
Aujourd'hui
Le ciel restera souvent très nua-
geux. Des averses et des orages
parfois violents se produiront.
Vent modéré en montagne,
Rafales en cas d'orages.

Demain
Jeudi: amélioration à partir de
l'ouest. Vendredi : en bonne par-
tie ensoleillé et plus chaud.
Samedi et dimanche: beau temps
et très chaud.
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Fête à souhaiter: Auguste

Les militaires russes dévoilent
tous leurs petits secrets !Maf ia

d'Etat
LEtat, c est moi.

Pas reine éclairée mais
monarque omnipotent,
l'honorable société vient de
démontrer l'étendue de sa
puissance.

Fer de lance de la lutte
antimafia, Giovanni Falcone
et son équipe jettent
l'éponge. Motifs invoqués:
inefficacité de la police,
indifférence du gouverne-
ment. '

Mais surtout, leur action
est entravée dans les Hautes
sphères judiciaires. Preuve
éclatante s'il en est, qui
dénonce le pourrissement du
pouvoir par l'organisation
criminelle. v

Amer constat d'échec pour
une poignée de magistrats
qui avaient fait souffler un
air tonique sur la Péninsule.
Un air inattendu aussi: voilà
des gens qui, au travers de
quelques succès d'envergure,
ont montré que la Cosa Nos-
Ira n'est pas la fatalité intan-
gible dont on ne peut que
s 'accommoder tant bien que
mal.

La détermination de Fal-
cone atteste de la vulnérabi-
lité mafieuse, quand bien
même le chemin à parcourir
demeure long et sinueux.
Car comment ne pas recon-
naître que la mafia a pu croî-
tre à l'ombre des faiblesses
de Rome...

Autant de failles qui lui
ont permis de se substituer à
l'Etat, d'endosser le rôle qui
aurait dû être le sien. Au
point que l'organisation con-
court seule au développe-
ment de certaines parties de
l'Italie parmi les plus défavo-
risées, oubliées qu'elles
furent durant les années de
croissance.

Deux remarques s'impo-
sent après le désistement de
Giovanni Falcone.

D'une part, force est de
constater que la Péninsule
vit avec la mafia comme
rémora et requin peuvent
cohabiter. Organisation cri-
minelle peut-être, mais qui
fait vivre le sud du pays, pour
le moins.

A cette question de menta-
lités s'ajoute t celle, plus
aiguë, de la nature de l'Etat
démocratique, de ses limites.
Est-il à même d'éradiquer ce
phagocyte ?

Giovanni Falcone, pour-
tant courageux et tenace,
paraît en douter.

Pascal-A. BRANDT

L'Union soviétique
dévoile ses secrets

Pour les beaux yeux de Frank Carlucci
L'armée soviétique a présenté hier son nouveau bombardier
top-secret au secrétaire américain à la Défense Frank
Carlucci qui a visité deux bases militaires normalement
interdites aux étrangers.
M. Carlucci a passé dix minutes
dans le cockpit du «Blackjack»,
selon le nom de code attribué par
les experts occidentaux au nou-
veau bombardier stratégique sovié-
tique.

L'appareil . peut se déplacer à
deux fois la vitesse du son, à une
portée de 7200 km et peut être
équipé de missiles de croisière.

PREMIÈRE
DÉMONSTRATION

Le bombardier n'avait jamais été
montré à un responsable occiden-
tal avant la visite de M. Carlucci
sur la base de Koubinka, à 63 km à
l'ouest de Moscou.

SYMBOLIQUE

«Je ne suis pas un officier de ren-
seignement qualifié. Ils m'ont
laissé m'asseoir dans le cockpit,
mais je ne sais pas distinguer un
instrument d'un autre», a affirmé
le ministre américain qui a qualifié
sa visite de symbolique.

Mais, a-t-il toutefois précisé, ce
que les Soviétiques lui ont dit et
montré ne l'a pas convaincu de la
volonté du Kremlin d'orienter
l'armée vers une stratégie plus
défensive qu'offensive.

«Nous n'avons constaté par
exemple aucun changement dans
les structures des forces soviéti-

ques», a expliqué le secrétaire amé-
ricain.

UNE FAÇON DE CONTINUER
LE DIALOGUE

Lequel considère quand même
cette visite comme une «façon de
continuer le dialogue entre nos
deux hiérarchies militaires».

DÉMONSTRATION
ACROBATIQUE

A Koubinka, M. Carlucci a par
ailleurs pu observer un Mig-29, un
Iliouchine-78 citerne et assisté à
une démonstration acrobati que de
quatre Mig-29.

Le maréchal Serguei Akhro-
meiev, chef d'état-major des forces
armées soviétiques, était pour sa
part monté à bord d'un bombar-
dier B-l le mois dernier sur une
base du Dakota du nord , (ap)

Pluies torrentielles
Inondations au Pakistan et en Chine

De la nourriture est acheminée aux victimes dans la région pakistanaise de Sialkot. (Bélino AP)

Des pluies torrentielles, suivies
d'inondations, ont frappé le Pakis-
tan et la Chine. Dans le premier de
ces pays, le gouvernement a lancé
un programme de secours
d'urgence afin de nourrir des mil-
liers de personnes déplacées en rai-
son de la violence des moussons.
La province orientale du Pendjab
pakistanais a été en particulier,
durement frappée. De nombreux
villages et villes, proches de la ville
de Sialkot ont été dévastés par les
flots et des centaines de maisons
détruites.

En Chine, on compte au moins
225 morts et 449 disparus dans la
province du Zhejiang.

Il s'agit des inondations les plus
graves dans cette province depuis
40 ans. La tempête s'est abattue
vendredi soir sur la province et
s'est terminée samedi matin.

Le Quotidien de Chine a cité un
responsable du Département de
lutte contre les inondations et la
sécheresse de la province, disant
que les disparus «n'étaient pas sus-
ceptibles de survivre».

Le responsable a indiqué qu'un

tiers de la province a été dévastée
par la tempête qui a détrui t 16.949
maisons, 100 bassins de retenue et
305 ponts. Il a chiffré les dégâts à
617 millions de yuans (environ 250
millions de francs). Les communi-
cations, la distribution d'électri-
cité, de gaz et d'eau ont été cou-
pées dans les endroits touchés.

DÉJÀ EN JUIN
Le Zhejiang, une des provinces les
plus prospères du pays, avait déjà
été frappé par un orage en juin
dernier, qui a fait 45 morts, (ap)

Enfant retrouvé
Victime d'un enlèvement en mars 87,

un garçonnet est libéré
par les carabiniers en Calabre

Marco Fiora, un enfant de huit ans enlevé à Turin le 2
mars 1987, a été retrouvé hier en Calabre, abandonné par
ses ravisseurs, a-t-on appris de source policière. Le petit
garçon a été maltraité au cours de sa détention, a précisé
la police quelques heures après le dénouement de cet
enlèvement d'enfant le plus long et le plus dramatique
que l'Italie ait connu.
Marco Fiora, qui a été détenu dans
les montagnes de l'Aspromonte, en
Calabre (extrême sud de l'Italie),
devait en fait être transféré dans
une autre «prison», selon la police.
Mardi matin vers 7 h, il était à
califourchon sur les épaules d'un
des bandits lorsqu'un hélicoptère a
survolé à base altitude la région.
Marco aurait alors crié: «Les cara-
biniers, les carabiniers», et ses
ravisseurs, qui savaient que
d'importantes battues policières
étaient en cours ces derniers jours,
ont pris la fuite et l'ont abandonné
sur les lieux.

L'enfant a alors marché, avec
beaucoup de difficultés parce qu'il
est très affaibli et souffre d'atro-
phie des muscles des jambes, jus-
qu 'à une maison cantonnière à
quelques kilomètres de Locri, sur
la mer ionienne. Les ouvriers qui y
travaillaient l'ont reconnu et ont
aussitôt averti la police.

En fin de matinée, l'enfan t se
trouvait dans la caserne des cara-
biniers de Locri, où il a pu embras-
ser son père, Gianfranco Fiora,
arrivé lundi en Calabre vraisem-

blablement pour apporter de
l'argent aux ravisseurs. Une pre-
mière somme de 285 millions de
lires (210.000 dollars) avait déjà
été versée en décembre dernier
dans des conditions dramatiques,
le père s'étant fait durement mal-
mener par ses interlocuteurs qui
réclamaient une rançon beaucoup
plus importante.

UN HABITANT DE TURIN
M. Fiora qui a déclaré depuis le
début de l'affaire qu 'il n'aurait
jamais les moyens de payer la ran-
çon demandée (3 milliards de lires,
3 millions de francs), est proprié-
taire de deux petits garages, d'une
boulangerie au centre de Turin et
de son habitation.

Au moment de sa libération ,
Marco Fiora portait encore les
mêmes sous-vêtements qu'il y a 17
mois, un tee-shirt blanc très sale,
un pantalon trop large retenu par
une ficelle, et une seule chaussette,
ont raconté les policiers. Ses che-
veux n'ont jamais été coupés, et il
porte aux poignets des traces de
chaînes, (ats, af p)
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Les hordes d'Attila,
cascadeurs venus d'Allemagne.

Les Wadim Acro Flyers,
voltigeurs-clowns de Wadenswil.
Les Agility Dogs de Royal Canin,

les chiens sauteurs.

L'Irak au pied du mur
Guerre du Golfe : vers l'instauration d'un cessez-le-feu

En refusant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu sans avoir
auparavant discuté directement avec Téhéran, l'Irak se trou-
vait mardi au pied du mur: la veille, M. Javier Perez de Cuel-
lar, secrétaire général de l'ONU, n'a pas exclu de fixer la
date de la fin des combats sans l'accord de Bagdad.
M. de Cuellar semble vouloir brus-
quer les choses. Il a annoncé lundi
soir son intention de choisir un
«jour J» pour instaurer un cessez-
le-feu dans la guerre Iran - Irak ,
après deux heures d'entretien avec
le chef de la diplomatie iranienne .
M. Ali Akbar Velayati. Aupara-
vant , M. de Cuellar a déclaré qu 'il
prendrait le temps jeudi de lire le
rapport de la commission techni-
que de l'ONU envoyée en Irak et
en Iran , qui doit être de retour
mercredi à New York .

Le numéro un des Nations
Unies compte ensuite consulter les
membres du Conseil de sécurité.
L'annonce de la date de l'entrée en
vi gueur du cessez-le-feu ne pour-
rait donc avoir lieu au plus tôt
avant vendredi ou samedi. M. de
Cuellar s'est refusé à donner la
moindre ébauche de calendrier aux
journalistes qui l'interrogeaient.

«Le jour J ne dépend pas des
parties» , a déclaré M. de Cuellar,
indi quant , comme l'avaient souli-
gné auparavant certains diploma-
tes, qu'il pourrait prendre une
décision unilatérale, et se passer de
l'accord de l'Irak. «Le problème
n'est pas le concept des négocia-
tions directes. Le problème est de
savoir quand elles auront lieu, et
j'y travaille.»

REFUS DE BAGDAD
A Bagdad, le ministre d'Etat ira-
kien aux Affaires étrangères,
Sadoum Hamadi, a répondu que

son gouvernement n'était pas prêt
à accepter un calendrier de paix:
«Nous rejetterons avec force toute
pression d'où qu 'elle vienne, que
ce soit d'une superpuissance, d'un
membre du Conseil de sécurité ou
d'un autre pays» , a déclaré M.
Hamadi à la télévision.

Il a ajouté que le rejet des négo-
ciations directes par l'Iran soule-
vait des doutes sur ses véritables

Au siège des Nations Unies, les délégations Iranienne et onusienne photographiées lors de leurs
discussions. (Bélino AP)

intentions: «S'ils croient à une
paix véritable , pourquoi ont-ils
peur de négocier directement avec
nous?» s'est-il interrogé.

SCEPTICISME
En Iran , le président Ali Khame-
nei a affirmé hier que l'attitude
actuelle des diri geants de Bagdad
rendait ( 'extrêmement douteuse»
la fin de la guerre du Golfe par le
biais de la résolution 598 du Con-
seil de sécurité de l'ONU. M. K.ha-
menei a qualifié le comportement
irakien d' «obstructionniste» et
appelé les Iraniens à «prouver que
la révolution peut toujours défen-
dre ses frontières , car l'ennemi a

prouvé qu'il ne comprenait que le
langage de la force».
Des millions de personnes - selon
des chiffres iraniens - se sont ras-
semblées dans plusieurs villes ira-
niennes hier , pour manifester leur
soutien à la Révolution islamique
et à son guide, l'ayatollah Ruhol-
lah Khomeiny, après l'acceptation
de la résolution 598.

Selon l'agence iranienne IRNA
reçue à Nicosie (Chypre), «l'his-
toire s'est répétée une nouvelle
fois» , l'ambiance dans les rues de
Téhéran rappelan t celle qui régnait
au moment du retour d'exil du
guide suprême en février 1979.

(ap)

Namibie: retrait sud-africain
A partir du 1er novembre ?

L'Afrique du Sud a proposé hier de
commencer le 1er novembre pro-
chain à retirer ses troupes de
Namibie, à l'occasion de la reprise
des pourparlers sur l'Afrique aus-
trale à Genève.

Selon le ministre sud-africain des
Affaires étrangères, M. Pik Botha,
Pretoria a fait cette proposition
aux trois autres pays qui partici-
pent aux négociations: l'Angola,
Cuba et les Etats-Unis.

M. Botha a précisé que sa pro-
position comportait également
l'organisation d'élections en Nami-
bie, qui auraient lieu le 1er juin
1989, «après le retrait total des
troupes cubaines d'Angola», qui
doit s'achever le même jour.

C'est la première fois que l'Afri-
que du Sud cite une date précise
pour l'entrée en vigueur de la réso-
lution 435 des Nations Unies qui
prévoit l'indépendance de la
Namibie, (ap)

Arrestations en Birmanie
Les autorités birmanes ont arrêté
deux compagnons de combat de
l'ancien homme fort du pays le
général Ne Win, alos que selon des
rumeurs insistantes à Rangoon, le
nouveau président Sein Lwin a
échappé à une tentative d'assassi-
nat.

Selon des sources diplomatiques
occidentales hier à Bangkok, les
deux hommes arrêtés seraient
accusés d'être impliqués dans la
diffusion de tracts appelant à ren-

verser le nouveau président. Ta Ya
et Yan Nyang étaient des membres
du groupe dit des «30 camarades»,
les jeunes nationalistes birmans
qui ont mené la lutte d'indépen-
dance contre le colonialisme bri-
tannique. Le général Ne Win fai-
sait partie de ce groupe.

Selon ces sources diplomatiques,
le nouveau président tente par ces
arrestations de neutraliser les per-
sonnalités influentes qui pour-
raient menacer le pouvoir. Le
général en retraite Aung Gyi,
l'opposant le plus virulent du nou-
vel homme fort birman, a égale-
ment été arrêté, ainsi que neuf
autres personnes, avait annoncé
lundi l'agence officielle birmane.

Selon Amnesty International,
environ 25 personnes ont été arrê-,
tées et sont maintenues au secret
pour avoir «pacifiquement
exprimé leurs opinions politiques».
L'organisation humanitaire a éga-
lement évoqué le cas du correspon-
dant de l'Associated Press à Ran-
goon, Sein Win, qui figure sur la
liste des personnes arrêtées.

Cette vague d arrestations se
produit alors que selon la rumeur,
le nouveau présiden t a été blessé
au bras lors d'une tentative
d'assassinat perpétré vendredi der-
nier par l'un de ses proches qui
s'est ensuite suicidé, (ap)

NEW YORK. - Le New York
Post a révélé que 50 des 83 hôpi-
taux et cliniques privés ou publics
de la ville de New York ont été
condamnés à une amende de
481.000 dollars pour avoir frau-
duleusement jeté des déchets
contagieux.
ISTANBUL - Un caboteur
battant pavillon ouest-allemand,
chargé de déchets radioactifs, est
ancré depuis un mois en mer
Noire, à 12 miles au large d'Istan-
bul, les autorités turques ayant
refusé d'accueillir son charge-
ment.
SRI LANKA. - Des guérille-
ros, soupçonnés d'être des rebel-
les tamouls, ont assassiné, à
coups de haches, cinq fermiers
cinghalais dans l'est du Sri Lanka.
PHILIPPINES. - Les Philip-
pines et les Etats-Unis sont tom-
bés d'accord pour reprendre les
négociations sur le statut des
bases américaines dans le pays.
Les discussions avaient été sou-
dainement suspendues mardi der-
nier en raison de l'ampleur du
désaccord sur les compensations
financières.
CRANES. — Un chef abori-
gène australien a demandé à
Mme Margaret Thatcher de l'aider
à rapatrier plus de 2500 crânes
aborigènes dispersés dans des
musées ou des universités britan-
niques.

PIPER ALPHA. - un
député travailliste d'Aberdeen, M.
Bob Hughes, a demandé la publi-
cation d'un rapport confidentiel
sur une explosion survenue en
1979 à bord d'une plateforme
pétrolière Piper Alpha, en mer du
Nord, où 167 personnes ont
trouvé la mort le mois dernier.
ULSTER. — Une bombe a
explosé dans une rue commer-
çante de Lisburn (17 km au sud-
ouest de Belfast), tuant un policier
et blessant 18 passantes, tandis
qu'un soldat auxiliaire a été tué
par plusieurs hommes armés dans
l'ouest de Belfast. L'IRA a reven-
diqué l'attentat.
URSS. — Les chefs des Partis
communistes arméniens et azer-
baïdjanais sont convenus de coo-
pérer pour le développement du
Nagorny-Karabakh, région source
de conflit entre les deux républi-
ques depuis plusieurs mois.
SATELLITE. - Le satellite
indien multifonction INSAT-1C,
lancé dans l'espace il y a neuf
jours par la fusée européenne
Ariane, est affecté par un pro-
blème de propulsion.
VACCIN. — Une cinquantaine
de phoques en bonne santé ont
reçu un vaccin destiné à enrayer
la mystérieuse épidémie qui
frappe depuis plusieurs semaines
la population des phoques de la
mer du Nord.

ITALIE. — Afin de lutter contre
les accidents de la circulation, le
gouvernement italien a décidé
récemment d'abaisser les vitesses
maximales sur autoroute à 110
km/h, sur routes à 90 km/h et à
l'intérieur des localités à 50
km/h. Le Toufing-Club Suisse
(TCS) a précisé que le dépasse-
ment de ces limitations coûte
200.000 lires (230 francs) jus-
qu'à 10 km/h et 800.000 lires
(910 francs) si le dépassement est
supérieur e 10 km/h.

QATAR. - L'URSS et le Qatar
ont décidé, d'établir des relations
diplomatiques, a annoncé
l'agence Tass.

