/97 41 71.
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Répression en Arménie
La répression contre les activistes
arméniens, qui réclament le ratta-
chement à l'Arménie du Haut-
Karabakh, région située dans la
République de l'Azerbaïdjan, a
commencé, a rapporté hier un
journal soviétique.

Après avoir manifesté dans les
rues d'Erevan à bord de leurs voi-
tures qui arboraient des slogans
revendicatifs, 44 personnes ont été
inculpées de délit, a précisé le jour-
nal des syndicats, «Troud». 155
autres manifestants ont eu leur
permis retiré, et 310 ont eu des
amendes. Le journal ne précise pas

la date ni l'ampleur de cette mani-
festation automobile.

L'agence Tass a rapporté que la
situation se stabilisait en Arménie,
mais que certaines grèves ou mani-
festations «continuaient» L'agence
a approuvé la «position ferme» des
autorités contre la poursuite de ces
manifestations, et a laissé entendre
que les mesures répressives allaient
se poursuivre.

Le 18 juillet, le présidium du
Soviet suprême décidait que le
Haut-Karabakh (région dont la
population est arménienne et chré-
tienne) restera rattaché à la Répu-
blique de l'Azerbaïdjan , majoritai-
rement musulmane. Cette décision
s'est accompagnée de la mise en
place de mesures destinées à réta-
blir l'ordre dans cette région mon-
tagneuse du Caucase, (ap)

Publicité intensive, publicité par annonces

La garde montante
Yves Montana bientôt père

«J'assumerai», a déclaré à Salnt-Paul-de-Vence Yves Montand,
en confirmant dans une Interview à «Nice Matin», sa prochaine
paternité. La naissance du bébé du chanteur-acteur et de sa
jeune compagne, Carole Amlel, est prévue pour le mois de
décembre. Notre bélino AP montre les deux tourtereaux.

Chine : conflits sociaux
Les conflits sociaux n'épargent pas
la Chine: la région de Chenzhen,
une zone économique spéciale de la
province de Guangzhou, a été tou-
chée par des grèves au moins 21
fois depuis 1986, et l'on s'attend à
de nouveaux conflits, a rapporté le
journal Les Nouvelles de la Jeu-
nesse (Zhongguo Qingnian Bao).

Dans un article inhabituel sur ce
sujet, le jounal précise que 90% des
grèves en 1986 et 1987 ont été
déclenchées parce que les

employeurs n'avaient pas respecté
le contrat de travail ou les droits
des ouvriers. Les 10% restants sont
dus à une qualification insuffisante
ou des revendications déraisonna-
bles des ouvriers, selon le journal.

Depuis 1980, des milliers
d'entreprises, fondées en partie ou
en totalité par des formes étrangè-
res, se sont installées dans cette
zone de Chenzhen, l'une des quatre
zones économiques spéciales du
pays. (AP)

Macédome
empoisonnée
A chacun son Nagorny-Kara-
bakh.

La Yougoslavie en fait
l'amère expérience, depuis fort
longtemps déjà, à l'épreuve des
réminiscences nationalistes se-
couant la région du Kosovo.
Cette enclave autonome, sertie
dans la République de Serbie,
est soumise à perpétuels bouil-
lonnements nés de la cohabita-
tion entre minorité serbe et
population d'origine albanaise.

Une tension interne qui
déborde des frontières yougo-
slaves: l'Albanie, du moins Bel-
grade Taffirme-t-elle, souffle
sur la braise en attisant la fac-
tion dure du Kosovo, sépara-
tiste. Au-delà du bien-fondé, ou
non, de ces allégations, force
est de reconnaître l'acuité de la
menace nationaliste.

Au cœur de cette macédoine
que sont les Balkans, la Yougo-
slavie ceint sous son statut de
République fédérative un as-
semblage composite de peuples
dont le seul dénominateur com-
mun est d'avoir été réuni sous
un faîte politique unique.

Pour le reste subsistent dans
toute leur vivacité les traditions
propres à chacun, les particula

rismes qui sont les garants des
identités respectives.

La Yougoslavie, ainsi que les
soubresauts de l'histoire l'ont
toujours démontré, n'est en fait
rien d'autre qu'une véritable
poudrière. Le débat du comité
central qui s'est ouvert hier va
s 'attacher à muer le baril en
pétard mouillé.

Un impératif dicté par les
incidents qui ne cessent d'oppo-
ser militants serbes à ceux du
Kosovo. Le point de saturation
paraît avoir été atteint, comme
le remarquait Franc Setinc: «La
situation frise déjà des dangers
de dimensions tragiques.»

La tragédie suppose qu 'une
solution politique aux déchire-
ments internes ne puisse échap-
per à un tour de vis supplémen-
taire. Voilà qui ne ferait qu'exa-
cerber un antagonisme déjà
virulent. L'autre solution pour-
rait consister à porter l'accent
sur le développement économi-
que du Kosovo, à cet égard indi-
gent.

Le malheur veut que sembla-
ble démarche ait été tentée.
Avec, pour résultat, le mécon-
tentement de la minorité serbe
qui s 'estimait lésée par rapport
aux Albanais d'origine.

Le serpent se mord la queue.
Avec, en prime, la menace d'un
venin mortel.

Pascal-A. BRANDT

Golfe: négociations dans l'impasse
Les négociations entre l'Irak et
l'Iran visant à établir un cessez-le-
feu dans la guerre qui oppose ces
deux pays depuis huit ans, sem-
blaient dans l'impasse vendredi:
Bagdad exige de rencontrer son
adversaire face-à-face, ce que
refuse toujours Téhéran. Sur le
front , les rebelles iraniens anti-
khomeinistes ont mis fin à leur
offensive.
Le secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Perez de Cuellar, devait
s'entretenir pour la troisième fois
vendredi soir avec le ministre ira-
nien des Affaires étrangères, M.
Ali Akbar Velayati. D'après diver-
ses sources, son homologue ira-
kien , M. Tarcik Aziz, refuserait

pour l'instant de rencontrer à nou-
veau le secrétaire général.

Jeudi , le secrétaire général avait
déclaré que le problème des négo-
ciations directes ne suffirait pas à
faire capoter ses efforts de média-
tion: «Vous voulez que je vous dise
que j 'en ai assez, que je suis fati gué
et que je vais abandonner ; mais
c'est vpus qui serez frustrés , pas
moi!» avait-il lancé aux journalis-
tes, avant d'ajouter: «Je pense que
des pourparlers directs , à un cer-
tain stade, seront indispensables».
Sur le terrain , l'Armée de libéra-
tion nationale (ALN) des moudja-
hidin (milice iranienne opposée au
régime de Téhéran et armée par
l'Irak), a affirmé vendredi qu'elle

s'étai t retirée des villes de Karand
et d'Eslamabad (ouest iranien)
après trois jours de combats qui
auraient fait 40.000 morts ou bles-
sés du côté iranien.

Mais l'Iran a affirmé que ses
troupes ont pu repousser l'ALN ,
tuant ou blessant au moins 1000
«ennemis et mercenaires». Radio-
Téhéran a même interrompu ses
programmes pour diffuser de la
musi que militaire et annoncer
cette victoire sur l'ALN.

Le commandant en chef des for-
ces armées iraniennes , M.
Hachemi Rafsandjani , a affirme
que le «cancer» des rebelles pro-
irakiens avait été éliminé. Selon
lui , une opération de grande enver-

gure a permis de repousser les
rebelles qui ont pénétré à 105 km a
l'intéri eur du territoire iranien ,
s'approchant de la capitale provin-
ciale de Bakhtaran , à 33 km de là.

Pour M. Rafsandjani , cette der-
nière offensive appuyée par Bag-
dad prouve que «l'Irak n'est pas
un ami de la paix». Si l'Irak et ses
alliés «décident de poursuivre la
guerre , ils doivent savoir que nos
forces sont bien plus puissantes
qu 'avant notre approbation de la
résolution de l'ONU. A la vitesse
où nos troupes se diri gent vers le
front , nous pouvons infli ger des
coups très durs à nos ennemis» ,
a-t-il déclaré , (ap)

SRI LANKA. - Douze per-
sonnes ont été tuées vendredi
notamment dans le sud du Sri
Lanka où un couvre-feu de 48
heures a été décrété pour prévenir
les manifestations de violence en
ce jour du premier anniversaire de
l'accord de paix indo-srilankais.

AFRIQUE DU SUD. -
Quelques heures après là pre-
mière du film «Cry Freedom» en
Afrique du Sud, la police a
ordonné la saisie du film dans les
30 salles de cinéma où il était
programmé.

NÉO-NAZIS. - Quatre jeunes
néo-nazis est-allemands ont été
condamnés à des peines allant
d'un an à 19 mois de prison pour
avoir agressé des jeunes gens et
les avoir contraints à se déclarer
partisans du nazisme.

LEUCEMIE. - Un père et son
fils atteints de leucémie se sont
sauvés mutuellement la vie en
échangeant leur moelle osseuse
au cours d'opérations jugées sans
précédent par les spécialistes bri-
tanniques.

BARBARIE. — L'.lndien» et
«Le Tatoué» ont été inculpés à
Dignes de séquestration, viol
aggravé accompagné de tortures
et d'actes de barbarie et d'assassi-
nat après la mort de Céline Jour-
dan, 7 ans, à la Motte-du-Caire
(Alpes de Haute-Provence).

ASSASSINS. - Deux jeunes
gens originaires d'Annecy,
auteurs présumés d'au moins
deux agressions mortelles au
domicile de personnes âgées à
Rumilly (Haute-Savoie), ont été
arrêtés.
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Neuchatel

"A.\v \>N i Grand feu traditionnel
1 

\̂" Descente aux flambeaux
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Chants

'̂ !̂ <; Vente de torches à Fr. 4.—

Grande fête populaire
au Bois-Noir
Dès 14h Ouverture de la cantine

Animation — Musique — Pique-nique
Carrousel et jeux divers pour les enfants

Dès 20h15 Concert
L'Echo de la Montagne
Montlebon

21 h Discours officiel
M. Edouard Brunner
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères

Dès 21 h 30 Bal du 1 er Août gratuit
conduit par l'orchestre
«Les Marks-Leaders»

' 22 h GRAND FEU D'ARTIFICE

Cantine à prix populaires. Dès 18 heures, la soupe aux pois est offerte au public.

En cas de mauvais temps, le numéro 1 81 renseignera. Le Comité du 1 er Août

BEBE!
Votre fournisseur photo-ciné
dans toute la région

La Chaux-
de-Fonds: Photo-Ciné NICOLET
Le Locle: Photo-Ciné CURCHOD
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING

P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
£5 039/28 49 33
Le Locle, £T 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
0 039/28 52 51

Une tradition immobilière

Gérance

_ ŝ§~= Charlesg B ~° Berset
suce, de
Pierre Feissly
bureau fondé
en 1890

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

ean-peme œil

polissage de boîtes et de bracelets

Poli-Bras

Rue du Commerce 11
2303 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 34 44

P.-A. fticolet f A
Vins
et liqueurs
en gros
Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

Ne l'oubliez pas

sonorise la Fête du 1 er Août
et bien d'autres manifestat ions

Brugger - L.-Robert 23
0 039/23 12 12

 ̂Renaud
y  ̂

BIERI
J | | Ing. dipl. EPF

|  ̂
Entreprise de

~ f̂ maçonnerie
Génie civil -
Extérieurs
Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 77

Plâtrerie-Peinture

z \̂ Hsriïiaiiîi
 ̂Fuhrer

Maîtrise fédérale

Point-du-Jour 26
0 039/28 68 73

0 039/28 68 00
La Chaux-de-Fonds

f La saveur
V__ C prestigieuse

 ̂
"̂ *̂ ^ LA SEMEUSE O

" « CAti QI/ I nu SKIOIIK- _

 ̂ A savourer dans les meilleurs bars à calé. 
^

|̂  restaurants , hôtels et tea-room V
'., 039/26 44 88 

^

'** ?« 4>**OI>''•Y «

Votre fleuriste /  
^ "̂-̂ .̂

WmSerre 79 \CJ J
0 039/ NflB >̂
23 02 66 \fj 

^
^

Fleurop-Service G. Wasser

Menuiserie-
Ebénisterie

ISl Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
0 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

Brasserie Ĥ ^̂ Bi '
Warteck SA 9&!rô,lB?
4002 Bêle ! - :ŒHffl M
La vie en blonde „ ™

[p] e h r ba r
Dépositaire: eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
Parc 135-0 039/26 42 50

1er Août Profitez de notre choix

tOUt feu!' 
unique de feux
d artifice , lampions,

tout flamme ! fusées, etc.

TABACS
JOURNAUX -

PI. Hôtel-de-Ville - 0 039/28 26 44



HOLD-UP. - Deux hommes
masqués ont attaqué une mas-
seuse de 34 ans dans la nuit de
jeudi à vendredi à Zurich. La
police a indiqué que les deux
hommes ont emporté plusieurs
centaines de francs. Blessée par
deux balles, la masseuse a été
transportée à l'hôpital.

SIDA. — 502 personnes domi-
ciliées en Suisse avaient attrapé le
SIDA jusqu'au millieu de cette
année, soit 147 de plus qu'au
début de 1988. Cette maladie a
déjà tué 237 personnes en
Suisse, a indiqué Alexander
Tschopp, de l'Office fédéra l de la
santé. Les cantons les plus tou-
chés sont Genève, Zurich, Bâle,
Neuchatel et Vaud.

MACABRE. - Le corps d'un
homme, pendu et en état de
décomposition avancé, a été
trouvé par une personne de pas-
sage dans une écurie abandonnée
près de Vergeletto dans le Val
Onsernone au-dessus de Locarno.
Le trépassé pourrait être un Alle-
mand de 33 ans qui avait disparu
l'automne dernier dans la région.

ACCIDENT. - M. Hans Koh-
ler, 70 ans, de Forel-Lavaux, s'est
tué alors qu'il circulait à cyclomo-
teur en direction de son domicile.

VITESSE. — Un automobiliste
de 22 ans a été victime d'un acci-
dent mortel à Baden, alors qu'il
était poursuivi par la police pour
excès de vitesse.

CHASSE. — Les chasseurs
suisses ont tiré 109.706 mammi-
fères et 81.992 oiseaux en 1987.
Pour 29.350 chevreuils adultes
abattus, 8389 de leurs faons ont
subi le même sort, alors que chez
les cerfs, 5387 adultes et 1081
faons ont été tués. Ces chiffres
ressortent de la statistique de la
chasse 1987.

ESPIONNAGE. - L'Associa
tion Suisse-URSS a décidé de
porter plainte pour diffamation
après la publication dans la presse
de déclarations d'un collaborateur
du ministère public fédéral, qui
affirmait notamment que les servi-
ces d'espionnage soviétiques
recrutaient des agents en son
sein.
AMBASSADEUR. - Le
nouvel ambassadeur des Etats-
Unis Philip D. Winn est arrivé
dans la ville fédérale. Il succède à
l'ambassadrice Faith Ryan Whitt-
lesey, qui a quitté Berne pour les
Etats-Unis le 15 juillet après qua-
tre ans et demi d'activité dans la
capitale.

m> LA SUISSE EN BREF

Réfugiés tamouls: Peter Arbenz
ne modifiera pas son appréciation

De retour du Sri Lanka, le délégué
aux réfugiés, M. Peter Arbenz, a
fait savoir hier à la presse que
l'analyse de la situation sur place le
conduit à ne pas modifier son
appréciation: le moment n'est pas
venu d'organiser un retour en
masse des Tamouls dans leur pays,
car les tensions sont grandes.
Au mois de septembre, le bilan de
ce voyage sera discuté avec le
Haut-Commissariat pour les réfu-
giés (HCR), avec les œuvres suis-
ses d'entraide, avec des Tamouls
en Suisse, et avec d'autres pays
européens.

Il n'y aura donc aucune mesure
de contrainte envers les Tamouls
qui n'ont pas obtenu l'asile. On
fera avec chaque candidat au
retour (et ils sont nombreux) un
examen des chances et des risques.
«Il n'y aura pas de guillotine; à
eux de prendre la décision du
retour» , a dit M. Arbenz, qui a par
ailleurs souligné l'aide que la
Suisse peut apporter pour la
reconstruction du Sri Lanka.

M. Arbenz était accompagne, au
cours de son voyage de deux
semaines, de Mme Maud Krafft,
du service de l'aide au retour, et de
M. Rudolf Weiersmûller, coordi-
nateur en matière de politique
internationale des réfugiés au
Département des Affaires étrangè-
res. Relatant les étapes du voyage,
Mme Krafft a énuméré les nom-
breux contacts que la délégation
suisse a pu avoir avec les autorités
nationales et régionales, mais aussi
avec des représentants de groupe-
ments tamouls, de mouvements de
Droits de l'homme, avec des jour-
nalistes tamouls et cinghalais. Au
retour, une escale à Bombay a per-
mis de rencontrer des représen-
tants de l'Etat indien du Tamil
Nadu.

Pour M. Weiersmûller, le conflit
qui se poursuit dans le nord, et qui
s'accentue ces jours en raison du
premier anniversaire de l'accord
signé entre l'Inde et le Sri Lanka,
résulte de la cumulation d'un
grand nombre de causes, qui sont
aussi économiques et religieuses.

Le délégué aux réfugiés, Peter Arbenz, entouré par Mme Maud Krafft, du service de l aide au retour
et de M. Rudolf Weiersmûller, coordinateur en matière Internationale des réfugiés. (Bélino AP)

Dans le nord, les militants
tamouls, puissants, sont en perpé-
tuel conflit avec les troupes indien-
nes.

Le sud est plus calme. 120.000
Tamouls habitent Colombo où
leur puissance économique est
connue. Le pouvoir politique et
militaire est en revanche en mains
cinghalaises. Plusieurs personnali-
tés s'efforcent de trouver une solu-
tion, mais il n'est pas certain que
les prochaines élections pourront
apporter un apaisement, tant la
situation est mouvante.

BEAUCOUP D'ACTEURS
<dl y a dans cette affaire beaucoup
d'acteurs, beaucoup de profiteurs
- nationaux et internationaux - et
d'opportunistes», a dit M. Arbenz.

La délégation suisse a eu 1 occa-
sion de mieux comprendre l'extra-
ordinaire complexité de la situa-
tion. Il ne faut donc prendre
aucune décision précipitée. Un
retour en masse des 5000 Tamouls
établis en Suisse est d'ailleurs
inconcevable pour des raisons
matérielles. Si toutefois le calme
devrait revenir dans l'île, le délé-
gué aux réfugiés n'exclut pas
qu'une grande partie puisse retour-
ner, par petits groupes, au Sri
Lanka, en l'espace d'une année ou
deux.

On va donc continuer d'obser-
ver la situation. Pour prendre une
décision d'encouragement au
retour, il faudra peser les chances
et les risques. Les risques: les jeu-
nes Tamouls regagnant leur pays

vont probablement aller à Jaffna
et vont renforcer les rangs des
militants, ou du moins les finan-
cer, volontairement ou non. Ils
trouveront difficilement du travail
et leur réinsertion sera pénible. Les
chances: ils peuvent participer à la
reconstruction du pays, apporter
leur appui aux éléments modérés,
faire partie de l'élite économique.

En réponse à des questions, M.
Artienz a assuré qu'en dépit du
couvre-feu et du recours, pour cer-
tains déplacements, à des avions
militaires, la délégation avait été
très libre de ses mouvements et de
ses contacts. Et il a catégorique-
ment rejeté l'idée que l'attentat qui
s'est déroulé sous ses yeux ait été
motivé par sa présence, (ats)

Des devises pour la Tchécoslovaquie
La Tchécoslovaquie utilise un bon
truc pour encaisser des devises for-
tes: elle exige que les ressortissants
qui ont fui le pays et désirent se
naturaliser dans d'autres Etats rem-
boursent une part de leurs études
suivies en Tchécoslovaquie.

Denis Inkei et Roger de Diesbach

Sinon, Prague refuse de couper le
cordon ombilical. Grâce à ce
moyen, au moins 4000 des quelque
10.000 Tchécoslovaques naturali-
sés en Suisse depuis l'arrivée des
troupes soviétiques à Prague en
1968 ont versé de l'argent à leur
pays. Si l'on prend une «rançon»
moyenne, soit 2500 francs par tête
de pipe, ça fait 10 millions. C'est
un minimum.

Les pays de l'Est exigent de
leurs ressortissants qui veulent se
naturaliser dans un pays occiden-
tal le paiement de «frais de libéra-
tion» de leur nationalité d'origine,
une somme allant de 800 à 3000
francs suivant les Etats. Cela
devrait permettre à ces fugitifs de
se faire «oublier» de leur pays. La
Suisse réclame ce «certificat de
libération» pour accorder la natu-
ralisation, à moins qu'un réfugié
soit trop pauvre ou qu'il refuse de
répondre aux questions indiscrètes
des ambassades de l'Est. La Tché-
coslovaquie, encore plus exigeante,
est la seule à réclamer le rembour-
sement des études.

Ces sommes alourdissent encore
les charges des réfugiés de l'Est qui
deviennent Suisses: un salaire au
moins à leur commune suisse, plus
mille autres menus frais.

«Prague a instauré le système de
remboursement des études lorsque
les demandes de naturalisation ont
afflué en Suisse, dès 1977. La Rou-
manie qui avait copié cette prati-
que l'a vite abandonnée faute de
payeurs», explique Petrovici Pop,
de l'Université de Fribourg.
Depuis le coup de Prague, 9938
fugitifs ont obtenu le passeport
suisse. Tous n'ont pas racheté leurs
études. Selon Roland Schârer, res-
ponsable des naturalisations au
Département fédéral de justice et
police, «la Tchécoslovaquie
demande entre 1500 et 10.000
francs. Plus ils ont étudié, plus ils
doivent payer.»

«Ces frais se montent au maxi-
mum à 5000 francs», conteste
Oldrich Harabis, consul de Tché-
coslovaquie en Suisse. «L'Etat
paye plusieurs centaines de mil-
liers de francs pour leurs études
universitaires. Il-est normal que les
bénéficiaires en remboursent une
partie quand ils quittent le pays.»
Deux amis de P. Pop ont suivi
l'université en Tchécoslovaquie:
«Ils ont tous deux payé 5000
francs pour rembourser leurs étu-
des.»

Autre son de cloche chez Joseph
Rydlo, directeur du Centre des
études slaves «William Ritter» , à
Chavannes (VD): «C'est un pro-
cédé anticonstitutionnel car la
Tchécoslovaquie garantit la gra-
tuité des études.»

DANGEREUX RETOUR?
«Il est dangereux d'aller en Tché-
coslovaquie sans s'être libéré de la
nationalité d'origine, car, dan s ce
cas. l'Etat ne reconnaît pas la nou-
velle nationalité» averti t Laszlo
Révész de l'Institut suisse de

recherche sur les pays de l'Est
(«l'Ostinstitut» de Peter Sager). Le
Département des Affaires étrangè-
res déconseille également de
retourner dans les pays de l'Est
sans s'être «libéré» de sa nationa-
lité.

D'ailleurs «sans ' certificat de
libération , Prague refuse ses visas
d'entrée aux anciens réfugiés tché-
coslovaques devenus Suisses» ,
explique le consul de Tchécoslova-
quie à Berne.

Pour Laszlo Révész, «il n'y a
aucun intérê t à payer ces frais si la
famille n'est pas restée au pays.
Mais alors, pas question d'y
retourner en voyage».

Le système des «certificats de libé-
ration» se retrouve en Roumanie ,
Pologne, Bul garie et Hongrie. De
ces pays, la Pologne et la Bul garie
sont les plus gourmandes. Selon le
Département fédéral de justice et
police, leurs ressortissants doivent
payer entre 2000 et 3000 francs
pour troquer leurs passeports con-
tre celui à croix blanche. La Rou-
manie exige entre 1000 et 2000
francs; la Hongrie environ 800
francs.

On peut estimer à 50 millions de
francs la somme que ces pays,
Tchécoslovaquie comprise, ont
encaissée de 1972 à 1987 grâce à
ces «frais de libération»! (BRRI)

Ceux qui ont fui Prague pavent

Ozone: inquiétude
La concentration d ozone a de nou-
veau progressé cet été en Suisse,
sans que des mesures d'urgence
aient été jugées nécessaires jus-
qu'ici par les autorités.

Pourtant le gaz a parfois dépassé
la valeur-limite fixée à 120 micro-
grammes par mètre cube et par
heure. Les réactions dans les can-
tons , très diverses, trahissent
cependant une certaine inquiétude
officielle. Une inquiétude partagée
par la population , à en juger par le
nombre de lettres de lecteurs
parues à ce sujet dans les quoti-
diens suisses.

Des mères peu rassurées se
demandent si elles peuvent ou non
laisser leurs enfants aller jouer
dehors. Les appels à des mesures
draconiennes de restriction du tra-
fic se font à nouveau entendre .
Beaucoup ne comprennent pas

pourquoi certains cantons comme
l'Argovie, Saint-Gall ou Lucerne
publient les règles de comporte-
ment à observer en cas de dépasse-
ment des valeurs-limites, alors que
d'autres cantons estiment qu 'il
n'est même pas nécessaire d'infor-
mer la population lorsque ces
valeurs sont atteintes.

En Suisse romande, le seul can-
ton à disposer de renseignements à
ce sujet sur bande magnétique est
le canton de Genève (au 022-
81.21.12). Dans les autres cantons
romands, les personnes intéressées
doivent s'adresser aux administra-
tions cantonales, notamment aux
offices de protection de l'environ-
nement. Dans certains cantons alé-
maniques, les résultats des mesures
sont communiqués chaque jour ou
chaque semaine dans les journaux ,
ou sur les ondes des radios locales.

(ats)

La Suisse aimerait davantage
de compréhension de l'Italie

Le conseiller fédéral Adolf Ogi se
rendra à Rome mercredi et jeudi
prochains pour mieux faire com-
prendre aux Italiens la politique
suisse en matière de transports. La
question du transit à travers la
Suisse fi guerera au premier plan
des discussions que le patron du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) aura avec ses
homologues italiens. Cette rencon-
tre n'aboutira à aucun accord ni
décision, a indiqué vendredi le
DFTCE.

Adolf Ogi s'entretiendra lors de sa
visite de deux jours à Rome avec le
ministre des Transports, Giorgio
Santuz, mais aussi avec Giulio
Andreotti. ministre des Affaires

étrangères, et Oscar Mammi,
ministre de la Communication et
des PTT.

La rencontre a pour but d'actua-
liser l'information réciproque sur
les questions de transports et
d'entretenir les bonnes relations
que la Suisse a avec l'Italie.

La planification de la nouvelle
li gne ferroviaire à travers les Alpes
et son raccordement en Italie figu-
reront au premier plan des discus-
sions. Il s'agit, en présentant les
diverses solutions, d'obtenir de
l'Italie une prise de position infor-
melle. La Suisse ne se laissera cer-
tes pas dicter le choix de telle ou
telle variante mais aimerait bien
savoir qu'elle solution ne serait en
aucun cas du goût de l'étranger.

(ap)

Politique des transports

PUBLICITE =====

Le 700e:
le temps du défi helvétique
Le démarrage pour fêter le 700e anniversaire de la Confédéra-
tion a été lent et pénible. Est-ce à dire que la Suisse et ses habi-
tants sont saturés de fêtes officielles? Ou que sept siècles de
lente construction qui forment aujourd'hui une Confédération
de vingt-trois cantons ne sont pas un événement assez impor-
tant dans la vie de nos concitoyens? Tout ne marche-t-il pas
trop bien dans notre pays pour qu'on s'endorme dans un doux
ronron? Le manque d'imagination et d'enthousiasme sont évi-
dents.

La FÊTE pour tous. Tiers Monde, mais ne serait-
Le Conseil fédéral a été las ce pas plus judicieux d'ap-
des faux-projets, des valses- prendre tout d'abord à se
hésitations et des refus. Dans comprendre et à s'entendre
son Message aux Chambres entre Confédérés? Est-on
fédérales, il appuie et pré- véritablement conscients
sente une nouvelle concep- qu 'entre les habitants de Fri-
tion de l'organisation des bourg et de Thurgovie ou
festivités du 700e anniver- ceux des Grisons et du Gros
saire. Un but surtout doit de Vaud il y a des montagnes
être atteint en 1991, celui de presque insurmontable?
la rencontre des citoyens des L'occasion de tels échanges,
quatre cultures suisses. L'ini- depuis le niveau scolaire au
tiative , dans ce domaine de- niveau professionnel, cultu-
vrait émaner de milieux pri- rel et de sociétés est toute
vés, mais a son importance trouvée,
pour l'avenir et la cohésion Aux Helvètes de saisir cette
du pays. De trop nombreuses chance qui pourrait devenir
barrières empêchent les le symbole d'une nouvelle
Suisses de se rencontrer et de alliance confédérale. Re-
se mieux connaître. Il y a tout chercher une identité com-
d'abord l'absence de con- mune relève d'un défi per-
naissance des langues natio- manent. Sommes-nous en-
nales qu'on étudie de moins core capables de relever ce
en moins, puis les échanges défi ou va-t-on sombrer dans
au niveau de la formation et l'indifférence? Aux citoyens
du travail qui devraient favo- de jouer!
riser les stages d'une région
linguistique à l'autre. A 

^^^^^^^^^^^^l'occasion du 700e on pro- 4S 9| °°pose des échanges avec le BH I °

Association pour une libre information.  ^^S — - ^Sy
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6
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Suppression
d'une entente cartellaire

Le surveillant des prix, M. Odilo
Guntern, a annoncé hier dans
un communiqué qu'à la suite de
son intervention, l'Association
des banques du canton du Tes-
sin avait décidé de supprimer,
avec effet au 1er août, la com-
mission prélevée uniformément
lors d'une ouverture de crédit.
L'Association des banques valai-
sannes avait déjà aboli en
décembre 1987 une convention
correspondante. Actuellement
seul le canton de Fribourg appli-
que encore un tel accord. Des
négociations sont en cours en
vue de le supprimer.

Au Tessin, le demandeur d'un
crédit à la construction ou d'un
crédit hypothécaire devait jusqu'à
présent payer une commission

d'ouverture de crédit de 0,5%
lorsque la somme du prêt ne
dépassait pas deux millions de
francs, et de 0,25% pour les
montants supérieurs. La commis-
sion pouvait s'élever à 25.000
francs au maximum.

Une enquête du surveillant des
prix étendue à toute la Suisse a
montré que lorsqu'il y a libre con-
currence, le prélèvement d'une
telle commission n'existe pas. Se
fondant sur des indices d'abus, le
surveillant a suggéré à l'Associa-
tion des banques tessinoises de
renoncer au prélèvement uniforme
de la commission.

Ce qui fut accepté. A l'avenir,
chaque établissement bancaire
décidera, individuellement, s'il
entend reporter sur ses clients les
frais d'ouverture de crédits, (ats)

Banques tessinoises

Des employés de Ciba-Geigy
soumis au test d'urine

Le groupe bâlois de la chimie
Ciba-Geigy soumet les candi-
dats et les collaborateurs au
test d'urine, lorsque ceux-ci
admettent consommer de la
drogue ou le montrent par leur
comportement, a confirmé hier
à l'ATS le porte-parole de Ciba-
Geigy Reinhardt Moser. Mais
les personnes concernées ont
dans tous les cas été informées
sur les tests, a-t-il précisé.
Selon la «Wochenzeitung»
(WoZ) parue le même jour, les
personnes concernées ne
devraient toutefois prendre con-
naissance des tests que si le
résultat est positif.

Des tests n'ont été pratiqués
auprès de candidats que quand
ceux-ci indiquaient eux-mêmes
dans un questionnaire avoir con-
sommé de la drogue, selon le
porte-parole, les tests permettant
ainsi d'apprécier le degré de con-
sommation de drogues. En outre,
des collaborateurs déjà engagés
ont été envoyés chez le médecin
d'entreprise, s'ils se comportaient
d'étrange manière ou s'ils fai-
saient constamment des fautes.

Des conversations ont eu lieu
avec les personnes concernées

avant et après les tests d'urine. Il
y a eu des cas où des mesures ont
été prises à rencontre des person-
nes, a précisé M. Moser.

Selon la WoZ, les personnes ne
sauraient en général pas si les pri-
ses d'urine .servent à des tests de
drogue, le fait d'informer les per-
sonnes concernées étant laissé à
la libre appréciation du médecin
d'entreprise. La WoZ indique en
outre que deux cas seraient con-
nus où des employés ont été con-
traints à la démission. De plus,
des disputes violentes auraient
surgi entre la commission d'entre-
prise et les médecins d'entreprise,
la commission n'ayant eu con-
naissance que dernièrement de
cette nouvelle pratique par le biais
de personnes concernées.

Le porte-parole de la firme
Reinhardt Moser justifie la prati-
que, introduite définitivement
début juillet après une phase
d'essai de six mois, par des argu-
ments de sécurité: les consomma-
teurs de drogues ainsi que les
alcooliques ne peuvent être
employés que de manière limitée,
sans oublier les risques liés au
comportement , bien qu'il n'y ait
pas encore eu d'accidents, (ats)

Consommation de drogue

Lancée mercredi en plein accord avec les administra-
teurs de la compagnie visée, l'offre publique d'achat
(OPA) à 12.000 francs de la Rentenanstalt sur la tota-
lité du capital de La Suisse Assurances, n'aura pas mis
un terme à la bataille pour la reprise de la compagnie
lausannoise.
Vendredi après-midi, le groupe
thurgovien Saurer a augmenté de
10.000 à 14.000 francs son OPA
portant sur 67% au moins des
actions de La Suisse. Les respon-
sables de la Rentenanstalt étaient
encore en réunion en début de
soirée, pour examiner la nouvelle
situation.

Dans l'hypothèse où il acquer-
rait 100% du capital de La
Suisse, Saurer devait débourser
672 millions de francs. Le prix de
14.000 francs est qualifié par un
porte-parole de «juste» en rela-
tion avec la valeur intrinsèque de
La Suisse. Contrôlé par l'industriel
et financier tessinois Tito Tetta-
manti, le groupe thurgovien se
déclare prêt à négocier avec La
Suisse.

Pour justifier sa surenchère,
Saurer argue que l'offre à 12.000

francs l'action lancée mercredi par
la Rentenanstalt, avec l'agrément
du Conseil d'administration de La
Suisse, ne diffère que peu — hor-
mis le prix proposé — de celle lan-
cée la veille à 10.000 francs par
Saurer et rejetée par les adminis-
trateurs.

Saurer estime que dans ces
conditions «la décision doit être
laissée aux actionnaires» . Le grou-
pe attend des administrateurs de
La Suisse qu'ils renoncent à favo-
riser l' une des deux offres
d'achats restantes au détriment
de l'autre «par des moyens juridi-
ques inadmissibles» .

Rappelons que la première of-
fre lancée le 18 juillet par l'hom-
me d'affaires André Grebler, au
prix de 7200 francs, a été retirée
jeudi.

Le groupe de M. Tettamanti es-

Le financier Tettamanti devant le siège de La Suisse Assurances
à Lausanne. (Bélino AP)

time offrir des garanties équiva-
lentes en ce qui concerne le carac-
tère à long terme de son engage-
ment dans le capital de La Suisse
et le respect de l'autonomie de la
compagnie lausannoise.

N'étant pas présent dans le

secteur des assurances, il pense
même pouvoir mieux assurer le
caractère romand de La Suisse,
qui ne serait pas en danger de
devenir une simple filiale
romande d'un groupe alémanique
d'assurances, (ats)

Suisse Assurances :
la bataille continue

OPEP. — La Commission des
prix de l'OPEP se réunira mercredi
à Lausanne. Selon le secrétaire-
général de l'OPEP Subroto, les
membres étudieront la possibilité
de convoquer une conférence
d'urgence de l'OPEP. «La réunion
de Lausanne portera sur les prix
et, selon ceux-ci, réclamera des
entretiens d'urgence», a-t-il dit.

DAIMLER-BENZ. - Le nu-
méro un de l'industrie ouest- alle-
mande, Daimler-Benz, s'apprête à
prendre le contrôle de l'avionneur
Messerschmitt-Boelkow-Blohm
(MBB), donnant ainsi naissance à
un géant mondial de l'industrie
de l'armement.

SOLAIRE. — La commune
argovienne de Rheinfelden sera
dotée d'une centrale électrique
solaire l'an prochain. Un groupe
de particuliers projette en effet
d'équiper le toit de la halle mar-
chandises des CFF d'une centaine
de mètres carrés de panneaux
solaires. L'installation devrait
essentiellement servir de «station-
service» pour les véhicules solai-
res.

HANDELS-ZEITUNG. - Mar-
tin Ungerer, rédacteur en chef de
la revue spécialisée zurichoise
«Schweizerische Handels-Zei-
tung» (SHZ), quittera ses fonc-
tions au sein de ce périodique à la
fin octobre. Sa succession sera
assurée par Kurt Speck, actuel
directeur commercial de la maison
d'édition du SHZ et rédacteur en
chef de la revue mensuelle
«Schweizer Bank».

TEXTILE. — La société textile
Boni-Tex S.A., à Niederwil (SG),
spécialisée dans la production de
chaussettes et de bas, cessera son
activité à la fin de l'année.

CHINE. — Les importants
besoins de modernisation de la
Chine, les exportations des entre-
prises suisses de télécommunica-
tions ont évolué moins bien que
prévu sur le marché chinois. Pour
cette année, Swisscom, l'Associa-
tion d'exportation de la technique
des télécommunications, compte
réaliser en Chine un chiffre
d'affa ires de 8 à 10 mio. de fr.,
contre 14 mio. de fr. en 1987.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 431.— 434.—
Lingot 21.625.— 21.875.—
Vreneli 131.— 142.—
Napoléon 125.50 130.50
Souverain s 100.— 104.—

Argent
$ Once 6.82 6.84
Lingot 335.— 350.—

Platine
Kilo Fr 25.910.— 26.310.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

8 août 1988

INVEST DIAMANT

Juillet 1988: 220

A = cours du 28.07.88
B = cours du 29.07.88

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

A B
Roche b/jce 121000.— 121500.—
Roche 1/10 12075.— 12175.—
Kuoni 35000.— 34750.—

C. F.N.n. 1000.— 1000—
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1440.— 1470.—
Swissair p. 1160.— 1185.—
Swissair n. 970.— 980.—
Bank Leu p. 2750.— 2800.—
UBS p. 3290.— 3300.—
UBS n. 590.— 600—
UBSb.p. 114.50 116.—
SBS p. 378.— 380.—
SBS n. 286.— 288.—
SBS b.p. 295.— 299.—
C.S. p. 2540.— 2550.—
C.S. n. 470.— 473.—
BPS 1695.— 1705.—
BPSb.p. 159.— 159.—
Adia Int. 8540.— 8500.—
Elektrowatt 2950.— 2975.—
Forbop. 3140.— 3175.—
Galenicab.p. 615.— 625.—
Holder p. 5275.— 5275.—
Jac Suchard 7675.— 7700.—
Landis B 1330.— 1330.—
Motor Col. 1500.— 1510.—
Moeven p. 5725.— 5850.—
Bijhrle p. 1020.— 1050.—
Bùhrle n. 221.— 236.—
Bùhrle b.p. 242.— 250.—
Schindler p. 4975.— 4960.—
Sibra p. 425.— 435.—
Sibra n. 320.— 325.—
SGS 4890.— ' 4850.—
SMH 20 87.— 82—
SMH 100 287.— 280.—
La Neuchàt. 1000.— 1030.—
Rueckv p. 13100.— 13050.—
Rueckv n. 6025.— 6040.—
Wthur p. 5350.— 5425.—
Wthur n. 2650.— 2700.—
Zurich p. 5775.— 5800.—
Zurich n. 2600.— 2650.—
BBCI-A- 2230.— 2240.—
Ciba-gy p. 3300.— 3295.—

Ciba-gy n. 1530.— 1530.—
Ciba-gy b.p. 2180.— 2185.—
Jelmoli 2440.— 2405.—
Nestlé p. 8325.— 8320.—
Nestlé n. 4125.— 4110.—
Nestlé b.p. 1265.— 1270.—
Sandoz p. 12600.— 12625.—
Sandoz n. 5150.— 5150.—
Sandoz b.p. 1990.— 2000.—
Alusuissep. 816.— 825.—
Cortaillod n. 2800.— 2900.—
Sulzern. ' 4925.— 4960.—
Inspectorate p. 1980.— 2020.—

A B
Abbott Labor 66.50 68.50
Aetna LF cas 67.50 69.25
Alcan alu 46.— 47.—
Amax 33.75 35.50
Am Cyanamid 76.50 78.—
ATT 40— 40.75
Amoco corp 115.— 70.—
ATL Richt 123.50 126.50
Baker Hughes 23.75 24.—
Baxter " 30.— 30.75
Boeing 89.25 92.50
Unisys 51.75 —
Caterpillar 94.50 96.—
Citicorp 36.50 37.25
Coca Cola 57.50 58.50
Control Data 34.75 35.25
Du Pont 130.50 132.—
Eastm Kodak 66.50 69.50
Exxon 69.75 71.75
Gen. Elec 62.75 65.25
Gen. Motors 121.50 124.—
GulfWest 64.25 65.75
Halliburton 44.25 44.25
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 97.50 100.50
Inco Itd 4725 48.—
IBM 187.— 193.—
Litton 114.50 115.50
MMM 95.25 98.—
Mobil corp 67.— 68.50
NCR 87.— 90.—
Pepsico Inc 52.25 54.75
Pfizer 76.50 78.50
Phil Morris 137.— 140.—
Philips pet 26.— . 26.75
Proct Gamb 111.— 114.50

Rockwell 30.75 32.25
Schlumberger 51.50 53.—
Sears Roeb 54.— 55.75
Smithkline 70.50 71.—
Squibb corp 97.25 100.—
Sun co inc 87.50 89.—
Texaco 72.— 74.—
Warner Lamb. 101.50 106.—
Woolworth 75.— 76.75
Xerox 80.50 82.—
Zenith 35.— 35.50
Anglo am 24.25 24.50
Amgold 113.— 113.—
De Beers p. 17.— 17.—
Cons.Goldfl 26.50 26.50
AegonNV 60.75 61.—
Akzo 104.50 105.50
AlgemBankABN 33.75 33.75
Amro Bank 55.75 56.25
Philips 22.50 23.25
Robeco 69.— 69.75
Rolinco 66.75 67.25
Royal Dutsch 174.— 176.50
Uhilever NV 83.— 85.50
Bast AG 213.50 215.50
Bayer AG 239.— 243.50
BMW 416.— 425.—
Commerzbank 194.— 193.—
Daimler Benz 567.— 572.—
Degussa 292.50 295.—
Deutsche Bank 391.— 398.—
Dresdner BK 208.50 211.—
Hoechst 223.— 225.—
Mannesmann 134.— 138.—
Mercedes 451.— 465.—
Schering 422.— 425.—
Siemens 349.— 351.—
ThyssenAG 121.50 123.—
VW 207.— 211.—
Fujitsu Itd 21.25 20.75
Honda Motor 28.25 27.25
Nec corp 26.75 26.25
Sanyo eletr. 9.20 9.25
Sharp corp 14.75 1425
Sony 82.50 81.75
Norsk Hyd n. 50.50 50.75
Aquitaine 79.75 79.50

A B
Aetna LF S CAS 4454 4514
Alcan 30% 30%

Aluminco of Am 51 % 52%
Amax Inc 22% 23%
Asarco Inc 25% 25»
ATT 26% 26%
Amoco Corp 76% 77%
Atl Richfid 81% 83%
Boeing Co 29% 60%
Unisys Corp. 16% 34%
CanPacif 18% 18%-
Caterpillar 61% 62%
Citicorp 24.- 25.-
Coca Cola 37% 38%
Dow chem. 84% 86%
Du Pont 84% 86%
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon corp 46% 47%
Fluor corp 21% 22%
Gen. dynamics 52% 53-
Gen. elec. 42.- 42%
Gen. Motors 79% 80%
Halliburton 28% 29.-
Homestake 14% 15.-
Honeywell 63% 64%
Inco Ltd . 30% 31%
IBM 123% 125%
IH 49% 50%
Litton Ind 74% 76%
MMM 62% 63%
Mobil corp 44% 44%
NCR 57% 59%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 35- 36%
Pfizer inc - ¦
Ph. Morris 89% 91%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 73% 75%
Rockwell intl 20% 21%
Sears, Roebuck 35% 36%
Smithkline 45% 46%
Squibb corp 64% 66%
Sun co 57% 58%
Texaco fnc 47% 47%
Union Carbide 21% 23%
USGypsum 7% Vk
USX Corp. 30% 31.-
UTDTechnolog 37.- 37%
Warner Lambert 37% 70%
Woolworth Co 49% 51%
Xerox 52% 53%
Zenith elec 22% 23%
Amerada Hess 28% 28%

¦¦Avon Products 24% 25.-
Chevron corp 46% 48%

Motorola inc 46% 48.-
Polaroid 43% 42%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 76% 77%
Hewlett-Packard 48% 50%
Texas instrum 42% 43%
Unocal corp 35% 36.-
Westingh elec 52% 54%
Schlumberger 34% 34%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

I ' ¦B/f T|7^B

A B
Ajinomoto 2980.— 2940—
Canon 1520.— 1460.—
Daiwa House 1870.— 1890.—
Eisai 2090.— 2050.—
Fuji Bank 3100.— 3220.—
Fuji photo 4090.— 4000.—
Fujisawa pha 1830.— 1840.—
Fujitsu 1800.— 1800.—
Hitachi 1960.— 1950.—
Honda Motor 2440.— 2350.—
Kanegafuji 915.— 920.—
Kansai el PW 3200— 3230.—
Komatsu 770.— 770.—
Makita elct. 1710.— 1730.—
Marui 3150.— 3090.—
Matsush el I 3000.— 2960.—
Matsush elW 1980.— 2000.—
Mitsub. ch. Ma 688.— 658.—
Mitsub. el 975.— 967.—
Mitsub. Heavy 934.— 975.—
Mitsui co 880.— 871.—
Nippon Oil 1050.— 1060.—
Nissan Motor 1260.— 1240.—
Nomura sec. 3740— 3880.—
Olympus opt 1150.— 1120.—
Ricoh 1380.— 1360.—
Sankyo 2060.— 2080—
Sanyo élect. 772.— 789.—
Shiseido 1680.— 1750.—
Sony 7090.— 6950.—
Takeda chem. 2700.— 2680.—
Tokyo Marine 1910.— 2030.—
Toshiba 1150.— 1140.—
Toyota Motor 2970.— 2950.—
Yamanouchi 4100.— 4000.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.51 1.59
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.56 2.81
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.54 1.57
1$ canadien 1.27 1.30
1£ sterling 2.66 2.71
100 FF - -
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 82.80 83.60
100 yens 1.165 1.177
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.245 1.285
100 schilling aut. 11.80 11.92
100 escudos 1.005 1.045

Cours 29.07.88 demande offre
America val 377.— 380.—
Bernfonds 148.— 149.—
Foncipars 1 3750.— —
Foncipars 2 1710.— —
Japan porrf 1800.70 1815.70
Swissval ns 339.50 —
Universal fd.... 108.67 110.75
Universal bd 77.— 78.—
Canac 88.50 89.50
Dollar inv. dol 104.25 105.25
Francit 155.— 157.—
Germac 155.50 157.50
Gulden-lnvest Flh.... 264.50 267.50
Holland-lnvest 186.— 188 —
Itac 180.— 182.50
Japan inv 1570.— 1590.—
Romeiac 440.— 443.—
Yen invest .- 1008.— 101*8:—
Canasec 548.— 558.—
Cs bonds 76.— 77.—
Cs internat 106.25 108.25
Energie val 129.25 131.25
Europavalor 173.— 175.—
Ussec 595.— 605.—
Ameriac 897.— 907.—

Asiac 1484.— 1503.—
Automation 99.— 100.—
Emetac 957.— 967.—
Eurac 350.50 353.50
Intermobilfd 104.— 105.—
Pharmafonds 314.— 316.—
Poly-Bond 66.— 67.—
Siat 63 2060.— 2070.—
Swissac 1571.— 1562.—
Swiss Franc Bond.... 1055.— 1059.—
Bondwert 137.25 138.25
Ifca 1950.— —
Uniwert 156.75 157.75
Valca 96.— 97.—
Amca .•.,... 31.25 32.—
Bond-lnvest ."..- 61.50 62.50
Eurlt.... 256.— 259 —
Fonsa 161.— 163.50
Globinvest 95.50 96.—
Immovit 1725.— 1745.—
Sima 250.— 250.50
Swissimm. 61 1455.— 1465.—
Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

i FONDS DE PLACEMENT 



Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*

Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq personnages
du concours-vacances de la semaine(3)
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Santé, vacances
Au midi du Valais, dans un décor de Provence: vacances balnéaires, cure thermale.

1 piscine thermale couverte 34°
1 piscine thermale plein air 32°
1 piscine semi-olympique 25°
1 piscine pour enfants
1 toboggan géant de 71 m

Boccia , tennis de table, jeu d'échecs , location de vélos et pelouses à disposition.

Location studios et appartements
Café , restaurant, terrasse , buvette

Forfait hebdomadaire Forfait hebdomadaire

¦

^ŷ S'HBffl̂  ̂ Les 12' 13 et 14 août 1988
Bienvenue au

p̂ ^̂ ^É Marché-Concours
Ŝ ^^Êê de Saignelégier
m^bkWĥlifl ! Hôtes d'honneur 1988:

j — la République et Canton de Genève;
i | j — le Syndicat d'élevage chevalin
| j | de Genève.

Vendredi 12 août
20 h 30 Grande soirée de jazz «New-Orleans» avec le «GOLDEN AGE BAND»,

(7 musiciens).
22 h 1 5 Bal d'ouverture avec l'orchestre «LES VITAMINES».

Samedi 13 août
Dès 8 heures Exposition des meilleurs sujets d'élevage (400Lchevaux), concours, marché

de chevaux.
13 h 30 Classement des meilleurs étalons, présentations: des sujets primés, du Syn-

„ dicat d'élevage chevalin de Genève, des chevaux demi-sang, farandole.
14 h 45 Quadrille campagnard.
I 5 h 1 5 Courses officielles et campagnardes (nouveau) avec pari mutuel.
17 h 25 Présentation de la «COMPAGNIE DES VIEUX GRENADIERS DE

GENÈVE».
20 h 30 Concert de la fanfare officielle: «LA LANDWEHR DE GENÈVE».
22 h 30 Danse avec «THE NEW CARIMBO'S» de Genève (5 musiciens).

Dimanche 14 août
Dès 8 heures Arrivée des chevaux à la halle-cantine.

9 heures Réception des invités.
10 heures Présentations: des étalons et des premiers prix, quadrille campagnard.
II h 30 Banquet officiel, concert de la fanfare officielle «LA LANDWEHR DE

GENÈVE» .
1 1 h 30 Spectacle équestre et musical présenté par le Syndicat d'élevage chevalin de

Genève.
1 2 h 45 Défilé commenté des étalons et des chevaux primés.
1 3 h 45 Cortège folklorique avec la participation de cinq corps de musique.
14 h 45 Courses campagnardes, de chars romains, à 4 chevaux, pour chevaux demi-

sang.

k '•-, Guinguettes et stands de forains dans les rues du village durant toute la manifestation.

• Office du tourisme
j 2726 Saignelégier

I ± I Tél. 039/51 21 51

A vendre

moto
Yamaha 750

maximum,
modèle 1986,

expertisée.
Fr. 7000.-,

Cp 039/63 16 66
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de 
Noiraigue

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire,
le Conseil commnal de Noiraigue
met au concours le poste d'

administrateur(trice)
communal(e)
Entrée en fonctions: tout de suite
ou date à convenir.

Traitement: selon échelle de l'Etat.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats et diplômes sont à
adresser au Conseil communal,
2103 Noiraigue, avec la mention
« Postulation» , d'ici au 15 août
1988. Tous renseignements seront
transmis sur demande.