IRAN. — Sept résistants ira-
niens ont été pendus en public à
Bakhtaran, dans l'ouest du pays,
pour avoir «collaboré» à la tenta-
tive d'invasion de la ville la
semaine dernière.

DISCOVERY. - Les ingé-
nieurs de la NASA ont découvert
une nouvelle fuite à bord de la
navette Discovery; fuite qui pour-
rait, une nouvelle fois, obliger la
NASA à reporter l'essai des
moteurs principaux de l'engin.

HONGRIE. - Environ 400
personnes condamnées pour leur
participation à l'insurrection de
1956 vont voir leur cas réexa-
miné et devraient être amnistiées
d'ici la fin du mois d'août.

BOLOGNE. - Plus de
10.000 personnes se sont ras-
semblées devant la gare de Bolo-
gne pour commémorer le hui-
tième anniversaire de l'attentat le
plus meurtrier de l'après-guerre
en Europe, qui avait fait 85 morts
dans la gare de cette ville.
GRAVITATION. - Une
expérience sous la calotte gla-
ciaire du Groenland a relancé le
débat sur l'existence d'une «cin-
quième force» dans la nature et
sur la loi de la gravitation qui
pourrait être plus complexe que
ne le pensait Isaac Newton.
CRI QUETS. - Le nord de
l'Ethiopie subit actuellement une
invasion d'essaims de criquets
pèlerins qui ont déjà dévasté des
régions du Soudan et du Tchad,.
BRESIL. — Après le ministre
de la sécurité sociale, les minis-
tres brésiliens de la Culture, et
des Sciences et de la Technolo-
gie, ont démissionné en protes-
tant contre ce qu'ils considèrent
comme une tentative d'intrusion
du président Sarney dans la pré-
paration d'une nouvelle Constitu-
tion par l'Assemblée constituante.
GEÔLIERS. - Plus de
30.000 condamnés chinois sont
demeurés en prison l'an dernier
bien qu'ils aient fini de purger
leurs peines, leur libération
dépendant apparemment du bon-
vouloir de leurs gardiens.

¦? LE MONDE EN BREF

Afghanistan: contre-offensive soviétique
Les forces soviétiques ont lancé
vendredi une triple offensive
contre des positions rebelles
dans la région de Kaboul, tandis
que la pression des moudjahidin
a provoqué une évacuation préci-
pitée des populations près de
Jalalabad, a-t-on appris de sour-
ces diplomatiques hier. A Mos-
cou, le quotidien de l'armée
.'Etoile Rouge, cité par l'agence
TASS, a pour sa part démenti
que des forces soviétiques parti-
cipent aux combats autour de
Kaboul.

Par ailleurs, le général soviétique
Vladimir Vostrov a assuré mardi
que l'armée afghane était capable
de se défendre contre les rebelles,
sans soutien étranger. Le général
Vostrov contredisait ainsi un autre
général soviétique, Kim Tsagalov,
qui avait affirmé la semaine der-
nière que le régime de Kaboul ne
survivrait pas au retrait des trou-
pes soviétiques.

A ce sujet, les sources diplomati-
ques à Islamabad (Pakistan) ont
mentionné mardi une offensive des
troupes soviétiques, rejointes par
des forces afghanes, dans les

régions de Paghman à l'ouest de
Kaboul , " Maidan Shah au sud-
ouest et Shakardarah au nord-est.

Les routes qui mènent à la ville-
garnison de Jalalabad (est) et cel-
les menan t de Salang à la frontière
soviétique ont été fermées aux
civils en prévision des combats ,
ont ajouté les diplomates à Islam-
abad.

Ces diplomates affirment que
les attaques à la roquette des
moudjahidin contre Jalalabad ont
laissé la ville «économiquement
morte», alors que les commerçants
l'ont évacuée.

Par ailleurs, à Moscou , un géné-
ral soviétique a affirmé hier que
l'armée afghane disposait à pré-
sent d'une force organisée et pour-
rai t défendre le pays contre les
rebelles musulmans, sans soutien
étranger.

«Ce général connaît bien la
situation en Afghanistan » et par-
tage mort point de vue, a indi qué
dans lejournal du ministre soviéti-
que de la Défense .'Etoile Rouge le
général Vladimir Vostrov, qui fut
pendant plusieurs années conseil-
ler auprès des forces afghanes.

(ats, afp, reuter)

Chute d'un avion bulgare
On compterait une vingtaine de morts

Vingt-trois personnes ont été tuées
et 14 blessées mardi quand un Yak-
40 de la compagnie aérienne bul-
gare Balkan, transportant 37 per-
sonnes, s'est écrasé peu après le
décollage de l'aéroport de Sofia, a
annoncé l'agence officielle de
presse bulgare BTA.
Selon BTA, l'appareil , transpor-
tant 33 passagers et quatre mem-
bres d'équipage, devait se rendre à
Varna, sur la côte de la mer Noire,
à 400 km à l'est de Sofia. L'acci-
dent s'est produit à 17 h 29 et
l'appareil s'est écrasé près de
Sofia.

L'agence BTA n'a pas précisé
s'il y avait des étrangers à bord.
Quatorze personnes ont été hospi-
talisées «pour traitement
d'urgence. Les autres ont été tuées
dans l'accident», ajoute BTA. Une
commission d'enquête a été nom-
mée.

Un Tupolev-154 bulgare s'était
écrasé en janvier 1984 alors qu'il
s'apprêtait à atterrir à Sofia. Les
cinquante personnes qu'il trans-
portait avaient toutes péri dans
l'accident.

(ap)

Vaincue
par  manque
de crédits

i >

Au bon vieux temps, la révolu-
tion était jolie.

L'époque moderne a changé
tout cela: elle devient une
affaire très sérieuse, qui a
besoin de messieurs distingués.
Comme Dieu a besoin des hom-
mes.

Partis à la conquête du pou-
voir avec un estomac gros
comme ça et des rêves de rou-
tiers et de flibustiers qui char-
royaient les richesses, les mili-
taires haïtiens sont en train de
l'expérimenter.

Chasser Manigat, le chef du
gouvernement, c'était la rou-
tine, la manœuvre coutumière
des soldats fils à papa des pays
latino-américains.

Maintenant, il faut gérer. Et
les militaires, après quelques
jours d'euphorie, s'aperçoivent
que les caisses sont vides.

Ils avaient pensé, dans leur
naïve ambition, faire joujou
avec les électeurs en construi-

sant un bout de route par ci,
une maisonnette scolaire par là.

Cela n'a l'air de rien, mais
cela coûte.

Le grand frère , Washington,
ne voulait pas de bouleverse-
ment. Soutenir un putsch mili-
taire, en cet instant, cela n'a pas
bonne façon. Même Reagan l'a
compris: c'est tout dire.

Les Etats-Unis ont donc
coupé les cordons de la bourse
et les briscards haïtiens sont
partout à la quête de sous.
Comment rester au pouvoir
sans eux ?

Il y a eu des promesses. Mais
le seul prêteur véritable a été
Taïwan (un million de dollars).
Et il reste un prêt non épuisé de
la Crédit Corp. du département
américain de l'agriculture que
le Congrès US est en train
d'examiner avec curiosité.

Et Ton commence à se poser
la question parmi les grands de
ce monde: la révolution des
putschistes haïtiens sera-t-elle
renversée par le manque
d'argent?

Une réussite qui pourrait
faire réfléchir à tous les azi-
muts.

Will y BRANDT



Polémique sans objet
Prochaine libération de Jeanmaire

A l'occasion de la prochaine libéra-
tion de l'ex-brigadier Jean-Louis
Jeanmaire qui a purgé les deux
tiers de sa peine de 18 ans de réclu-
sion, plusieurs journaux alémani-

Jeanmaire photographié durant un week-end passé dans son
foyer. (Bélino AP)

ques ont relancé ce week-end la
polémique sur la responsabilité
réelle de l'officier condamné en
1977 pour espionnage au profit de
l'Union soviétique.

Dans une mise au point parue hier,
le ministère public de la Confédé-
ration affirme que cette polémique
est sans objet. A aucun moment de
la procédure les soupçons ne se
sont portés sur une autre personne
que l'ancien brigadier, souligne-
t-il.

Selon les diverses spéculations
émises par la presse alémanique,
en particulier le «Tages Anzeiger»,
l'ex-brigadier Jeanmaire aurait en
fait servi de bouc émissaire et un
divisionnaire aujourd'hui à la
retraite porterait la responsabilité
réelle de l'affaire. D'autres jour-
naux affirment par ailleurs que les
informations transmises par Jean-
maire n'auraient pas été d'une
importance vitale pour la défense
nationale suisse.

Pour mettre fin à ces spécula-
tions, le ministère public rappelle
que les premiers soupçons de la
police fédérale, basés sur les infor-
mations d'une «source fiable»,
remontent à 1975. Ils visaient un
officier supérieur suisse habitant
Lausanne et dont la femme a vécu,
enfant, en Russie. L'enquête a per-
mis d'identifier sans aucun doute
possible le brigadier Jean-Louis
Jeanmaire, alors chef du service

des troupes de protection aérienne.
Après une période de surveillance,
le suspect a été arrêté le 9 août
1976.

A l'issue de l'enquête au cours
de laquelle Jean-Louis Jeanmaire a
été convaincu d'avoir transmis des
informations confidentielles à
divers attachés militaires soviéti-
ques, le prévenu a été livré à la jus-
tice militaire. Le 17 juin 1977, le
Tribunal de division II a con-
damné Jeanmaire à 18 ans de
réclusion pour divulgation de
secrets militaires au profit de
l'URSS. Aucune indication, pas
même un soupçon, ne permettent
d'impliquer une autre personne
dans cette affaire, affirme le minis-
tère public.

Actuellement âgé de 78 ans,
l'ex-brigadier a été incarcéré dans
le pénitencier fribourgeois de Bel-
lechasse. En raison de sa bonne
conduite, il sera prochainement
mis au bénéfice de la liberté con-
ditionnelle. Il devrait sortir de pri-
son le 8 août, après avoir purgé les
deux tiers de sa peine. Jean-Louis
Jeanmaire a toujours proclamé son
innocence, mais il n'a jamais
obtenu la révision de son procès.

(ats)
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Jeanmaire à la barre des innocents
Jeanmaire victime!

A f orce de claironner qu'il y
avait «quelque chose» les médias
auraient installé l'ex-brigadier
Jeanmaire dans la peau d'un traî-
tre. Ajoutez-y l'acharnement du
conseiller f édéral Furgler et
l'aveuglement du tribunal, voici
Jeanmaire condamné, le 18 j u i n
1977.

Aujourd'hui, à quelques jours
de la libération de Jeanmaire, le
même processus est enclenché: à
f orce de nourrir un doute aussi
aléatoire que les anciennes con-
victions, les médias installent
Jeanmaire dans le rôle de vic-
time.

Après la solide interview
menée hier soir par Théo Bou-
chât, à la TV romande, où l'on a

pu voir un Jeanmaire étonnant
de vitalité et de certitudes, il
pourrait f lotter autour de lui
comme un parf um d'innocence.

Un homme a convaincu Jean-
maire de son innocence, il l'a
soutenu, il lui a rendu l'envie de
se battre alors qu'il partageait sa
détention, certain, lui aussi,
d'avoir été condamné à la suite
d'une machination.

Et depuis des années, cet
homme, André Perret, ancien
substitut du procureur de la
République neuchâteloise, avo-
cat et notaire de renom, se bat
en f aveur de la réhabilitation de
Jeanmaire.

Et quand André Perret se bat,
c'est avec un acharnement calme
et imperturbable. Il a mis des

années à bâtir le dossier de
l'innocence de Jeanmaire. D
s'est voué corps et âme à cette
cause... qui ressemble tellement
à la sienne!

Quand on a occupé le siège du
ministère public, on sait accuser.
On sait construire et soutenir
une accusation. La stratégie
choisie par Perret est la plus
solide: le doute.

Le doute sur tout et tout le
monde. Hier soir, Jeanmaire a
dit que sa condamnation «jette
un doute sur tout le monde»...

Et tout le monde commence à
y croire, à ce doute, parce que
nombreux sont ceux qui, pour
mille et une bonnes ou mauvai-
ses raisons, doutent des institu-

tions et des hommes qui agissent
en leur nom.

Les juges, il y a 12 ans, n'ont
pas  douté de la culpabilité de
l'off icier supérieur qui com-
paraissait devant eux.

Les juges d'André Perret non
plus n'ont pas douté.

Si le doute bien travaillé béné-
f i c i e  à Jeanmaire et que, hypo-
thèse f o r t  improbable, une révi-
sion du procès innocente Jean-
maire, la preuve aura été f aite
que la Justice peut être aveuglé-
ment injuste. Alors il serait per -
mis d'avoir un doute sur le dos-
sier d'André Perret

Faisant cause commune, Jean-
maire et Perret ne doutent vrai-
ment de rien...

Gil BAILLOD

Des doutes pour une conviction

La ville de Calvin vexée
Ses Chinois partent pour Zurich

«Les affaires sont les affaires». Ce dicton peu maoïste sem-
ble adopté par la Chine populaire qui va fermer son consulat
à Genève et en ouvrir un tout neuf à Zurich. L'or de la Lim-
mat plus attrayant que le très international jet d'eau gene-
vois?
C'est vrai. Les Chinois le recon-
naissent: ils sont fortement attirés
par la place financière zurichoise
qui leur offrirait des charmes que
Genève ne possède pas. D'autre
part , un nombre plus élevé de res-
sortissants chinois travaillent dans
le «triangle d'or» que dans la ville
de Calvin. C'est une deuxième rai-
son qui justifie le déménagement
du consulat.

La Chine populaire fermera son
consulat de Genève à la mi-sep-
tembre. Elle ne gardera dans cette
ville ' que sa mission permanente
auprès de l'ONU.

Pour les agences de tourisme
genevoises qui proposent la Chine
comme destination, ce départ est
regrettable. En 1987, les 1500 visas
accordés dans le canton s'obte-
naient par le consulat; à partir de
septembre, les passeports devront
être envoyés à Berne.

A ^.uncn, ie nouveau consuiai
couvrira les demandes de visas de
10 cantons alémaniques. Les
Romands devront s'adresser à
l'ambassade de Chine à Berne.
ZURICH MARQUE UN POINT

Pourquoi choisir Zurich après plus
de 35 ans passés à Genève? «Les
relations économiques, culturelles
et politiques que nous entretenons
avec la partie germanophone de la
Suisse exigent que nous soyons
présents à Zurich», explique Hai-
feng Pan, attaché de presse à
l'ambassade de Chine à Berne.

«De plus, nous serons toujours
présents à Genève grâce à notre
mission auprès des Nations
Unies».

Denis Inkei

Les relations économiques?
Alors que les importations de pro-
duits chinois par la Suisse sont
passées de 200 à 238 millions de
francs de 1984 à 1987, nos expor-
tations vers la Chine, surtout des
machines et des colorants, ont
explosé, passant de 290 millions en
1984 à 613 millions en 1987.

Plus faciles, les affaires sur les
bords de la Limmat ? «La raison
principale de la venue des Chinois
dans notre ville est sûrement le
développement économique entre
nos deux pays», souligne Erich
Gerber, directeur de l'Office du
Tourisme de Zurich. Il offre
cependant quelques mots de con-
solation aux Genevois: «La con-
currence entre les deux villes est
très positive. Genève a beaucoup
de qualités, surtout diplomatiques,
mais Zurich reste la première place
financière du pays. Elle offre donc
plus de contacts directs aux parte-
naires économiques.»

La ville alémanique remporte le
jeu. Un atout caché: elle est jume-
lée avec Kunmin ville chinoise de 1
million d'habitants. (BRRI)

MUHLEBERG. - L'exploita
tion de la centrale nucléaire de
Muhleberg (BE) a été suspendue
pour des travaux de révision
annuels et le remplacement d'élé-
ments de combustion. Les Forces
motrices bernoises SA ont
annoncé qu'elles poursuivaient
parallèlement l'installation du sys-
tème Susan qui garantira l'éva-
cuation de la chaleur résiduelle
des éléments en fusion. La cen-
trale sera remise en service au
début du mois de septembre.

SURDOSE. - Un homme de
34 ans est mort d'une surdose
danë le hameau de Stinkelholz
près de Eqnach (TG).

INCENDIE. — Un incendie
dont les causes semblent être
directement liées aux feux du 1er
Août, a éclaté dans un hôtel 1ère
classe de la station valaisanne de
Loèche-les-Bains La «Maison
Blanche» . Les dégâts se chiffrent
en centaines de milliers de francs.
Tous les hôtes ont dû être éva-
cués.

HOLD-UP. — Deux inconnus
masqués ont perpétré un hold-up
contre la gare de Rebstein dans la
vallée saint-galloise du Rhin. Les
inconnus ont menacé l'employé
de service avec un fusil et l'ont
contraint à leur remettre la recette
de plusieurs milliers de francs.
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Harwanne
Harwanne S.A. fondée en 1982
était affiliée au groupe allemand
Harpener avant de devenir réel-
lement active de par la reprise
de son capital-actions en 1985
par la société suisse Capricorn
Investissement Holding. De
plus, l'entrée du Crédit Com-
mercial de France au capital
d'Harwanne a assuré à cette
dernière une certaine assise
dans les milieux financiers.
La vocation principale de cette
compagnie consiste en la prise de
participations dans des sociétés
suisses ou étrangères qui, à
terme, constitueront un porte-
feuille d'activités complémentaires
et diversifiées. Ces activités s'arti-
culent autour de trois pôles:
industriel, immobilier et financier.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Afin de mieux cerner l'essence
même de Harwanne S.A. il est
indispensable de passer en revue
les différentes sociétés qui la com-
posent ainsi que les activités aux-
quelles elles se livrent:

Les Kaolins du Morbihan qui
produisent annuellement 65.000

tonnes de kaolin destiné à la céra-
mique-porcelaine et à la fibre de
verre;

La Saimag (cotée à Nancy),
une société immobilière possé-
dant un patrimoine immobilier
commercial important qui com-
prend deux centres commerciaux,
des boutiques ainsi que des
appartements et locaux à usage
de bureaux;

La Continentale d'Entreprise
(cotée à Paris), rachetée en 1987
a Electrowatt , est une société hol-
ding disposant d'importantes
liquidités et contrôlant des socié-
tés financières ainsi que des
entreprises (Mors, Techniphone)
soécialisées dans la fabrication de
composants électroniques et de
systèmes destinés essentiellement
à l'administration et à la marine;

La FOCEP (cotée à Paris), dont
Harwanne, Saimag et Continen-
tale d'Entreprise viennent
d'acquérir la majorité du capital;

FOCEP est une société a voca-
tion immobilière qui possède des
actifs de qualité et compte parmi
ses principaux locataires, l'Admi-
nistration Française, les grands
magasins du Printemps, Darty,
Holliday Inn et bien d'autres
encore.