Noiraigue, le 26 juillet 1988
Conseil communal

A vendre
dans la vallée
du Dessoubre
Doubs/France,

superbe

chalet
terrain 1300 m2,

pêche, Fr. 80 000.-.

Ecrire sous chiffres
. 59329 au bureau

de L'Impartial
du Locle

M!
Nous sommes une entreprise

de taille moyenne, bien établie et leader mondial
dans la fabrication de machines et installations électroniques

pour l'industrie textile.

Dans le but de monter notre propre fabrication d'éléments électroniques,
nous recherchons un

monteur
d'appareils électroniques et de télécommunications expérimenté.

Il sera chargé de:

construire et assurer la maintenance de commandes électroniques
et de systèmes d'ordinateurs;

divers travaux de laboratoire.

- , Nous offrons:

§|k possibilités de développements créatifs dans un domaine intéressant et d'avenir; MÊÈÈ
^salaire 

en rapport avec les responsabilités et des avantages sociaux intéressants,

4 ;; une ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe. ||&

'8||||| ii || &. Veuillez nous appeler ou envoyer votre dossier de candidature à:

-|8Éî&. Jacques Mùller SA - Ateliers de construction

W~WS DÉPARTEMENT
i DES

-̂T FINANCES
Par suite de démission honorable, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions. Service de l'esti-
mation cadastrale, rue du Musée 1, à
Neuchatel.

Tâches:
— gestion du fichier immobilier;
— relations avec les registres fonciers

des districts et avec la Chambre can-
tonale d'assurance contre l'incendie;

— réponse aux demandes de renseigne-
ments.

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau;
— intérêt pour les contacts avec les

contribuables (guichet, téléphone).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 200 1 Neu-
chatel, jusqu'au 12 août 1988.

HTO DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

MJ/ PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Institut de zoologie
de l'Université de Neuchatel.

Titres:
— CFC de commerce ou titre équivalent;
— expérience pratique de quelques

années serait un avantage.

Qualités requises:
— capacité de s'intégrer rapidement à

une équipe de 4 professeurs et
d'assurer le secrétariat de la direction
de l'institut;

— capacité d'assumer des responsabili-
tés et de faire preuve d'esprit d'initia-
tive;

— très bon sens de-l' organisation;
— disponibilité;
— sens des contacts humains (réception , |

téléphone);
— connaissance du traitement de texte;
— pratique de la langue anglaise indis-

pensable, si possible également de
l'allemand.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er septembre
1 988 ou date à convenir .

Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner au 038/25 64 34,
interne 280 ou 281.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, j
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchatel, jusqu'au
5 août 1 988.

Solution du mot mystère:
MÂCHOIRE

Administration
cantonale

Fête du 1 er août
fermeture

des bureaux

Les bureaux de
l'administration

cantonale
seront fermés

lundi 1er août 1988.

Neuchatel,
le 30 juillet 1988
Chancellerie d'Etat a

A vendre
Golf GTI

1 982, noire, options,
Fr. 7300.-.

Peugeot 505 STI
1980, blanche,

Fr. 4400.-.

Talbot GLS
1510

1980, Fr. 1700.-.

Peugeot 104 ZS
Fr. 1800.-.'

BMW 2002
Fr. 2200.-.
Expertisées.

Cp 039/44 16 19

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

/TOPOUNO f̂ Y
• • • \ j3t**—*tMtMf&^l • \̂ • • •
• " • \ r̂ • * *'¦:¦! •&¦:' * •>  ki • •

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

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

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...



Frédy Bula
Successeur de M. Berger

électricité
Le Locle
0 039/31 30 66

Installations électriques
Electroménager
Lustrerie
Agencement de cuisine

Tarot de Marseille
Yî - King
pour comprendre nos actions, nos limites,
nos problèmes et découvrir notre moi véri-
table.
Michelle Froidevaux reçoit sur rendez-vous
<P 039/23 55 61

FÊTE DU 1er AOÛT
Le Locle
organisée par L'ADL

UGS I / nGUTGS Avenue du Technicum

OUVERTURE DE LA FÊTE
Soupe aux pois offerte (dès 18 h environ)
Saucisses campagnardes, boissons
Musique: Orchestre ALPHA

ZXJ MGUTGS Sonnerie de cloches

Z.\J H 40 Cortège conduit par la Fanfare des Fins avec la participation de la Société
de cavalerie du district du Locle, du Groupement des femmes paysannes et
de la Société des Scouts
Parcours: rues Daniel-JeanRichard, horloge fleurie, M.-A.-Calame, Temple,
Henry-Grandjean, Hôtel-de-Ville, jusqu'à la place de fête

21 h 15 HôtGl dG Ville
Souhaits de bienvenue par M. Philippe Senn,
président du comité du 1er Août.
Productions de la Musique des Fins
et message patriotique de M. J.-P. Tritten, président de la Ville du Locle.
Lecture du Pacte de 1291 — Hymne national.
Feux d'artifices (vers 22 h 30).
Reprise de la fête (jusqu'à 24 heures).

Siegentlialer Entre p rise
/ Ghoffet d électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

Envers 5 - 2400 Le Locle
i? 039/31 45 28
2405 La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 74

Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7, Le Locle
Chez Giovanna et Nicola

Spécialités:
— filets de perches sur
assiette, pommes nature ou
frites
— truites

Sur commande:
— tournedos flambé
Menu du jour
Ouvert 7 jours sur 7
cp 039/31 45 98

A deux pas de chez vous...
La seule agence générale
d'assurances au Locle

Assurances
Ziegler

...toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse

Daniel-JeanRichard 37
<Ç 039/31 35 93

Eric ROBERT

Radio — hi-fi
Disques
Vidéo

Le Locle
$**

Votre service

Confiserie . /} *JJ*
I y • Le Locle

\J * I Rue du Temple 21
/ <p 039/31 20 21

Nos spécialités:
— les délicieuses truffes à la crème
— l'écusson loclois

Çârré̂ Çpl

A votre service avec
CHOIX-QUALITÉ

* * *Boucherie
de la Jaluse
Famille Ammann
2400 Le Locle

Sur la place de fête:
saucisses grillées, sandwiches.

^*̂[0£v#*titet

f ^7,t 
"JB>'illod-Adorel

Temple 7
Le Locle - Cp 039/31 26 44

] ean ï\ea
Service à domicile CFF

Déménagements
Transports

Envers 65 — Le Locle
0 039/31 66 87

4 \
C0 039/31 48 70

Lundi 1er Août
Restaurant ouvert

soirée patriotique
Musique — Ambiance
Réservation souhaitée

Se recommande:
Albert Wagner , cuisinier.

b—— 1

Fête du 1 er Août
A T Hôtel de la gare

à Montmollin
$9 038/31 11 96

Restauration dès 1 8 heures
Dès 22 heures

danse avec Gilbert Schwab

A fSSSS
JXç .̂ I l Av. L-Robert 23

çr\j^
ia%A 9 039/23 50
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Je cherche

menuisier
même à

temps partiel.
qj 039/51 16 40

Hôtel-Restaurant
Cerneux-au-Maire

Concours hippique annuel
Dimanche 31 juillet 1988, dès 10 heures.

Ambiance — Cantine — Grillades

Lundi 1er août, en soirée:

grand feu
avec ambiance et folklore.

Se recommande: O. Baeriswil et famille.

Du ffair-play,
s.v.p.

Photo aérienne

Les spécialistes
PHOTO-REPORT

En toute saison
<p 039/23 33 60Location

robes de mariées
Smokings

Annette Geuggis - Beau-Site 3
2016 Cortaillod - 0 038/42 30 09

Homme
40 ans, divorcé, libre, bonne situa-
tion, cherche femme 30 à 38 ans,
douce et sympa, pour amitié et plus si
entente, photo souhaitée.
Ecrire sous chiffres J 28-350306
Publicitas, 2001 Neuchatel

SPA
Chiens
et chats
à placer.

Tous les
jours au

039/26 51 93

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

«Maman, maman... » un faible cri languissant
— si cher à ses oreilles, si précieux.

La sonnerie du téléphonne retentit.
Il resserra avec colère son étreinte autour

de l'enfant, et elle se mit à pleurnicher, un
gémissement plaintif, ensommeillé.

Il allait laisser le téléphonne sonner. Il ne
recevait jamais, absolument jamais d'appels
téléphoniques. Pourquoi juste maintenant?
Ses yeux s'étrécirent. On l'appelait peut-être
de la ville pour lui demander de se joindre aux
recherches. Mieux valait répondre. Il pourrait
éveiller les soupçons en ne le faisant pas. Il

abandonna Missy sur le lit et referma soigneu-
sement la porte derrière lui avant d'aller sou-
lever le récepteur dans le salon. «Oui.» Il
donna à sa voix un ton froid et guindé.

«Monsieur Parrish, j 'espère que je ne vous
dérange pas. Ici Dorothy Prentiss de l'agence
Eldredge. Je suis désolée de vous prévenir si
tard, mais j'ai l'intention d'amener un visiteur
pour la maison d'ici une vingtaine de minutes.
Serez-vous là ou dois-je utiliser mes clefs pour
faire visiter votre appartement?»

14

Lendon Miles quitta la nationale 6 A sur sa
droite pour s'engager dans Paddock Path.
Depuis son départ de Boston, il n'avait cessé
d'écouter les nouvelles à la radio. Elles étaient
en grande partie consacrées à Nancy Eldredge
et à la disparition des deux enfants Eldredge.

Selon les communiqués, on avait divisé le
lac Maushop en plusieurs secteurs, mais il ne
faudrait pas moins de trois jours aux plon-
geurs pour l'explorer entièrement. Il y avait
plein de hauts-fonds. D'après le commissaire
de police Jed Coffin d'Adams Port, il était
possible à certains endroits de s'avancer jus-

qu'au milieu du lac avec de l'eau seulement
jusqu'à la taille; mais un peu plus loin, l'eau
pouvait atteindre douze mètres de profondeur
à un mètre cinquante du rivage. Les hauts-
fonds retenaient les objets et rendaient les
recherches hasardeuses et peu concluantes.

Les communiqués annoncèrent qu'on avait
envoyé des hélicoptères, des petits hydravions
et des équipes d'enquêteurs sur place, mais les
avis de coups de vent dans la région du Cape
se vérifiaient et les recherches aériennes
allaient devoir être interrompues.

En apprenant que Nancy Eldredge était
attendue au commissariat central pour un
interrogatoire, Lendon accéléra inconsciem-
ment. Il lui tardait terriblement de rejoindre
Nancy. Mais il ne fut pas long à devoir ralen-
tir. La neige fondue se transformait si vite en
glace sur le pare-brise que le dégivTeur arrivait
difficilement à la faire fondre.

Lorsqu'il tourna enfin dans Paddock Path,
il n'eut aucun mal à trouver la maison des
Eldredge. On ne pouvait manquer de remar-
quer une activité inhabituelle dans la rue. Un
peu plus loin sur la chaussée, un camion de la
télévision était garé en face d'une maison
devant laquelle stationnaient deux voitures de
police. Des voitures privées étaient arrêtées

près du camion. Beaucoup portaient des
macarons de presse.

L'une des voitures de police bloquait
l'entrée de l'allée en demi-cercle par laquelle
on accédait à la maison. Lendon s'arrêta et
attendit qu'un policier vînt au-devant de lui.
Lorsque l'un d'eux s'approcha , ce fut pour lui
demander d'un ton brusque: «La raison de
votre visite, s'il vous plaît?»

Lendon s'y attendait. Il tendit sa carte avec
un mot griffonné au dos. «Voulez-vous porter
ceci à Mme Eldredge, je vous prie?»

L'homme parut hésiter. «Si vous voulez
attendre ici, docteur... je vais voir.» Il revint
peu après, sensiblement plus aimable. «Je vais
dégager la voiture de police. Veuillez-vous
garer dans l'allée et entrer dans la maison,
Monsieur.»

De l'autre côté de la rue, les journalistes
avaient assisté à la scène et ils se précipitèrent
vers Lendon. L'un d'eux lui flanqua un micro
sous le nez lorsqu'il sortit de sa voiture.

«Docteur Miles, pouvons-nous vous poser
quelques questions?» Sans attendre de
réponse, il poursuivit rapidement: «Docteur,
vous êtes un psychiatre éminent de l'école de
médecine de Harvard. Est-ce la famille
Eldredge qui vous a fait demander? (A suivre)

La maison
du guet



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Deux vedettes du sprint
Mondiaux juniors d'athlétisme au Canada
L Américain André Cason et l'Allemande de l'Esl
Nancy Dietz, deux petits gabarits, ont dominé
l'épreuve reine des séries aux finales et ont été sacrés
champion et championne du monde du 100 mètres à
Sudbury, au Canada. Le succès de Cason était
attendu. Ce petit sprinter musclé de Virginia Beach,
19 ans, 1 m 70 pour 68 kg, avait établi le mois dernier
le record du monde juniors en 10"08.

Chez les femmes, la favorite étai
plutôt la grande Kathryn Krabbe
(1 m 82), détentrice depuis le 21
juillet du record du monde de k
catégorie en 10"89. Pourtant è
Sudbury, sa compatriote Diefc
était en meilleure forme.

Nancy Dietz (1 m 62), 19 ans
le 30 août prochain et double
champ ionne d'Europe de Birmin-
gham, avait réalisé les meilleurs
temps du premier tour (11 " 18) el
en demi-finale (11 "25). En finale,
elle prit un excellent départ et fui
toujours en tête pour s'imposer en
11 "18 contre 11 "23 à Krabbe.

Cason a également pris un
départ de rêve et mené cons-
tamment pour signer un chrono
de 10"22 (vent - 2,49 m/s).
Cason, qui fut demi-finaliste aux
dernières sélections américaines,
valait sans doute moins de 10
secondes jeudi si le vent avait été
favorable.

A la perche, le Hongrois Istvan
Bagyula a égalé le record du
monde détenu par le Soviétique
Radion Gataulin avec un bond à 5
m 65.

SPADA: BRAVO!
Au décathlon, le Suisse Mirko
Spada a pris une excellente hui-
tième place, avec un total de
7018 points. La victoire est reve-
nue à l'Allemand de l'Ouest
Michael Kohnle, avec 7729
points, devant le Tchécoslovaque
Robert Zmelik (7659) et le Sovié-
tique Eduard Hamâlâinen (7586).

La performance de Spada con
stitue le meilleur résultat jamais
obtenu par un athlète helvétique
aux mondiaux juniors, où aucun
Suisse ne s'était encore classé
dans les rangs donnant droit à un
diplôme. Remonté au 8e rang
grâce à un excellent lancé du dis-
que, où il a réalisé le meilleur jet,
le Zurichois (19 ans) est parvenu
à conserver sa position dans les
trois dernières épreuves.

FINALES
Garçons. Décathlon: 1. Michae
Kohnle (RFA) 7729 points; 2,
Robert Zmelik (Tch) 7659; 3.
Eduard Hamâlâinen (URSS)
7596. Puis: 8. Mirko Spada (S
7018.

100 m: 1. André Cason (EU)
10"22; 2. Sven Matthes (RDA)
10"28; 3. Alexandre Shlitchkov
(URSS) 10"37.

Perche: 1. Istvan Baygula (Hon)
5,65 m; 2. Maxim Tarasov (Bul)
5,60; 3. Andrei Grudinin (URSS)
5,30.

Disque: 1. Andréas Seelig (RDA)
58,60 m; 2. Kami Keshmiri (EU)
54,68; 3. Juri Mesterets (URSS)
53,70.
Filles. 100 m: 1. Nancy Dietz
(RDA) 11"18; 2. Kathrin Krabbe
(RDA) 11 "23; 3. Liliana Allen
(Cuba) 11 "36.

Poids: 1. Inès Wittich (RDA)
18,54 m; 2. Heike Rohrmann
(RDA) 17,84; 3. Elvira Polyakova
(URSS) 17,10. (si)

André Cason: la nouvelle étoile du sprint américain. (AP)

NEUCHÂTELOIS
EN FINALE

Quatrième de sa demi-finale en"
51" 74, Jean-François Zbinden
(Cortaillod) s'est qualifié pour la
finale du 400 m haies, confirmant
qu'il était bien l'un des éléments
de pointe de la relève helvétique.

Sur 200 m féminin, Petra Oster-
walder a passé le cap du premier
tour en se classant seconde de sa
série, derrière l'Allemande de. l'Est
Kàthrin Krabbe, en 24" 19. . En
revanche, sur 400 m , Régula
Scalabrin a échoué en demi-finale
(7e en 55" 18). (si)

m TENNIS ^Mgg^MBMMMM ĝ gMMMMMB g

Le suspense monte au tournoi de Stratton Mountain
L'Américain André Agassi, tête
de série numéro 2, vainqueur de
son compatriote Jim Pugh (nu-
méro 16) jeudi au troisième
tour, sera à l'épreuve d'un autre
compatriote, Jay Berger (numé-
ro 10) en quarts de finale du
tournoi de Stratton Mountain
(Ver m ont).
Un affrontement entre deux es-
poirs du tennis qui se connaissent
bien, pour avoir fait leur entrée en
même temps dans l'équipe natio-
nale lors des demi-finales de la
zone américaine de la Coupe
Davis.

BERGER EXPÉDITIF
Agassi, devenu le grand favori de
ce tournoi après la chute d'Ivan
Lendl, a eu recours à trois sets
(comme au premier tour) pour se
débarrasser de Pugh, 3-6 6-3
6-4.

Le numéro 5 mondial devra se
méfier d'un Berger qui s'est mon-
tré expéditif depuis le début du
tournoi, ne lâchant aucun set. Sa
dernière victime, le Suédois Peter
Lundgren (numéro 7) n'a pu lui
prendre que cinq jeux,. 6-2 6-3.

SMITH CONTINUE
Aaron Krickstein (numéro 5) a
raté la marche du troisième tour:
éliminé en deux sets par son com-
patriote Marty Davis, 88e joueur
mondial. Deux manches ont éga-
lement suffi au surprenant tom-
beur de Lendl, Roger Smith, des

André Agassi: le baiser de remerciement à un filet bien compréhensif... -, . (AP)

Bahamas, pour écarter l'Améri-
cain Eric Amend de la route des
quarts de finale. >

Grand Prix, Stratton Moun-
tain (415.000 dollars), troisiè-
me tour, simple messieurs:
André Agassi (EU, 2) bat Jim
Pugh (EU 16) 3-6 6-3 6-4; Jim
Courier (EU) bat Yaya Doumbia
(Sén) 7-6 6-0; Dan Goldie (EU
12) bat Todd Nelson (EU) 6-4 3-6
6-3 ; Darren Cahill (Aus 9) bat
Michael Robertson (EU) 6-2 6-7
6-2; Roger Smith (Bah) bat Eric
Amend (EU) 6-1 6-4; Marty Davis
(EU) bat Aaron Krickstein (EU 5)
6-4 6-4; Jay Berger (EU 10) bat
Peter Lungren (Sue 7) 6-2 6-3 ;
Paul Annacone (EU 13) bat Lec-
nardo Lavalle (Mex) 6-3 6-3. (si)

Agassi à l'épreuve de Berger

Quarts de finale
à Bordeaux

Le Français Yannick Noah, tête de
série No 1 du tournoi de Bor-
deaux (GP-250.000 dollars), a
une fois encore frôlé l'élimination
en quart de finale, avant de se
débarrasser de l'Américain Law-
son Duncan en trois manches,
6-7 7-6 6-4.

Noah est le seul des quatre
premiers joueurs classés à s'être
qualifié pour les demi-finales.

Bordeaux. Tournoi du Grand
Prix, 250.000 dollars. Simple,
quarts de finale:

Yannick Noah (Fra-1) bat Law-
son Duncan (EU-8) 6-7 7-6 6-4.
Ronald Agenor (Haï- 5) bat Joa-
kim Nystrôm (Sue-4) 6-4 6-4.
Luix Màttar (Bre-6) bat Thomas
Muster (Aut-3) 7-5 6-2. Horst
Skoff (Aut) bat Kent Carlsson
(Sue-2) w.o. (si)

Noah en difficulté

Plateau royal
¦» AUTOMOBILISME M

24 Heures de Spa-Francorchamps
Les 24 Heures de Spa-Francor-
champs, l'épreuve-reine du Cham-
pionnat d'Europe des voitures de
tourisme (groupe A) en raison de
la participation de pilotes de
renom tels que Boutsen, Lafitte,
Jabouille, Gachot, Metge, Rava-
glia, Ludwig, Grouillard, Trollé,
Schlesser, Rahier, auront lieu ce
week-end sur le circuit ardennais.

Les Ford Sierra RS 500 prépa-
rées par Rudy Eggenberg, qui
dominent le championnat (6 vic-
toires en 7 courses) et ont réalisé

les meilleurs temps aux essais,
partiront favorites en plus de
2500 ce.

A l'image des précédentes
épreuves du championnat, BMW,
vainqueur de la dernière édition,
leur offrira la réplique, pas moins
de 18 BMW M3 étant qualifiées
face à 11 Ford Sierra .

De 1601 à 2500 ce, on devrait
voir la victoire ' de BMW et de
1001 à 1600 ce, celle de Toyota,
également présente en force, si la
logique est respectée, (si)

m BOXE

CM des poids moyens
L'Américain Michael Nunn s'esi
emparé du titre mondial des poids
moyens (IBF) en battant son corn
patriote Frank Tate par arrêt de
l'arbitré à la neuvième reprise
d'un combat prévu en quinze
rounds à Las Vegas (Nevada).

Nunn a dominé le tenant du
titre dès le début de la rencontre,
l'envoyant même au tapis sur une
droite à la huitième reprise. Tate,
à genoux au milieu du ring, étail
compté neuf mais était sauvé par
le gong.

Dès la reprise, Nunn se jetait à
l'assaut de son adversaire, lui
administrant une volée de coups à
la tête obligeant l'arbitre à stopper

le combat. Le pointage des juges
était uniquement favorable à
Nunn (77-73, 78-73, 77-73).

A 25 ans, le Californien voyait
ainsi la consécration pour sa pre-
mière chance mondiale, enregis-
trant sa 21e victoire avant la
limite (sur 31) de son palmarès
toujours vierge de défaite.

Tate, 23 ans, champion olym-
pique des super-welters à Los
Angeles, subissait pour sa part sa
première défaire (contre 23 victoi-
res) pour la deuxième défense
d'un titre conquis en octobre der-
nier face au Canadien Michael
Olajide.

(si)

Nunn en neuf reprises

H
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Cathy Caverzasio en demi-finale
La Genevoise Cathy Caverzasio, qui joue avec une licence italienne,
s'est qualifiée à Saragosse pour les demi-finales des championnats
d'Europe des jeunes, catégorie cadettes, en battant la Belge Sabine
Appelmans, tête de série numéro 5, 6-2 3-6 6-1.
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Craig Parry en tête
L'Australien Craig Parry a pris la tête de l'Open de Scandinavie
comptant pour le circuit européen masculin, à l'issue du premier
tour disputé jeudi sur le parcours royal de Drottningholm. Avec un
total de 64 (8 sous le par), l'Australien précède d'un point l'Anglais
Mark Davis, l'Irlandais Eamonn Darcy et l'Ecossais Gordon Brand
Jr., tous classés à égalité avec un total de 65.
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Van Poppel à Gippingen
Le meilleur sprinter du monde participera au Grand Prix d'Argo-
vie de Gippingen, ce lundi 1er août. Vainqueur de quatre étapes
du dernier Tour de France, le Hollandais Jean-Paul Van Poppel
remplacera en effet son compatriote Jelle Nijdam au sein de la
formation Superconfex.
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Plus fort qu'à l'OM!
Club de 2e Bundesliga, VfL Osnabrùck n'hésite pas à se séparer de
son entraîneur au lendemain de la première journée de champion-
nat. Une défaite à Bayreuth (4-1) a incité le président Hartwig Pie-
penbrock à licencier Anton Rudinski, dont il avait pourtant récem-
ment prolongé le contrat jusqu'en 1989. L'entraîneur yougoslave

1 était en place depuis septembre 1987. De 1968 à 1972, Rudinski
(51 ans) avait dirigé le FC Monthey, et en 1980, il s'était occupé
du FC Lugano. (si)

MV LE SPORT EN BREF i^MM—M

Du fair-play
s.v.p.

Association Suis» du Sport
Initiative pour \m far-play

PUBLICITÉ i

'/àSiMm^^^^^Tw^Rv^pr/ Stade de La Maladiere
ĴSQS? Samedi 30 juille t 1988
t̂Ar/ i 20 heures

V NE XAMAX
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club. Ay

Transport public gratuit /^WW ^v
jusqu'au stade pour les tffljffij^
membres et détenteurs de ?yjtv™
billets. *'



Un retour très attendu
NE Xamax av£î« Hermann contre Saint-Gall

Heinz Hermann: de retour pour le déclic. (Schneider)

Le calcul est demeuré conforme
à la logique. Un plus un a tou-
jours trouvé deux comme
réponse à Neuchatel. C'est dire
que Neuchatel Xamax est privé
d'un point pour respecter sa tra-
ditionnelle tabelle de marche.
Samedi soir (coup d'envoi 20
h), les champions de Suisse
chercheront à doubler leur capi-
tal. Face à Saint-Gall, toujours à
la recherche de son premier
point, les «rouge et noir» se
méfieront du moindre excès de
confiance. Une attitude qui n'a
jamais collé avec la rigueur
demandée par Gilbert Gress.
L'Alsacien est conscient du tra-
vail attendant son équipe afin
de retrouver son style. Bonne

nouvelle tout de même, Heinz
Hermann retrouvera sa place au
milieu du terrain.

Saint-Gall a toujours offert une
résistance opiniâtre aux protégés
du président Facchinetti. Rappe-
lez-vous le 1er juin dernier, les
«Brodeurs» , avec Hans-Peter
Zwicker comme fer-de-lance, ne
s'étaient inclinés que sur deux
buts de René Van der Gijp dont le
premier sur un penalty imaginé
par l'arbitre M. Renzo Peduzzi. La
victoire des uns et la défaite des
autres (Aarau) à Grasshopper
avaient sacré les Neuchâtelois
pour la deuxième fois de leur his-
toire.
Gilbert Gress a poussé un soupir

de soulagement. Heinz Hermann
retrouvera sa place de titulaire au
milieu du terrain. Le mentor neu-
châtelois est demeuré réaliste
refusant de mettre les difficultés
rencontrées par son équipe sur le
fait d'une absence.

Bien sûr, je suis satisfait de
voir Heinz Hermann réintégrer
l'équipe. Il ne pourra cependant
pas tout changer. Pour l'heure,
je possède des joueurs mais pas
une véritable formation. Il n'y a
plus de concept, plus de com-
plémentarité sur le terrain. Les
joueurs doivent prendre cons-
cience de ces lacunes. Je ne me
fais, malgré tout, pas trop de
souci. Nous allons retrouver

notre style de jeu d'ici peu. Le
retour d'hommes tels que Heinz
Hermann, Carsten Nielsen et
Philippe Perret nous y aidera.

DOUZE POUR ONZE
Les surprises enregistrées en ce
début de championnat n'ont pas
étonné outre mesure Gilbert
Gress.

La pause s'est révélée très
courte. Dix à douze jours de
vacances n'ont pas suffi aux
joueurs pour décompresser. A
force de jouer à raison d'un
match tous les trois jours, le
phénomène de la saturation est
vite atteint. Je n'exclus pas
d'autres surprises. J'attends de
voir les résultats des équipes
suisses en Coupes d'Europe
pour me prononcer définitive-
ment.

L'entraîneur de Neuchatel
Xamax a effectué un bref retour
en arrière pour parler des points
acquis.

Le nul obtenu contre Sion ne
s'est pas avéré le même que
celui pris face à Bellinzone. Les
Valaisans ont dû faire le jeu
nous donnant plus d'espaces
pour les contrer. Nous sommes
passés aussi près de la défaite
que de la victoire. Raison pour
laquelle j'ai accueilli ce point
avec satisfaction.

Pour ce qui concerne la forma-
tipn de son équipe, Gilbert Gress
s'est voulu discret. La décision
tombera peu avant la rencontre.
Seule certitude, le mentor alsa-
cien disposera de douze joueurs,
en raison du retour d'Heinz Her-
mann, pour onze places.

Laurent GUYOT

Tâche ardue pour le FC La Chaux-de-Fonds
Les deux premiers points sont
tombés comme des fruits mûrs.
La victoire obtenue contre le
néo-promu UGS a donné un
moral tout neuf au FC La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier est
bien décidé à continuer sur sa
lancée. S'endormir sur ses lau-
riers n'a jamais apporté des
résultats probants. Sans comp-
ter que le plat principal proposé
au menu du dernier samedi de
juillet est considéré comme un
gros calibre. Yverdon, toujours
entraîné, par Bernard Challan-
des, a comptabilisé le maximum
de points en deux rencontres. Et
sur leur terrain, les joueurs du
Nord vaudois se sont rarement
permis des faux pas.
La pluie n'arrête pas le pèlerin.
Toni Chiandussi l'a prouvé ven-
dredi après-midi en réservant une
séance spéciale à Romain Crevoi-
sier sous une averse tenace. Le
mentor italien s'est ensuite
occupé du reste du contingent
afin de préparer au mieux la troi-
sième rencontre du championnat
de LNB.

JOUERIE A AMELIORER
Parlant de l'adversaire d'un soir,
Toni Chiandussi a relevé sa force
collective et ses individualités de
valeur.

Yverdon s'est montré, et de
loin, l'équipe la plus imposante
en ce début de compétition. Le
relâchement en fin de partie à
Bulle leur a servi de leçon. Les
joueurs de valeur tels que Serge
Willomet , l'ex-gardien de Chè-
nois, le libero Antal Nagy, le
stopper André Bonato (ex-

Vevey), le latéral Slobodan
Rojevic (ex-Sion) ou encore les
Alain Ruchat (ex-Renens), Urs
Egli (ex-Servette) sont parvenus
à donner une autre dimension à
leurs couleurs. La défense en a
imposé notamment contre
Granges tant sur le plan défen-
sif qu'offensif.

L'entraîneur du FC La Chaux-
de-Fonds s'est cependant refusé à
parler de défaite avant la rencon-
tre.

Mon souci majeur consistera
à améliorer notre jouerie. J'ai
revu à la vidéo le match contre
UGS. Nous nous sommes mon-
trés décevants à la cons-
truction. Nous devrons énormé-
ment travailler les phases de jeu
lorsque nous sommes en pos-
session du ballon. Heureuse-
ment à Yverdon, il appartiendra
à l'équipe du lieu de faire le jeu.
Avec notre discipline et la
même volonté affichée contre
UGS, nous pouvons obtenir un
bon résultat.

RESTER COMPÉTITIF
Toni Chiandussi s'est décidé à ali-
gner pratiquement la même for-
mation qui a terminé la partie,
mercredi soir, face à UGS.

Je n'ai pas arrêté mon choix
de manière définitive. Cepen-
dant Yves Forney, à moins d'un
accident de dernière minute,
pourrait être titularisé. José
Guede débutera, lui, de toute
manière. Ces changements
devraient nous apporter une
jouerie supérieure. Pour l'heure,
il est, très important, de demeu-
rer compétitif. Nous n'avons

pas encore stabilisé le milieu du
terrain. Michael Birkedal (il est
en plein déménagement) ne
s'est pas encore élevé au niveau
que j'attendais. Face à UGS, il a
ratissé beaucoup de ballons
mais en a perdu tout autant
ratant également deux occa-
sions favorables. Il en va de
même pour Laurent Jaccard et

Alain Renzi loin d'être prêts sur
le front de l'attaque. Heureuse-
ment le temps travaille pour
nous.

Reste à savoir si cela suffira
pour augmenter le capital-points
face à l'un des favoris du groupe
ouest de LNB. Réponse dans le
Nord vaudois sur le coup de 21 h
45. Laurent GUYOT

Pour Romain Crevoisler (No 1) et José Guede (de face), Yverdon
représentera un adversaire de taille. (McFreddy)

Un gros calibre au menu

Pfaff
à Las Palmas?
Jean-Marie Pfaff, 33 ans,
gardien international belge,
au chômage depuis que son
ancien club du Bayern de
Munich a décidé de se sépa-
rer de lui, aurait reçu des
propositions du club espa-
gnol de Las Palmas, aux îles
Canaries, relégué à la fin de
la saison dernière en deu-
xième division, selon son
conseiller Heinz Gruler.

Selon ce dernier, qui
avait mené les négociations
pour le transfert de Karl-
Heinz Fôrster à Marseille, le
montant de celui de Pfaff
s'élèverait à 300.000
marks.

La décision définitive doit
cependant être prise par le
président de Las Palmas,
actuellement hospitalisé, (si)

Décès tragique de
Georges Vuilleumier

Le football suisse est en deuil.
Georges Vuilleumier n'est plus. Il
est mort tragiquement hier en
fin d'après-midi au volant d'un
tracteur. Il était monté au pâtu-
rage, Bulle 25, près de La
Chaux-de-Fonds. Le terrain était
mouillé.

Pour une raison inconnue, sa
machine agricole, accouplée
d'une remorque, devait toucher
une grosse pierre, glisser pour
ensuite se retourner. Georges
Vuilleumier n'a pas eu le temps
de se dégager. Il a été écrasé
sous le lourd véhicule. Il est mort
sur le coup.

L'annonce de son décès a jeté
la consternation dans les Monta-
gnes neuchâteloises où il était
fort connu.

Né le 21 septembre 1944, il
était marié depuis 1965 et père
de deux filles âgées de 20 et 16
ans.

Après avoir débuté dans les
rangs du FC Etoile de La Chaux-
de-Fonds en 1961, il était trans-
féré au FCC en 1963, un club
avec lequel il remporta le titre
national en 1964. Il disputa la
même année la finale de la
Coupe de Suisse.

Alors qu'il n'avait que 21 ans,
il fut transféré au Lausanne-
Sports par le président Vogt en
1965. Il joua avec la première
garniture du Stade de La Pon-

taise durant onze saisons après
quoi il porta les couleurs du FC
Fribourg qui, à l'époque, connais-
sait passablement de difficultés.

Georges Vuilleumier est
revenu à ses premières amours,
c'est-à-dire au FC La Chaux-do-
Fonds, en 1978. Au terme de la
saison 1978-1979, il obtenait
avec les «jaune et bleu» une
nouvelle ascension en LNA.

Attaquant de pointe, à la che-
velure blonde, Georges Vuilleu-
mier a aussi porté le maillot de
l'équipe nationale à 17 reprises.
Il fut notamment le héros d'un
certain Portugal - Suisse disputé
le 16 avril 1969 à Lisbonne et
remporté par les Helvètes sur le
score de 2 à 0 dans le cadre de
la phase qualificative de la
Coupe du monde de 1970, deux
buts marqués par ...Georges
Vuilleumier.

Loin des stades, il avait
embrassé une carrière d'assureur
et assumait à La Chaux-de-Fonds
le poste d'administrateur de la
caisse maladie La Chrétienne
sociale dont il avait été récem-
ment nommé président du comi-
té cantonal. Il était aussi mem-
bre du comité cantonal de la
Fédération des caisses maladie.

«L'Impartial» présente à sa
famille ses sincères condoléan-
ces.

Michel DERUNS
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Agassi
à l'épreuve
de Berger

Page 9

Nouvelles
vedettes
du sprint

Ligue nationale A
Aujourd'hui
Lausanne - Sion 20.00
Lugano - Aarau . 20.00
Lucerne - Grasshopper 20.00
NE Xamax - Saint-Gall 20.00
Servette - Young Boys 20.00
Wettingen - Bellinzone 20.00

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Aujourd'hui
Bienne - Etoile Carouge 20.00
Malley-Bulle ' 17.30
Martigny - Renens 17.30
Montreux - Chinois 17.30
UGS - Granges 17.30
Yverdon - La Chx-de-Fonds 20.00
GROUPE EST
Aujourd'hui
Coire - Winterthour 17.30
Glaris - Chiasso 17.30
Locamo - Baden 20.00
Old Boys - SC Zoug 20.00
Schaffhouse - Bâle 20.00
Zurich - Emmenbrûcke 20.00

Au programme



Henri Hartung
est mort

Un grand Fleurisan disparaît
• Page 14

BBVgtwtt faire un essai rootterlM !
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Garage-Carrosserie
de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
f} 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Les horlogères ont la vie dure à La Chaux-de-Fonds
Les vacances horlogères, une tradition qui a fait long feu?
Pas du tout. Malgré la diversification, les congés-payés de la
mi-été fixés par les barons de la montre ont la vie dure. A la
Chaux-de-Fonds, comme au Locle, la quasi totalité de la pro-
duction semble cette année arrêtée entre le 18 juillet et le 7
août.
- Allô, secuntas X ?
-Pardon , je voulais atteindre
l'entreprise Y
- Mais vous êtes au bon numéro,
je remplace la téléphoniste pen-
dant les vacances...

Dès le premier coup de fil, la
traditionnelle petite enquête sur
les vacances horlogères, mythe ou
réalité, s'annonce estivale. Les
contacts suivants ne démentiront
pas cette première impression. La
plupart des secteurs de production
des entreprises de La Chaux-de-
Fonds ont mis la clé sous le pail-
lasson, qu'elles soient horlogères
ou non. Les usines ont cependan t
maintenu une sorte de service de
garde administratif , assurent les
réparations, le service après-vente,
voire les livraisons.

Me Jean-Philippe Kernen, secré-
taire de l'Association industrielle
et patronale de La Chaux-de-
Fonds, confirme que la période
officielle de vacances, d'entente
avec l'association-soeur du Locle,
couvre les trois semaines qui s'éta-
lent du lundi 18 juillet au vendredi
S août. Recommandation est faite
aux usines qui bouclent pendant
quatre semaines d'ajouter la der-
nière au début ou à la fin de la
période.

La quasi totalité des sociétés
industrielles suivent le mot
d'ordre. «S'il manque quelques

personnes dans un secteur, la pro-
duction est ensuite perturbée pen-
dant six à huit semaines», note Me
Kernen. Autant fermer. Le groupe
Ebel par exemple, après une tenta-
tive d'ouverture continue il y a
deux ans, s'est rallié à la pause
estivale. «Nous ne pouvons pas
travailler, nos fournisseurs fer-
ment», dit la préposée au télé-
phone. Des quelque 600 employés
du groupe, une cinquantaine
assure la permanence.

Même son de cloche chez Rals-
ton Energy Systems (piles Ucar).
Sur l'ensemble du personnel (350 à
400 employés) il ne reste qu'une
dizaine de mécaniciens et une
quinzaine d'étudiants engagés
pour des travaux de conciergerie.
Le stock continue lui de fonction-
ner.

À L'EXTÉRIEUR:
PAS AUSSI FORT

La fermeture est la règle, mais il y
a des exceptions. Du côté
d'Isméca, largement tourné vers
l'exportation, une petite moitié du
personnel est de piquet. Si la pro-
duction est ouverte, on reconnaît
qu'il est difficile de s'approvision-
ner auprès des fournisseurs habi-
tuels. La toute jeune entreprise de
mécanique de précision PDS
tourne elle au tiers de sa capacité
en personnel. «C'est un essai, com-

mente un cadre, les 80% de nos
fournisseurs en matières premières
et outillage sont fermés, la menta-
lité horlogère reste très forte dans
la région». L'expérience ne sera
pas forcément reconduite.

A l'extérieur, le vent des horlo-
gères ne souffle pas aussi fort. La
Fédération horlogère à Bienne,
bien que ses propres bureaux
soient fermés, relève que les entre-
prises autonomes de la branches
profitent de la bonne conjoncture
pour travailler «tout outre».

L'Union patronale de Neuchatel
estime pour sa part qu'il n'y a pas
de coupure dans le bas du canton.
«Les accords sur les congés varient
d'une branche à l'autre» , constate
un responsable. Le nombre de
vacanciers est toujours élevé à
cette période le long du Littoral,
mais il n'a jamais été aussi fort que
dans le Haut.

FLÉCHISSEMENT
DANS LES AFFAIRES

A La Chaux-de-Fonds, il n'y a pas
que les entreprises privées qui
marquent un temps d'arrêt.
L'administration communale a
également pris un petit rythme.
Cette fin de semaine, un seul con-
seiller communal, M. Daniel
Vogel, répond à l'appel. Ses servi-
ces, les finances, tournent à mi-
régime. Mais il y en a d'autres qui
doivent assurer une permanence
sérieuse. La police locale tâche
d'étaler ses congés sur toute
l'année. Douze ou quinze agents
sont actuellement au vert sur un

effectif d'une septantaine. L'hôpi-
tal a réduit son personnel d'un cin-
quième environ , tant du côté des
soins que de l'hôtellerie. Les mala-
des aussi sont un peu en vacances.
Du moins n'y a-t-il pas de patients
dans les couloirs, admet une infir-
mière...

Dans la rue ce n'est pas la foule.
Les commerçants qui tiennent
leurs bouti ques ouvertes notent
évidemment un fléchissement du
chiffre d'affaires. Dans l'alimenta-
tion, une grande surface de la
place le fixe à quelque 20% , pro-
portion qui peut monter à un tiers
dans l'épicerie. Les commerces
spécialisés supportent mieux le
reflux. L'horlogerie-bijouterie pro-
fite par exemple du temps libre des
habitants qui ne sont pas partis, ou
déjà rentrés, pour faire du lèche-
vitrine détendu et du tourisme de
passage, même si on se plaint
d'une promotion toujours molle de
l'image touristique de la ville. Un
autre commerçant évoque la multi-
tude des différents horaires réduits
comme un facteur déroutant le
client.

2200 BOÎTES AUX LETTRES
AU VERT

L'horaire réduit a aussi été adopté
par les Transports en commun qui
fonctionnent jusqu'au 6 août sur le
modèle du dimanche: un bus tou-
tes les 20 minutes, exception faite
de deux courses supplémentaires le
matin à 6 h et 6 h 25. Les PTT fer-
ment quelques-unes de leurs suc-
cursales les après-midis de la
semaine prochaine et assurent un
service au guichet légèrement

Au fond de la zone industrielle, usine au vent. (Photo Henry)

réduit (jusqu'à 17 h) dans d'autres
ainsi qu'à la poste principale. Une
trentaine de facteurs sont en
vacances, mais la distribution reste
garantie. Un service temporaire de
garde du courrier ou de réexpédi-
tion est en revanche ajouté, qui
gère 2200 boîtes aux lettres. Enfin,
une grande banque de la place au
moins maintient ses heures
d'ouverture normales et un service
à la clientèle équivalent à celui des
autres périodes.

Une bonne partie des Chaux-de-
fonniers sont non seulement en
vacances, mais quittent la ville. Un

voyagiste note même qu'ils sont
plus nombreux à partir que l'année
dernière, pour deux ou trois semai-
nes en général. Destinations-féti-
che: toujours les Etats-Unis.
Séjour d'autant plus avantageux se
les réservations ont été passées il y
a quelques mois prix plancher du
dollar... Pour ceux qui restent , ne
sont pas encore partis, ou déjà
revenus, la piscine des beaux jours
est devenue le centre-ville: 4500
entrées samedi dernier. Reste une
bonne et douce semaine à tirer...

R.N.
• Voir le Duo du banc...

Dans la ville presque déserte

Mai 1968. Une barricade
f lambe à l'entrée du Pont-
Neuf . Un homme enjambe les
f lammes et se retrouve seul,
nez à nez avec les CRS. C'est
Henri Hartung. Il a 47 ans.

Il avait connu le maquis,
s'était battu pour libérer la
France. Le voilà révolté par la
violence des f orces de l'ordre
dans la nuit du 24 mai. Cest
la rupture.

Mais derrière les provoca-
tions et la répression, Henri
Hartung a senti souff ler le
véritable esprit de ce mois de
mai. Il s'est baigné dans son
atmosphère. Etabli à Fleurier,
il développe des théories sur
la pédagogie autogestion-
naire. Certains éducateurs les
appliquent mal. Le pouvoir
politique est indisposé.

Parallèlement, l'homme ex-
plore les voies de la réf lexion
intérieure, de la spiritualité,
en pratiquant la méditation
dans le silence. H reproche au
christianisme d'avoir séparé
les f orces du bien et du mal,
qui sont complémentaires.

Pour lui qui a travaillé avec
des personnes appartenant à
quatre traditions f ondamenta-
les (hindouisme, bouddhisme,
christianisme et islam), le
véritable œcuménisme passe
par l'approf ondissement per-
sonnel, pour se rapprocher de
l'autre.

Juillet 1988. Un homme
meurt en se baignant sur une
plage du sud de la France.
Henri Hartung vient de vivre
sa dernière rupture. Le f eu
des barricades, puis l'eau et
mardi prochain la terre du
cimetière de Fleurier. Il res-
tera l'air. Le souff le de ce
grand esprit.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Le temps de
la rupture

Affichettes calomnieuses
Un Loclois attaque le CFN

Il est des annonces dont on se passerait bien. Cest exacte-
ment ce que se dit la direction du Crédit Foncier Neuchâte-
lois en lisant les tracts diffamatoires que M. Willy Vogue!,
du Locle, a affichés dans tout le canton !

A plus de 70 ans, M. Willy Voguel
a un comportement pour le moins
étrange. Comportement qu'il n'est
pas en mesure de justifier, puis-
qu'il est... inatteignable ! Toujours
est-il que ce Loclois se permet
d'attaquer dans un français appro-
ximatif le Crédit Foncier Neuchâ-
telois, pour une affaire de paie-
ments irréguliers ou de mauvaise
gestion. Ce n'est pas très clair.

En affichant et en signant ces
tracts, M. Voguel se rend coupable
de calomnie et tombe sous le coup
de l'article 174 du Code pénal
suisse.

«Ce personnage a déjà été impli-
qué dans d'autres affaires similai-
res, déclare M. Etienne, de la

direction du CFN. Il n'en est pas à
son coup d'essai. Malheureuse-
ment, nous n'arrivons pas à le ren-
dre à la raison. Il n'a pas de télé-
phone et il ne va pas chercher les
recommandés que nous lui
envoyons!»

En relation d'affaires depuis 6
ans avec le CFN, M. Voguel n'a
jamais pu assumer le service de sa
dette. Mis aux poursuites, M.
Voguel verra son immeuble loclois
être mis prochainement aux enchè-
res.

«Nous avons fait preuve de
patience, poursuit M. Etienne.
Mais maintenant c'est terminé.
Nous lui avons laissé un délai de
quelques jours pour retirer ses affi-

ches, pour envoyer 1000 frs à une
œuvre de son choix et pour présen-
ter ses excuses par voie de presse.
Dépassé ce délai, la plainte que
nous avons déposée deviendra
effective!»

J. H.
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Centenaire de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture

La préparation du centenaire de la
Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (CNAV) est
entrée dans sa dernière ligne
droite, le premier événement mar-
quant cet important anniversaire

étant la sortie de presse de la pla-
quette du centenaire dont la page
de couverture, reproduite ici, est
l'œuvre de M. André Jeanneret.

(ms)
• Lire en page 14

La dernière ligne droite



Nous engageons pour
le 15 août

sommelière
â plein temps, Suissesse ou
permis C

2 extras
Hôtel Buffet de la Gare,
2608 Courtelary,

0 039/44 19 47

1 er août
au Mini-Golf

musique avec 3 musi-
ciens, feux d'artifices,
soupe aux pois, jambon.

Le bar à Dadou

Ouvert samedi
et lundi

VliMf/
xSx zlt *

Hôtel
de la Couronne

2325 Les Planchettes
0 039/23 41 07

Fam. Guerrino De Pretto

lundi 1er août
le restaurant sera

ouvert
Fermé

mercredi 3 août

Nous cherchons

sommelière
cuisinier qualifié

Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Téléphoner ou se présenter
au 039/31 48 70

Restaurant
des Combettes

ouvert
(fermé le lundi)

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron-0 039/28 33 12
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Rue des Crêtets 130

En raison de la Fête nationale
nos magasins et bureaux seront fermés

lundi 1er août
toute la journée

rail
88

Bouffée de nostalg ie
avec le train à vapeur
du Val-de-Travers «WT ».

Samedi 20 août 88
Dimanche 21 août 88

Places limitées.

Inscriptions aux bureaux
de L'Impartial au Locle
et à La Chaux-de-Fonds.
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En toute saison, L'Impartial, votre source d'informations

Echange
Pour qu il y ait échange, deux
choses sont nécessaires. Il faut
pouvoir donner et pouvoir rece-
voir. En d'autres termes, il faut
être prêt à changer, à perdre
quel que chose pour gagner autre
chose.

Echanger, c'est s'exposer au
regard de l'autre, admettre que
son point de vue est différent du
nôtre, sans pour au tant être
moins vrai.

Sur une pièce de monnaie, il y
a un côté pile et un côté face.
Chaque côté porte un dessin dif-
férent. Cependant, c'est la même
pièce. Il ne viendrait à personne
l'idée de prétendre le contraire.

Il en va de même de toute
chose. Selon qui on est, suivant
d'où on regarde, on ne voit pas la
même chose. Un regard différent
sur une réalité qui demeure pour-
tant la même.

Pour échanger, il faut pouvoir
reconnaître que notre point de
vue, notre propre perception de
la réalité et de la vie est limitée.
On ne peut jamais voir qu'un
côté à la fois.

Ainsi, l'échange ne peut être
qu'un enrichissement, puisqu'il
ouvre notre regard à des faces
cachées, élargissant ainsi notre
horizon.

C'est une chose difficile à
admettre: ce que je perçois n'est
[>as la réalité objective. C'est seu-
ement ce que je suis capable de

percevoir dans une situation pré-
cise et particulière.

Seul Dieu, sans doute, peut
avoir une perception globale, une
vue d'ensemble de la réalité de la
vie, du monde et des hommes,

N'ayons pas la prétention
d'être à sa hauteur.

Nicolas Cochand

Eglise réformée évangélique. -

FAREL: Di, 9 h, culte - M.
Lebet.

LES FORGES: Di , 10 h, culte - M
Vanderlinden : sainte cène.

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

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

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

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Bauer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, kein Gottesdienst.

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

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

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

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

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

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte intercommunau-
taire, en la salle de l'Action bibli-
que, rue Jardinière 90; garderie
d'enfants. Lu, 17 h, groupe de
jeunes : torrée c/o famille Kohli ,
Pts-Crosettes 12. Sa, 19 h 30,
groupe déjeunes : les aventures de
Beltschatsar. Les autres activités
de la semaine sont supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adora tion: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: (f i 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

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

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte, entente Eglise libre-
Action bibli que, Jardinière 90.
Me, 20 h, nouvelles missionnaires
et prières.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 10 h, culte présidé par les
majors Geiser; (pas de rencontre
en semaine).

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 1 1).
- Di, 9 h, prêtrise, Société de
Secours, Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène; pas d'école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20
h, étude bibli que, avec sujet: la
fin («Dieu le Saint-Esprit».

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique . -
TEMPLE: Di, 10 h, culte, Mlle L.

Malcotti.
CHAPELLE DU CORBUSIER:

Di, 8 h 45, culte, M. R. Griram.
SERVICES DE JEUNESSE: Pen-

dant les vacances d'été, pas de
services jeunesse.

LES BREN ETS: Di, 9 h 45, culte,
M. G. Tissot.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Mau-
rice Robert.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10
h 15, culte, Maurice Robert.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di ,
culte à 9 h.

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

Eglise catholique romaine Le Locle.

-Sa. 17 h 30, messe. Di , 9 h 30,
messe.

Eglise catholique romaines. Les Bre-
nets. -Sa, 19 h , messe.

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

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

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Cultes et
réunions supp rimés jusqu 'au di 7
août.

Témoins de j'éhovah (France 14). -
Ma , 19 h 15, école théocratique;
20 h. réunion de service. Sa, 17 h
45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je, 19 h,
étude bibli que.

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

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

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

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

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

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostoli que Evangéli que)
(rue de la Chapelle 5) - Di , 9 h
45, culte et école du dimanche.
Me, 20 h 15, étude biblique et
prière.