Beau temps malgré la pluie (IV)
Résultats 87 des compagnies d'assurances

Quatrième volet de cette labo-
rieuse mais intéressante étude
des résultats 87 des com-
pagnies d'assurances. Comme à
l'accoutumée les résultats tech-
niques sont négatifs, sauf pour
la Vie, mais compensés par des
produits de placement excep-
tionnels.
En 1987, la Zurich a de nouveau
accru son volume de primes en
monnaies locales et a enregistré
une amélioration de ses résultats
d'ensemble. Cette croissance en
monnaie locale reflète l'évolution
favorable de tous les marchés.
Mais la dépréciation de ia plupart
des monnaies face au franc suisse
a sensiblement diminué les taux
de croissance, qui restent toute-
fois positifs.

Les primes brutes ont donc
progressé de 6,1% à 5,55 mia.
de frs. Les primes nettes se con-
tentant de 2% de progression.
Pourcentage qui est supérieur à
13 en monnaies locales. A signa-
ler que les Etats-Unis sont les plus
gros clients après la Suisse. Sui-
vent la Grande-Bretagne, le
Canada, la RFA, l'Italie, la France,
l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgi-
que et d'autre pays.

Les sinistres ont légèrement
augmenté l'an dernier avec une
charge nette de 3,6 milliards de
frs (+3,2%). Mais les résultats
techniques ont diminué, à —344
millions, largement compensé par
le produit des placements (718
millions de frs). Le bénéfice net
s'en trouve amélioré de plus de
10% à 156 millions.

Le groupe Vaudoise assuran-
ces a réalisé en 87 une sensible
progression. Les recettes de pri-
mes ont augmenté de 6,1% et
ont franchi la barre des 600 mil-
lions de frs., les produits finan-
ciers, en hausse de 14,2% s'élè-
vent à 90 millions. Quant au total
des bilans des deux compagnies
du groupe, en progression de
9.9%, il s'approche maintenant
des 2 milliards de frs.

Dans les branches autres que

la vie, I évolution modérée de la
charge des sinistre (+3,2%) et la
hausse appréciable de revenu des
fonds placés (+14,2%) influence
favorablement les résultats. Béné-
fice net en augmentation à 4 mil-
lions de frs.

Pour la branche Vie, 87 a été
un exercice de consolidation. Les
recettes de primes ont augmenté
de 5,9% et le revenu des fonds
placés de 14,1%. Après une
baisse de production en 86, les
affaires en assurances collectives
ont bien repris.

Le dernier exercice a été mou-
vementé pour La Bâloise. Ce qui
n'a pas empêché la compagnie de
présenter des résultats réjouis-
sants. Trois événements majeurs
ont «perturbé» 1987: la tentative
d'OPA d'un investisseur étranger,
les catastrophes naturelles et la
chute massive des cours des
actions qui ont obligé La Bâloise à
consentir des amortissements
importants.

Malgré les cours de change
défavorable, les recettes de pri-
mes consolidées ont augmenté de
7% pour atteindre 3595 millions
de frs. Le taux d'augmentation le
plus élevé a été enregistré, on
s'en doute, par le secteur Vie,
avec 12%.

La Bâloise, compagnie d'assu-
rances a payé pus de 700 mil-
lions de frs de sinistres, alors que
les prestations de la Compagnie
sur la Vie se sont élevées à 675,8
millions de frs. Pour ces deux
entités, les bénéfices nets se sont
montés respectivement à 26,7 et
5,3 millions de frs, alors que le
bénéfice de la société par actions
ouverte au public, la Bâloise-Hol-
ding, atteignait 13,7 millions de
frs, soit 1,2 mio. de pus qu'en
86.

Pour la Neuchâteloise, avec
ses départements d'assurances
générales et d'assurances sur la
vie; 1987 a été marquée par une
expansion soutenue. Les primes
brutes totales sont passées de
249,8 mio. de frs à 261,1 mio,
après déduction des bonus de 17

La première police établie par la Fortuna, un mois seulement
après le lancement de cette compagnie, en 1938.

mio. accordés aux clients pour les
affaires automobiles. Les primes
proviennent pour 72% de Suisse.

Les sinistres payés en 87 attei-
gnent 148,3 mio. de frs, en pro-
gression de 5,9%. Avec 431 mil-
lions de placements divers, les
produits ont atteint 27,4 mio. de
frs., en augmentation de plus de
2 millions de frs. Quant au béné-
fice net, de la Générale il s'est
monté à 4;7 mio. de frs (4,5 en
86). Pour 753.000 frs au dépar-
tement Vie.

Signalons encore que le mon-
tant des capitaux assurés en assu-

rances vie dépasse 5,6 milliards
de frs.

C'est le 1er avril de cette
année que la Fortuna a célébré
son 50e anniversaire. Pour 1987,
cette compagnie d'assurances sur
la vie a enregistré une nouvelle
croissance, après trois années de
forte expansion. Les recettes de
primes ont dépassé les 11 % de
croissance 'avec 195 millions 'de
frs., alors que les prestations
d'assurance ont progressé de plus
de 10% à 70,1 milions de frs. Le
bénéfice s'est établi à 3,6 millions
de frs. J.H.

ÉLECTRICITÉ. - Avec une
consommation par tête d'habitant
de plus de 6400 KiloWatt heure
d'électricité par année, la Suisse
occupait en 1986 le quatrième
rang au sein des pays d'Europe
occidentale, a indiqué la Société

pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES).

IMMOBILIER. - Le nombre
des autorisations cantonales relati-
ves à l'acquisition d'immeubles
par des étrangers est passé de

1568 en 1986 à 1353 l'année
dernière. Cette régression s'expli-
que par deux facteurs, a indiqué
le Département de justice et
police: d'une part l'introduction
par lé Conseil fédéral du système
du contingentement des autorisa-

tions pour les logements de
vacances, d'autre part, la dégra-
dation de la situation économique
en Europe occidentale, les restric-
tions en matière de devises et les
mesures fiscales dans certains
pays voisins.

m L'ÉCONOMIE EN BREF

Première en quinze ans
Baisse du chômage en France

Le nombre de chômeurs a dimi-
nué pour la première fois en
France depuis quinze ans, entre
mars 1987 et mars 1988, a
indiqué l'Insee dans son rapport
annuel sur l'état de l'emploi
publié hier. Pendant cette
période, le taux de chômage est
passé de 10,7 à 10,2% de la
population active, a précisé
l'Institut national de la statisti-
que et des études économiques.

L'Insee explique ce résultat par
une . reprise , significative - de
l'emploi salarié et note que,
depuis le second choc pétrolier de
1978, c'est la première année
que les créations d'emplois sala-
riés l'ont emporté sur les suppres-
sions.

Le traitement social du chô-
mage a également joué, relève
l'Insee, et en; particulier les formu-
les qui maintiennent les jeunes en
formation et retardent leur, entrée
sur le marché du travail. En un
an, le nombre total de deman-
deurs d'emploi chômeurs est
passé de 2.567.000 à

2.431.000, avec une proportion
de 54,7% de femmes.

Toutefois, relève l'Institut,
l'amélioration de la situation de
l'emploi semble avoir pour prix
une précarisation croissante de
celui-ci. Ceci apparaît clairement à
travers le développement des con-
trats à durée déterminée, des
emplois courts, et surtout de
l'intérim dont les effectifs ont aug-
menté de 39% de mars 1987 à
mars 1988.

Par classes d'âges, les chô-
meurs de 15 à 24 ans représen-
tent 20,3% de la population
active masculine contre 20,7%
l'année précédente. Chez les fem-
mes, et dans la même classe
d'âge le pourcentage de chômeu-
ses est tombé de 28,5 à 26,6%.

Chez les hommes de 25 à 49
ans, on compte 6,6% de deman-
deurs d'emploi (7,0 % l'année
précédente) et chez les femmes
11,1% (11 ,5%). Chez les 50 ans
et plus, les pourcentages sont de
6,7% (6,7) chez les hommes et
de 8,2% (8,0) chez les femmes,

(ats, reuter)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 432.— 435.—
Lingot 21.600.— 21.850.—
Vreneli 131.— 142.—
Napoléon 125.— 130.—
Souverain $ 101.— 105.—

Argent
$ Once 6.84 6.86
Lingot 333.— 348.—

Platine
Kilo Fr 26.100.— 26.500.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

8 août 1988

INVESTDIAMANT

Août 1988: 220

A = cours du 29.07.88
B = cours du 02.08.88

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

A B
Roche b/jce 121500.— 122500.—
Roche 1/10 12175.— 12250.—
Kuoni' 34750.— 35000.—

C. F. N.n. 1000.— 1200—
B. Centr. Coop. 850.— 850—
Crossair p. 1470.— 1470.—
Swissair p. 1185.— 1195.—
Swissair n. 980.— 995—
Bank Leu p. 2800.— 2825.—
UBS p. 3300.— 3315.—
UBS n. 600.— 600.—
UBS b.p. 116— 117.50
SBS p. 380.— 381.—
SBS n. 288.— 288.—
SBS b.p. 299.— 298.—
C.S. p. 2550.— 2555—
C.S. a 473.— 474.—
BPS 1705.— 1720—
BPS b.p. 159.— 160.—
Adia Int. 8500.— 8650—
Elektrowatt 2975.— 3000.—
Forbo p. 3175.— 3200.—
Galenica b.p. 625.— 640—
Holderp. , 5275.— 5300—
Jac Suchard ' 7700.— 7740—
Landis B 1330.— 1330.—
Motor Col. 1510— 1525.—
Moeven p. 5850— 5850.—
Bùhrle p. 1050— 1045.—
Bùhrle n. • 236— 260.—
Bùhrle b.p. 250— 260—
Schindler p. 4960.— 5000.—
Sibra p. 435.— 447.—
Sibra n. 325.— 340—
SGS 4850.— 4900.—
SMH 20 82.— 85.—
SMH 100 280.— 297.—
La Neuchàt. 1030.— 1020.—
Rueckv p. 13050.— 13300.—
Rueckv n. 6040— 6075.—
W'thur p. 5425.— 5450—
W'thur n. 2700.— 2775.—
Zunch p. 5800.— 5800.—
Zurich n. 2650— 2700.—
BBCÎ A- 2240.— 2235.—
CibcHJV P. 3295.— 3310.—

Ciba-gy n. 1530.— 1550.—
Ciba-gy b.p. 2185.— 2190.—
Jelmoli 2405.— 2425.—
Nestlé p. 8320.— 8330.—
Nestlé n. 4110.— 4140.—
Nestlé b.p. 1270.— 1275.—
Sandoz p. 12625.— 12775.—
Sandoz n. 5150.— 5175.—
Sandoz b.p. 2000.— 1990.—
Alusuisse p. 825.— 829.—
Cortaillod a 2900.— 3000.—
Sulzer n. 4960.— 4970.—
Inspectorate p. 2020.— 2045.—

A B
Abbott Labor 68.50 70.75
Aetna LF cas 6925 72.—
Alcan alu 47.— 48.50
Amax 35.50 36.—
Am Cyanamid 78.— 7825
ATT 40.75 4L—
Amoco corp 70.— 72.75
ATL Richf 126.50 ' 129.—
Baker Hughes 24.— 23.75
Baxter 30.75 31.—
Boeing 92.50 96.50
Unisys — 54.—
Caterpillar 96.— 97.50
Citicorp 37.25 3825
Coca Cola 58.50 58.50
Control Data 35.25 35.50
Du Pont 132.— 136.—
Eastm Kodak 69.50 70.—
Exxon 71.75 72.25
Gen. Elec 65.25 66.25
Gen. Motors 124.— 124.—
GulfWest 65.75 68—
Halliburton 44.25 45.—
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 100.50 101.—
Inco ltd 48.— 48.50
IBM 193.— 195.50
Litton 115.50 118.50
MMM 98.— 98.50
Mobil corp 68.50 69.25
NCR 90— 91 —
Pepsico Inc 54.75 56.—
Pfizer 78.50 80—
Phil Morris 140— 142.—
Philips pet 26.75 26.75
Proct Gamb 114.50 116.—

Rockwell 3225 34.—
Schlumberger 53.— 53.75
Sears Roeb 55.75 56.25
Smithkline 71.— 72.75
Squibb corp 100.— 104.—
Sun co inc 89.— 90.—
Texaco 74.— 73.50
Warner Lamb. 106.— 110—
Woolworth 76.75 '79.—
Xerox 82.— 83.50
Zenith 35.50 35.25
Anglo am 2450 24.50
Amgold 113.— 109.—
De Beersp. 17.— 16.75
Cons.Goldf l 26.50 23.50
Aegon NV 61— 61.75
Akzo 105.50 106.—
Algem Bank ABN 33.75 34.50
Amro Bank 56.25 56.50
Philips 23.25 23.—
Robeco 69.75 70.75
Rolinco 6725 66.50
Royal Dutsch 176.50 179.—
Unilever NV 85.50 87.25
Basf AG 215.50 215.—
Bayer AG 243.50 244.—
BMW 425.— 422.—
Commerzbank 193.— 192.50
Daimler Benz 572.— 568 —
Degussa 295.— 295.—
Deutsche Bank 398.— 401.—
Dresdner BK 211— 213.50
Hoechst 225.— 227—
Mannesmann 138.— 140.50
Mercedes 465.— 460.—
Schering 425.— 429.—
Siemens 351— 357.—
ThyssenAG ' 123.— 126—
VW - 211— 206.—
Fujitsu ltd 20.75 21.25
Honda Motor 27.25 27.50
Nec corp 26.25 26.50
Sanyo eletr. 9.25 9.05
Sharp corp 14.25 14.50
Sony 8175 80.75
Norsk Hydn. 50.75 51.50
Aquitaine 79.50 80—

A B
Aetna LF & CAS 45% 47.-
Alcan 30% 30%

Aluminco of Am 52» 53%
Amax Inc 23% 22%
Asarco Inc 25% 25.-
ATT 26% 26%
Amoco Corp 77% 78%
Ad Richfld 83% 83%
Boeing Co 60% 62%
Unisys Corp. 34% 34%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 62% 63.-
Citicorp 25.- 24%
Coca Cola 38% 38.-
Dow chem. 86% 113.-
Du Pont 86% 88.-
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 47% 46%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 53.- 53%
Gen. elec. 42% 42%
Gen. Motors 80% 79%
Halliburton 29.- 29%
Homestake 15.- 14%
Honeywell 64% 66%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 125% 125%
ITT 50% 50%
Litton Ind 76% 74%
MMM 63% 64.-
Mobil corp 44% 45%
NCR 59% 58.-
Pacific gas/ëec 16% 16%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc
Ph. Morris 91% 91%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 75% 75%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 46% 46%
Squibb corp 66% 67.-
Sun co 58% 58%
Texaco inc 47% 47%
Union Carbide 23% 24%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 31- 30%
UTD Technolog 37% 38%
Warner Lambert 70% 70%
Woolworth Co 51% 50%
Xerox 53% 53%
Zenith elec 23% 24%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Products 25- 24%
Chevron corp 48% 47%

Motorola inc 48.- 47%
Polaroid • 42% 40%
Raytheon 66% 67%
Ralston Purina 77% 77%
Hewlett-Packard 50% 51%
Texas instrum 43% 44.-
Unocal corp 36- 36%
Westingh elec 54% 52%
Schlumberger 34% 35.-

(Shearson Lehman Hutton Inc
Lausanne)
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A B
Ajinomoto 2940.— 2970—
Canon 1460.— 1460—
Daiwa House 1890.— 2110.—
Eisai 2050.— 2060.—
Fuji Bank 3220.— 3290—
Fuji photo 4000.— 3910—
Fujisawa pha 1840.— 1870—
Fujitsu 1800.— 1820.—
Hitachi 1950— 2010—
Honda Motor 2350.— 2360.—
Kanegafuji 920.— 933.—
Kansai el PW 3230.— 3170.—
Komatsu 770.— 785.—
Makita elct 1730.— 1710—
Marui 3090.— 3080.—
Matsush el I 2960.— 2990.—
Matsush el W 2000.— 2040.—
Mitsub. ch. Ma 658.— 690—
Mitsub. el 967.— 975 —
Mitsub. Heavy 975.— 970.—
Mitsui co 871— 900.—
Nippon Oil 1060.— 1100.—
Nissan Motor 1240.— 1280.—
Nomura sec. 3880.— 4040.—
Olympus opt 1120— 1140.—
Ricoh 1360— 1320—
Sankyo 2080— 21 OO—
Sanyo élect. 789.— 780.—
Shiseido 1750— 1780.—
Sony 6950— 6950—
Takeda chem. 2680— 2760—
Tokyo Marine 2030— 2060.—
Toshiba 1140.— 1160.—
Toyota Motor 2950— 2960—
Yamanouchi 4000.— 4060.—

BILLETS (CHANGE)
Cour* de la veille Achat ' Vente

1$U$ 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 2.645 2.695
100 FF 24.35 25.05
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 82.90 83.70
100 yens 1.167 1.179
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.2450 1.285
100 schilling aut 11.81 11.93
100 escudos 1.005 1.045



La page d'histoire
du Grand Hôtel de

Locarno
Inauguré en 1876, en même temps
que l'ouverture de la li gne ferro-
viaire du Gothard , le Grand Hôtel
de Locarno a toute une histoire. A
l'époque , il a donné l'occasion aux
touristes de «classe» de découvrir
les beautés du paysage tessinois,
de Locarno en particulier.

C'est à ce moment-là aussi que
la Suisse devint un pays de vacan-
ces. Le Tessin, les Grisons, Mon-
treux , Lucerne et le lac des Quatre-
Cantons étaient à l'image de Paris,
Rome et Londres.

A L'image des grands hôtels
Ritz aussi, le Grand Hôtel de
Locarno alliait en ce temps-là,
l'intimité au confort , à la bonne
chère, à la musique. Tant et si bien
qu 'il connut une renommée mon-
diale dès le. début du 20e siècle. Il
fut notamment le point de rencon-
tre de grandes conférences interna-
tionales et tout spécialement celle
d'octobre 1925 qui porta le titre de
Conférence de la Paix. La plupart
des délégations avaient également
pris leurs quartiers au Grand
Hôtel. Rappelons les hommes
politiques présents à Locarno el
qui ne surent éviter, quelques
années plus tard , un nouveau con-
flit. Il y avait Bennett et Chamber-
lain pour la Grande-Bretagne.
Stresemann pour l'Allemagne,
Briand pour la France, Mussolini,
Grandi et Scialoja pour l'Italie,
Vandervelde pour la Belgique et
Benes pour la Tchécoslovaquie. De
bien «grands» personnages qui ont
tenu un rôle politique de première
importance entre les deux guerres.