LELOCLE
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KARL: veuf, retraité. Un monsieur
charmant, très compréhensif , calme,
généreux. Il est soigné et de bonne
éducation. Il aime la nature, les pro-
menades, la musique (populaire, clas-
sique), la lecture, les sorties, la télé et
s'intéresse à beaucoup de choses.
Karl désire vivre avec une dame soi-
gnée, simple, souple et compréhen-
sive. Réf: 8388395

CATHERINE: 52 ans, divorcée, secré-
taire. Une jolie femme blonde, svelte,
très coquette. Elle est romantique,
sensible, active. Elle aime beaucoup
les sorties, les voyages, les concerts,
le théâtre, faire la cuisine, le sport (ski
de piste, natation) Catherine désire
refaire sa vie avec un homme senti-
mental, distingué et généreux.

Ref: 5288344

LUCIEN, 66 ans, veuf, retraité. Un \
monsieur gentil et attentionné. Il aime
le bricolage, la nature, le camping. Il
désire vivre avec une compagne
douce affectueuse et gentille

Ref: 6687284

Renseignez-vous ou demandez notre
brochure gratuite.

2000 Neuchatel 1260 Nyon
Terreaux 1 Vy-Creuse 7
•2 038 24 04 24 S? 022 62 22 03
24 h sur 24 

W1ASDNI
BOUCHERIE
CHEVALINE

Rue du Stand 8
«27 039/28 28 15
La Chaux-de'Fonds

La famille Masoni
à le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de leur
Boucherie-Chevaline
le lundi 1er août 1988
(anciennement boucherie Montandon)

A vendre en Bourgogne

Jolie maison de campagne
dans petit village tranquille, terrain de
3500 m2 arborisé et clôturé. 5 cham-
bres sur 2 niveaux, dépendances et
garage. Confort, bon état général. Accès
facile, environ 2 heures de Neuchatel.
Facilités de transaction et financement
assuré par de sérieuses références loca-
les. Prix: Fr. 105 000.—. Dossier com-
plet sur demande écrite à STARK Cons-
tantine SA, CH-1587 Constantine,
M. J.-M. Renaud.

ÏEfKEHBB h\ V-̂ ^̂ î B̂I
Rasoir ^—.̂ a
Philips /^É$ If
HP 1622 à

Autres modèles
Braun, Philips, Remlngton etc

Chniix-do-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Blenno , Rue Centrale 36 032 22 65 25
Brilgg, Carrefour Hypemiorkt 032 53 54 74
morbiaiccntr* 038 33 48 48
Yvonlon, Rue do la Plaine 9 074 21 86 15
Réparation rapide toutat marqua* 02120 10 10

Association sportive
cherche un(e)

aide-secrétaire
(dactylo)
Quelques heures par semaine.
Faire offres sous chiffres 91-
888 à ASSA Annonces Suisses
SA: av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds



Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard
0 313 331

Farandole sous la lune du 1er Août
Après dix ans d'interruption, la
Fête du 1er Août à La Chaux-de-
Fonds aura de nouveau son feu
d'artifice. A la nuit tombante, la
«farandole sous la lune» durera un
bon quart d'heure. Le ciel du Bois-
Noir sera étoile par près de 3000
projectiles.
Depuis une dizaine d'années, La
Chaux-de-Fonds ne marque plus
le 1er Août par un feu d'artifice.
Lorsque la fête a émigré au Bois-
Noir , on a considéré que le lieu ne
convenait pas à ce genre d'exer-
cice. Le stade de La Charrière lui
ne correspondait pas à l'atmos-
phère plus populaire et conviviale
que l'on entendait donner à la fête.
Souvenez-vous: la voix de l'orateur
perdu au milieu du terrain de foot
étai t couverte par les pétards et le
public parqué derrière les nou-
veaux grillages ne participait guère
à la fête.

Fort sympathique, la fête au
Bois-Noir avec son bal et depuis
peu son manège pour les enfants,
entre deux tranches de discours,
est certes appréciée pour son cote
bon enfant. 11 lui manquait cepen-
dant un peu de sel: celui du feu
d'artifice. Membre du comité de la
fête et commandant de la police
locale, M. Gilbert Sonderegger a
planché sur la question. Un expert
fédéral es artifices est venu pour
constater qu'à son avis le site con-
venait parfaitement au lancement
d'un paquet de bombes multicolo-
res.

L'obstacle de la sécurité de
l'environnement levé, le comman-
dant Sonderegger a lancé un appel
d'offres. On craignait que le petit
spectacle ne coûte trop cher: entre
10.000 et 20.000 francs, compte-
tenu de l'engagement d'artificiers
professionnels. «Vous pouvez faire
partir vos fusées, mais il faut des
gens sérieux», lui a-t-on d'abord
répondu. Trois hommes du comité,

Rampes de lancement, petites bombes: tout le matériel du feu
d'artifice de lundi est entreposé dans les sous-sols de l'Hôtel de
Ville. (Photo Henry)
MM. Sonderegger, Pierre Friburg-
haus et Yvan Petermann, ainsi que
le lieutenant Gyger, ont passé une
matinée d'instruction à Grandson.
De cette manière, le coût de l'opé-
ration 1er Août a été réduit à 5700
francs environ, un coût supporta-
ble pour l'organisation, grâce à la
partici pation de la ville.

Ainsi, lundi soir aux alentours
de 22 h, ce sont près de 3000 pro-
jectiles qui exploseront dans le ciel
du Bois-Noir. Le programme pré-
voit, après les trois premiers
pétards, un prélude puis 15
tableaux aux titres exotiques:
Bahamas, Cadix, Palm Beach, etc.
Le final enfin verra le ciel s'illumi-
ner sous le feu de 1196 projectiles
éclatant à trois niveaux aériens dif-
férents: 75 m, 100 m et 125 mètres.
Le plus haut point d'impact se
situera à quelque 150 m au-dessus
du boulevard des Eplatures. La
durée de ce spectacle haut en cou-
leur atteindra 15 à 20 minutes.

Pour cette première des artifi-

ciers du 1er Août , le commandant
Sonderegger demande de la com-
préhension: «On fera le mieux
possible.» La préparation de cette
«farandole sous la lune», titre du
«show», tient de l'orchestration.
L'effet visuel de ce ballet de feu
dépend autant de la longueur des
mèches de retardement que de la
vision balistique des préposés.

L'ère de lancement, à l'ouest du
cœur de la fête, sera bien sûr can-
celée. Le choix des feux s'est porté
sur des bombes plutôt que des
fusées. Il n'y aura en tout cas pas
de chandelles lumineuses dont la
descente est ralentie par un para-
chute. La chute des projectiles
éteints ne présente apparamment
pas de risques. Des sapeurs-pom-
piers seront quoi qu'il en soit sur
place. Le feu d'artifice devrai t
avoir lieu par n'importe quel
temps, sauf en cas de gros orage.

Et que ça saute... R. N.
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Le retour du feu d'artificeLe programme des commémorations
de la Fête nationale

La Chaux-de-Fonds, La Sagne et
Les Planchettes organisent pour le
1er Août des manifestations com-
mémoratives. En ville, la Fête
nationale sera marquée à quatre
endroits différents , à la place Sans-
Nom, au parc des Musées, à Pouil-
lerel et au Bois-Noir.

Le 1er Août étant inclu dans la
période des vacances horlogères,
c'est une nouvelle fois une fanfare
de l'extérieur qui donnera une tou-
che musicale aux commémora-
tions. Cette année, c'est l'Echo de
la Montagne, de Montlebon
(France voisine...) qui donnera
concert à 17 h sur la place Sans-
Nom. La sérénade sera suivie, à 17
h 45, de la cérémonie du souvenir
devant le Monument aux morts du
parc des Musées. L'orateur sera M.
Germain Barth , membre du Comi-
té du 1er Août.

À POUILLEREL
La traditionnelle Fête de la monta-
gne, au sommet de Pouillerel, com-
mencera dès 21 h 15. Le directeur
de la Banque Nationale Suisse à
Neuchatel , M. Jean-Pierre Borel
s'exprimera devant le bûcher
auquel le feu sera ensuite bouté.
La descente aux flambeaux et en
chansons mettra un point virgule à
la fête, étant entendu qu'elle se
poursuit au Bois-Noir.

AU BOIS-NOIR
Sur l'esplanade en face du gym-
nase, la grande fête populaire com-
mence dès 14 heures. La cantine
sera en effet ouverte autour des
animations , en musique et avec des
pique-niqueurs. Pour les enfants,
l'ambiance sera foraine grâce au
carrousel et aux jeux. Dès 18 h, la
soupe aux pois est offerte.

Les choses sérieuses commen-
cent vers 20 h 15 par le concert de

l'Echo de la Montagne, toujours
de Montlebon. Et continuent à 21
h avec le discours du secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, M.
Edouard Brunner. La fin du dis-
cours officiel ouvre le bal animé
par l'orchestre Marks-Leaders. Il
sera interrompu sur le coup de 22
h pour le feu d'artifice. En cas de
mauvais temps, le numéro 181 ren-
seigne.

AU MINIGOLF
Le traditionnel 1er Août du Mini-
golf débute aux alentours de 18
heures. Au programme: soupe aux
pois, musique champêtre et, vers
21 h 30 - 22 h, feux d'artifice.

AUX TOURS DE L'EST
Les Tours de l'Est seront égale-
ment de cette partie patriotique
par le jeu de la coïncidence des
dates. Comme d'habitude, c'est le
1er Août qu'est agendée la 6e édi-
tion de la Fête des Tours de l'Est,
à l'initiative du bouillant anima-
teur Claude Chevalier.

Les festivités commenceront à
partir de 18 h 30 dans le pré situé
derrière l'immeuble Chalet 18. A
l'affiche cette année, le clown Wil-
lie et un programme musical (fol-
klore et années 60) concocté par le
dise-jockey Michel Thiébaud.

Le traditionnel lâcher de ballons
portera hau t les espoirs des partici-
pants. Ballons rejoints une fois la
nuit tombée par les feux d'artifi-
ces. A terre, l'ambiance passera au
travers des guinguettes, tombola,
stands boissons et saucisses.

En cas de mauvais temps, le 181
renseigne. La fête serait reportée
au samedi suivant. (Imp)

Aux Planchettes
La célébration de la Fête nationale
se déroulera près du pavillon des

fêtes. La cérémonie débutera ,
après la sonnerie des cloches, par
le cortège des enfants qui auront
tous reçu un lampion , distribué
aux environs de 20 h 45.

Le président de commune, M.
A. Calame, adressera ensuite des
souhaits de bienvenue avant de
céder la parole à l'orateur officiel ,
M. L.-A. Brunner , député.

Le message de la paroisse sera
apporté par le pasteur H. Rosat.
Après cette partie officielle, la
Société de développement offrira
une collation à l'intérieur du pavil-
lon, (yb)

La Sagne
La célébration de la Fête nationale
à La Sagne se fera au terrain de
sport, comme ces années passées.

Le cortège partira de la place du
village, avec en tête la Cavalerie
suivie de la fanfare L'Espérance,
des autorités et de la population et
des invités.

Le départ est prévu de La
Sagne, vers 20 h 30, une fois que
les cloches auront sonné.

De là, la cohorte se dirigera aux
«Gouttes» où la manifestation
officielle a lieu. Cette année, l'ora-
teur sera M. Jean-Martin Monsch,
actuel président du Grand Conseil
neuchâtelois et conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds.

Un feu marquera cet anniver-
saire et la soupe aux pois clôturera
modestement cette soirée, (dl)

Un groupe de scientifiques de
passage dans la Mère-Commune
La région Centre-Jura et la ville du
Locle en particulier ont été, mer-
credi dernier, l'objet d'attention et
d'étude d'un groupe international
de chercheurs, de professeurs et
d'assistants de passage pour une
journée dans la Mère-Commune.

La Bande à Farcy, du nom d'un
économiste français qui a su inno-
ver dans la manière d'appréhender
les problèmes ruraux : c'est ainsi
que se présente ce groupe informel
de chercheurs, de professeurs et
d'assistants d'économie françai s,
italiens, belges et suisses. Chaque
année, ils consacrent une semaine
à étudier, à découvrir une région
rurale périphérique d'Europe.

Cet été, c'est la chaîne juras-
sienne qui a retenu leur attention.
Des Breuleux et de Saint-Ursanne
où ils ont visité une exploitation
type des Franches-Montagnes,
leur voyage les a conduits mercredi
après-midi en ville du Locle. Dans
la salle du Conseil général, Jean-
Pierre Tritten, président de com-
mune, a dressé à leur attention un

tableau de la situation économique
de la région.

Après un rappel historique de la
notion Centre-Jura , Jean-Pierre
Tritten a évoqué les périodes de
gloire, de faste pour les Montagnes
neuchâteloises et les moments plus
difficiles de crise.

Il n'a pas caché les réalités: le
canton de Neuchatel a perdu près
15.000 emplois ces dernières
années. D'où l'importance d'une
promotion économique pour ten-
ter de recréer un tissu industriel.

Au cours de son exposé, le prési-
dent de commune a encore brossé
les problèmes que rencontre à
l'heure actuelle la ville du Locle el
les efforts faits notamment en
matière de formation profession-
nelle.

En bref , cette rencontre a été
l'occasion pour ces scientifi ques de
découvrir comment vit économi-
quement , socialement une ville de
11.000 habitants dans une région
considérée comme périphérique.
La journée s'était terminée par une
visite du Château des Monts et des
Moulins du Col-des-Roches. (ce)

Les scientifiques ont été reçus dans la salle du Conseil général.
(Photo Impar-Chuard)

Le Locle obiet d'étude
Camp WWF à La Chaux-du-Milieu

Une vingtaine d enfants de 12 à 14
ans, accompagnés de six moniteurs,
ont passé toute cette semaine au
Centre d'accueil de Chante Joux à
La Chaux-du-Milieu. Ce camp de
jeunesse, organisé sous la bannière
du WWF, a pour principal but la
découverte de l'environnement.

Sept filles et 12 garçons, venant du
Tessin, de Fribourg, de Berne, du
Valais, de Genève, du canton de
Vaud et de Neuchatel , vont termi-
ner demain un camp d'une
semaine à La Chaux-du-Milieu, un
camp placé sous la responsabilité
de Jean-Claude Beck, dessinateur
de métier à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

Après une première prise de
contact avec le terrain et un regard
sur la richesse du milieu environ-
nant, tous les jeunes sont allés
mardi visiter les Moulins du Col-
des-Roches. Une visites aussi
impressionante que la rentrée à
vélo fut pénible. Bonjour la mon-
tée du Prévoux : les mollets des
gosses l'ont senti passer!

Outre ce peti t détour par les
Moulins, le gros des activités s'est

Photo de famille sur le lieu de bivouac. (Photos Impar-Chuard)
déroulé sur le terrain. Les six
moniteurs, dont deux biologistes
spécialistes de l'étude du sol et de

l'ornithologie, avaient préparé un
programme relativement souple
pour que ce camp garde un petit
air de vacances pour les gosses.

Le relevé de terrain a permis aux
enfants de découvrir la région, une
région riche par exemple en batra-
ciens. Ils ont également rencontré
des fourmilières et étudié leur
comportement.

Un bivouac dans les environs a
également été mis sur pied. Pen-
dant deux nuits, les enfants ont
relevé toutes les deux heures les
pièges et les trappes posés aux
alentours des tentes. Si aucun ani-
mal n'a daigné jouer le jeu des gos-
ses, cette expérience a malgré tout
permis à ceux qui ne l'avaient
encore vécue de dormir une nuit
au grand air, ou presque.

Avant le retour dans leurs péna-
tes, la vingtaine d'enfants ont

encore participé à un bivouac au
Creux-du-Van.

Cette semaine de camp en pleine
nature, ils pourront la revivre à
travers les dessins croqués au gré
de leurs virées, les commentaires
des moniteurs et les leurs recueillis
dans un petit journal. Histoire de
se souvenir. C.C.

M I I IIHliri7

Un bol de chocolat avant le grand bol d'air.

Un bol d'air pour vingt gosses

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Hasler René Albert, époux de
Hasler née Cuche Jacqueline
Madeleine.

ÉTAT CIVIL

EBEEBfll ¦ LE LOCLE
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Centenaire de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture

L'agriculture neuchâteloise sera en fête en septembre.
(Photo Schneider)

Du 8 au 11 septembre prochain, la
Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (CNAV) vivra
à l'heure du centenaire dont les
organisateurs abordent cette fois-ci
la dernière ligne droite par le biais
des diverses commissions mises sur
pied à cette occasion.

Premier acte du centenaire: la
sortie de presse de la plaquette
dont la couverture est reproduite
dans la première page de notre
cahier régional.

Cette plaquette au très riche con-
tenu retrace l'histoire de la CNAV
certes, mais aussi l'évolution de
l'agriculture sous toutes ses facet-
tes au cours du siècle écoulé, un
travail de recherche important par-
faitement négocié par M. André
Perrenoud , responsable de la
publication.

Ce document de qualité sera
prochainement largement diffusé
dans le canton.

EXPOSITION
Au chapitre des festivités propre-
ment dites, la grande exposition
qui se tiendra à Planeyse quatre
jours durant réunira une quaran-
taines d'exposants illustrant, cha-
cun dans leur secteur, les diverses
productions agricoles, viticoles ou
arboricoles du canton avec la pré-
sence d'une centaine de têtes de
bétail, de chevaux et autre menu
bétail ainsi que de stands con-
sacrés à la forêts, à l'environne-
ment et au secteur laitier.

CORTÈGE
Clou de la manifestation , le grand
cortège du dimanche 11 septembre
à travers les rues de Colombier
verra la participation de 40 grou-
pes et de six fanfares qui défileront
sur le thème «un siècle d'agricul-
ture : du lac à la montagne».

Dans chacun des six districts du
canton, syndicats et associations
d'agriculteurs ont préparé ce cor-
tège afin d'illustrer les spécificités
régionales et leur évolution.

D'autre part, comme 4éjà abon-
damment souligné dans nos colon-
nes, le festival «la vache Caroline»
un spectacle de chants, de théâtre
et de danse dû à la plume de Jac-
ques-André Steudler et auquel col-
laborent de nombreuses sociétés
neuchâteloises sera visible à dix
reprises, dont trois à La Chaux-de-
Fonds, cela dès le 1er août.

Le public sera du reste informé
en détail de l'ensemble des événe-
ments marquants cet anniversaire
d'envergure, l'hebdomadaire agri-
cole «Terre romande» éditant un
tout-ménage spécial qui sera distri-
bué dans l'ensemble du canton au
début du mois de septembre. M.S.

La dernière ligne droite

Môtisans aux urnes
» VAL-DE-TRA VERS

Votation communale pour
le goudronnage d'un chemin

Les 20 et 21 août, les Môtisans se
rendront au bureau de vote pour se
prononcer sur le goudronnage d'un
chemin. Un référendum lancé avant
les élections a abouti. Mais depuis
les élections, certains signataires se
sont retrouvés à l'exécutif...
Le goudronnage de ce chemin de
la Combe-à-Musset, menant au
plateau de Riaux, c'est un vieux
serpent de mer. Le projet date de
1982. A l'époque, il fut déjà jugé
trop coûteux. Les orages du 3 juil-
let et du 26 septembre de l'an der-
nier apportèrent de l'eau au mou-
lin du Conseil communal. Vu l'état
du chemin, raviné par les eaux, il
valait mieux le goudronner une
bonne fois plutôt que de débourser
10.000 fr chaque année pour son
entretien.

CONTRE LA POLLUTION
Un crédit de 260.000 fr fut donc
voté le 27 avril dernier. Somme
prévue pour le goudronnage et lar-
gement subventionnée par la Con-
fédération (45 pour cent). Quel-
ques jours plus tard, un référen-
dum était lancé. Il fallait 89 signa-
tures. Le comité en a apporté 137

valables à radministration com-
munale. Bien assez pour que les
électeurs se rendent aux urnes les
20 et 21 août.

Les opposants au goudronnage
invoquaient plus des arguments
écologiques que financiers. L'un
d'eux nous avait déclaré: «Au nom
de la lutte contre la pollution, la
Confédération taxe les automobi-
listes, mais elle favorise le gou-
dronnage des chemins fores-
tiers...». Et d'ajouter qu'il vaudrait
mieux prévoir des rigoles pour
l'écoulement des eaux de pluies et
les nettoyer plus souvent.

Le référendum avait été lancé
dans les rangs du GOL, le Groupe
d'opinion libre qui, depuis les der-
nières élections, a placé deux des
siens au Conseil communal. L'art
de la politique veut que les person-
nes siégeant dans un exécutif
soient solidaires des décisions de
l'autorité, quelle que soit leur opi-
nion. Officiellement, les conseillers
du GOL devront soutenir le gou-
dronnage. Ce qui ne devrait pas les
empêcher de donner un avis plus
personnel dans l'isoloir...

JJC

Grande consommation à Noiraigue
Noiraigue fait une grande consom-
mation d'administrateurs com-
munaux. Cinq en douze ans. Le
dernier vient de démissionner
«pour des raions personnelles»,
après huit mois d'activité.
En 1976, l'administrateur com-
munal, M. Revaz, en mésentente
avec le président de commune de
l'époque, fonde le parti socialiste,
gagne les élections et devient prési-
dent de commune...

De 1976 à 1977, M. Muriset le
remplace. Pas longtemps. En juil-
let, M. Duc prend ses fonctions. Il
démissionne en octobre 1980 car
certains entrevoyaient la suppres-

sion de son poste et le remplace-
ment par une personne à mi-
temps. Arrive M. Guye, qui battra
le record de longévité: 1981-1987,
avant de devoir renoncer, atteint
dans sa santé.

Le dernier administrateur, M.
Montavon, avait commencé son
activité en décembre dernier. Il
vient de démissionner et quittera
Noiraigue pour aller travailler , dès
novembre, dans l'administration à
Delémont.

Le Conseil communal a mis le
poste au concours. Les courageux
candidats ont jusqu'au 15 août
pour faire acte de candidature.

(fie)

Cherche: administrateur...

Le 1er Août à Neuchatel
m LITTORAL t

Le programme de la Fête du 1er
Août à Neuchatel commencera
lundi à 17 heures, sur le quai
Osterwald. Comme chaque année,
cette fête comportera ses moments
immuables avec d'abord le cortège
qui partira de la Gare, puis les
allocutions traditionnelles et sur-
tout le grand feu d'artifice qui
mettra un terme à la manifestation
officielle. Rappelons le pro-
gramme de la soirée du lundi 1er
août: 17 heures: début de l'anima-
tion disco avec Pacific Group, et

musette avec Thierry et René. 21
h. départ du cortège de la Gare,
suivi au quai Osterwald des allocu-
tions d'Oscar Zumsteg, président
de l'Association des sociétés de la
ville, invocation de l'abbé René
Castella et le pasteur Denis
Mùller, discours de Pierre Dubois,
conseiller d'Etat. Cantique et
musique militaire. Puis grand feu
d'artifice. Jusqu'à 24 heures, danse
avec les orchestres Thierry et René
et Pacific Group et enfin jusqu'à
1 h 30, ambiance Disco.

Embrasements patriotiques à gogo
» VAL-DE-RUZ

La Fête nationale dans le Val-de-Ruz
Discours, feux de bois, lampions et
feux d'artifice, seront au program-
me des diverses manifestations
organisées dans les communes du
district, à l'occasion de la Fête
nationale, lundi 1er Août Une
commémoration assez discrète en
cette période de vacances, mem-
bres des autorités, des sociétés
locales et habitants n'étant pas tou-
jours présents à cette date.

•Le chef-lieu du district, Cernier,
a organisé un cortège costumé
pour les enfants, qui se réuniront à
20 h 15 au collège primaire. La
partie officielle, ouverte par la fan-
fare L'Union Instrumentale, verra
s'exprimer M. Jean-Philippe
Schenk, président de commune,
ainsi que M. Olivier Guy, pasteur
de la paroisse, cela dès 21 heures.
La soirée se poursuivra par l'em-

brasement du grand feu et une
soupe aux pois offerte par la com-
mune.
• La population des Hauts-Ge-

neveys est attendue à 20 h 30 sur la
place des Gollières, l'allocution
officielle étan t l'œuvre de M.
Francis Leuenberger, président de
commune. Feux d'artifice et feu de
bois agrémenteront la soirée.
• Fontainemelon organise sa

manifestation sur la place des
sports, dès 20 h 30. La partie offi-
cielle permettra d'entendre l'allo-
cution du président de commune,
M. Jean-Luc Frossard. Feu et jam-
bon chaud suivront cette partie.
• C'est sur la place du Boveret

que les habitants de Chézard-
Saint-Marrin sont attendus dès 19
h 30, où l'on procédera à une dis-
tribution de lampions pour les en-
fants, alors que la fanfare L'Ou-
vrière animera le début de soirée.
M. Denis Robert, président du
Conseil général, sera l'orateur offi-
ciel; la soirée se terminera par
l'embrasement du feu et un repas.
• Dombresson et Villiers seront

à nouveau réunis pour la circons-
tance, la population étant attendue
dans la cour du collège. A 21 heu-
res, Mme Suzy Geiser, présidente
de la commune de Villiers, pro-
noncera un discours, avant la soi-
rée récréative préparée par le Hoc-
key-Club.
• C'est au Battoir du Pâquier

que la population du village se réu-
nira pour entendre, dès 21 heures,

M. Charles Maurer, député, pro-
noncer l'allocution officielle, la
soirée se poursuivant par un grand
bal organisé par la Société de tir.
• Emmené par les fanfares

L'Harmonie et L'Espérance, le
cortège du 1er Août conduira les
enfants et la population des com-
munes de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane, de la Maison de
commune au centre sportif , où se
déroulera la partie officielle dont
l'orateur sera M. Claude Munod ,
président du Conseil général.
Soupe aux pois et feux d'artifice
suivront cette partie.
• La population de Montmollin

est attendue pour partager le verre
de l'amitié et assister à l'embrase-
ment du grand feu, dès 21 heures,
dans la pâture à 1 ouest de la gare
CFF. La soupe aux pois sera dis-
tribuée aux participants. Il n'y
aura pas de discours officiel.
• C'est sur la place des Quatre-

Tilleuls, au-dessus de Vilars, que
l'on attend les habitants de La
Côtière, la soirée étant ouverte par
le duo Rose-Marie et Jean-Fran-
çois, alors que, dès 21 heures, M.
Francis Sermet, délégué aux ques-
tions économiques du canton, pro-
noncera l' allocution de circonstan-
ce. Une verrée sera offerte au
stand, après l'embrasement du feu.
• Valangin organise sa fête sur

la place de gymnastique. Dès 20 h
30, les enfants réunis au collège re-
cevront des lampions et défileront
jusqu'à la place. (ms)

Le Pâquier:
M. Roger Tschanz n'est plus

Solide comme un roc, personnalité
affirmée dans sa communauté villa-
geoise comme à l'extérieur, M.
Roger Tschanz est décédé hier, vic-
time d'un malaise cardiaque dans sa
61e année.

Enfant du Pâquier, père de deux
filles, propriétaire avec son frère
d'une entrep rise de menuiserie et
charpentes, M. Tschanz était aussi
très engagé dans la vie politique
puisqu'il avait été président de
commune de 1964 à 1982.

Ce citoyen amoureux de son
coin de pays était également mem-
bre fondateur de la société des

En toute saison. 11 H o i ! l̂
votre source d'informations

téléskis des Bugnenets, dont il était
chef d'exploitation depuis 1954.
De 1949 à 1969, il a assuré les
transports de personnes entre
Dombresson et le Pâquier avant
que l'on n'organise une ligne régu-
lière publique, cela sept jours sur
sept.

Homme de la nature encore, il
entretenait de nombreux chemins
et sentiers communaux moins usi-
tés de nos jours et passait , à juste
titre, pour un champignonneur
hors du commun.

M. Tschanz laissera assurément
un grand vide dans son village.

(cu-ms)

Concours international des vins
à Ljubljana

Le 34e Concours international
des vins de Ljubljana qui s'est
déroulé dans cette cité yougos-
lave du 11 au 20 juillet derniers a
permis aux vins suisses, dont
quelques neuchâtelois, de se dis-
tinguer.

Quelque 1072 échantillons de
vins provenant de 19 pays ont été
soumis au jury international, des
167 vins suisses présentés, trois
décrochant la grande médaille
d'or, 34 la médaille d'or, 107 la
médaille d'argent et 23 le diplôme
d'honneur, une belle vendange
assurément

Cest bien entendu le Valais
qui se distingue dans ce palmarès,
mais le canton de Neuchatel a
également eu les honneurs du
jury puisqu'il récolte trois médail-
les d'or, 19 d'argent et sept diplô-
mes pour ses 29 vins en compéti-
tion.

Les médailles d'or ont récom-
pensé les maisons Chatenay SA.
à Bouda (Auvernier ), Eric Relier
et Fils à Vaumarcus (cru des Ter-
rasses) et la ville de Neuchatel
(Pinot Noir).

(ms)

Vignerons neuchâtelois
médaillés

Un grand Fleurisan disparaît
Né en France, mort en France. Cest à Fleurier, où il vivait
depuis 1969 que Henri Hartung sera inhumé. La mort l'a sur-
pris mardi 26 juillet, alors qu'il se baignait dans le sud de la
France. Homme de rupture, il est parti sans faire ses adieux,
subitement. Craignant la vieillesse et la sénilité, ce grand
homme âgé de 67 ans a disparu comme il le souhaitait
Né le 22 janvier 1921 à Paris,
d'une mère suisse, descendante du
banquier fleurisan Jonas Ber-
thoud , il obtient le titre de doc-
teur de l'Université de Paris, sec-
tion Lettres. En juin 1943, il
prend le maquis, est interné en
Suisse, puis rejoint l'armée du
général de Lattre de Tassigny
dans la région de Pontarlier et fait
la campagne d'Alsace.

Blessé devant Strasbourg, rapa-
trié à Paris, il est chargé de mis-

sion par le général de Gaulle. «On
parle beaucoup de Mao Tsé-
toung, allez voir ce que c'est!»
Agé de 24 ans, Henri Hartung
séjourne en Inde et rencontre
Ramana Maharashi, un des plus
grands sages contemporains du
pays. C'est après la lecture des
oeuvres de l'écrivain métaphysi-
que Guenon, un second tournant
dans sa vie.

De retour en France, Henri
Hartung, devient le pionnier de

l'éducation permanente des étu-
diants, puis des adultes. Il fonde
alors l'Institut des sciences
humaines et techniques qui prône
le développement global de l'indi-
vidu: autan t professionnel
qu'intérieur.

MAI 1968: LA RUPTURE
Arrive mai 1968 et son souffle
envoûtant. Henri Hartung vit une
rupture profonde. Une année plus
tard , il abandonne la capitale et
se retire avec Sylvie et ses trois
enfants dans sa maison du Pas-
quier, à Fleurier.

Il fallait changer de vie.
Fleurier devient un lieu de ren-

contre. C'est la période de la
pédagogie institutionnelle.
Sachant qu'il a rencontré Ramana

à plusieurs reprises, des amis,
mais aussi des inconnus, font le
pèlerinage du Pasquier. Un centre
spirituel naît de ce mouvement.
Des personnes appartenant à des
traditions reli gieuses différentes
se retrouvent pour méditer , en
position assise, en silence.

Cet homme d'un calibre excep-
tionnel sera inhumé mardi au
cimetière de Fleurier. Son esprit
souffle encore dans la grande
maison du Pasquier, au cœur his-
torique du village. Il souffle aussi
dans ses ouvrages: «Pour une
éducation permanente« , «Les
Princes du Management», «Les
Enfants de la Promesse», «Le
Temps de la Rupture» , «Présence
de Ramana» ou «L'Iris et le
Lotus». JJC

Henri Hartung est mort

LES VERRIÈRES

Mme Rosa Gerber était la
doyenne des Verrières. Elle portait
aussi le titre d'habitante la plus
âgée du village. Elle s'est éteinte
cette semaine à l'âge de 94 ans.

La nouvelle doyenne est Mme
Hélène Bourquin, née le 30 octo-
bre 1899. (lie)

Décès de la doyenne Le WT - le train à vapeur du Val-
de-Travers qui participera samedi
20 et dimanche 21 août , à la
grande fête de trains de la Belle
époque suisses à Interlaken - a une
bouffée de nostalgie d'avance.
Dans notre annonce publiée hier
invitant le public à l'excursion, le
samedi 20 août est en effet devenu
comme par enchantemen t le
samedi 28 août. (Imp)

Impardonnable



Le préfet, vacancier fidèle des Breuleux
Régulièrement et cela depuis trente
années, M. Roger Paréaz passe ses
vacances aux Franches-Monta-
gnes, plus précisément à l'Hôtel de
La Balance aux Breuleux. Depuis
1958, M, Paréaz qui est tombé sous
le charme de la beauté du pays et
de ses vastes pâturages, revient
chaque année pratiquer l'équitation
avec son propre cheval «Gravit» qui
est l'objet de ses soins attentifs.
Lors de ses premiers séjours, il
était accueilli par Mme Broquet,
alors propriétaire de l'établisse-
ment, puis par la famille Laux,
qu'il a vu s'agrandir de trois
enfants. Il nous dit lui-même être
considéré comme faisant partie
intégrante de la famille, tant est
sympathique l'accueil qui lui est
réservé.

M. Paréaz est un lève-tôt: à six
heures il est déjà en selle pour par-
courir les vastes forêts jurassien-
nes, saluant au passage les ouvriers
qui attendent le car pour se rendre
à leur travail à Saint-Imier. Ses
promenades le conduisent du Bois-
Derrière aux Cerlatez, de Mont-
faucon aux Reussilles avec un
retour par les pâturages situés en
dessous du village que les cavaliers
appellent «la vallée du silence» et
durent environ deux heures et
demie.

Il passe le reste de la journée en
compagnie d'un bon livre, tout en
prenant un repos qu'il a bien
mérité. La population , qu'il con-
naît bien et parmi laquelle il s'est
fait de nombreux amis, lui témoi-
gne toujours sa sympathie.

Respectueux des lois et des par-
cours prévus pour les cavaliers, M.
Paréaz entretient également
d'excellents rapports avec les agri-

M. Roger Paréaz et son fidèle cheval «Gravit». (Texte et photo ac)

culteurs parfois soucieux de la
tenue du pâturage.

LE PRÉFET
Dans son pays, le canton de Vaud,
M. Roger Paréaz, aujourd'hui âgé
de 74 ans, est un homme dont
l'activité fut débordante. Dans sa
prime jeunesse, il avait suivi des
études d'architecte à l'Ecole des
beaux-arts de Genève et a diri gé
un bureau d'architecture pendant
une longue période. Il fut le syndic
respecté de la commune de Cras-
sier, village situé au-dessus de
Nyon.

Reconnaissant ses qualités
d'administrateur et son entregent ,
le gouvernement vaudois le
nomma préfet du district de Nyon,

cette importante contrée des bords
du lac Léman dont font partie 32
communes et comptant environ
40.000 habitants. Il se vit alors
conférer par ses pairs le titre de
président de la Confrérie des pré-
fets vaudois, fonction qu'il assuma
avec toute la distinction qui le
caractérise.

Hautement compétent dans
beaucoup de domaines, le préfe t
de Nyon fut également président
de la commission fiscale de son
canton. Parmi ses nombreuses
activités , on se doit de citer sa par-
ticipation à la Commission fédé-
rale extra-parlementaire d'estima-
tion et d'expropriation , nommée
par le Conseil fédéral.

Depuis quatre ans au bénéfice

de la retraite, M. Paréaz affec-
tionne particulièrement les visites
que lui rend sa fille. En sa com-
pagnie, il cultive l'art d'être grand-
père avec ses deux petits-enfants.

Le préfet de Nyon emporte cha-
que année d'excellents souvenirs
du lieu de ses vacances.

Parni ceux-ci, il se souvient
notamment du discours patrioti-
que qu 'il avait prononcé un 1er
Août sur l'invitation d'une partie
de la jeunesse de la localité et à
une époque où le patriotisme vis-
à-vis de la 'Suisse était quelque peu
en veilleuse chez les Jurassiens. A
cette occasion, c'est en calèche
qu'il avai t effectué le trajet sépa-
rant l'hôtel de l'emplacement de
fête, (ac)

Depuis 30 ans aux Franches-Montagnes

Le père Jean Monnin , cure des
Genevez depuis une dizaine d'an-
nées, va quitter ses fonctions dans
quelques jours , pour prendre une
retraite bien méritée. Il sera rem-
placé par l'abbé Girardin , de Delé-

mont , qui sera le nouvel adminis
trateur des paroisses désormais
jumelées de Saulcy-Lajoux et Les
Genevez-Bellelay. Le père Monnin
sera très regretté de ses paroissiens
des Genevez et de Bellelay. (kr)

Les Genevez: départ du curé

Les femmes, un atout
dans la vie sociale

Un cours proposé par le Bureau
de la condition féminine

Le BCF propose à toutes celles qui
désirent réfléchir à un engagement
futur, politique ou social, un cours
étalé sur plusieurs jours et intitulé
«Préjugés, comportement et possi-
bilités des femmes dans la vie
sociale».

Bien que ce cours s'inscrive dans la
perspective des élections com-
munales de cet automne et dans
celle des élections cantonales de
1990, il s'adresse à toutes celles
qui , sans désirer faire une carrière
politique, veulent simplement
prendre ou reprendre confiance en
elles.

LA FEMME... AUTREMENT
Pierrette Nusbaumer, psychologue
et animatrice du cours, précise
ainsi le but du séminaire: «Les
femmes se heurtent à des préjugés
bien ancrés dans les mentalités et
dans notre société. Les découvrir,
les analyser, permet d'y faire face.
Ce cheminement sera utilisé pour
réfléchir aux comportements des
femmes en société, dans la vie
publique et plus particulièrement
en politique.» Il est également
prévu d'examiner ces comporte-
ments et de voir s'il est possible de
changer ceux qui desservent les

femmes et... si cela est souhaitable.
Percevoir les possibilités intérieu-
res des femmes et leurs capacités
d'action, voilà le programme
auquel s'attachera l'animatrice.
«Connaissant certains préjugés les
concernant , plus conscientes de
leurs possibilités individuelles, de
leurs comportements, de leurs
actions, se connaissant mieux, les
participantes devraient aborder la
vie publique avec plus de con-
fiance et de sérénité.»

On peut résumer l'objectif du
cours par cette citation de Kwegyr
Aggreg: «Instruis un homme et tu
auras instruit une personne. Ins-
truis une femme et tu auras ins-
truit tout un peuple.»

Le séminaire se déroulera les
lundis 5 et 12 septembre et 3 et 10
octobre. La provenance des parti-
cipantes déterminera le lieu du
cours. Il pourra être dédoublé et
avoir lieu quatre autres lundis, soit
les 19 et 26 septembre et 17 et 24
octobre.

Si ce cours vous intéresse, on
peut s'adresser directement au
Bureau de la condition féminine,
rue des Moulins 19, 2800 Delé-
mont , tél. (066) 22.98.66.

(Imp- bcf)

ETAT CIVIL
SAINT-IMIER (avril-mai)
Mariages
Brossin Jean-Maurice René et
Cicoria Santa, tous deux à Saint-
Imier. - Chopard Henri Jean
François à Saint-Imier et Gaillard
Pierrette à L'Abergement.
Décès
Sâgesser née Loosli Marie Martha,
1901, veuve de Fritz Walter, à
Tavannes. - Béguelin née Béguelin

Marguerite Eva, 1896, veuve de
Jules Edgar, à Tramelan. - Pauli
née Etter Rosa, 1895, veuve de
Ernst, à Saint-Imier. - Bourquin
René Albert, 1890, veuf de
Mathilde Hélène née Baertschi, à
Saint-Imier. - Beisl Rudolf , 1898,
célibataire, à La Chaux-de-Fonds.
- Diacon née Grimm Gilberte
Fanny, 1904, veuve de Marcel
Edmond, à Saint-Imier.

Bulletin de santé de l'Union sportive de Villeret
L'Union sportive de Villeret a tenu
récemment ses assises annuelles,
durant lesquelles les sujets de satis-
faction ne manquent pas, à com-
mencer par la promotion de
l'équipe fanion.
Une vingtaine de membres ont
pris part à cette assemblée statu-
taire, placée sous la direction du
président de la société, Jean-
Robert Gerber.

Précisons tout d'abord que
l'Union sportive compte actuelle-
ment 67 membres, dont l'effectif a
subi une légère diminution, avec
trois admissions pour cinq démis-
sions.

Ces délibérations se sont dérou-
lées dans une excellente ambiance,
ce qui n'a rien d'étonnant, sachant
que l'USV avait la satisfaction de
fêter un titre de champion de
groupe et une ascension en qua-
trième ligue. Entraîneurs, prési-
dent, caissier, chacun avait le sou-
rire. C'est qu'à la promotion de la
première équipe s'ajoutent les pro-
grès prometteurs des juniors, des
comptes qui bouclent avec un léger
bénéfice et, de surcroît, une excel-
lente ambiance au sein des équipes
comme dans le comité.

Le comité, justement, a subi
deux modifications, avec les rem-

placements de Claude Grobéty et
de Marlène Eicher. Pour la saison
1988/89, les instances dirigeantes
de l'USV se présentent comme
suit: président, J.-R. Gerber; vice-
président, M. Donzelot; secrétaire
correspondance, P. Donzelot;
secrétaire des verbaux, A. Aeger-
ter; caissier, R. Schori; concierge
du terrain, F. Rogrigues; archi-
viste, A. Fankhauser; entraîneur
de la première équipe, P. Pittet;
entraîneur des juniors, M.-R. Wae-
ber; membres, R. Châtelain et S.
Decosterd. A relever par ailleurs
que deux arbitres ont été inscrits,
qui sont P. Aegerter et O. Eicher.

Outre ses activités sportives,
l'USV participera à diverses mani-
festations.

Signalons tout d'abord qu'elle
organisera la Fête du 1er Août , au
terrain de football. Feux d'artifices
et orchestre figurent notamment
au programme de cette soirée.

Par ailleurs, la société partici-
pera également à la fête du village,
les 19 et 20 août prochain:"

Pour conclure, signalons que
l'USV fêtera son vingtième anni-
versaire l'année prochaine, dont on
reparlera en temps voulu.

(mw)

Toutes les raisons de se réjouir

Des mesures pour préserver la réserve du Rotmoos
Le Rotmoos, qui s'étend dans les
communes d'Eriz et de Schangnau,
sur une surface de 132 hectares,
compte parmi les réserves naturel-
les les plus grandes situées en bor-
dure des Alpes bernoises. En paral-
lèle à une extension, le Conseil
exécutif bernois a décidé d'adapter
les dispositions de protection relati-
ves à cette zone, protégée depuis
1944.

Ses forêts humides, tourbières
bombées et prairies marécageuses
attiraient déjà au siècle passé les
amis de la nature et les botanistes.
Les mauvaises liaisons routières
avaient laissé la zone dans l'anony-
mat presque total, sauf pour les
habitants de la vallée. L'agricul-
ture, la sylviculture et l'économie
d'alpage étaient menées selon des
méthodes suffisamment naturelles
pour ne pas troubler la tranquillité
des lieux.

PERTURBATIONS GRAVES
L'accroissement de la circulation
automobile, puis l'amélioration
des voies d'accès à Eriz, ont cepen-
dant apporté à cet égard des chan-
gements importants. Vers la fin de

l'été et en automne, surtout , les
promeneurs et les adeptes de la
cueillette des champignons et des
baies arrivent toujours plus nom-
breux. Malheureusement , ils ne se
comportent pas toujours, par rap-
port à la nature, aussi respectueu-
sement que l'on serait en droit de
l'attendre.

Les sentiers sillonnent les prai-
ries humides et les forêts maréca-
geuses, les sols très sensibles au
piétinement ont laissé apparaître
des taches où ne repousse désor-
mais plus rien. La présence cons-
tante des hommes a ensuite eu des
conséquences sur les espèces
d'oiseaux craintifs , souvent rares
et menacées de disparition. Force
a été de constater la diminution
des populations et même, pour
certaines, leur disparition.

VISITEURS CANALISÉS
Comment résoudre ces problèmes
toujours plus complexes? En
renouvelant la réglementation de
protection , voici bientôt deux ans,
l'inspection de la protection de la
nature, qui est le service cantonal
compétent, a décidé de s'engager
sur une voie médiane: d'une part,

il fallait fermer certaines zones,
autrement dit y interdire toute
cueillette de baies et de champi-
gnons. Il s'agit-là de zones d'une
valeur botanique et zoologique
inestimable, et elles sont en
majeure partie la propriété de
l'Etat. D'autres zones restent
ouvertes. En outre, des sentiers ont
été aménagés dans les tourbières;
ils offrent une bonne vue sur la
réserve naturelle, tout en canali-
sant le flot des promeneurs et pré-
venant les dégâts pouvant être cau-
sés aux plantes extrêmement sensi-
bles. Les travaux de ce type se
poursuivent.

Il ne s'agit donc pas d'exclure
totalement les visiteurs, mais plu-
tôt de leur indiquer les chemins à
suivre, et d'éviter ainsi à la zone
d'être perturbée.
UNE OBLIGATION MORALE

Ces mesures n'ont pas toujours
étéé comprises par les visiteurs
l'année dernière, et elles ont par-
fois été ressenties comme des res-
trictions à la liberté individuelle.
En matière de réserves naturelles,
l'inspection de la protection de la
nature s'est laissée guider par le

principe selon lequel il faut limiter ,
dans la mesure du possible, les
prescriptions et les interdictions au
strict nécessaire.

Mais le peu d'espace que nous
avons en Suisse , un espace qui
subit les pressions toujours plus
fortes des activités humaines, nous
oblige à prendre ça et là des mesu-
res restrictives pour le bien de la
nature en péril.

Il est certain que sur un espace
tout de même relativement limité,
nous pouvons nous permettre de
laisser la priorité à la faune et à la
flore, et nous devons le faire. C'est
une obligation morale que nous
devons remplir par rapport à ceux
qui viendront après nous.

APPEL
À LA COMPRÉHENSION

C'est pourquoi tous les vrais amis
de la nature prient les visiteurs
d'Eriz de faire preuve de compré-
hension face aux dispositions de
protection , et de les respecter. Le
marquage et les panneaux avec les
recommandations nécessaires sont
faciles à voir et à comprendre. La
récompense est une nature riche et
intacte, (oid)

L'homme et la natureBanque Cantonale:
prêts en hausse

Le bilan après le premier semestre 88
La Banque Cantonale de Berne
vient de publier son bilan au 30 juin
dernier. Les fonds de la clientèle
ont augmenté de 160 millions
durant ces six premiers mois de
l'année, mais demeurent inférieurs
aux prêts.
Cette différence entre les fonds de
la clientèle et les prêts consentis
par là banque est à relever, qui ne
s'était plus produite depuis long-
temps.

Pour en revenir à la somme du
bilan, la banque signale qu'elle
avait atteint 11,25 milliards de
francs à la fin du premier semestre
88, soit 400 millions de plus qu'il y
a une année. Par rapport au 31
décembre 87 cependant, cette
hausse n'est que de 39 millions.

Au chapitre des prêts, on relè-
vera qu'ils ont augmenté de 665
millions - ce qui correspond à 8,7
pour cent - en une année,
l'accroissement atteignant 278 mil-
lions durant le semestre qui nous

intéresse particulièrement. Le rap-
port de la Banque Cantonale pré-
cise par ailleurs que les prêts con-
sentis dans le domaine commercial
se situent nettement au-dessus des
valeurs atteintes l'année passée,
tandis que les besoins des pouvoirs
publics continuent de stagner.

CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE:
STABILITÉ

La banque relève par ailleurs que
sa capacité bénéficiaire demeure
quasiment la même. Et de préciser
que face à des marges d'intérêt
régressives, les produits sur titres
ont augmenté, le produi t de ses
opérations sur devises dépassant
celui de l'année dernière.

Signalons enfin que les commis-
sions n'ont pas atteint le montant
réalisé au premier semestre 87, en
raison de la diminution des courta-
ges et des produits sur émissions.

Voilà pour les grandes lignes de
ce rapport, (de-cp)

m DISTRICT DE MOUTIER M^——

Groupe sportif des invalides
Alors que l'Association des invali-
des du district de Moutier et envi-
rons vient de fêter son trentième
anniversaire, il faut relever que le
groupe sportif des invalides a été
fondé quelques années plus tard en
1963. En cette année 1988, il célè-

bre donc également un jubilé, soit
ses vingt-cinq ans d'existence.
Ajoutons que chaque vendredi soir
à la halle de gymnastique, des per-
sonnes handicapées de tout le dis-
trict se retrouvent pour des exerci-
ces bienfaisants, (kr)

Jubilé en vue
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Avis
aux habitants
de Cormoret

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la voie
ferrée entre Courtelary et Cor-
moret que des travaux pour le
ballastage et bourrage mécani-
que de la voie auront lieu, de
nuit, pendant la période du 3
au 9 août 1988.
Ils les prient d'ores et déjà de
les excuser pour le bruit qui en
résultera. La direction du chan-
tier s'efforcera de limiter les
inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machi-
nes permettant d'en réduire la
durée.
Les CFF remercient d'avance
chacun de sa bienveillante com-
préhension.
Direction du 1er arrondissement
CFF

laCFF

Avis
aux habitants
de Courtelary

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la voie
ferrée entre Courtelary et Saint-
Imier que des travaux pour le
ballastage et bourrage mécani-
que de la voie auront lieu, de
nuit, pendant la période du 2
au 9 août 1988.
Ils les prient (fores et déjà de
les excuser pour le bruit qui en
résultera. La direction du chan-
tier s'efforcera de limiter les
inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machi-
nes permettant d'en réduire la
durée.
Les CFF remercient d'avance
chacun de sa bienveillante com-
préhension.
Direction du 1er arrondissement
CFF

K33 CFF

\ I ra Département
des travaux publics

l W Service des ponts
M—p̂  et chaussées

Dans le cadre des travaux entrepris
par la Direction d'arrondissement
des télécommunications, la cons-
truction de nouvelles lignes néces-
site la prolongation de la

fermeture de la route
cantonale no 1003
(Neuchâtel-Valangin) dans le sens
nord-sud, soit de Valangin à Pierre-
à-Bot, jusqu'au lundi 8 août
1988 inclus.

Le trafic sera dévié par les Gorges
du Seyon.
Nous remercions, par avance, les
usagers de la route de leur com-
préhension.

L'ingénieur cantonal

il DES IONS
¥OUS

eiiiAPPENT..
...ou si vous désirez simplement évaluer vos
capacités auditives, nous testons gratuite-
ment votre ouïe.

Consultation auditive
mardi
2 août m N«i

1 3 h 30 à 1 5 heures. t&M j t  '

Pharmacie Centrale HT EIÉ
M. Schneeberqer ? „ ,a Pierre Rufi
Grand-Rue 161 92, rue Général-
2720 Tramelan °u'°u'.„_ _ „_  . _, „ _ 2502 Sienne
£7 032/97 42 48 Tél. 032/420203

Le mot mystère
Définition: partie du corps de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 7

A Accueil Coude N Narine R Rabat
Action Cuisse Neutre Ramper
Admirer D Diminuer Nommé Remuer
Alliance Dune Nuit Route
Amarres F Féroce O Orner Ruine

B Bâche Fête P Parabole S Séparer
Biche Fugue Pensif Somme

C Câble G Goulet Perte T Tant
Centre H Humain Pester Tendue
Client M Manche Plant Timoré
Club Marchand Plume Toile
Content Menuet Poète Trou
Corne Mouette Poète

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

IMPAR SERVICE 

Service du feu (p 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque: jusqu 'au 6.8, ouvert de ma à ve, 10-12 h, 16-19 h, lu , 16-19 h.
Bibliothèque des jeunes, Prés.-Wilson 32: fermée. Ronde 9, lu à ve, 10-12 h , 15-18 h.
Pour galeries et musées: voir mémento du vendredi.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, sa, jusqu 'à 20 h , di , 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17
renseignera. Hôpital: <fi 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 18 h 30, 21 h, Braddock.
Eden: 17 h , 21 h, En toute innocence; sa, 23 h 15, Ardeurs torrides.
Plaza : 17 h 30, 20 h 30, Bird .
Scala: 17 h , 21 h, Rendez-vous avec la mort; 15 h , 19 h , Amsterdamned.