Rénové dans ses structures et
services, le Grand Hôtel de
Locarno se révèle aujourd'hui d'un
intérêt tout particulier. Situé au
centre de la ville mais isolé des
foules et du trafic par un grand
parc. Un «quatre étoiles» avec tout
ce qu'il y a de mieux, avec une
décoration des chambres signée
des grands noms du 20e siècle:
Breuer, Le Corbusier, Stam, Mies
van der Rohe, Wagenfeld voire
Haller. Aujourd'hui 56 des 83
chambres ont été complètement
rénovées.

Le Mendrisiotto,
petite région, mais
riche en contrastes
Séjourner dans le Mendrisiotto.
petite région, mais si riche en con-
trastes, est agréable en toute sai-
son: au printemps, lorsque la
nature éclate dans les bois et dans
les jardins; en été, pour la fraî-
cheur accueillante des tonnelles de
ses «grotti» et des bords du lac;
quand l'automne teinte le paysage
de ses couleurs chaudes, sans
oublier l'hiver, souvent doux et
sans neige.

La tradition touristique de la
région n'est plus à faire puisque
c'est en 1867 déjà que le docteur
Carlo Pasta fit construire le pre-
mier hôtel, à mi-hauteur du Monte
Generoso, à la Bellavista. A cette
époque déjà, nombreux étaient les
touristes qui y séjournaient , fasci-
nés par la beauté imposante de
cette montagne, par la tranquille
simplicité des villages accrochés à
ses flancs, par la singulière variété
et l'exubérance de la nature qui
s'offrait à leurs regards, les invi-
tant à d'agréables excursions.

Aujourd'hui encore, de nom-
breux sentiers de montagne sillon-
nent le Generoso, le San Giorgio
et le Bisbino , permettant aux tou-
ristes de pénétrer avant dans le
cœur de la région. Grâce à la
grande variété des itinéraires, ils
peuvent atteindre des lieux encore
incontaminés, des oasis de paix ,
loin du bruit et de la frénésie de la
vie moderne. Pour les moins
aguerris à la marche, un charmant
train à crémaillère, partant de
Capolago, escalade le Monte
Generoso jus qu'à son sommet tan-
dis que le Monte San Giorgio est
relié au lac par un téléphérique de
Brusino Arsizio à Serpiano. Sou-
vent , au détour d'un sentier , le
promeneur découvre des points de
vue panorami ques d'où il peut
admirer la région toute entière, qui
s'étend à ses pieds comme en un
éventail multicolore.

Le Tessin
en chiffres

Le canton du Tessin a une superfi-
cie de 2810,77 km2. La longueur de
ses frontières est de 351 km. donl
208 km. avec l'Italie, 101 km. avec
le canton des Grisons, 24 km. avec
Uri et 18 km. avec le Valais.

Son point le plus haut le Pizzc
Adula avec ses 3402 mètres. Sor
point le plus bas, le Lac Majeui
avec 193 mètres. La commune la
plus haute est Bosco/Gurin avec
1507 mètres et Ascona et Maga-
dino sont les communes les plus
basses avec 196 mètres. Sa popula-
tion était à fin décembre 1987, de
277.000 habitants, dont près de
60% sont des Tessinois, 13% des
Confédérés et 21% des étrangers.

Le Lac Majeur est le plus grand
avec ses 211 ,59 km2 dont 42,03
km 2 sur territoire suisse. Sa pro-
fondeur maximale est de 288
mètres. Quant au Lac de Lugano,
il compte 48,90 km2 dont 30,86
km 2 sur territoire suisse.

Le canton compte quatre riviè-
res importantes. Le Tessin d'abord
avec une longueur de 91 km., la
Maggia, 55,8 km., le Vedeggio, 25
km. et enfin le Brenno, 34,4 km.

Ascona et ses témoins du passé
Ascona, comme les villages envi-
ronnants et les cités voisines,
possède de nombreux témoins de
son passé historique, celtique el
romain. En 1952, lors de l'agran-
dissement du cimetière, des urnes
de l'Age du bronze (env. 800 av.
J.C.) furent découvertes. Des
témoignages du passage des Cel-
tes se trouvent notamment dans
la région d'Arcegno au-dessus de
Losone, au «Sentier des Polo-
nais» (qui fut construit par des
internés polonais pendant la der-
nière guerre mondiale). Les
objets de l'époque romaine
retrouvés lors de fouilles à
Ascona et dans les environs, sont
déposés aujourd'hui au Musée
du Château Visconti à Locarno.

Si pendant des siècles, Ascona
resta une modeste bourgade
vivant de la pêche, elle devait
connaître un essor extraordinaire
vers la moitié de notre siècle.
C'est toutefois au début du siè-
cle, alors qu 'Ascona n'était
encore qu'un pittoresque village
de pêcheurs que l'on vit arriver
sur la colline, un groupe adepte
du naturisme en quête d'une reli-
gion nouvelle et d'une vie nou-
velle. Cette colline que les Tessi-
nois nommaient «Monte Mones-
cia» , fut baptisée «Monte Verità»
par ces nouveaux «prophètes».
La vie austère et curieuse (pour
l'époque) que menaient ces natu-

ristes apporta un renouveau sut
les rives du Verbano, ce qui ne
manqua pas d'attirer sur la col-
line et à Ascona, une certaine
notoriété et un début de tou-
risme.

Toutefois, ce qui devait deve-
nir un «paradis terrestre», ne
passa pas au-delà de la première
guerre mondiale et fit place à une
nouvelle vague d'administrateurs
d'Ascona: artistes, gens de let-
tres, savants, politiciens. Ainsi
vit-on passer ou rester sur ce
Monte Verità, aujourd'hui peu-
plé de riches villas, tout un
monde disparate, comme Lénine,
Trotzki , Isadora Duncan (dan-
seuse), Leoncavallo, C.G. Jung.

Plus tard Ascona attira sur son
sol divers peintres : Marianne
von Werefkin, Jawlenski, Paul
Klee et écrivains: E.M. Remar-
que, Emil Ludwig, ainsi que
d'autres célébrité du monde
international.

Ascona, que l'on surnomme
parfois le «Saint-Tropez de la
Suisse», est devenue en quelques
décennies un centre touristique
de premier plan. Des quatre
coins du monde, les touristes
viennent y passer leurs vacances.
C'est un centre très connu aussi
pour ses manifestations culturel-
les, dont les plus fameuses sont
les Semaines musicales et ses
expositions d'art.

Indemini,
à la frontière

italo-suisse
Un village avec des ruelles étroites
et des galeries de bois orientées
vers le sud. Un village collé à la
pente raide de la vallée supérieure
de Veddasca. La superficie com-
munal comprend tout le bassin des
sources du torrent Giona, dont les
eaux se jettent dans le Lac Majeur,
tout près de Maccagno.

Autrefois , Indemini comptait
500 habitants. Il doit son apparte-
nance au canton du Tessin au rat-
tachement de son église au chapi-
tre S. Vittore de Muralto. La route
utilisée par les cars postaux depuis
1925 fut construite dans les années
1917-1920. Auparavant , la liaison
avec le monde extérieur se faisait
par le sentier muletier par le col S.
Anna entre le Monte Gambarogno
et le Paglione et descendait vers
Gerra et San Nazzaro.

Indemini doit son nom à sa
situation à la frontière italo-
suisse. Il pourrait donc être d'ori-
gine latine «ad limina» qui devient
en dialecte «in di limini» et qui
s'est déformé en «Indemini». Ses
premiers habitants seraient venus
du Gambarogno, en particulier de
Vairano ce qui explique l'apparte-
nance au district de Gambarogno.

On atteint Indemini de Locarno
ou de la gare de Magadino-Vira
par car postal. De là, voici un joli
itinéraire. A Indemini, il faut tra-
verser à pied le village pour arriver
sur un chemin de campagne qui
descend à travers champs. Là où il
fait un tournant vers l'ouest, un
sentier conduit vers le bas.

Après avoir passé devant les
«rustici» de Bolletto qui sont bien
alignés le long du chemin, on
arrive vers le pont. De l'autre côté,
un chemin souvent en lacets
grimpe la pente jusqu'aux Monti
di Sciaga. Depus ces lieux on peut
aller directement, en passant par
l'Alpe di Montoia, à la haute-route
Monte Tamaro-Monte Lema. En
quittant le «mayen» qui semble un
peu perdu, un chemin remis en
état par l'armée traverse d'abord
des pâturages dégagés puis entre
ensuite dans une forêt clairsemée
avant de traverser la partie infé-
rieure du ruisseau qui coule de la
«Valle délie Grassa di dentro».

Après avoir contourné la côte
qui descend du Tamaro, le chemin
monte par la vallée de la Pittorina
et rattrape le chemin venant de
l'Alpe di Montoia. Par celui-ci, on
peut atteindre les Monti di Inde-
mini.

L'itinéraire Indemini - Monti
Sciaga - Monti Indemini peut être
parcouru en 2 h 40 minutes. C'est-
à-dire d'Indemini à Ponte Val
Giona, il y a 30 minutes de mar-
che; de Ponte Val Giona à Monti
Sciaga, 1 h 10 et de Monti Sciaga
au Monti di Indemini, 1 heure,
(arrêt postal).

Tout près de Lugano le calme du Malcantone
Le Malcantone constitue la
frange sud-ouest du Sottoce-
neri, limité par un lac, celui
de Lugano, une rivière, la
Tresa et une crête de monta-
gnes qui forme la frontière
avec l'Italie au-dessus du lac
Majeur.

La circonscription compte
26 localités sises à différen-
tes altitudes, des bourgs du
bord du lac aux hameaux de
montagne, en passant par les
villages de la zone des colli-
nes.

C'est vraiment une des particulari-
tés de la région que cette extra-
ordinaire variété sur une si petite
étendue, qui permet aux touristes
de fixer leur séjour soit dans un
des villages lacustres, soit dans les
larges terres de collines ou encore
en montagne, à plus de 1600 m.

Un point caractéristique de la
région est le Monte Lema qui peut
ître atteint tant à pied qu'en télé-
siège à partir de Miglieglia.

De nombreuses possibilités
d'ascension ou simplement de pro-
menade caractérisent ce charmant
séjour tessinois.

Les sentiers pédestres sont
jalonnés sur plus de 300 km,
depuis les chemins forestiers de
Cademario-Aranno jus qu'à la
«Strada Verde» (littéralement la
route verte) qui depuis quelque
temps relie entre elles les plus bel-
les localités du Malcantone.

page réalisée par
Raymond DERUNS

Qui cherche le repos y trouvera
le climat doux qui lui convient:
tantôt apaisant, tantôt légèrement
stimulant: au bord du lac Caslano,
sur les collines, Astano et Cadema-
rio sont parmi les stations climati-
ques connues de Suisse.

Art et culture occupent dans le
Malcantone une place de choix.
Ainsi chaque été les semaines «Ars
et Musica» se déroulent dans le
théâtre en plein air d'Aranno.

Une randonnée dans les villages
suffit d'ailleurs à montrer à quel
point la région est riche en signes
de l'architecture traditionnelle. Ici,

Toute la beauté du paysage tessinois depuis le San Salvatore. (photo Office du tourisme de Lugano)

valeur et tradition sont intimement
mêlées, témoins de la longue tradi-
tion d'émigration des cons-
tructeurs malcantonais, longtemps
unique ressource de cette région.

Parmi.les édifices religieux les
plus remarquables, il faut signaler
les églises de Miglieglia (S.Stefano
al colle) et de Cademario (S.Am-
brogio), avec leurs campaniles
romans et à l'intérieur leurs fres-
ques du gothique tardif. Toutefois
chaque village a son monument,
son cachet irremplaçable. Il en est
ainsi d'Arosio, pour ne citer qu'un
exemple, ce village haut perché,
avec ses deux noyaux d'habitation
superposés. Ainsi également
Breno, l'une des vues les plus sai-
sissantes du Malcantone.

Des maisons de maître caracté-
risent tant Curio que Pura, cons-
truites dans le fond de la vallée.
De petites ruelles donnent une
empreinte particulière à Bedigliora
et surtout à Sessa.qui a gardé ses
allées de maisons compactes et à
Astano, non loin de la frontière
italienne, avec son petit lac natu-
rel, aujourd'hui centre de repos
particulièrement soigné.

Tout autre est l'impression que
livrent les bourgs situés au bord
des deux bras nord-ouest du lac de
Lugano qui tiennent dans leur étau
le Monte Sassalto, une région
naturelle fascinante.

Ponte Tresa au visage si italien ,
à la frontière et à l'embouchure de

la rivière, Caslano et sa grande
place ombragée face au lac,
Magliaso pelotonné autour de sa
forteresse médiévale et Agno,
autrefois centre d'un important
diocèse, avec son musée Pleban où
l'on peut admirer des vestiges
romains, des documents d'histoire
locale et les étendards de l'armée
du maréchal russe Suworow qui
traversa la Suisse en 1799.

A l'histoire du pays, à son art et
ses traditions rurales s'ajoute un
folklore très vivant qui se mani-
feste dans les foires annuelles et les
fêtes de village qui sont autant de
pierres blanches sur le calendrier
des réjouissances.



Questions imaginaires
- Vous menez grande vie dans ce château?
- Oui, mais c'est pour une bonne cause. J'y recueille des gosses dépouillés par
un escroc, un nommé Radi. J'ai donc recueilli tous les enfants que dupa Radi.

- Eh, eh! Je me suis laissé dire que vous p lanquez des brunes aussi!
- Une seule. Délicieuse Chinoise aux yeux en amandes, Véronique.

- Je vois que vous êtes la bonté incarnée!
- Oui. Alors au revoir et à lundi, comme dit mon gamin!

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

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

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

*£. . .
Le choc des prix

Le poids 
/^

Remplissez la grille de ce mots-croisés d'après les définitions.

Horizontalement:

a) Chou-rave, b) Complet c) Grossier, d)

Fin de verbe, e) Espacé, f) Prénom du fils

de l'artiste.

Verticalement:

1. Dans l'aéroport. 2. Roi; Article étranger. 3. Se colorera. 4. Presque nuit;

D'avoir. 5. Ame. 6. Prénom de l'artiste.

Pour connaître le nom de baptême de l'artiste, Usez dans la grille les lettres:

a-5, c-3, a-6, b-6, a-4, f-3, c-3, c-3, e-4.

Indice 1
Pour connaître dans quelles spécialités le personnage fit sa renommée, placer
dans les cases tous les mots de quatre lettres donnés. Deux mots nouveaux
apparaîtront alors.

AERE - AMIE - ARME - BENI - BURE
CENE - CRAC - ECHO - EMUS - ENTE
EOLE - ERSE - ESSE - OMET - OPEL
OTEE - RAMI - RHUM - ROBE - TAIE
TOIT - TORE - TOUR

Indice 2

Tous les groupes de lettres figurant dans ce rectangle vous permettent de com-
poser six professions.

L'une d'elles est aussi le nom de l'artiste à découvrir.

Indice 3
Essayez de résoudre les opérations arithmétiques ci-dessous, dont vous avez
quelques éléments. Dans les quatre cases de départ, imaginez (de haut en bas)
l'année de naissance de l'artiste, dans celles d'arrivée, celle de sa mort.

Entre les deux, sur chaque trait, placez un chiffre. Doivent y figurer deux fois
tous les chiffres de 0 à 9.

Indice 4

L'artiste rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: „ Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 
A envoyer à: L'Impartial

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

avant le 20 août 1988 à minui t
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidél ité

Artiste No 18

6 Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle inédite

Droits réservés Cosmopress, Genève

Sept heures, enfin, commencèrent à sonner à l'aigre
pendule du bureau. Chaque coup entrait en lui comme un
poignard. Son cœur, littéralement, cessait de battre. Sept
heures! l'ultime limite fixée par Gonzalve. Mais la pendule
cessait de sonner et Gonzalve n'était pas là. Un immense
soupir gonfla la poitrine du condamné, mais il s'arrêta à
moitié chemin: une voix rauque, qu'il connaissait bien,
venait de dire dans le silence:
- Coucou, c'est moi!
Et Gonzalve, plus horrible que jamais, entrait dans la

pièce.
Alors Ramon, à bout de nerfs, éperdu, s'évanouit.

* * *
Quand il reprit connaissance, une main délicate posait une
compresse sur son front.
- C'est vous, Mercedes? balbutia-t-iL
Mais cette main, il s'en rendit compte aussitôt, avait des

doigts d'une grosseur inusitée pour celle d'une fiancée.
- Non, répondit une énorme voix, ce n'est pas Merce-

des, c'est moi... c'est moi, Gonzalve.
D'un bond, tout à fait revenu à lui, Ramon fut sur pied.

Affolé, il cherchait une issue pour fuir.
- Allons... Allons... dit Gonzalve, assieds-toi, je ne te

ferai aucun mal.
- Et... et ta parole? questionna Ramon.
- Tiens, dit Gonzalve, voilà l'argent.
Et il tira les cinq billets de sa poche.
-Reprends... reprends ton argent... Pour la première

fois de sa vie, Gonzalve a failli à l'honneur. Mais il a des
excuses ajouta-t-il, une vie nouvelle commence pour lui.

-Tu dis?
- Je dit , confessa humblement Gonzalve, qu'hier, en te

quittan t, j'étais encore un assassin, je dis qu'à cet instant
je méritais encore l'échafaud et l'enfer , mais que j'espère,
bien échapper tout au moins à l'enfer à présent. Je dis que
j 'ai rencontré un ange...
- Un ange?
- Tu ne crois pas aux miracle.
-Si... si... à présent... fit Ramon qui se sentait la vie

sauve.
- Je t'avais quitté, continuait Gonzalve, je m'enfonçais

dans la nuit , décidé à en finir au plus vite avec la sale
besogne que tu m'avais confiée, lorsque je rencontrai une
femme. Dans ma précipitation , j'avais dû mettre à la main
ma mitraillette. En passant, je heurtai la femme. D'une
voix calme, sereine, pure, et qui ne tremblait pas, elle me
dit:
- Mais vous allez vous faire mal avec ça... ou vous allez

blesser quelqu'un.
- Et, comme je ne répondais pas:
- Mais diable, où allez-vous?
Je restai coi. Mon arme parlait pour moi.
- Vous n'allez pas me dire, fit la Capitaine - car c'était

une dame de l'armée du Salut - que vous aviez' l'intention
de tuer votre prochain?

Et, comme je me taisais toujours, elle me prit le bras,
comme personne ne me l'avait jamais pris de ma vie, se
mit à me parler comme jamais un être au monde ne l'avait
fait. Je sentis une joie infinie inonder mon cœur tandis
que mes larmes, elles, inondaient mon visage, la lumière
d'un seul coup m'éclaira, je tombai à ses genoux, baisai ses
mains... Je lui jurai de revenir à jamais de ma vie de crimes
et de débauches et, à partir de cet instant, je n'eus plus
qu'une idée, te retrouver pour te rapporter ton argent et
pour t'empêcher de mettre à exécution ton funeste projet...
Tiens, reprends ces billets, et jure-moi que tu n'attenteras
pas à une vie qui m'est maintenant sacrée.

-Je te le jure, dit solennellement Ramon. Mais com-
ment diable es-tu entré ici?
- Par l'escalier de service, dit simplement Gonzalve, tu

avais omis de le fermer. (FIN)

Le tueur
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Avec ou sans boîte automatique , la Micra comprend très NISSAN MICRA GL: 1,2 litre, 57 ch /42 kW, fraction avant ,
vite lorsqu 'il faut changer de vitesse. Cette qualité, la Micra la catalyseur , 3 portes , 5 places , pour Fr. 13 350.- seulement , avec
partage d'ailleurs avec ses conductrices et conducteurs, donc transmission automatique pour Fr. 14200.-. Autres modèles
avec des personnes appréciant une petite voiture fougueuse , MICRA dès Fr. 11 950.-.
dotée d'une boîte de transmission simple et d'un équipement
inégalé. Ou encore , des personnes qui attachent une grande
importance à la forme , dans toutes les situations routières. Si .. . ¦ I jgj PflTSPSrXfl
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faire un essai routier chez votre agent NISSAN. La Micra se r'„m_,,nj«, omnn, i„ n,.. J„, „„„„„ UI«AN ,h=, „„.,,, ;„,„„,.„.<,?„3 commandez gratuitement la liste des agents N lib A ri chez votre importateur:
montre jour après jour de Son meilleur Côté. Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11.

- Livraison, installation et service par
les spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter ,garantie jusq'à lOans
- Choix permanent de t OOO appareils
d'occasion

- Paiement contre facture

Réfrigérateur ULJWLWJ1111
Bauknecht
KVC 2411 " .T" J
Réfrigérateur d une * .;,§; "iflKBBB
contenance globale
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durée minimale 4 mois
1 1 1 1 1 1  ¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs ! I J  1 1  j ! j¦Mlll
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Oionno , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carretour -Hypermark l Q32 53 54 74
mort n —centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 tO

38f2
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Veuillez me verser Fr. 11

Je rembourserai par mois Fr. Rk
Nom Prénom

Rue No. /

NP/Domicile

Signature

à adresser dès aujourd'hui à / n Q  # \  I/<Y *Ï%\<\ I ¦Banque Procrédit I Heures •/&è*)u| •
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \ <f l\A J &&)o] I
2301 La Chaux-de-Fonds L Q8 0Q à 12.i5\ggMv I I
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 N̂ i©5-' Wo H flf

Refuge Marie-Louise
p 039/23 18 49

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

L'Ours aux Bois
est ouvert pendant les vacances

Pour réserver: @ 039/61. 14 45

L'aventure au quotidien
10-13 ans

Vendredi 5 août

planche
à voile

une journée de planche à
voile, canoë, kajak sur le lac
de Neuchâtel.
Inscription:
C.A.R., Serre 12,
0 28 47 16

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit
pour vous:

VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 6.—/1 jour) un grand choix
de vidéos à la vente, rayon lingerie fémi-
nine, livres, gadgets, etc.
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
<p 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30
samedi de 10h-12het  13 h 15-17 h.

Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.

Une visite en vaut la peine I

A vendre

petit bus
Daf

expertisé.
Fr. 1200.-.

Tél.
039/23 36 07

A vendre

Trans-am
Pontiac
Firebird
Targa

Modèle 12/79,
rouge,

parfait état,
automatique,
climatisation.
90 OOO km.

Fr. 1 5 000.-.
Cp 039/61 14 26

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Définition: frapper 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 18

A Activité
Affaire
Algue
Allant
Alliage
Argent

B Battre
Bielle

C Crampe
Ecrasé
Elite
Enragé

Envier
Etudier

F Fenil
Feuille
Fibre
Figuratif
Franc

G Gluant
Grêle
Grenaut
Grille

I Informer

Inventé
Ivre

L Lance
M Main

Mémorable
Marasme

N Nuance
O Ordre
P Paille

Palette
Plage

R Régalade
Règle
Relance

S Saine
T Tâter

Tendre
Tente
Terminaison
Teste
Trimé

U Unanime

Le mot mystère
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A louer à Villeret . situation tran-
quille, rue de la Vignette 30. bel

appartement 4 pièces
Poste de conciergerie à donner.
Loyer Fr. 540 - + Fr. 60.-
de charges. <f 061 /99  50 40

A vendre

maison familiale
à Neuchâtel

Très belle situation, à l'inter-
section des rues de la Main et
de l'Evole. Accès rapide au
centre-ville par auto et bus.
Vue sur le lac. 10 chambres,
dont un salon avec cheminée,
un bow-window, une chambre
à coucher dans les combles.
Garage, atelier , caves, jardin
en terrasses.
C0 038/24 39 93, du lundi
au vendredi indu, de 8 à
10 heures.

m̂maam ALPHA ¦HB^
Agence immobilière Boudry

Remises de commerce
gS 038/42 50 30

A louer
à Chézard (Val-de-Ruz)

joli 3 Vz pièces
avec places de parc

Libre dès le 1er septembre

^
mÊkmmmmmm\ ALPHA IHHB&.

Agence immobilière Boudry
Remises de commerce

Cp 038/42 50 30

A louer
à Môtiers dans villa

magnifique 3 V2 pièces
avec cheminée

Location: Fr. 980.-
Libre dès le 1er septembre

Rougemont près de Gstaad,
à louer à l'année

appartement
meublé

4 lits , grand confort.

S'adresser
à Jean-Pierre Lang
1 838 Rougemont
A0 029/4 83 87 à 8 heures
le matin de préférence

A louer au Locle
dès le 1er octobre

appartement
Vli pièces + garage.
Fr. 417.-
ÇS 039/31 80 09 ou 025/77 27 38

A louer à Renan/BE tout do suite ,
rue des Convers 207 , à 5 min de
La Chaux-de-Fonds, joli , spacieux

appartement de 4 1/z pièces
endroit tranquille et ensoleillé ,
1er étage, balcon, cuisine agencée .
Fr. 660 - + Fr. 80- charges,
garage Fr. 90-, f 061 / 99 50 40

A louer au Locle
dès le 1 er septembre 1 988,
rue des Primevères 1 1

appartement de 4 pièces
loyer et charges Fr. 490.—.
<¦(•¦ 039/31 71 62 le matin ou le
soir

URGENT
Etudiante
cherche à La Chaux-de-Fonds

studio meublé ou chambre
août-septembre 1 988)
<? 038/24 33 85

A louer tout de suite à Tramelan
Combe-Aubert 8

appartement de 3 pièces
nouvelle cuisine agencée. bains/W. -C , bal-
con, situation très tranquille, Fr. 530 — +
Fr. 60- de charges . </* 061/99 50 40

Sexe: masculin. Annonce réf.: L 1432 Annonce réf. : QIC Sexe: féminin. Annonce réf.: E 3266
Age: 32 ans. pjom; M. Age: la soixantaine alerte
Physique: agréable, grand et mince. Prénom ' f\ Physique: grande, juste un peu enrobée.
Profession: serrurier constructeur Profession: couturière.
Hobbies: moto, promenades, loisirs en famille. r.ue Hobbies: peinture sur porcelaine, théâtre, natation.
Qualités: sentimental , tendre, sociable, ordonné. Localité: Qualités: active, gaie, excellente cuisinière, naturelle.
Défauts: un peu timide, n'aime pas la danse. Tél. : Défauts: ne sait pas vraiment «ne rien faire. »
Rêves: compagne aimant les enfants, vie de famille. à heures Rêves: homme présentant bien, bon niveau intellectuel .
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Sexe: masculin Annonce réf.: L 1537 L-. Lp. >—. Cz7>1 Sexe: féminin Annonce réf.: E 3338
Age: 37 ans. C l  1 ( ]  I I \ T  ̂ Age: 38 ans.
Physique: taille moyenne, yeux et cheveux foncés. V_i.lllvJ. X -1-\_^ /̂ Physique: agréable, sportif élégant , taille moyenne.
Profession: commerçant indépendant. Agence matrimoniale Profession: secrétaire.
Hobbies: tennis, ski, observation des oiseaux. Maladière 8 Hobbies: planche à voile, ski alpin, marche.
Qualités: romantique, sensible, très bricoleur . 1920 Martigny Qualités: vive , ouverte , sensible , gaie.
Défauts: assez exigeant, un peu rêveur. Tél. 026/2 93 72 Défauts: un peu impulsive.
Rêves: part , ouverte, énergique, sympathique. 9h-20h Rêves: homme tendre , compréhensif . aimant la famille.

. VISION
! 20-00

Maiires opticiens
Av. L.-Robert 23
<C 039/23 50 44



Jour J moins 1 pour le Festival équestre
La tension monte à Tra-
melan, où le premier
cavalier s'élancera demain
sur le parcours du 26e
Concours hippique natio-
nal, à 7 h 30 précises.
Coïncidence heureuse, il
s'agira du Jurassien Phi-
lippe Guerdat.

Il faut dire que malgré la proxi-
mité des Jeux olympiques de
Séoul, les organisateurs sont par-
venus à attirer les plus fines cra-
vaches du pays, emmenées, en la
circonstance, par les cavaliers
presti gieux que sont Philippe
Guerdat et Walter Gabatrmler.

RÉGIONAUX
PLUS NOMBREUX

Autre fait particulièrement réjouis-
sant , les cavaliers du Jura bernois
et du Jura sont toujours plus
nombreux à s'élancer sur le pâtu-
rage des Reussilles. Pour cette
26e édition, on en dénombre
presque vingt.

La preuve indéniable que le
sport équestre connaît un regain
d'activité dans les régions concer-
nées, tant il est vrai que n'importe
quel cavalier ne peut pas s'ins-

crire à une épreuve aussi presti-
gieuse que Tramelan.

NOMBREUSES
ATTRACTIONS

Année après année, les organi-
sateurs tramelots s'efforcent de
présenter des attractions dignes
de ce nom pour tous ceux qui pré-
fèrent le grand spectacle à l'aca-
démie.

Les cascadeurs allemands des
Hordes d'Attila feront frémir les
plus blasés, pendant que les Agi-
lity Dogs de Royal Canin prouve-
ront que les chiens peuvent pas-
ser les obstacles aussi bien que
les chevaux. Une discipline nou-
velle, mais qui connaît un déve-
loppement certain en Europe.

Enfin, les Wadin Acro Flyers,
voltigeurs acrobatiques suisses
qui constituent simplement le
cadre olympique, se feront en
clowns pour le plus grand plaisir
des nombreux enfants présents.

Tramelan présentera aussi des
sauts de parachutistes, la désor-
mais célèbre montgolfière Ragusa
ainsi que les plus beaux demi-
sang du pays. Une aubaine pour
les éleveurs.

Il n'y aura aucun moment
creux du jeudi 4 au dimanche 7
août du côté de Tramelan.

(comm) Philippe Guerdat sera le premier à s'élancer. (Widler)

La tension monte à Tramelan

¦» TENNIS ¦¦¦¦¦ —— ¦̂¦¦

Premier tour du «Challenger» de Genève
La pluie est venue perturber la fin de la deuxième jour-
née du tournoi «Challenger» qui se joue sur les courts
du Drizia-Miremont à Genève. Stefano Mezzadri et
Roland Stadler se sont inclinés respectivement devant
le Yougoslave Ostoja et l'Espagnol Solves, tous deux
en deux manches. Quant au junior Marc Rosset, der-
nier Suisse en lice, son match face à l'Equatorien Viver
a été interrompu à 1-1 dans le premier set. Tout
comme celui de la tête de série numéro un du tournoi,
le Tchécoslovaque Novacek. Ces deux rencontres se
disputeront ce matin dès 9 h 30.

La qualification de Roland Stadler
ne devait pas faire l'ombre d'un
doute. Tête de série numéro 3, le
gaucher zurichois (193 ATP)
affrontait un jeune Espagnol
inconnu, Vicente Solves (287).

Stadler faisait le break dès le
3e jeu puis menait 5-3 dans le
premier set. L'Espagnol commet-
tait passablement d'erreurs direc-

tes mais sauvait néanmoins deux
balles de set avant d'aligner qua-
tre jeux d'affilée devant un Sta-
dler médusé. La vitesse et la pré-
cision du coup droit de Solves
commençaient seulement à faire
des dégâts.

Au deuxième set, Stadler mon-
trait quelques velléités d'attaque
mais lâchait rapidement sa mise

¦ ' ——  ̂ mnvMirnimr- i iï i i i i ., i —Stefano Mezzadri: il n'a rien montré. (ASL)

en jeu pour se retrouver mené 4-1
sans jamais pouvoir refaire sur-
face. Il s'inclinait 6-2.

J'avais mal à la tête, je
n'avais plus les idées claires,
devait expliquer Stadler. Je ne
parvenais plus à appliquer ce
que j'avais décidé avant la par-
tie.

Déçu, un peu surpris par la
qualité de l'opposition, mais nul-
lement défait, Stadler a simple-
ment connu un «jour sans». Lui
qui ne dispute plus, à titre person-
nel, que des tournois se déroulant
dans notre pays ou à proximité,
avouait encore qu'il était difficile
de concilier la compétition avec la
bonne marche de l'école de tennis
qu'il dirige avec son frère, sans
compter ses examens de licence
en droit.

Sur le court voisin, et en même
temps que Stadler, Stefano Mez-
zadri ne jouait lui aussi que deux
petits sets et puis s'en allait sans
avoir rien montré. Face à l'indéra-
cinable Yougoslave Marko Ostoja,
27 ans, repêché des qualifications
après la disqualification de l'Amé-
ricain Steven, le cadet des Mezza-

dri (444 ATP) n'a jamais fait
figure de vainqueur potentiel. 6-2
6-3, la hargne et la puissance
d'Ostoja ont encore parlé.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Vincente Solves (Esp) bat Roland
Stadler (S-3) 7-5 6-2. Marko
Ostoja (You-«lucky looser» en lieu
et place de l'Américain Steven
Brett disqualifié) bat Stefano Mez-
zadri (S) 6-2 6-3. Henri De Wet
(RFA) bat Alberto Paris (It) 6-1
6-0. Simon Colombo (lt-7) bat
Peter Jens (RFA) 0-6 6-4 6-3.
Guillermo Rivas (Arg) bat Tomas
Nydahl (Sue) 6-2 6-4. Mineha
Nastase (Rou) bat Peter Svensson
(Sue) 6-2 6-1 (ces deux joueurs
étaient «lucky loosers» en raison
des disqualifications du Tchéco-
slovaque Strelba et de l'Espagnol
Colas, tête de série No 2).

Gustavo Giussani (Arg-5) bat
Patrice Kuchna (Fr) 6-2 6-2. Gus-
tavo Garetto (It) bat José Fernan-
dez (Chi) 6-4 6-3. Raoul Viver
(Equ/8) - Marc Rosset (S) inter-
rompu. Karel Novacek (Tch-1) -
Nevio Dévide (It) interrompu, (si)

Stadler et SVezzadrB au tapis

Jurassiens en évidence
Tournois de Neuchâtel et Hinterkappelen
Deux joueurs de tennis jurassiens
se sqçt distingués en remportant
coup sur coup les tournois d'Hin-
terkappelen et de Neuchâtel.

Joueur de hockey du HC Ajoie,
V. Lechenne (B3), s'est attribué la
10rne Wohlensee-Cup, battant
deux juniors B1, deux B2, un B3.

Pour sa part, Félix Herrmann
(Porrentruy, C1) a triomphé dans
le tableau C (64 participants dont
38 CI) en battant en finale P.
Lûthi par 1-6 6-2 6-1.

Herrmann a récidivé en rem-
portant le tournoi des Cadolles à
Neuchâtel, prenant le meilleur sur
le jeune Gallina (champion suisse
de body-building) par 4-6 6-3
6-3.

V. Lechenne (Courrendlin) a à
nouveau atteint la finale, réalisant
au passage plusieurs performan-
ces. Il ne s'est incliné que face à
Nicod, numéro 1, encore P3 l'an
dernier.

(y)

Dernier classement ATP
Après sa victoire dans le tournoi
de Stratton Mountain, l'Américain
André Agassi se retrouve 4e
joueur mondial selon Ile classe-
ment ATP, ,

Le meilleur joueur américain
n'est devancé que par le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl, leader depuis
151 semaines, et les Suédois Ste-
fan Edberg et Mats Wilander et il
est, désormais, classé devant
Boris Becker. Jakub Hlasek,
classé 29, fête son retour parmi
les trente meilleurs du monde.

Classement ATP au 1 er Août
1988: 1. Ivan Lendl (Tch); 2. Ste-

André Agassi: une étoile montante. (Widler)

fan Edberg (Su); 3. Mats Wilan-
der (Su); 4. André Agassi (EU); 5.
Boris Becker (RFA); 6. Jimmy
Connors (EU); 7. Miloslav Mecir
(Tch); 8. Yannick Noah (Fr); 9.
Pat Cash (Aus); 10. Tim Mayotte
(EU); 11. Henri Leconte (Fr); 12.
Brad Gilbert (Eu); 13. Jonas B.
Vensson (Su); 14. Andres Gomez
(Equ); 15. Guillermo Perez-Roldan
(Arg).

Puis les Suisses: 29. Jakob
Hlasek; 44. Claudio Mezzadri;
202. Roland Stadler; 208. Rolf
Hertzog; 470. Steano Mezzadri;
489. Stephan Medem. (si)

Agassi quatrième
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Double succès au Danemark
Le Suisse Urs Freuler a fêté deux
victoires à l'occasion du début du
Tour du Danemark . Vainqueur du
prologue, disputé à Aarhus, sur
un circuit urbain, Freuler .s'est
également imposé, au sprint, au
terme de la première étape, dispu-
tée entre Aarhus et Holstebro.

Tour du Danemark. — Prolo-
gue à Aarhus: 1. Urs Freuler

(S)'. 2. Bjarne Riis (Dan). 3. Kim
Eriksen (Dan), suivis du peloton,
tous même temps.

Première étape, Aarhus -
Holstebro (164 km 400): 1. Urs
Freuler 4 h 41'18"; 2. Paolo
Rosola (It); 3. Rolf Sôrensen
(Dan); 4. Herman Frison (Be); 5.
Hendrik Redant (Be); 6. Stefan
Joho (S), tous même temps, (si)

Freuler à la fête

2SE3SS233 lu par tous— ©* partout

Un Sénégalais en évidence
Le Sénégalais Yaya Doumbia, qui
a fait récemment son apparition
dans les premiers cents du classe-
ment ATP (98e), a créé une sur-
prise lors du premier tour du tour-
noi du Grand Prix d'Indianapolis
(Indiana), une épreuve dotée de
415.000 dollars. Doumbia a en

effet battu l'Américain Jay Berger,
tête de série numéro 9, en trois
manches.