Le Locle 
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite <fi 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital ,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel: bal des foins; sa dès 21 h, di, dès 14 h.

Neuchatel 
Quai Osterwald: di , 20 h 30, Le Shropshire youth brass band.
Plateau libre : 22 h, Force majeure.
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, Place Pury. En dehors
de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Le 4e protocole; 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
sa aussi 23 h , Milagro; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Trois hommes et un bébé.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, L'exorciste.
Palace: 17 h, 20 h 45, L'inspecteur ne renonce jamais; sa, 23 h , Prince - Under the cherry
moon.
Rex: 15 h , 20 h 45, Brisby et le secret de Nimh; 18 h 45, sa aussi 23 h , Sammy et Rosie
s'envoient en l'air.
Studio: 17 h 30, 21 h, Zorba le Grec.

Cortaillod: sa et di , fête du lac.

Val-de-Ruz
Le Pâquier: sa, 21 h, bal au battoir.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Cabinet de groupe de Fontainemelon ,
j? 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h, des Verrières, (f i 66 16 46. Ouverte di , 11- 12
h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h, Dr Rothen , Les Verrières, 66 12 57. Ambu-
lance: <fi 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: 0 61 10 81.

Jura bernois
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
1/9 41 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111.  Médecin de service (Saint-Imier et Haut-
Vallon): 0111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di , 20 h 30, Les gens de Dublin.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa, ouverte jus-
qu 'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.

Avis
aux habitants
de Cortébert
et Corgémont

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la voie
ferrée entre Cortébert et Corgé-
mont que des travaux pour le
ballastage et bourrage mécani-
que de la voie auront lieu, de
nuit, pendant la période du
3 au 11 août 1988.
Ils les prient d'ores et déjà de
les excuser pour le bruit qui en
résultera. La direction du chan-
tier s'efforcera de limiter les
inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machi-
nes permettant d'en réduire la
durée.
Les CFF remercient d'avance
chacun de sa bienveillante com-
préhension.
Direction du 1er arrondissement
CFF

¦E3CFF

Avis
aux habitants
de Saint-Imier

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la voie
ferrée entre Cortébert et Corgé-
mont que des travaux pour le
ballastage et bourrage mécani-
que de la voie auront lieu, de
nuit, pendant la période du
2 au 9 août 1988.

Ils les prient d'ores et déjà de
les excuser pour le bruit qui en
résultera. La direction du chan-
tier s'efforcera de limiter les
inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machi-
nes permettant d'en réduire la
durée.

Les CFF remercient d'avance
chacun de sa bienveillante com-
préhension.

Direction du 1er arrondissement
CFF

ESKIDCFF

Avis
aux habitants
de Villeret

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la voie
ferrée entre Cortébert et Corgé-
mont que des travaux pour le
ballastage et bourrage mécani-
que de la voie auront lieu, de
nuit, pendant la période du
2 au 9 août 1988.

Ils les prient d'ores et déjà de
les excuser pour le bruit qui en
résultera. La direction du chan-
tier s'efforcera de limiter les
inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machi-
nes permettant d'en réduire la
durée.

Les CFF remercient d'avance
chacun de sa bienveillante com-
préhension.

Direction du 1er arrondissement
CFF

MS3 CFF
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A vendre en Bourgogne

au bord d'une rivière à poissons. Habita-
tion de 4 pièces, eau et électricité, gran-
des dépendances, terrain de 2000 m2, i
Accès facile , environ 2 heures de Neu-
chatel. Facilité de transaction et finance-
ment assuré par de sérieuses références
locales. Prix: Fr. 42 000.—. Dossier
complet sur demande écrite à: STARK
Constantine SA, CH-1587 Constan-
tine, M. J.-WI. Renaud.

maison paysanne

NOUVEAU: EN EXTERNAT
Prochaine rentrée: 12 septembre 1988

ETUDES COMMERCIALES ETUDES DE LANGUES
Diplômes de commerce du G.E.C. FRANÇAIS
Informatique ANGLAIS
Diplôme de la chambre de ALLEMAND
commerce britannique en Suisse ESPAGNOL
Diplôme de la chambre de ITALIEN
commerce de Genève ,-,. . .. ..Obtention des diplômes .

~À\. • les plus reconnus ^̂

^  ̂
LE MANOIR _/£0^"

INTERNAT EXTERNAT

^
 ̂ *olle* ^̂

^COURS DE VACANCES EN ETE
Cours intensifs en français
Perfectionnement en allemand. Direction:
anglais, italien, espagnol

J.&O. Voumard
Sports: ski nautique, planche à Route de Neuchatel 16-23
voile, équitation, tennis CH-2520 La Neuveville
Excursions et visites des
curiosités de la région ,el - "38/51 36 36

télex 952 822 BCBN CH
Début des cours: 3 juillet 1988 fax: 038/51 19 96



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

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affec-
tion reçues, la famille de

MADAME MARGUERITE GRETILLAT
NÉE DUVANEL

remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

NEUCHATEL, juillet 1988.

IN MEMORIAM

Juliette
BROSSARD
1985 -30 juillet - 1988
Trois ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
et parenté.

—BB || —(̂ HaOBBE^R

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger TSCHANZ
- Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
DES TÉLÉSKIS DE CHASSERAL-LES BUGNENETS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger TSCHANZ
membre du Conseil d'administration et chef d'exploitation

depuis la fondation de la société en 1953.

Ils garderont de ce collègue un souvenir ému et reconnaissant.

AVIS MORTUAIRE 

FLEURIER

Sylvie Hartung,
son épouse;

Jean-Denis Hartung,

Inès et Dominique Comment-Hartung
et leur fils Raphaël,

Laurent Hartung,

Isabelle Hartung,
ses enfants et son petit-fils,

font part de la mort de

Henri HARTUNG
survenue le mardi 26 juillet 1988, à l'âge de 67 ans.

LE PASQUIER, FLEURIER.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 2 août à
13 h 30, au temple de Fleurier. Elle sera suivie de l'inhuma-
tion au cimetière du village.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA DIRECTION
DE L'ÉTABLISSEMENT CANTONAL
D'ASSURANCES IMMOBILIÈRES

tous ses collaborateurs et les experts de district

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger TSCHANZ
expert pour le district du Val-de-Ruz.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

L'ENTREPRISE TSCHANZ FRÈRES
LE PÂQUIER ET DOMBRESSON

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger TSCHANZ
leur cher patron.

AVIS MORTUAIRES 

LE PÂQUIER

Madame Roger Tschanz-Cuche:
Madame et Monsieur Jûrg Brun et leurs enfants

Lionel et Eloi, à Saint-Biaise,
Mademoiselle Micheline Tschanz, à Savagnier,

et son fiancé Monsieur Yvan Meyrat;
Monsieur et Madame Marcel Tschanz, à Dombresson;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Cuche et leurs enfants,

à Hauterive;
Madame et Monsieur José Girard et leurs enfants,

à Savagnier;
Monsieur et Madame Willy Cuche et leurs enfants,

aux Bugnenets;
Monsieur et Madame Francis Cuche et leurs enfants,

. aux Bugnenets,

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

Monsieur

Roger TSCHANZ
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 61e année.

2058 LE PÂQUIER, le 29 juillet 1988.

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Proverbe 19/28.
L'incinération aura lieu mardi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchatel à 9 h.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchatel.

Selon le désir du défunt, la cérémonie aura lieu dans
l'intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DE NEUCHÂ TEL 

La trottinette a désormais pleinement le droit de cité, après avoir été cantonnée à l'usage exclusif de
la petite enfance. Témoin en est cette version sportivement inédite, en passe de faire son plein
d'amateurs. Amateurs de sensations fortes, à dévaler a toute allure les pentes bosselées offertes par
les crêtes Jurassiennes. (Bélino AP)

Toute trottinette dehors

... qui viennent de fêter 91 ans
cette semaine au home Le Foyer,
rue Neuve à La Sagne. En effet ,
M. Boos est né à La Sagne, le
22 juillet 1897, il fut industriel et
pratiqua la chasse comme sport.

M. Alfred Amey est lui né aux
Ponts-de-Martel, le 26 juillet
1897. Il pratiqua le métier
d'horloger et reste fort bien
connu comme champignonneur
avisé. Une attention leur fut
remise par une délégation com-
munale et M. Crivelli, directeur
du home, (dl)

Louis Boos
et Alf red Amey...

NEUCHATEL

Naissances
Nemeth Lionel Jean, fils de San-
dor et de Nemeth née Duton
Danielle Francine. - Rizzo Lara,
fille de Cesario et de Rizzo née
Marchese Rosina. - Mercati Laure
Gabrielle Janine, fille de Sylvain
Alexandre Emilio et de Mercati
née Grosjean Nathalie Anne
Andrée. - Siffert Natacha Patricia,
fille de Daniel et de Siffert née
Vincent Patricia Martine. - Michel
Isabelle Davina, fille de Alain
Germain Charles et de Michel née
Rohrer Elisabeth. - Mogos Aida,

fille de Tzeggai et de Mogos née
Kidane Dehab. - McConnachie
Leanne, fille de Alexander et de
McConnachie née Anderson Eliza-
beth.- Bura Ludovic Michael, fils
de Pierre Alain et de Burn née
Volery Marie-Josée. - Planas
Arnaud Julien Joachim fils de
Michel François et de Planas née
Grosjean Isabelle Hélène Alice. -
Schnegg Marie, fille de François
Frédéric et de Schnegg née Segdi
Marie-Christine Thérèse. - Pan-
chaud Nadia Hélène, fille de Phi-
lippe Didier et de Panchaud née
Polla Claire-Isabelle Aurélia
Gisèle. - Longchamp Annick, fille

de Thierry Gustave et de Long-
champ née Carrel Eliane. - Top-
pazzini Amandine, fille de Bruno
et de Toppazzini née Crevoisier
Nicole Ariane. - Elber Sébastien,
fils de Didier Antoine et de Elber
née Willemin Corinne. - Jaggi
Charles Eliot René Daniel, fils de
André Marcel et de Jaggi née
Zanetta Mariline Corinne. - Rey
Valentine, fille de Hugues Olivier
et de Rey née Salzmann Ruth. -
Presello Victoria, fille de Marco
Mario et de Presello née Giger
Nathalie Christine. - Maystre
Lucas, fils de François et de Mays-
tre née Gàumann Tinetta.

ÉTAT CIVIL

FRANCE FRONTIERE

Nouvelle édition
de «Doubs Magazine»

L'édition estivale de «Doubs Maga-
zine», publiée par la Mission Tou-
risme du Conseil général, offre en
60 pages une sélection des charmes
du département et de la Suisse voi-
sine, avec une très large fenêtre
ouverte sur la randonnée pédestre.

Cette activité déjà organisée dans
la vallée de la Loue se développe
désormais du «Dessoubre au
Doubs franco-suisse». Véritable
passeport pour l'aventure sans
frontière , la randonnée pédestre
s'épanouit dans ce secteur sur 750
km de sentiers balisés. La marche
à suivre ou la meilleure façon de
marcher est indiquée par le maga-
zine, riche en conseils pratiques et
adresses utiles.

Dans ce numéro «Doubs Maga-
zine» préfère le choc des photos au
poids des mots pour séduire le tou-
riste. L'image témoigne, informe
autan t qu'elle n'illustre. Le texte
volontairement limité va à l'essen-
tiel. Bien senti, chargé d'émotions
et de sensations, le rédactionnel se
veut incitatif.

«Doubs-Magazine» présente
donc un panorama des attraits de
l'été franco-suisse. La revue
s'attarde par exemple sur Grand-
Combe-Chateleu, voyage typique
du Haut-Doubs avec 78 tuyés en
activité et son musée paysan.

Pour les estivants en quête de
sensations fortes , cette revue men-
tionne les sites de «grimpe», de
spéléo, de canoë-kayak et vous
procure déjà le frisson avec une
page insolite ouverte sur les sports
fous de l'été: bare-foot , ski sur
rochers ou encore «la montée
impossible» à moto de la renversée
du Mont d'Or.

A la rubrique «Suisse voisine»,
le magazine invite à suivre la route
horlogère franco-suisse, propose
une croisière au fil du lac de Neu-
chatel et suggère une escapade
dans la vallée de Joux.

«Doubs-Magazine» est disponi-
ble gratuitement dans les offices
du tourisme des cantons de Neu-
chatel , du Jura et de Vaud. (pra)

Passeport pour un été palpitant

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 12 h 15, M. R. W. de Trim-
bach (SO) circulait en auto rue du
Parc en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue de la Fusion ,
une collision se produisit avec une
voiture conduite par M. R. C. de la
ville qui descendai t la rue de la
Fusion en direction du centre de
ville. Peu après cet accident, M. W.
continua sa route rue du Parc dan s
la même direction et à l'intersec-
tion avec la rue Maire-Sandoz , une
collision se produisit avec une voi-
ture conduite par M. A. N. de
Neuchatel qui circulait rue Maire-
Sandoz en direction sud. Dégâts.

Double accident
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Une automobiliste de la ville,
Mme M. H. circulait hier à 14 h
avenue Léopold-Robert dans
l'artère sud en direction du centre
de la ville. A l'intersection avec la
rue des Entilles, surprise par un
barrage de chantier , elle bifurqua à
gauche sans prendre toutes les pré-
cautions. Aussi une collision se
produisit avec la voiture conduite
par Mlle C. G. de La Ferrière.
Sous l'effet du choc, la voiture H.
heurta la voiture conduite par
Mme M. P. de la ville qui était à
l'arrêt au cédez-le-passage rue des
Entilles. Dégâts.

Collision en chaîne



Adorable Darrieux, adorable Julia
«Adorable Julia» est une de ces
pièces qui exigent pour interprète
principal un monstre sacré. Sinon,
elle ne serait pas crédible. Car c'est
du théâtre dans le théâtre. Julia,
qu'interprète l'adorable Danielle
Darrieux, est une grande comé-
dienne dans toute l'acception du
terme. Ses proches en effet ne
savent jamais si elle est sincère ou
si elle joue. Son mari lui-même,
Michel, se laisse prendre au jeu.

Metteur en scène de théâtre et
comédien lui aussi, il vit, auprès de
cette exquise excentrique, un bon-
heur fragile et passionné, cons-

tamment au bord de la rupture. La
rupture, c'est bien ce qui finit par
arriver. Michel et Julia décident de
se séparer sous un prétexte somme
toute assez futile: le metteur en
scène a refusé de monter une pièce
que sa femme voulait absolument
interpréter.

Devenue directrice de théâtre
pour les besoins de la cause, notre
Julia va se trouver bien embarras-
sée et assez peu à la hauteur de sa
charge. Heureusement pour elle,
Michel va reparaître et lui tomber
dans les bras. L'adorable actrice
en profitera pour lui faire un de

ces numéros dont elle a le secret et
le couple repartira de plus belle
vers une nouvelle passion.

«Adorable Julia» est, à l'origine,
une nouvelle de Somerset Maug-
ham. Guy Bolton en avait tiré une
comédie pour le théâtre «Ail about
Eve» (Tout sur Eve) et, de cette
comédie, Joseph Mankiewicz avait
fait un film où le monstre sacré se
nommait Bette Davis, auprès
d'une débutante qui, en cette
année 1950, n'était autre que Mari-
lyn Monroe. Quant à la pièce fran-
çaise, elle est l'œuvre de Marc-Gil-
bert Sauvajon qui nous a quittés

en 1985 et l'avait fait créer en 1954
pour Madeleine Robinson.

Danielle Darrieux, dans le rôle
principal, est absolument insolente
de jeunesse surtout si l'on se rap-
pelle qu'elle a déjà derrière elle 57
ans de carrière. Elle n'avait, il est
vrai, que 14 ans lorsqu'elle tourna
son premier film «Le bal» en 1931.
A cette époque, elle ne pensait pas
à entrer dans le monde du specta-
cle: cette jeune Bordelaise, élève
du Conservatoire de musique, étu-
diait en effet le violoncelle. (ap)

• (A2,20 h 35)

Les hauts et les bas¦

Sur A2, «Edition spéciale» fait
son ménage annuel. Avant la
pause, les journalistes de l'équipe
ont ressorti pour un tour les meil-
leurs crus des 180 émissions dif-
fusées jusqu'ici. Cent quatre-
vingts fois les hauts et les bas de
ce monde ont été étalés aux yeux
curieux du téléspectateur. On a
ainsi revu ou vu l'incroyable et
savoureux spectacle du «butter»
en p lein dressage.

Un butter, est un valet de
chambre, dont le style et la classe
n'ont pas d'égal II est Anglais et
dépourvu de rictus, de sentiments
et de liberté. Il est par contre

d'une féroce efficacité pour ce qui
est de contenter son maître et sei-
gneur. Il repasse au fer, le
«Times» du matin pour que son
lord préféré ne se tache pas les
mains à l'encre du papier. Toute
sa journée est ainsi jalonnée des
moments les p lus exceptionnels.

On a vu aussi, dans les bas,
l'errance terrible des jeunes qui
n'ont p lus dans la vie que la rue
comme pays. Ils ont le regard tel-
lement vide, tellement triste, que
personne ne peut comprendre la
galère qu'ils mènent. Ils sont les
enfants de la drogue, de la fugue,
de la prostitution. Ils sont les

petits, les sans-grade de notre
temps. Et nous n'arrivons p lus à
en avoir pitié. Eux, ils aimeraient
sûrement qu'on leur apprenne à
vivre autre chose. Ces mômes
sont déjà des mourants.

L 'émission qui fait peut-être le
charme de ce numéro-là alternait
de fa çon tranchée et brusque les
sujets les p lus divers. Reflet de
notre vie de tumultes mais aussi
de grands espoirs. Après les
mômes et leur douleur, le vol des
tableaux. Ceux qui ont été soi-
gneusement raflés par tes nazis.
De fil  en aiguille, certains arri-
vent aujourd'hui à en retrouver

les traces. Beaucoup sont dans te
circuit, ils valent des fortunes et
on se moque bien de savoir à qui
ils appartenaient avant leur vol.
Comme quoi l'art peut mener à
bien des aventures. Si vous allez
en Autriche, vous avez de grandes
chances de buter sur une oeuvre
inestimable, puisque ce pays est te
p lus grand receleur de tableaux
volés pendant la Deuxième
Guerre mondiale par Guérin et
ses copains. «Edition spéciale»
jeudi soir sentait bon te bon
reportage; on devrait en rede-
mander.

Pierre-Alain Tièche

\<4p Suisse romande

12.05 5 de der
12.30 Le temps de vivre,

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

Un flic de trop.
13.35 Le défi Pacifique

Les ombres du soleil le-
vant.

14.35 Volets verts en Ajoie.
Cette émission fait décou-
vrir l'Ajoie.

16.40 Variétés avec Sade
17.20 Dark Crystal

Film de J. Henson et
F. Oz.

18.50 Télérallye
6" étape : Gordola - So-
nogno.

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

à numéros
19.30 TJ-soir

A 20 h
Convoi
de femmes
Film de William A. Wellman
(1951), avec Robert Taylor et
Denise Darcel.
En 1851, un riche fermier de
Californie charge le guide
Buck Wyatt de mener coûte
que coûte à bon port un convoi
de cent quarante femmes, fu-
tures épouses des hommes de
son ranch.
Photo : Robert Taylor et De-
nise Darcel. (tsr)

21.55 Sueurs froides
La sublime aventure.
Femand vit en parfaite har-
monie avec sa femme qu 'il
adore pour ses cent trente
kilos. Jusqu 'au jour où un
étrange phénomène vient
troubler la vie paisible du
couple.

22.25 TJ-nuit
22.35 Le prêt-à-sortir
22.45 Sport
23.45 Double face

Film de S. Leroy.
Ils sont des sosies parfaits
et ils ne se connaissent pas.
Chacun à son tour tombe
amoureux de la même fille.

1.10 Bulletin du télétexte

=a\ France I

6.55 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

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

11.00 La calanque (série)
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
12.55 Météo - Journal

A13 h 15
Reportages
L'Annapurna.
Le 29 mars dernier , trois Fran-
çais, un Italien , un Américain
et un Tchèque , tous alpinistes ,
s'embarquaient pour le Népal.
Destination : l'Annapurna.
Photo : Sur les traces de Mau-
rice Herzog. (tfl)

13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)

L'amour assassin.
14.40 La Une est à vous
15.45 Tiercé
15.50 La Une est à vous
18.10 Trente millions d'amis
18.40 Tonnerre

mécanique (série)
Une visite imprévue.

19.25 Marc et Sophie (série)
Crème et châtiment.

20.00 Journal • Météo
20.28 Tapis vert - Tirage du loto
20.35 Oh Coco, Tété chaud
22.05 Rick Hunter (série)

Viol et vengeance.
22.55 L'heure Simenon

Le temps d'Anaïs.
23.55 Journal-Météo
0.10 Les incorruptibles (série)

Chantage.
1.00 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
1.25 Sirocco
2.15 Les Moineau et les Pinson
2.40 La passion de la vie

La passion prisonnière.
3.40 Histoire des inventions

Inventer pour inventer.
4.30 Histoires naturelles

La chasse sous terre.
4.50 Musique
5.15 Histoires naturelles

Un guetteur d'ombres.
6.05 Les Moineau et les Pinson
6.30 Histoires naturelles

SIC) France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 L'été en baskets
11.00 Aventure, aventures

Inaccessible horizon.
12.00 Météo
12.35 Alf (série)

Pas de panique.
13.00 Journal
13.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit des bandits.
Le D' Loveless ordonne à
ses hommes de dévaliser
une petite banque.

14.05 Bing parade
15.00 Sport
17.35 Les deux

font la paire (série)
Un week-end pas comme
les autres.
Le propriétaire d'un hôtel
de luxe est soupçonné de
travailler pour les services
spéciaux des pays de l'Est.

18.25 Entre chien et loup
Les enfants et les animaux.

19.10 Actualités régionales
de FR3

19.35 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Adorable Julia
Pièce de Marc-Gilbert Sauva-
jon , avec Danielle Darrieux,
Raymond Pellegrin, Liliane
Ponzio , etc.
Parce qu'elle se croyait en per-
pétuelle représentation , une
célèbre comédienne voit sa vie
sentimentale brisée.
Photo : Danielle Darrieux.
(a2) 

22.45 L'amour
en héritage (feuilleton)
Kate est partie aux Etats-
Unis chercher une maison
où vivre avec Mercuès.

23.40 Les enfants du rock
Wembley. «%
Avec le duo Corban Bern-
sten et Jennifer Beals,
Withney Houston, George
Michael , le comique
Lenny.

0.40 Journal

ffl France 3

12.00 Estivales
13.00 Sport - Loisirs
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson.
17.30 Festival de cartoons
18.00 Dili gence

Express (feuilleton)
Journal d' un voyageur.
La décision d'émigrer vers
le sud est finalement prise.
Nos amis quittent alors
Five Miles Creek. Mais le
chemin vers les grandes
plaines leur réserve quel-
ques tourments.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 Jouez la case
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : Le N" 1
de la finance - Dessin
animé : Trois au petit dé-
jeuner.

21.05 Superflics (série)
Oncle Ike.
Ike reçoit pour quel ques
jours sa nièce , Sand y.
Confronté à une affaire de
vol , Ike va s'apercevoir que
sa nièce en est le princi pal
témoin.
Dessin animé : Donald api-
culteur.

21.45 Soir 3

A22 H 10
Le divan
Avec Sylvia Monfort.
Sylvia Monfort , c'est l'arché-
type de l'être dévoué corps et
âme à la scène. Devant et
derrière les spots. Si elle s'est
toujours profondément sentie
tragédienne , elle n 'a pas hésité
à endosser les rudes fonctions
administratives d'une direc-
trice de théâtre .
Photo: Sylvia Monfort. (fr3)

22.30 Musicales
Franz Schubert : Sonate Ar-
paggione, inteprétée par
M. Maiski etJ.-P. Collard
- Messe en sol, interprétée
par l'Orchestre symphoni-
que de l'ORF et le chœur
de l'église Lichtental.

23.30 Sport 3
Spécial Roland-Garros.

^N^r Suisse alémanique

17.45 Gutenacht-Gcschichte
18.00 SEISMOzci gt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Bodestàndi gi Choscht
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.05 Sommer-

Wunsch programm
20.15 13. Internationales

Zirkusfestival
von Monte Carlo

21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
23.05 Der Equalizer

W^ST Allemagne I

13.45 Der lange stilie Weg
14.30 Hallo Spencer
15.00 Entscheidung

am Kap Horn
15.55 Stûhle , film
18.00 Sportschau
18.55 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Im Krug

zum griinen Kranze
21.50 Tagesschau
22.05 Der Tod eines Killers , film
23.35 Des Kôni gs Admirai , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.05 Plusminus
13.00 Nachbarn in Europa
13.40 Dièse Woche
14.00 Geschichten von nebenan
14.30 Rasmus

und der Vagabund , film
15.45 Rûhrmeinen Kumpel

nicht an
16.15 Sinan Ohneland
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Lânderspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Wunschfilm der Woche
21.50 Das aktuelle Sport-Studio
23.05 Hôtel
23.50 Strasse der Verlierer , film

j Tg Allemagne 3

13.00 Tennis
17.30 Antikes Kleinasien
18.00 Sprache und Literatur
18.30 Samba vor dem Altar
19.00 Ebbes
19.30 DerTraum

vom freien Vaterland
20.15 Hôlderlin , Tùbingen , Turm
21.00 Sudwest aktuell
21.05 Hôlderlin , Tubingen ,Turm
22.00 Omnibus
22.45 Italien aus der Nâhe
23.30 Wohin denn ich...