Visiblement, le Sénégalais a
bien mieux supporté la lourde
chaleur qui régnait sur le court
(38 degrés) que son rival.

(si)

Surprise à Indianapolis
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Delèze deuxième à Monaco
Assez effacé jusqu'ici cette saison, Pierre Delèze a démontré un
net regain de formé, lors d'une réunion internationale qui s'est
tenue à Monaco. Le Valaisan a en effet pris la deuxième place
d'un 3000 mètres remporté par l'Américain Sydney Marée,
dans le temps de 7'43"46.

\. A

Sur la piste cTOerlikon
Bruno Risi a réussi la meilleure
performance de la réunion sur
piste de Zûrich-Oerlikon. En
4'41"078, le coureur d'Erstfeld a
en effet établi un nouveau record
de Suisse de la poursuite quatre

kilomètres, malgré des conditions
pas vraiment idéales. Risi a ainsi
battu de près de deux secondes le
précédent record, qui appartenait,
avec 4'42"98 au Valaisan Robert
Dill-Bundi, depuis 1980. (si)

Record suisse battu



Le araild rassemblement
Entraîneurs de LIM et la «Nati» à Macolin

L'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport à Macolin a accueilli
mardi les entraîneurs de la LNA
et de la LNB, ainsi que les
joueurs appartenant aux cadres
de l'équipe nationale A et des
«espoirs». Les entraîneurs ont
été reçus par Daniel Jeandu-
peux et René Hussy, le nouveau
président de la Commission de
l'équipe nationale. Ils ont suivi
une série d'exposés théoriques,
ainsi qu'un test de condition
physique.
Les joueu/s durent se soumettre à
un effort plus poussé. Sous la
direction du Dr Hanspeter Probst,
ils eurent à répondre aux exigen-
ces d'une adaptation pour les
footballeurs du test Conconi qui
permet de contrôler le «seuil
anaérobie» — le moment où le
sujet passe de l'état d'équilibre
d'oxygène à la dette d'oxygène
(formation d'acide lactique). Cet
examen procure des données pré-
cises sur les capacités athlétiques,
mais aussi sur l'état de forme du
sujet.

L'après-midi, le médecin de
l'équipe nationale, le Dr Roland
Biedert, aborda le problème du
diagnostic de la fonction muscu-
laire.

GEIGER ET MARINI ABSENTS
A l'exception du Lucernois Stefan
Marini, toujours immobilisé par
un claquage à la cuisse, les 23
joueurs convoqués par Daniel
Jeandupeux étaient présents.
Toutefois, la photo de groupei.se
déroula sans Alain Geiger: le

La photo de famille. Au troisième rang de gauche à droite: Marco Schallibaum, Heinz Hermann,
Thomas Bickel, André Halter, Kubllay Turkilmaz, Darlo Zuffi et Philippe Perret. Au milieu: l'entraî-
neur Daniel Jeandupeux, Thomas Tschuppert, Alain Sutter, Philippe Herttg, Christophe Bonvin,
Patrice Mottlez, Beat Sutter, Martin Weber et l'entraîneur assistant Ernst Hasler. Assis: Martin
Andermatt, Roland Widmer, Thomas Wyss, Joël Corminboeuf, Martin Brunner, Marcel Koller, Hans-
Peter Zwicker et Biaise Piffaretti. (asl)

coach national avait jugé inutile
de demander au néo-Stéphanois
d'entreprendre ce long déplace-
ment de Saint-Etienne à Macolin.

CORNIOLEY: UN CONTRAT
DE TROIS ANS

René Hussy confirma l'engage-
ment à plein temps de Marcel
Cornioley en tant que responsable
des «espoirs» et second de Daniel
Jeandupeux. Le contrat porte sur

trois ans. Le coach national, sou-
haitait vivement disposer à ses
côtés d'un technicien profession-
nel.

Successeur du Saint-Gallois
Paul Scharli, décédé l'hiver der-
nier, René Hussy tenait, dans la
journée, une séance de travail
avec les deux autres membres de
sa commission, MM. Facchinetti
et Manzoni, respectivement prési-
dents de Neuchâtel Xamax et

Lugano. Il s'est déclaré favorable-
ment impressionné par ce premier
contact.

Les cadres de l'équipe nationa-
le se retrouveront pour le match
amical Suisse - Yougoslavie, fixé
au mercredi 24 août à Lucerne, et
qui sera précédé, en lever de
rideau, d'une rencontre entre la
formation des «moins de 21 ans»
et une sélection de la région
lucernoise. (si)

Everton et Torino favoris
La Coupe Philips débute aujourd 'hui à Beme

L'affiche de la Coupe Philips, qui
se disputera au Wankdorf à Berne
les 3 et 5 août, promet beaucoup.
Pour la première fois depuis la
création de ce tournoi internatio-
nal, trois clubs étrangers, au côté
des Young Boys, prendront part à
cette manifestation.

Dans les demi-finales d'aujour-
d'hui, Everton et Cruzeiro Belo
Horizonte (Brésil) s'affronteront
sur le coup de 18 h 30, alors que
l'AC Torino sera opposé aux
Young Boys à 20 h 30.

Les finales entre ces quatre
équipes, qui ont chacune leur pro-
pre style, sont programmées pour
vendredi soir. Les favoris pour la
première place: Everton et Torino.

Après l'AS Roma et Napoli,
Torino est la troisième équipe ita-
lienne à disputer le tournoi. Le
visage de Turin a beaucoup
changé pendant l'entre-saison.
L'Autrichien Toni Polster et le
Danois Klaus Berggren sont par-
tis.

Trois nouveaux joueurs ont
rejoint les rangs des finalistes de
la Coupe 1988. Le Yougoslave
Harris Skoro, de Zagreb, et les
Brésiliens Edu et Mùller. Edu est
considéré comme le régisseur en
milieu de terrain alors que Mùller
constitue un des meilleurs avants
brésiliens actuels.

Cruzeiro Belo Horizonte, après
Atletico Mineiro, Botafogo et Gre-
mio Porto Alegre, un des vain-
queurs du tournoi bernois, est la
quatrième équipe brésilienne à se
présenter dans la capitale.

Dans sa province, Cruzeiro
détient le titre. Et l'on prétend

que dans un championnat nor-
mal, elle se présenterait comme
l'un des grands favoris.

Cette formation est entraînée
par Carlos Alberto Silva, le sélec-
tionneur national, et ses points
forts ont pour nom le défenseur
Wladimir , les régisseurs Ademir et
Careca II, à ne pas confondre
avec son homologue napolitain
Antonio Careca.

EVERTON : UNE ÉQUIPE
D'INTERNATIONAUX

C'est avec une formation truffée
d'internationaux anglais, écossais
et irlandais qu'Everton vient à
Berne. Le rival de Liverpool a été
sacré champion d'Angleterre en
85 et 87 et remporté la Coupe
d'Europe des champions en
1985.

Le gardien Southall, le défen-
seur Watson, les demis Reid, Ste-
ven et Sheedy, ainsi que l'atta-
quant Sharp constituent les figu-
res de proue de cette équipe, qui
développe sans aucun doute un
jeu très spectaculaire.

De plus, en dernière minute.

Everton s'est attaché les services
de l'attaquant de West Ham Tony
Cottee, 23 ans, pour la somme
record de 6,5 millions de francs.

Young Boys devrait jouer le
rôle d'outsider dans cette
épreuve. Les Bernois ont gagné le
tournoi en 1978, 81, 82 et 86,
mais n'ont pas encore trouvé leur
rythme de croisière après trois
matchs de championnat.

Après avoir partagé l'enjeu
face à Lugano dans leur premier
match, les Bernois ont enregistré
deux défaites face à Wettingen et
Servette. Mais l'entraîneur norvé-
gien Tord Grip reste confiant pour
l'avenir et pense que le déclic
devrait se produire lors du pre-
mier match, contre l'AS Torino.

PROGRAMME
Mercredi 3 août
18 h 30 Everton - Cruzeiro
20 h 30 AC Torino - Young Boys
Vendredi 5 août
18 h 30 Finale pour la 3e place
20 h 30 Finale pour la 1 re place

(si)

Mlynarczyk attendu à Porto
Le Polonais Jozef Mlynarczyk,
gardien de but du FC Porto, qui
n'avait pas rejoint à temps son
club, est attendu à Porto jeudi ou
vendredi prochain où il doit jouer
encore la saison prochaine, indi-
que mardi le quotidien «0 Jogo» .

Mlynarczyk, qui était parti en
juillet passer des vacances dans
sa famille à Lodz, serait déjà,
selon le journal, à Varsovie où il
attend une liaison aérienne pour
le Portugal.

N'ayant pas fait sa rentrée à
temps pour participer à un tournoi

en Italie à Viareggio, Mlynarczyk
était supposé ne plus jouer à
Porto.

Le président de son club, M.
Pinto da Costa, avait été infirmé
que Mlynarczyk aurait perdu un
document indispensable pour
quitter la Pologne et qu'il atten-
drait qu'un autre lui soit délivré.

Les difficultés du joueur pour
quitter à temps son pays sont
liées également à un éventuel
pourcentage que la Fédération
polonaise prétend toucher sur le
contrat de Mlynarczyk, contrat qui
expire l'année prochaine, (si)

Gardien retrouvéPlus de match nul
On innove
en Hongrie

Il n'y aura plus de match nul en
championnat de Hongrie. La
Fédération hongroise a pris cette
décision mardi à Budapest. Si un
match se termine sur un score
nul, le vainqueur sera désigné au
terme de l'épreuve des penalties.
Le vainqueur récoltera ainsi deux
points, le vaincu un point. Tout
comme en Angleterre et récem-
ment en France, le gagnant
«direct» d'une confrontation sera
récompensé de trois points.

Nouveauté également dans le
système promotion-relégation. Les
deux derniers de première divi-
sion seront automatiquement relé-
gués et remplacés par les vain-
queurs des deux groupes de divi-
sion inférieure. Les dauphins des
champions de deuxième division
seront opposés aux 13e et 14e du
championnat de première division
en match aller-retour, afin de
déterminer les deux promus et les
deux relégués, (si)

Le match prévu entre Neu-
châtel Xamax et Wettingen
au 31 août, soit la neu-
vième ronde du champion-
nat suisse, a été reporté
d'un jour et se disputera
donc le jeudi 1er septem-
bre, (si)

NE Xamax -
Wettingen

reporté

m FOOTBALL ¦¦¦¦ »« ¦¦¦ —

Colombier
à La Charrière

Le FC La Chaux-de-Fonds dispu-
tera ce soir un match amical sur
son terrain de La Charrière. Les
«jaune et bleu» donneront en
effet la réplique au FC Colom-
bier qui milite rappelons-le en
première ligue. Une belle occa-

sion pour les deux équipes de
parfaire leur condition.

Cette rencontre, qui débutera
à 19 h 30, constituera un bon
test pour les hommes de Toni
Chiandussi avant la venue
samedi du FC Martigny.

Galop d'entraînement
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La tension
monte
à Tramelan

Tennis:
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deux Suisses
au tapis

Football

Quarante-deux hooligans condamnés
Quarante-deux hooligans d'Exeter City (4e division anglaise) ont
été reconnus coupables de troubles de l'ordre public et condam-
nés à des peines allant d'une simple amende à quatre mois de
prison ferme. Les trois meneurs de ces incidents, qui avaient
éclaté au terme d'un match contre Cardiff, en avril dernier, ont
été emprisonnés pour quatre mois. Trente et un autres hooli-
gans devront régler des amendes pour un montant total de
54.000 francs. Tous ont été interdits de Itades pour un an par
les magistrats d'Exeter.

Lineker sur la touche
Garry Lineker, avant-centre du FC Barcelone et de l'équipe d'Angle-
terre, sera indisponible au moins jusqu'à mi-octobre à la suite d'une
hépatite virale. Il sera soumis à de nouveaux tests la semaine pro-
chaine. Mais quels qu'en soient les résultats, il lui faudra au moins
deux mois pour retrouver une condition physique optimale, selon le
médecin barcelonais Carlos Vestit.

Juan Arteche de retour
Atletico Madrid, club de première division espagnole, a rappelé
son ancien capitaine Juan Arteche, bien que son président
Jésus Gil l'ait mis sur la touche en raison d'un tabagisme exces-
sif. Il lui reprochait également ses activités dans des affaires
personnelles. Gil a clairement déclaré que le passé avait été
effacé et qu'Arteche reprendrait sous de nouvelles conditions.
Le défenseur madrilène a été réengagé avec un nouveau con-
trat, mais il a perdu son brassard de capitaine.

R Athlétisme

Un 800 m féminin royal
Dans le cadre du Championnat d'URSS, disputé à Kiev, Nadeschda
Olisarenko, 35 ans, a réussi la meilleure performance mondiale de
l'année sur 800 m dans le temps de V56"03. Dans une course
extrêmement rapide, quatre concurrentes sont parvenues au-des-
sous des V59". Irina Podjalovskaïa (1"58'44") et Inna Jevseieva
(V58"48), respectivement deuxième et troisième derrière Olisa-
renko, ont obtenu leur billet pour Séoul.

Eva Krapl qualifiée
A San Diego (Californie), dans un tournoi féminin doté de
100.000 dollars, Eva Krapl a franchi victorieusement le premier
tour. Opposé à l'Américaine Marianne Werdel, la Suissesse l'a
emporté en deux manches, 6-2 7-6.
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Lora conserve le titre
Le Colombien Miguel «Happy»
Lora a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids coq
(WBC), en battant l'Américain
Albert Davilla, aux points en
douze reprises d'un combat dis-
puté au Forum de Los Angeles.

Le pointage des trois juges a
été unanimement favorable au
Colombien (118-113 , 117-111

; 117-1 11), qui a largement
dominé son adversaire, ne lais-
sant échapper qu'une seule
reprise.

Lora, qui défendait son titre
pour la septième fois depuis sa
conquête, en août 1985, a con-
firmé sa première victoire sur
Davila, enregistrée en novembre
1986. Le Colombien reste
invaincu en 30 combats, avec 14
succès inscrits avant la limite.

Davila (33 ans), qui avait précédé
Lora au palmarès de cette catégo-
rie, a subi la 10e défaite d'un pal-
marès comportant 56 victoires et
1 nul.

CHAVEZ VAINQUEUR
A la même affiche, le Mexicain
Julio César Chavez, champion du
monde des poids légers (WBA), a
facilement signé la 60e victoire de
sa carrière (il est invaincu) en bat-
tant l'Américain Yogi Buchanan,
par abandon à la 3e reprise d'un
combat prévu en dix rounds.

Chavez, qui doit rencontrer son
compatriote Jose-Luis Ramirez ,
tenant du titre WBC, le 29 octo-
bre prochain à Las Vegas, a
annoncé sa volonté de passer
ensuite dans la catégorie supé-
rieure, (si)

Nette domination



Le maire au bistro
La Sagne : le président de commune tenancier du relais du Mont Dar

La Sagne, un village dont le maire
tient un bistro. Depuis le 1er mai,
le chef de l'exécutif passe l'été sur
les hauteurs du Mont Dar. Avec
son épouse, il exploite le relais,
propriété de la commune mais... sis
sur 1e territoire des Hauts-Gene-
veys.
Halte appréciée sur les sentiers des
randonneurs, le relais du Mont
Dar domine la gorge de la Combe
des Quignets, à 1260 m d'altitude,
20 minutes de marche de Tête-de-
Ran et 35 minutes de La Corba-
tière , par le chemin des Corbeaux.
Auberge de montagne et domaine
d'estivage, la bâtisse a été restau-
rée il y a 6 ans, tenue ensuite par
des bergers fonctionnarisés.

Le nouveau berger-tenancier a
signé un bail à ferme de 6 ans avec
la commune, qu'il préside sous une
autre casquette. L'établissement
sera ouvert 6 mois par année, du
1er mai au 1er novembre. Le mol-
let vif, short bleu, pull Lacoste
rouge, Jean-Gustave Béguin nous
reçoit sur sa terrasse baignée de
soleil. Il évoque les motifs de sa
reconversion à la montagne sur le
ton de la boutade:
- Mon grand âge...! Le change-

ment de génération.
Le domaine familial de Mar-

moud a été remis au fils. Le père a
pris de l'altitude, profitant que le
relais se libère et offre la possibi-
lité de monter le troupeau' laitier.
La loge du haut du Mont Dar a été
équipée d'une installation de
traite. Cela devait permettre de
ilibérer des terres dans la vallée
pour y cultiver des céréales.

JARDINIER DU PARADIS?
Une cinquantaine de génisses sont
en estivage complétant le troupeau
du Mont Dar. C'est pourquoi, dit
le maître des lieux, «je reste en
grande partie agriculteur». .

Et son activité de «jardinier du

paradis» , comme l'indiquait la
carte de visite du poète Jean-Gus-
tave Béguin ?
- Vous voulez être pistonné

auprès du Patron? badine le maire,
les yeux levés vers le ciel. Je n'ai
plus le bras assez long. D'ailleurs,
le paradis, c'était Marmoud.

Le Mont Dar n'est pas mal non
plus. La maison est toujours sans
électricité ni eau courante - elle est
acheminée par camion citerne -
rappelant les temps héroïques de
la défriche des Montagnes neuchâ-
teloises. Au-desus de l'entrée, la
pierre est taillée au millésime 1684.
LES TEMPS DE LA DÉFRICHE
Retour au 17e siècle. «On se
trouve sur l'axe nord-sud principal
du Jura neuchâtelois, la fameuse
route du sel qu'avaient déjà
emprunté les pionners, La Sagne
ayant été avec Le Locle un foyer
du défrichement des Montagnes»,
raconte Jean-Gustave Béguin.
«J'imagine que le relais était plus
important qu'une étape, un arrêt
sur un itinéraire assez long, où l'on
avoisinait les chevaux et pouvait se
ravitailler.»

Le nouveau locataire du relais a
son idée sur l'étymologie du lieu-
dit:
- Je ne serais pas étonné que

l'appellation Mont Dar provienne
d'un nom de famille. Entre 1590 et
1625 s'est produit un événement
capital pour la communauté de La
Sagne: la construction de l'Eglise,
sous la direction de l'architecte
Pierre Dard. A cette époque, il était
courant qu'une famille donne son
nom à un endroit Rien, par ail-
leurs, n'évoque le dard de l'insecte.
Et il n'y avait pas plus de dard - de
sapin - ici qu'en d'autres lieux.
L'orthographe ne doit pas nous
tromper. Elle a passablement varié
au cours des citations: Dard,
D'Ar... aujourd'hui Dar.

Le relais du Mont Dar, si vous avez quelque chose à dire au maire. (Photo Impar-Fischer)

BERGER-RESTAURATEUR
C'est en 1900 que la commune se
porte acquéreur du pâturage -
forêt, pré et bâtiment - pour la
somme de 50.000 francs. L'année
suivante est organisé le premier
enrôlage communal de bétail.

Par son évolution, le relais du
Mont Dar reflète les mutations
intervenues dans l'agriculture.
«Exploitation comme les autres au

début, elle s'est marginalisée, sa
taille ne suffisant plus à nourrir
une famille», constate Jean-Gus-
tave Béguin. «D'un véritable
domaine, c'est devenu un domaine
d'estivage avec une activité agri-
cole adjacente, puis un domaine
d'estivage avec un restaurant de
montagne. L'agriculteur-berger est
devenu berger-restaurateur». Ou
maire-berger-restaurateur.

P. F.

Le retour des Français
Vague de succès pour la Société de navigation de Neuchâtel

Cette année, les Neuchâtelois bou-
dent les bateaux de la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat Mais les touristes sont
nombreux - particulièrement sur la
rive sud du lac - et si le temps se
maintient 1988 pourrait bien être
une année record. Grâce notam-
ment au retour des Français.
On entend souvent dire dans ce can-
ton qu'il ne se passe rien. Mais il me
paraît que quand on organise, les
habitants ne participent pas sou-
vent... Claude-Alain Rochat, direc-
teur de la Société de navigation sur

Après le creux de la vague, voici venu le temps du swing sur les unités de navigation, par les soirs
d'été. (Photo privée)

les lacs de Neuchâtel et Morat,
s'avoue un peu déçu du «désiste-
ment» des Neuchâtelois cette
année. Peut-être était-ce parce
qu'ils étaient partis à l'étranger. Je
l'espère, ça serait un bon signe de
reprise économique. Nous, nous
avons fait tout notre possible pour
les attirer... Nous ferons le bilan à la
fin de la saison.

Heureusement, le «capitaine» a
aussi des sujets de satisfaction. Les
statistiques de juin présentent une
avance sur tous les records jamais
enregistrés par la société. Et avec

les 15 derniers jours de juillet par-
ticulièrement fastes, les résultats
devraient corroborer cette ten-
dance. Seulement attention: un
mois d'août ou de septembre
pourri pourrait tout remettre en
question...
Autre encouragement pour M.
Rochat , le retour des Français. Ils
ont représenté «à l'époque», un
tiers du marché de la société. Une
part qui a chuté à zéro lors du blo-
cage des changes. Avec la libérali-
sation revenue, il faut reconquérir
nos voisins. Cette année, pour la

première fois, la croisière du 1er
Août a été animée par un orchestre
français. Elle a connu un beau suc-
cès. En général, il s 'agit d'exp liquer
au Français que la vie chez nous
n'est pas quatre fois p lus chère que
chez lui, comme on a tenté de le lui
faire croire. La Suisse est à portée
de tous les Français, à des prix con-
venables, commente le directeur.

Le point de saturation sera
atteint lors de la Fête des vendan-
ges. Le dimanche, 600 menus
seront servis à nos voisins franco-
phones, et quelques centaines
d'autres prendront place sur les
bateaux pour les courses à
l'horaire. Il y a 17 ans (les débuts
de M. Rochat), la société leur avait
vendu quelque 10.000 promena-
des. Quatorze ans plus tard, ce
chiffre était tombé à 500. L'année
passée, il était remonté à 3000. En
1988, on devrait faire beaucoup
mieux...
La Société de navigation a remar-
qué un grand déséquilibre entre les
deux rives du lac. Au sud et à
Morat , les touristes affluent. Au
départ de la rive sud, toutes les soi-
rées dansantes, par exemple, affi-
chent complet , on réserve à
l'avance. Du côté de Neuchâtel ,
cette offre - qui se veut une diver-
sification mais n'est pas une opéra-
tion financière - n'a pas rencontré
cette année le succès attendu.

Avis à ceux qui voudraient
remédier à ce désistement: pour
marquer la mi-saison (et couron-
ner un mois de juillet excellent), le
«mercredi-musi que» du 3 août
offrira une surprise aux passagers.
Ambiance garantie , ça va danser...

AO

Poneys dans la cuisine
Curieuse séquestration à Morteau

Un bien étrange personnage,
Michel Boillot , séquestrait dans sa
cuisine à Morteau un poney et son
petit. L'homme n'emmenait jamais
les animaux sur les pâturages et
leur faisait subir parfois des vio-
lences. L'un des deux animaux a
d'ailleurs un oeil crevé.

Les voisins, gênés par cet
étrange trio, avaient averti la
police municipale. Finalement, le
maire a signé une mesure de sauve-

garde qui stipule le placement pro-
visoire des deux poneys dans un
endroit en rapport avec leur con-
dition d'animal.

Les deux bêtes sont, depuis,
dans une pâture , pâture qu'elle
n'avaient jamais connue.

Le propriétaire, qui ne semble
pas jouir de toutes ses facultés
mentales, n'a pas fait l'objet de
poursuites judiciaires.

(ap)

-Chicago et La Chaux-de-
Fonds n'ont pas de passé; elles
ne songent qu'à fabriquer l'ave-
nir. (...) Pour réaliser, contre
l'adversité, une ville.

Passé l'année 1987, cente-
naire de la naissance de Le
Corbusier, pourquoi «retarti-
ner» sur l'urbanisme chaux-de-
fonnier? Simple hasard. C'est
en faisant de l'ordre que nous
sommes tombés sur le numéro
du début de Vannée de l'excel-
lente revue «Regards sur le
Haut Doubs», éditée par notre
voisin français de Fournet-
Blancheroche M. Jacques Châ-
telain.

M. Jean-Jacques Fernier y
signe «une promenade autour
du plan Chicago», capitale du
corned beef et mère des gratte-
ciel. Il tire de cette fort intéres-
sante balade dans l'urbanisme
que la métropole du Middle
West et La Chaux-de-Fonds
sont villes pionnières.

L'une et l'autre fruits de la
passion: «Renaître de leurs cen-
dres, oublier l'apocalypse et
bâtir l'avenir, le plus vite possi-
ble, dans une vision simple
(l'angle droit), manichéenne (la
succession de damiers), claire
(un axe de développement
linéaire: là-bas Michigan Ave-
nue, ici l'avenue Léopold-
Robert), enfin croire en la
société urbaine comme seul

moyen de développement de la
civilisation industrielle.»

L'auteur va jusqu 'à dire que
c'était Chicago qui vivait sur le
modèle de La Chaux-de-Fonds,
mais il ajoute que son idée
«n'était pas raisonnable», sans
trop s'attarder à expliquer
pourquoi. Et d'illustrer l'effica-
cité de cet esprit de pionniers.
Avant l'incendie du village
chaux-de-fonnier en 1794: 2300
habitants. La ville en comptait
18.000 en 1850, deux fois plus
au début du siècle.

Le boom. Mais à l'ère de la
communication, les débuts de la
société post-industrielle mar-
quent le retour vers le passé,
note plus loin M. Fernier.
Renaître de ses cendres, plutôt
que fabriquer l'avenir. Chicago
et La Chaux-de-Fonds con-
tinuent elles de partager le goût
des conquêtes. «Toutes deux
croient à la société post-indus-
trielle et s'y préparent de lon-
gue date».

Force nous est de constater
vu d'ici que La Cliaux-de-Fonds
a sérieusement buté contre la
crise de la fin des années 70.
L'ex-Métropole horlogère est-
elle toujours habitée par cet
esprit de conquête ? La réponse
est portée par le vent, chante-
rait Bob Dylan. Le vent de
cette fin de siècle qui fait bou-
ger la cité.

La perspective de M. Fernier
l'illustre clairement et aimable-
ment de quelques traits d'une -
belle-plume.

Robert NUSSBA UM

La Chaux-de-Fonds
Fruit de la pas s ion
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Commune
de Rochefort

Mise au concours d'un poste d'
agent de police - employé communal
La commune de Rochefort met au concours le poste d'agent
de police — employé communal.
Les tâches principales seront une activité partielle de police sur
le territoire communal et la conciergerie de bâtiments com-
munaux.
Exigence: être de nationalité suisse.
Traitement: classes 9 à 7 du barème de l'Etat
Entrée en fonctions: à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal
(j? 038/45 11 19).
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'un extrait du casier judiciaire sont à adresser au
Conseil communal , 2203 Rochefort , jusqu'au 22 août 1988.
2203 Rochefort, 22 juillet 1988 Conseil communal

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38

Mary Higgins Clark

Roman
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-J'avais une bonne mémoire autrefois, mur-
mura Nancy. Un soir au collège, nous avons fait
un test pour voir celle qui se rappelait tous ses
actes jour après jour. Il fallait revenir en arrière
jusqu'au moment où l'on ne pouvait plus se sou-
venir de rien. J'ai gagné de si loin que tout le
monde en a ri dans le dortoir. Les choses me
semblaient si claires...»

La sonnerie du téléphonne retentit, faisant
l'effet d'un coup de revolver dans la pièce. Nancy
eut un mouvement de recul et Ray posa ses
mains sur les siennes. Es attendirent tous en
silence que le policier chargé de répondre entrât.

«Un appel interrubain pour vous, commissaire,
dit-il.

— Je parie que c'est la communication que j 'ai
essayé d'obtenir, dit Jed à Nancy et à Ray.
Monsieur Knowles, j'aimerais que vous
m'accompagniez. Vous aussi, Ray.

-Je reviens tout de suite, chérie», murmura
Ray à Nancy. Puis il regarda Lendon droit dans
les yeux. Rassuré par ce qu'il y lut, il suivit les
autres hors de la pièce.

Lendon vit l'angoisse assombrir à nouveau le
visage de Nancy. «A chaque sonnerie, je crois
qu'on a retrouvé les enfants et qu'ils sont sains et
saufs, murmura-t-elle. Et puis je me dis que ce
sera comme la dernière fois... lorsqu'on a télé-
phonne...

— Ne vous agitez pas, dit Lendon. Nancy, c'est
très important. Dites-moi quand vous avez
éprouvé pour la première fois de la difficulté à
vous souvenir d'événements précis?

— Quand Peter et Lisa sont morts... peut-être
même avant... J'ai tellement de mal à me souve-
nir des années où j'étais mariée avec Cari.

— Peut-être parce que vous associez ces années
aux enfants et qu'il vous est trop pénible de vous
rappeler ce qui se rapporte à eux.

— Mais pendant ces cinq années... je me suis
sentie si lasse.» après la mort de Maman... j 'étais

toujours si fatiguée. Pauvre Cari... il a été telle-
ment patient. Il a tout fait pour moi. D se levait
la nuit pour les enfants - même lorsqu'ils étaient
bébés. Tout représentait un tel effort pour moi...
Après la disparition des enfants, je ne pouvais
pas me souvenir... comme aujourd'hui... je ne
pouvais pas.» Sa voix avait monté d'un ton.

Ray revint dans la pièce. Il était arrivé quel-
que chose. Lendon le sut immédiatement à la
vue des plis sévères autour de la bouche du jeune
homme, du léger tremblement de ses mains. Il se
surprit en train de prier. Je vous en supplie, fai-
tes que ce ne soit p a s  de mauvaises nouvelles.

«Docteur, pourriez-vous aller vous entretenir
une minute avec Jonathan, s'il vous plaît?» Ray
faisait un effort résolu pour garder un ton calme.

«Bien sûr.» Lendon se hâta vera la porte cin-
trée qui communiquait avec la pièce de séjour,
persuadé que le coup de téléphone avait affreu-
sement bouleversé Ray.

Lorsqu'il pénétra dans la salle à manger, le
commissaire Coffin était encore au téléphone. Il
hurlait des ordres à l'officier de garde au com-
missariat. «Grouillez-vous. Filez à ce bureau de
poste, trouvez tous les employés qui étaient de
service le treize octobre et interrogez-les jusqu'à
ce que l'un deux se souvienne de la personne qui
est venue retirer cette lettre expédiée par le

Community News, adressée à J.R. Penrose. J'ai
besoin d'une description complète, et j 'en ai
besoin immédiatement.» Il raccrocha d'un geste
brusque.

On décelait chez Jonathan également une ten-
sion nouvelle. Sans préambule, il déclara: «Doc-
teur, il faut que Nancy retrouve la mémoire au
plus vite. En deux mots, j'ai réuni un dossier
extêmement complet sur l'affaire Harmon, en
vue d'un livre que je suis en train d'écrire. Je
viens de passer trois heures à étudier ce dossier
et à lire l'article paru dans le journal d'aujour-
d'hui. Un détail m'a frappé qui m'a semblé de la
plus grande importance, et j'ai demandé au com-
missaire Coffin de téléphoner au procureur de
San Francisco pour vérifier mon hypothèse.
L'assistant du procureur vient juste de nous rap-
peler.»

Jonathan prit sa pipe dans sa poche, la coinça
entre ses dents sans l'allumer et poursuivit:
«Docteur, comme vous le savez peut-être, dans le
cas de disparition suspecte d'enfants, la police
dissimule parfois délibérément un élément
d'information afin de se réserver la possibilité de
filtrer les inévitables indications sans queue ni
tête qui sont envoyées après la publication de la
disparition.»

(A suivre)
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^AmmmW BP*% B̂i / '̂' -J) fl M. àkaW^'" ÀW '
oW ^̂ assassaBasa! I VL -̂tf-VlT" ¦ " immm\\ W^̂ ^̂ ^̂ Mr^̂ m\\\\\m 9m\ k̂m\mm\\

asBBBBW' " .!!:'-/'* L  ̂MJ Mr^̂  mmtBtm .̂ ^̂ V̂RCL̂ M2aaB)aBsraBe^B̂ aBBsC £̂i»sjP&  ̂$̂{''jaBaBBB

Grande nouveauté ^g^g^Un nouveau salon de coiffure s'ouvrira le 9 août a®^̂ ^̂ .
1988, Avenue Léopold-Robert 65, 1er étage. i «1 Ssll r 1»'-
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Samedi 6 et dimanche 7 août

37e Fête de la mi-été
La Brévine

Samedi dès 21 heures,
bal avec l'orchestre Jet Five.

Dimanche dès 10 heures, rendez-vous
folklorique et concert-apéritif par la
Fanfare l'Avenir.

Dès 20 heures,
bal avec l'orchestre Mark Leader's.
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w^ t  ̂fll T̂^̂ î̂ L̂ r̂̂ f r̂ ^F̂  "r̂ r̂̂ r̂ r̂ aa BB7Ĵ 2I ^̂ 2trl

Maison tessinoise en pleine expansion cherche
pour son département sérigrafie

un sérigraphe
avec expérience dans tous les secteurs pour la
production et la conduite d'un team de travail
jeune et dynamique.
Offre sous chiffres P 24-306268 Publicitas,
6900 Lugano. '
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A louer

2 pièces
loyer Fr. 672.-

charges comprises.
Premier mois

gratuit.
Libre fin août.

Téléphone le soir
au 039/26 69 16
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A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30

garage neuf
Fr. 90.- par mots, g 0617 99 50 40 

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30, situa-
tion tranquille et ensoleillée

appartement de 3Vi pièces
récemment rénové, nouvelle cuisine agencée,
avec conciergerie, (fi 061 /99 50 40



Le mysticisme des feux
La Sagne : 1er Août en toute simplicité

Les enfants étaient aussi de la partie lundi soir. (Photo Henry)

Lundi soir, après la sonnerie des
cloches, le cortège se forma sur la
place de la Fontaine, avec en tête la
Société de cavalerie suivie de la
fanfare l'Espérance, des autorités
et du public sagnard.
Toute cette joyeuse cohorte tra-
versa le village pour se rendre au
terrain des Gouttes, au sud de la
vallée où la célébration de la Fête
nationale s'y déroule depuis quel-
ques années.

M. Jean-Gustave Béguin, prési-
dent de commune ouvrit la céré-
monie après que la fanfare l'Espé-
rance sous la baguette de son chef,
M. Jean-Claude Rosselet, ait
donné une sérénade fort appréciée.

Le président de commune
donna la parole à l'orateur officiel,
en l'occurrence, M. Jean-Martin
Monsch, actuel président du
Grand Conseil neuchâtelois et
conseiller communal à La Chaux-
de-Fonds.

Dans son allocution, M.
Monsch évoqua tout le mysticisme
et le sacré que les feux apportent
en rappelant la volonté commune
des confédérés pour créer un Etat
fédératif et le défendre.

L'orateur s'inquiète de voir
diminuer cette solidarité des uns
avec les autres, il en veut pour
preuve la votation au sujet de CH
91. Une telle commémoration
devait être une fête générale et non
une célébration dispersée.

De même, l'isolement de la
Suisse par rapport à l'Europe
pourrait avoir de sérieuses con-
séquences, le repli sur soi-même
n'est pas sain, il en va de même
dans la Confédération, alors que
les réseaux routiers sont terminés
dans bien des cantons, Neuchâtel
n'a pas de réseau routier bien éta-
bli, nous sommes défavorisés et
c'est le cas pour la Suisse romande
en particulier.

Des initiatives comme celle du
«trèfle à quatre» tendent à nuire à
l'esprit de solidarité qui était cité
en exemple pour notre pays. Il faut
faire abstraction de notre égoïsme
et travailler pour renforcer notre
droit d'expression; l'identité de
chaque citoyen, de chaque com-
mune, de chaque canton se doit de
prévaloir.

L'esprit de collaboration entre le
Haut et le Bas du canton doit
s'intensifier tout comme les rap-
ports entre l'industrie, l'agricul-
ture; c'est dans ces conditions qu'il
souhaite ses vœux pour l'avenir.

La fanfare entonna le «Cantique
suisse» et le public chanta tandis
que le grand feu préparé par
l'équipe communale illumina tout'
l'emplacement.

La soupe aux pois termina cette
magnifique soirée dans une
ambiance toute empreinte d'ami-
tié, (dl)

Message en vers
Fête nationale aux Planchettes

C'est par une température particu-
lièrement clémente que s'est dérou-
lée la célébration de la Fête Natio-
nale. Les gens de l'extérieur sont
venus petit à petit grossir l'assis-
tance des Planchottiers.

C'est au soleil couchant que le pré-
sident de Commune, M. A.
Calame a salué les patriotes et les
orateurs du jour , au nom des auto-
rités locales. M. Louis-Albert
Brunner, député au Grand Con-
seil, a ensuite prononcé une allocu-
tion très appréciée.