^N^#* 
Suisse italienne

17.10 Moonli ghting
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 'Allo 'Allo !
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II marciapiedi

di New York , film
22.15 Telegiornale
22.30 Sabato sport
23.55 Telegiornale
24.00 Feeling funk

RAI *— ¦
14.00 II seduttore , film
15.35 Vedrai
15.50 Sabato sport
16.30 Atletica leggere
17.50 Setti giorni Parlamento
18.20 Parola é vita
18.30 Estrazioni del lotto
18.35 Un foro nel parabrezza
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 G.B.show N° 7
22.00 Telegiornale
22.10 XVIe Premio chianciano

délia critica radiotelevisiva
22.50 Brividi di paura , film

«M\# Sky Channel
C H A N N E I 

13.00 UK despatch
13.30 Monsters ofrock
14.30 New music
15.30 Australien football
16.30 Motor sports
17.30 Top 40
18.30 Lost in space
19.30 Bi gvalley
20.30 Superstars ofwrestling
21.30 Davis Cup by nec tennis
22.30 Trans world of sport
23.30 SPA 24 hour motor race

RTN 200I
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103 2 — Basse-
Areusc 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
ugnes neuchàtelolses 97.5. _

Les samedis
d'été...

... les émissions en direct commen-
cent a 8 h, seulement. De façon a
ne pas vous abreuver de paroles
inutiles , vous qui vous remettez
péniblement d'un vendredi soir
passé à navi guer d'une terrasse à
l'autre !

Ŝ0 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Décalage-horaire. 11.05 Le
kiosque a musi que. 12.30 Midi
première week-end. 12.45 Parole
de première. 13.00 L'abécédaire.
14.05 Format 14/18. 17.00 Juil let
de la chanson française. 18.00 Soir
première. 19.05 Samedi soir:
CRPFL - Gala de clôture du Juil-
let de la chanson française au
Festival de Spa. 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

Ŝ4f Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 L'été de
l' art choral. 10.00 Samedi musi-
que. 12.40 L'Europe par les Euro-
péens. 15.00 Musi ques ibéri ques.
16.00 Intermède du retable des
merveilles. 17.05 JazzZ. 18.15
Nouvelles de la chanson française.
18.50 Correo espaiîol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 L'été des festivals. 20.30 En
direct du Palais des congrès. 22.40
L'été des festivals. 0.05 Notturno.

Ŝ 0̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Samedi midi.
12.30 Journal de midi. 12.45
D'Mugg li-Clique. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Information s musi-
cales. 15.00 So tônt 's in der Sur-
selva. 16.00 Spielp latz. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Musi que populaire et sport.
20.00 Samedi à la carte. 21.00
Football. 22.15 Salutations en mu-
sique d'Autriche. 23.00 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.

1*11 j France musique

1.30 Les nuits de France musi que :
le Danube. 6.30 Musi que légère :
œuvres de Luypaerts , Bonneau.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Journée ex-
ceptionnelle : Don Giovanni.
19.00 Concert du Quintette à vent
Simon Bolivar: œuvres de Fcr-
nandez , Villa-Lobos , Piazzola.
21.30 Concert : Don Giovanni ou
// convitato di Pietro, opéra de
G. Gazzani ga.

^^^Fréquence
lura

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
neure 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
Formule 1. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Sport en
musique. 20.00 Couleur 3. 22.40
Bal du samedi soir. 0.45 Cou-
leur 3.

(SII= ) Radio Jura bernois

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

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.



Cosi fan tutte: un «drame joyeux»
C'est en 1789, l'année de la Révo-
lution, que l'empereur Joseph II,
emballé par la reprise à Vienne des
«Noces de Figaro», décida de com-
mander à Mozart et au librettiste
Da Ponte un nouvel opéra dont le
sujet, dit-on, leur fut imposé et qui
se serait inspiré d'un fait réel, sur-
venu quelques années auparavant.

Caprice de Joseph II ? Misogy-
nie de Da Ponte ? Dépit amoureux
passager du compositeur ? Tou-
jours est-il que «Cosi fan tutte», ce
«dramma giocoso» (drame joyeux)
de Mozart, est vraiment un terrible

réquisitoire contre la femme.
Car, ici, rien ne lui est laissé pour

se défendre. Le titre de l'opéra est
lui-même sans appel : «Ainsi font-
elles toutes». Pour satisfaire un
vieux Don Juan désabusé qui veut
à tout prix ouvrir les yeux de deux
jeunes gens amoureux, les femmes
sont manipulées comme de vulgai-
res marionnettes, tandis que ces
messieurs ont droit à tous les sub-
terfuges pour réussir leur coup. Le
combat est inégal. Il est évident
que Fiordiligi et Dorabella, aban-
données momentanément par leurs

amoureux, succomberont aux
assauts de ces mêmes amoureux
déguisés ! Comme elles sont victi-
mes de leur condition de femmes,
l'amour reste la seule chose qui
puisse donner un sens à leur vie !

Mais les femmes ont la dent
dure. Tout rentrera dans l'ordre,
non seulement parce que les amou-
reux ont le sentiment de l'honneur
mais parce qu'ils se seront, une fois
encore, laissés prendre au piège...
Ainsi font-ils tous.

Enregistré au Festival d'Aix-en-
Provence, ce «Cosi fan tutte» sera

retransmis simultanément par
France-Musique. Fidèles à leur
vocation, les organisateurs du festi-
val avaient engagé de jeunes chan-
teurs qui, s'ils sont peu connus du
grand public, ont néanmoins fait
leurs preuves dans le monde de la
musique, comme Dawn Upshaw,
soprano américaine, et Olaf Baer.
La mise en scène, très sobre, très
classique, devrait contribuer à faire
de cette retransmission une soirée
réussie. ., (ap)

• (A2,22 h 35)

TPSANS TORRAONTA
Claude Torracinta porte p lusieurs
casquettes nationales (responsable du
département des magazines I produc-
teur de «Temps Présent») et interna-
tionales (commission des programmes
de la sept). Avec «Mon œil», «Viva»,
«Echo», «A Bon Entendeur», son
département s'est élargi ces dernières
années. Partisan de la notion du tour-
nus et du renouvellement des cadres,
depuis longtemps, il donne l'exemple
et adapte s'a philosophie du travail à
son propre cas. C'est ainsi que dès
l'automne, Claude Torracinta ne sera
p lus producteur de «Temps Présent»,
émission dont il fut co-fondateur en
1969.

TPSANS CHANEL
D'abord réalisateur, Jean-Claude
Chanel forma équipe avec J. -Ph.
Rapp durant quelques années pour
produire «Temps Présent», fonction
qu'il occupe aussi ces dernières
années avec Claude Torracinta. Si
Torracinta aime l'antenne, Chanel
reste discrètement en coulisses, ne
craignant pas de remettre parfois la
main à la pâte (TP au Ruanda, Télé-
ponts Genève! Vilnius ou Suisse alle-
mande/Suisse romande). Il deviendra
prochainement l'adjoint de Guillaume
Chenevière «chargé de programme et
des affaires générales au sein de la
direction des programmes», succé-
dant ainsi à Edgar Roy. TP se
retrouve provisoirement orphelin.

L'HUMOUR DE GODARD
La société des auteurs et composi-
teurs dramatiques (SACD) a
demandé récemment à Jean-Luc
Godard d'autoriser des coupures
publicitaires - dans certains de ses
films, «A bout de souffle» par exem-
p le, repris à M6. Dans sa réponse, il
souhaite qu'il n'y ait pas une coupure,
mais bien six, poussant le sérieux jus-
qu'à en proposer l'emplacement.
Dans «A bout de souffle» , Patricia
l'américaine aimerait comprendre le
sens du mot «dégueulasse». Godard
propose donc, en guise de réponse,
d'insérer alors une publicité pour un
insecticide ou de la lessive. Sa sugges-
tion aura-t-elle été retenue ? Je
l'ignore...

TÉLÉVISION GENEVOISE
Genève, à en croire un récent com-
muniqué de l'A TS, est «La ville de
Suisse qui offre le p lus de possibilités
à la production de films de fiction»
(mieux que Berne ou Zurich ?). C'est
vrai que la création cinématographi-
que est relativement intense au bout
du lac. Un comité vient de se cons-
tituer pour en faire la promotion au
prochain festival de Cannes, afin d'y
présenter la variété du cinéma gene-
vois. Dans ce comité, on y trouve des
représentants de la TV romande, res-
tée plutôt discrète l'an dernier lors de
l'assez importante présence neuchâte-
loise à la cinémathèque suisse de
Lausanne. Avantage à Genève !

Freddy Landry

4W— ""I
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12.15 Concert
12.45 TJ-midi
12.50 Le beau , le bon

et le savant (série)
Les mousquetaires.

13.35 Trilogie
pour un homme seul
Documentaire.

14.30 Cap danger (série)
L'assaut des grizzlis.

14.55 Drôles de dames (série)
Week-end mouvementé.

15.40 Elvis Presley
That 's the way it is.
Elvis en concert à Las Ve-
gas interprète ses grand
succès.

16.40 Wallenberg,
histoire d'un héros
Série de L. Johnson , avec
R. Chamberlain , A. Col-
ley, M. Mayron , etc.
Trente avril mil neuf cent
quarante-quatre. Chez les
Wallenberg , on célèbre la
nuit de Wal purgis. Raoul ,
de retour des Etats-Unis ,
présente un spectacle de
danse.

18.15 Empreintes
J'ai un dessin dans la tête.

18.30 Actualités sportives
Hippisme , en direct de Po-
liez-Pittet.

19.30 TJ-soir

A19 h 55

Farandole
Avec Adamo.
En juin 1987, Adamo, Italien
de naissance, Belge d'adop-
tion , recevait des mains de
l'ancien ministre de la Culture
français , François Léotard , au
nom de ses 65 millions de
disques vendus, les insignes du
commandeur des Arts et des
Lettres. Cette médaille cou-
ronnait également ving-cinq
ans de carrière au service de la
chanson française.
Photo : Adamo. (tsr)

20.50 La dentellière
Film de C. Goretta.

22.30 TJ-nuit
22.40 Mickey, Donald,

Pluto et les autres
Documentaire.

23.30 Bulletin du télétexte

3̂  France I

6.55 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.02 Club Dorothée dimanche
9.30 Tarzan (série)

11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.00 Téléfoot
12.55 Météo - Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)
14.10 Oh les fdles!
14.25 La croisière s'amuse (série)

Boomerang.
15.25 Tiercé à Enghien
15.40 Mannix (série)

Qu'est-il arrivé dimanche ?
17.15 Le juste prix
17.50 Mac Milan (série)

Jusqu 'à la mort .
19.05 Pour l'amour

du risque (série)
Haute coiffure .

19.50 Loto sportif
20.00 Journal • Météo
20.28 Tapis vert

A20 H 35

L'homme
qui en savait trop
Film d'Alfred Hitchcock
(1956), avec James Stewart ,
Doris Day, Daniel Gélin , etc.
Vers 1956, au Maroc et à Lon-
dres. Comment un couple
d'Américains, d'abord té-
moins de l'assassinat d'un
agent secret , en vient à faire
échec à un attentat visant le
premier ministre d'un pays
étranger.
Durée : 115 minutes.
Photo : Doris Day et James
Stewart. (tsr)

22.25 Sport dimanche
23.10 Journal • Météo
23.25 Le Louvre:

le théâtre et la passion
0.25 Debussy et ses héritiers
0.55 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
1.20 La passion de la vie
2.20 Les Moineau et les Pinson
2.45 Haroun Tazieff

raconte sa terre
3.35 Histoire du rire
4.25 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.35 Les Moineau et les Pinson
6.00 Histoires naturelles

£¦)£) France 2

9.00 Emissions religieuses
12.05 La spirale fantasti que
13.00 Journal
13.20 Starman (série)

Les meilleurs amis.
14.10 Alf (série)

Pas de pani que.
14.35 Superstars

Divertissement.
15.10 L'aventure de la vie

Entre terre et mer.
16.00 Cimarron stri p

Série de S. Wanamaker.
La vie de la petite ville de
Cimarron est complète-
ment bouleversée par le
comportement de Jing
McQueen , le fils alcooli que
d' un riche éleveur de la
région.

17.15 Une île
Téléfilm de C. Lizzani ,
avec M. Ghini .'C. Jean.
S. Audran , etc.
A Turin , en avril 1945.
L'Italie est occupée par
l'armée allemande.

18.50 Stade 2
19.30 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Perry Mason (série)

Meurtre en direct.
Steve Carr, présentateur-
vedette d'un talk-show sui-
vi par des millions de télé-
spectateurs , est abattu , en
direct , d'un coup de revol-
ver tiré par l'invité du jour ,
le célèbre acteur Robert
McCay.

22.15 Journal

A23H35
Cosi fan futte
Opéra de Mozart , avec Bri-
gitte Poschner , Eirian James,
Dawn Upshaw, etc.
Don Alfonso , vieux sceptique
ne croyant pas à la constance
féminine , discute avec Ferran-
do et Guglielmo, deux offi-
ciers sûrs, eux , de la fidélité de
leurs belles amies : Dorabella
et Fiordiligi. Les trois hommes
décident alors de les mettre à
l'épreuve.
Photo : un extrait de cet opéra.
(tsr) 

fflj> M France 3

9.30 Amuse 3
10.30 Sport 3

Spécial Roland-Garros.
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Franz Schubert.
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs

Tennis.
17.03 Montagne

Refuges.
17.30 Amuse 3

Les aventure s de Kiko -
Bolek et Lolek aux Jeux
olymp iques - Diplodo - Les
petits malins - Signé Cat 's
eyes.

19.05 Mission casse-cou (série)
L'oiseau de proie.
Austin est chargé de proté-
ger Lucy, dont la mère est
le seul témoin à charge
pour le procès de Burton.

20.00 Wayne et Shuster
20.30 Embarquement immédiat

Variétés.
22.00 Soir 3
22.25 Tom et Jerry

A 22 h 30

Médée
Film de Pier Paolo Pasolini
(v.o., 1969), avec Maria Cal-
las, Laurent Terzieff , Giu-
seppe Gentile , etc.
Dans la Grèce antique. Inspi-
rée de la tragédie d'Euripide ,
l'histoire lyrique et barbare
d'une femme au tempérament
de feu.
Durée: 110 minutes.
Photo : Maria Callas. (fr3)

« 0.T5 Musiques, musique ..'. .c S
Abendempfindung, de Mo-
zart, interprété par
F. Pollet.

Lundià la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'espace
12.25 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.50 Bocuse
13.15 La préférée
13.40 Et la vie continue
14.40 Si on chantait... à Loèche
15.25 La Suisse au fil du temps

^̂  H IN̂^W Suisse alémanique

14.30 Tagesschau
14.35 François-Das Findelkind
16.20 Programm nach Anschau
17.00 Springreiten
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 21. Internationales

Schachfestival
18.45 Sport am Wochenende
19.50 Kultur aktuell
20.05 In pied sin via
20.10 Gesprach
21.10 Sommer-

Wunsch programm
23.00 Tagesschau
23.10 Sport in Kûrze
23.20 Sauve qui peut , la vie , film

(̂ R
D|̂  

Allemagne I

17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Katholischer

Vespergottesdienst
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Amerikanisches Roulette
21.00 Gefahrliches Dreieck , film
22.35 Titel , Thesen ,

Temperamente
23.10 Hundert Meisterwerke
23.20 Ein Mann

derersten Stunde

ŜlB  ̂ Allemagne 1

16.55 Danke schôn -
Der grosse Preis

17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML -Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Paradiese

aus Menschenhand
20.15 Blinde Leidenschaft

Komôdie von S. Sevrin.
21.50 Heute
22.05 John-Cranko-

Retrospektive

P "J Allemagne 3

17.15 T'ai chi chuan
17.30 IN
18.00 Urteil des Monats
18.15 Schiller Open-air

aufdem Halberg
19.00 Treff punkt
19.30 Sagdie Wahrheit
20.00 Frog Show
20.15 Schlôsser und Gârten

in der DDR
21.00 Europâische Kulturportrats
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Sport im Dritten
22.35 Kanal Fatal
23.20 Heut 'Abend

léf àk . _, . . . 
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14.10 Parata reale
16.10 La rose des temps
16.30 Febbre da cavallo , film
18.05 Studi sullo scimpanzè
18.30 Viaggiar col fiume
18.45 La parola del signore
19.00 'Allô 'Allô
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 La luna d'Omaha
21.55 Sport notte
22.45 Il dottor Jekyll , film
23.45 Telegiornale

PAI Italie I
9.55 Santa messa

12.30 Parola é vita
12.45 Linea verde
13.30 Telegiornale
14.00 Film
15.50 Téléfilm
16.20 Cartoni animati
16.35 Téléfilm
17.35 Troppo forti
18.35 Sceneggiato
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10. La domenica sportiva

âlVr Sky Channel
C H A N N É I 

13.00 Heartline
14.00 The great video race
14.30 SPA 24 hour motor race
15.00 The Volvo tour
16.00 Trans world of sport
17.00 Canon fashion TV-FTV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Swiss famil y Robinson
19.30 The bionic woman
20.30 The Kenned y centre

honours
22.40 The Bi-Centennial

Gold Cup

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

Attention !
Comment faire pour capter RTN
200 1 dans des conditions optima-
les ? Si vous habitez le haut du
canton , branchez-vous sur 97.5
FM, dans le bas (nouvelle fré-
quence): 98.2 FM , au Val-de-Ruz
enfin: 93.9 FM. Tout cela en sté-
réo.

J*̂  I
WS f̂? 

La 
Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Bleu ciel. 11.05 Au
cœur de l' accordéon. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi première week-
end. 13.00 Avec ou sans? 15.05
Surp rise par ville. 16.05 Avec ou
sans? 17.05 Michel Drucker aux
champs! 18.45 Les plages de...
20.05 Du côté de la vie. 22.40
Reprise Tribune de l'été. 23.00
Changements d'air. 0.05 Cou-
leur 3.

^4f Espace z

9.15 L'Eternel présent. 10.00
Feuilleton. 12.45 Silhouettes: Ma-
rie-Christine Barrault. 13.15 L'été
des festivals : Festival de Vienne
1988. 15.00 Contrepoint. 17.05
L'heure musicale. 19.05 Novitads.
19.15 Passage d'un poète : Jules
Laforgue. 20.00 Espaces imagi-
naires : les tribulations d'un aven-
turier de la musi que , Louis Mo-
reau Gottschalk. 22.40 Espaces
imaginaires. 0.05 Notturno .

N̂ #̂ Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Portrait
musical.12.00 Dimanche midi.
12.30 Journal de midi et sport.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena. 14.35 Sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Oldies,
raretés et tubes. 23.00 Petite his-
toire . 24.00 Club de nuit.

Cm n| M : I France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert promenade : musi-
que viennoise et musique légère.
8.37 Musiques sacrées. 10.00 Fi-
dèlement vôtre . 13.07 Grandes
voix: Oskar Merikanto. 14.00 Le
concert romantique : œuvres de
Haydn , von Weber , Prokofiev ,
Liszt. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.00 Concert : œuvres de
Tortelier , Beethoven , Brahms ,
Chostakovitch , Bruch. 0.15 Jazz.

/̂ ^̂ Fréquencejura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romnande 1. 18.45 Info r-
mations jurassiennes. 18.55 Redif-
fusion. 19.15 Journal des sports.
20.00 Radio suisse romande 1.

<S|J3!=>Radio Jura bernois

Silhouettes, à 12 h 45. Marie-
Christine Barrault, le feu sous la
braise. Bien qu'elle soit la nièce
de Jean-Louis Barrault , Marie-
Christine Barrault dit que cette
parenté n 'a aucun lien direct avec
sa carrière . Enfant déjà , elle vou-
lait faire du théâtre. Elle fut l'é-
pouse du producteur de cinéma
Toscan du Plantier , dont elle a
deux enfants. Bien dans sa peau ,
elle parle avec passion.

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



Contes exotiques pas si naïfs que ça
Avec la deuxième aventure du marsupilami et la première
des Bogros, on pourrait se croire en pleine BD pour enfants ,
innocente et gentillette: détrompez-vous ! Car sous leurs
apparences bien charmantes et sympathi ques, accessibles
aux plus jeunes lecteurs, ces albums ont de quoi ravir le plus
adulte des bédéphiles et même le plus freudien des spécialis-
tes de la peur.

Helmut le fou volant dans ses œuvres avec les Indiens Chahutas

LE RETOUR DE FRANQUIN
Souvenez-vous: il y a un peu plus
d'une année, le grand maître Fran-
quin revenait avec un album tout
neuf , premier-nc d' une nouvelle
série qu 'il «mettait en scène», des-
sinée par Batem et scénarisée par
l'inénarrable Greg. La queue du
marsupilami était un ouvrage
entièrement consacré à cet

incroyable animal , compagnon de
route de Spirou , Spip et Fantasio ,
découvert au fond des forêts ama-
zoniennes de la Palombie. Hélas,
nous avions dû regretter notre
enthousiasme initial , constater que
cet album alléchant ne valai t guère
ses ancêtres , et ne faisait que
reprendre des personnages et des
récits déjà narrés précédemment
(en mieux) dans les aventures de
Spirou. Tristesse...

FRÉDÉRIC MAIRE

Aujourd'hui , le marsupilami et
sa charmante famille revient , pour

Tableau de famille marsupilami, avec panda
la deuxième fois avec le Bébé di
bout du monde, créé par les même!
auteurs. Joie ! Car, abandonnés le;
errements déjà-vu du premiei
album , ce nouveau-né renoue avec
une certaine qualité-Franquir
d'humour , de folie, de délire
même, et surtout de grap hisme fin
subtil , élaboré. Comme si Baterr
avait pris le temps de jouer ai
meilleur Franquin , détaillan t
mieux son dessin , imag inant de
nouveaux (et hilarants) personna-
ges, il réussit à rejoindre (presque '
la qualité d'un des plus extraordi-
naires ouvrages de son maître.
QRN sur Breizelburg.

MARSUPILAMI-FOLIE
La référence à ce dernier ouvrage
germanisant n'est pas tout à fai t
innocente; en effet , on découvre
dans ce deuxième volet des bucoli-
ques exploits du marsup ilami un
personnage haut en couleurs ,
pilote d'avion en ruine , fou volant
dans une brinquebalante machine,
Helmut Ergatzausweiss Von Lili-
marlehn. Pour une somme
d'argent peu négligeable, cet
ancien militaire teuton (dont le
:oucou doit avoir fait les guerres

de 14-18 et de 39-45) est engage
par un mystérieux duo de chinoi:
qui ramène en République Démo-
crati que Populaire un bébé pand t
(ô ironie) royal. Bien évidemment
le fer à repasser volant s'écrase
dans la jungle marsup ilamienne; el
le charmant panda - qui ne se
nourri t que de pousses de bamboi
fort rares dans la région - tombe
inévitablement nez à nez (si l'on
peut dire) avec notre vieil ami'
jaune à pois noirs.

L'art majeur de Franquin con-
siste souvent à inonder ses cases de
folie textuelle, d'onomatopées
incroyables, de multiples informa-
tions graphiques, sans jamais tom-
ber dans le fouilli , et conservant
toujours une grande clarté narra-
tive. De même, ici , certaines
séquences sont justement de cette
veine, même si parfois des plan-
ches plus calmes, vertes et «écolo-
gistes» , trop simples, nuisent un
peu à la divine incohérence du
tout. Reste quand même un album
excellent , charmante surprise au
cœur de la chaleur palombienne.

LES BOGROS D'EGLAGORE
Ailleurs, dans les profondeurs plus
ténébreuses de l'étrange forêt

Le chef des Bogros à l'œuvre

d'Eglagore, on découvre d'étranges
personnages crées par Makyo, les
Bogros, dont vient de paraître la
première (terrifiante...) aventure:
La grande peur. Les Bogros sont
un peup le au gros nez rond qui vit
heureux dans son minuscule vil -
lage. Les Bogros n'ont jamais fait
un pas à l'extérieur de leur bour-
gade, qui est leur seul univers. Car
ils ont un gros, énorme et terrible
problème d'ordre psycholog i que:
ils ont peur , de tout et de rien , et
hésiteront des mois avant de recu-
ler la frontière de leur monde de...
quelques centimètres.

Il leur manque un chef , un lea-
der, qui puisse les guider dans
leurs craintes. Chez les Bogros,
devient chef celui qui a une idée
(ce qui est au demeurant fort rare),
c'est la loi; et grâce à cela le plus
petit et moqué des Bogros va deve-
nir leur chef (comme Napoléon ,
qui n 'était pas grand) et va les gui-
der dans une vaste campagne à la
découverte du monde. Revêtu de
la cape de Commandant du monde
et de la Bouillote de chef , il va
révéler aux Bogros leur nature pro-
fondément craintive , et leur faire
vivre quel ques-uns de leurs ins-
tants les plus intenses.

MAKYO LE POÈTE

Pierre Fournier , dit Makyo, nous
est déjà connu grâce à ses scéna-
rios pour Alain Dodier (les aventu-
res de Jérôme K. Jérôme Bloche, et
surtout Gully, très proche des
Bogros). Il a aussi signé la Balade
au bout du monde et Grimion gant
de cuir. Ici, en collaboration avec
son frère Toldac au scénario, il
réalise une nouvelle série au
charme indéniable, à la fois déli-
rante et poétique. Makyo réussit
souvent dans ses scénarios à don-
ner de la densité à ses personnages,
à les psychologiser à l'extrême , à
les humaniser , même s'ils sont
caricaturaux. Ainsi, ces Bogros aux
gros nez ronds, personnages ridu-
cules au dessin grossi et hypertro-
phié, n'en sont pas moins très jus-
tement décrits et enrichis par une
subtile élaboration scénaristi que
qui joue à fond sur la psychologie.
De plus, le dessin sobre, simple et
discret de Makyo n'étouffe pas la
simplicité et la sobriété de son pro-
pos. Ainsi, La grande peur est un
album surprenant parce que, dans
sa naïve innocence, apparemmenl
enfantine , il est pourtant subtil el
charmant.

Variations enfantines

• Marsupilami No 2: Le bébé du
bout du monde par Franquin,
Batem et Greg; Marsu produc-
tions, diffusion Dargaud

• Les Bogros No 1: La grande
peur par Makyo, éditions Dupuis
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