Il s'est déclaré heureux d'avoir
été choisi pour ce rôle, en raison de
son attachement au village des
Planchettes et à ses habitants.
Pour assumer au mieux cette fonc-
tion d'orateur, M. Brunner est allé
chercher l'inspiration sur place, en
compagnie de son épouse, à la
prairie du Rûtli. En cette soirée
commémorative, il a remis en
mémoire le contenu du pacte de
1291.

Il a rappelé également les événe-
ments tragiques qui ont suivi, jus-
qu'à la nouvelle constitution de
1848. Depuis cette date, la Suisse,
fidèle à son engagement de neutra-
lité, s'est abstenue de prendre part
aux conflits et a prêté secours à
des milliers de persécutés, de bles-
sés, de réfugiés. Et M. Brunner de
rappeller que la Croix-Rouge est
une institution suisse. Le drapeau
rouge à croix blanche est devenu
symbole de liberté, de civilisation
et de respect des Droits de
l'homme.

Pour l'orateur, une des raisons
essentielle de restructuration de ce
pays, réside dans la cohabitation.
Cela commence au niveau familial,
à travers plusieurs générations,
auxquelles on inculque le respect
de chaque individu.

Sur le plan politique et économi-
que, il faut savoir regarder loin

derrière soi avec ce même respect ,
peser tout ce qui a été fait , pour
construire un monde que l'on
espère toujours meilleur.

En conclusion , et en vers, M.
Brunner a adressé un message poé-
tique aux Planchottiers. Il a encore
charmé l'assistance par quelques

Message en vers et au son du cor des Alpes, aux Planchettes.
(Photo yb)

mélodies jouées sur son cor des _
Alpes.

Le pasteur Rosat a lui aussi pris
la parole pour apporter le message
de la paroisse. La soirée s'est pour-
suivie au pavillon des Fêtes avec
une collation offerte à chacun par
la Société de développement, (yb)
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L'Europe : un défi à relever
Fête du 1er Août aux Brenets

L'ambiance était au beau fixe lundi
soir aux Brenets. Discours, grand
feu sur le haut du village et feux
d'artifice tirés depuis l'esplanade du
Temple ont marqué cette célébra-
tion du 1er Août
Après les mots de bienvenue du
président du comité d'organisation
de la fête , ce fut au tour de Rémy
Cosandey, président de l'Associa-
tion suisse des cités unies de
s'exprimer sur le rôle de la Suisse
dans l'Europe et le monde.

La fête du 1er Août , a-t-il relevé,
est «l'occasion de réfléchir sur
notre passé, sur notre présent et

Le 1er Août: la fête des enfants aussi. (Photo Impar-Chuard)

sur notre avenir. De tout-temps,
notre pays a dû faire face à de gra-
ves périls». Ceux d'aujourd'hui se
déclinent en termes- de catastro-
phes écologiques, de clivage Nord-
Sud, «accentuant ainsi des inégali-
tés qui risquent un jour d'embraser
notre planète», par exemple. «En
résumé, on peut dire que, pour la
première fois dans l'histoire de
l'humanité, l'homme a le pouvoir
de s'autodétruire et d'effacer tou-
tes traces de vie sur la terre», a
souligné Rémy Cosandey.

L'orateur est conscient que les
autorités et le peuple suisses ne

peuvent porter la responsabilité de
tous les maux. «Ils peuvent en
revanche se sentir davantage con-
cernés par ce qui se passe hors de
nos frontières». Le devoir de tous
est de se battre pour redorer
l'image de la Suisse à l'étranger et
la rendre plus solidaire: «En 1988,
la Suisse n'est pas menacée par
une armée étrangère mais par un
danger beaucoup plus sournois:
l'isolement.»

PARTICIPATION ACTIVE
La Suisse, pour l'orateur, a besoin
du monde pour vivre, alors que
l'inverse n'est pas forcément vrai.
«Même une petite commune
comme Les Brenets aura bientôt
de l'eau française dans ses robi-
nets».

Dans son discours, Rémy
Cosandey a plaidé pour une parti-
cipation active de la Suisse à
l'Europe: «Nous ne pouvons plus
nous payer le luxe de rester cloîtrés
dans nos étroites frontières.» La
Suisse fait partie 'à part entière de
l'Europe par ses relations privilé-
giées à différents niveaux, qu'ils
soient culturels ou économiques.

L orateur a même parlé de sui-
cide pour notre pays s'il devait
manquer le train de l'Europe:
«Adhérer au Marché commun est
une nécessité absolue.» Même si
parallèlement des concessions
devront être réalisées, des privilè-
ges abandonnés. «Mais le défi vaut
la peine d'être relevé car nous
devons léguer à nos enfants un
pays ouvert sur le monde», a enfin
ajouté Rémy Cosandey.

Tous les Brenassiers présents
ont pu encore boire le verre de
l'amitié sur la place du village, ani-
mée par le Hockey-Club Les Bre-
nets. (ce)

Feu: 118

Un 1er Août conventionnel au Cerneux-Péquignot
Très souvent, la Fête nationale au
Cerneux-Péquignot s'est distinguée
par l'absence d'un cérémonial
patriotique. Cette année, il en a été
tout autrement puisque sur l'invita-
tion de l'Association de développe-
ment du lieu (ADCP), la nouvelle
et première conseillère communale
Anne-Françoise Piaget a rallumé la
flamme patriotique avec un dis-
cours de circonstance.
Dans ses propos, elle a tenu tout
d'abord à remercier chacun et cha-
cune pour la confiance qui lui a été
témoignée; les dames en particu-
lier pour l'avoir proposée en tant
que conseillère communale et les
hommes surtout qui l'ont acceptée.

Après un rappel historique des
événements qui ont abouti au
fameux «un pour tous, tous pour
un», l'oratrice a proposé «une
réflexion moderne qui va dans le
sens de ce mot d'ordre, lancé voici
697 ans, et en vertu duquel aujour-
d'hui nous soulageons nos cons-
ciences en faisant l'obole de quel-
ques deniers à maintes bonnes
œuvres et grandes causes».

IMAGE PERDUE
Mme Piaget a encore souligné que
pour des raisons économiques,
notre pays a perdu son image hos-
pitalière; et dès lors de s'inquiéter
d'un avenir proche qui verra une
Europe sans frontière et «à
laquelle nous n'avons pas estimé
nécessaire encore d'adhérer.»

Sur le plan local, la conseillère a
été très heureuse de constater que
les problèmes sont résolus et qu'un
travail efficace s'est fait en dehors
de tout combat idéologique. Et de
citer pour ' terminer un extrait du
Petit Prince de Saint-Exupéry:
«Aimer, ce n'est pas se regarder
l'un l'autre, mais c'est regarder
ensemble dans la même direction.»

Avant que l'assemblée n'en-
tonne l'hymne national, il a
incombé à la jeune Géraldine Ver-
mot de lire le Pacte scellé en 1291.

Sous la nuit étoilée, la fête a suc-
cédé à ce 1er Août conventionnel;
presque une fête d'alpage, sympa-
thique, où comme c'est le fait cou-
tumier au Cerneux-Péquignot,
Suisses et Français ont fraternisé.
Le vin était bon, les saucisses à la
braise succulentes.

Il était minuit passé depuis fort

longtemps quand les lumières se
sont éteintes au haut du crêt. Une
soirée pleine de la chaleur de l'été,
un grand feu pour répondre à ceux
du Chasseron, de Sommartel et de
La Chaux-du-Milieu; en résumé,
une atmosphère idyllique dans un
décor parfait pour une réunion
confraternelle, (cl)

A I heure du discours de circonstance... Un 1er Août convention-
nel, et pourquoi pas I (Photos Impar-Favre)

Allumettes de Bengale, pétards et autres feux d'artifice ont fait la
joie de tous les gosses.

Une fois n'est pas coutume...

LE COL-DES-ROCHES

Hier à 12 h 15, M. W. P. de La
Chaux-de-Fonds circulait en auto du
Locle au Col-des-Roches avec
l'intention de se rendre à l'Hôtel
Fédéral. Lors de cette manœuvre, il
traversa la chaussée et une collision
se produisit avec l'auto conduite par
M. J. L. B. de Morteau qui circulait
du Locle en direction de la douane
du Col-des-Roches. Dégâts.

Dégâts

NAISSANCE

SANDOZ
TAPIS
SERA

FERMÉ
4-5 et 6 août

éL—; 
JAVIER

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ELOY
le 27 juillet 1988

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Antonia et Luis
RODRIGUEZ

39, rue Daniel-Jeanrichard

Le Locle
SEMAINE DU 3 AU 9 AOÛT

CAS, section Roche-Claire. -
Samedi 6, gorges de Giessbach;
départ gare du Locle 6 h 44. Ins-
criptions au chalet mercredi 3
ou par téléphone au 26 60 48;
dernier délai. Vendredi 5 à 20 h.

Contemporains 1916. - Mercredi 3,
promenade mensuelle; rendez-
vous devant l'Hôtel de Ville à
13 h 30.

SOCIÉTÉS LOCALES



BOUDEVILLIERS

un automoDuiste des unaroonme-
res, M. A. P. circulait hier à 11 h
15 de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. A la sortie de Boudevil-
liers, à la hauteur de la ferme
Koch, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière
une file de véhicules à l'arrêt. Il
s'ensuivit une collision en chaîne
impliquant la voiture de M. R. M.
de Peseux et celle de Mme B. L. T.
de Berne. Dégâts importants.

Collision en chaîne

COLOMBIER

Hier à 14 h 30, un accident de la
circulation s'est produit sur la
route reliant le Centre profes-
sionnel au Restaurant de Robin-
son entre une voiture et une
cyclomotoriste, ceci dans des cir-
constances que l'enquête éta-
blira. De ce lieu, une ambulance
a transporté à l'Hôpital des
Cadolles la jeune cyclomotoriste,
Mlle Carole Vallat, 1973, de
Colombier, souffrant d'éraflures
sur tout le corps.

Cyclomotoriste
blessée

NEUCHÂTEL
Naissances
Minguely Rebecca, fille de Pierre
et de Minguely née Moser San-
drine. - Brun Eloi, fils de Jûrg
Ernst et de Brun née Tschanz Mar-
lène. - Jouval Romain, fils de
Didier Christian Hervé et Jouval
née Lamblot Françoise Jeanne
Marie Paule.
Promesses de mariage
Baiao José Manuel et Tatone
Margherita. - Njima Fethi et
Merlo née Aegerter Monika Dora.
- Renna Antonio et Di Sabatino
Antonella Maria. - Comellato
Alain Serge et Gabriel Brigitte. -
Costa Sauro Sergio et Selogni
Antonella.- Merlet Michel André

et Sukyon née Chamnanpha
Sunisa. - Martin Alexandre Emile
et Roth Jolande Marie Thérèse.
Mariages
Reussner Michel André et Bour-
quin Mireille Linda. - Desmeules
Jean Luc Christian et Marti Domi-
nique Germaine. - Gindrat Olivier
et Vogelsang Isabelle Catherine. -
Vuille Olivier Samuel et Bieri Bri-
gitte. - Zbinden Olivier et Chif-
felle Marianne. - Fragnière Pierre
Amédée et Jeanneret Catherine. -
Marti Luc Olivier et Casali Nicole
Catherine. - Ament Helmut Josef
et Ullrich Manuela Christine. -
Kànel Jean Claude Albert et
Dâllenbach Claudine. - Zimmer-
mann Rolf Bernhard et Bissbort
Anne Françoise.

ÉTAT CIVIL

CARNET DE DEUIL
FLEURIER. - Mort mardi dernier
pendant ses vacances dans le sud
de la France, Henri Hartung,
l'homme de la rupture, a été
inhumé hier après-midi à Fleurier.
Plus de 300 personnes se pres-
saient dans le temple. Des repré-
sentants des quatre traditions fon-
damentales (hindouisme, boud-
dhisme, christianisme et islam)
sont intervenus pendant la céré-
monie que présidait le pasteur
Jacot.

Pionnier de l'éducation perma-
nente , créateur de l'Institut des
sciences humaines et techniques de
Paris, Henri Hartung, descendant
du banquier fleurisan Jonas Ber-
toud, s'était établi à Fleurier en
1969.

Penseur et écrivain , il avait
publié une dizaine d'ouvrages qui
ont considérablement modifié les
rapports dans l'éducation et
l'entreprise, (jjc)

Chœurs d'hommes
Une première à Couvet en septembre

Une première rencontre pour l'étu-
de des chœurs d'hommes se dé-
roulera à Couvet les 3 et 4 septem-
bre. Les amoureux du chant choral
sont invités à découvrir douze nou-
velles partirions en compagnie de
quatre chefs de chœurs.
Daisy Pianaro et Jean-Charles
Frochaux, de Fleurier, organisent
cette rencontre et lancent un appel
aux intéressés: chefs de chœurs,
sous-directeurs, choristes, hommes
ou femmes. Douze partitions,
récentes ou peu connues, seront
étudiées sous la direction de chefs

compétents: Domini que Gesse-
ney-Rappo, Pierre Huwiler, Oli-
vier Pianaro, Francis Volery.

UN CONCERT
Les frais de partici pation au cours
se montent à 120 francs. Il com-
prend l'hébergement, les repas, les

, douze partitions et l'entrée au con-
cert du samedi. En effet , le 3 sep-
tembre, en soirée, le Quatuor du
Jaquemart présentera des œuvres
pour chœur d'hommes, (jjc)
• Inscriptions: RECH, case pos-
tale 156, 2114 Fleurier.

Walter Willener à Saint-Sulpice:
«Tolérance, ouverture, solidarité»

Président de la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture, Wal-
ter Willener, ancien Vallonier, était
l'orateur de la Fête nationale à
Saint-Sulpice. Discours de qualité,
et appel à la tolérance, à l'ouver-
ture, à la solidarité.
La Suisse est le pays des parado-
xes. M. Willener a rappelé le son-
dage publié l'an dernier: 23,5%
des Romands ne reconnaissent pas
au 1er Août une importance capi-
tale, mais 80% des personnes
interrogées demandent à ce qu'il
soit férié ! Paradoxe dans un pays
qui a bâti sa prospérité sur un
engagement au travail «à la japo-
naise»...
DÉMOCRATIE DE PRÉCISION
«Personne, en Suisse, n'a le mono-
pole de la démocratie. C'est
l'affaire de tous», releva encore

l'orateur. Et d'ajouter: «Notre
démocratie est une mécanique de
haute précision. Mais donne-t-elle
encore l'heure exacte à notre épo-
que?»

La question est posée face aux
échéances à venir: politiques
(Europe), technologie, vieillisse-
ment, relations avec les pays les
plus pauvres.

Et Walter Willener de conclure:
il n'y a pas de place pour
l'égoïsme, l'individualisme et
l'intérêt personnel dans les rouages
de la démocratie. «Ces éléments
affaiblissent la belle mécanique de
nos institutions».

L'orateur n'a pas manqué de
citer des exemples: l'échec de Zir-
vat, la zone industrielle du Val-de-
Travers, la péréquation cantonale,
ou le rejet des Jeux olympiques par
les Lausannois, (jjc)

Démocratie mécanique

m VAL-DE-TRA VERS M

Bernard Soguel, orateur du 1er Août à Fleurier
Pas de fanfare lundi à Fleurier,
mais un orateur apprécié tout
autant que la soupe aux pois et le
jambon à l'os offerts par la com-
mune: Bernard Soguel, président
du Parti socialiste neuchâtelois.
Il a évoqué l'ouverture et l'a pra-
tiquée sur le champ, rappelant la
création d'un nouveau parti fleu-
risan, Forum, «dont le nom
invite de lui-même au dialogue
et à l'ouverture». «Il faut se
réjouir que ce soit dans cet esprit
que Forum s'est constitué et
qu'il a reçu le soutien de la

population », a encore déclaré
Bernard Soguel.

Avec une dizaine de milliers
d'habitants, le Val-de-Travers ne
représente qu'une petite mino-
rité des 150.000 Neuchâtelois.
«Au Château, a expliqué l'ora-
teur, les discussions ne concer-
nent le Val-dcTravers qu'au
deuxième degré ; le souci de
votre district de ne pas être
oublié est donc bien légitime».

La solidarité du canton avec le
Val-de-Travers se manifeste par
l'action de l'Etat en matière de

promotion économique. Ce fut
particulièrement vrai pendant
l'affaire Dubied. Mais il reste
beaucoup à faire dans des
domaines tels que les communi-
cations et la culture.

UNE ROUTE
MOINS DANGEREUSE 

«Pour le Val-de-Travers, les an-
nées 1990 seront celles de l'amé-
lioration de la dangereuse route
reliant La Clusette à Corcelles.»

Culture: «Malraux a dit que le
vingt et unième siècle sera spiri-

tuel ou ne sera pas». Pour Ber-
nard Soguel, «il est donc injuste
que les activités culturelles sou-
tenues par l'Etat se concentrent
dans les villes du canton».

L'orateur a encore évoqué la
création de l'Europe, puis le
décès du Fleurisan Henri Har-
tung-et il a remercié la commune
d'avoir invité le président d'un
parti politique cantonal à pro-
noncer un discours. «Vous avez
fait preuve d'ouverture et je vous
en remercie».

JJC

Plaidoyer pour l'ouverture

A la découverte de l'harmonie
Double stage de danse du Louverain

Un peu plus d'une vingtaine de per-
sonnes suivent actuellement un
double stage de danse, d'expression
corporelle et musicale ainsi que de
danses rituelles au Centre du Lou-
verain, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Deux options s'adressant aux
néophytes, selon la philosophie de
la maison.
Danseuse et comédienne née à La
Chaux-de-Fonds mais «exilée»
depuis une dizaine d'années à
Genève et en Hollande, Marie-
Claire Stambac propose son
second stage d'été au Louverain
consacré à l'éveil corporel, au tra-
vail de la voix et du geste, à 14 par-
ticipants âgés de 16 à 45 ans.

Ce cours de base multidiscipli-
naire est censé éveiller quelque
intérêt pour des disciplines diffé-
rentes, mais complémentaires,
comme le sont la danse, la musi-
que, le théâtre et le chant. A cha-
cun de découvrir, à son rythme,
son idéal par un gros travail quoti-
dien de près de huit heures où la
concentration n'est pas la vertu la
moins épuisante.
Un effor| que chacun s'impose,
cherchant avant tout un change-

ment d'habitude par une décou-
verte de soi et de son corps propre
à généraliser le mouvement et
l'improvisauon en toute quiétude.

Forte de ses 15 ans de prati que,
Marie-Claire Stambac prend le
temps de préparer ce genre de
stage entre deux représentations ,
cela à quelques mois de la p/e-
mière de son nouveau spectacle
«Marie-Claire-Obscur» qui sera
donné début décembre à Genève,
avant une grande tournée en Aus-
tralie.

RITUEL
Durant cette même semaine,
Ursula Kiener et Joël Katz,
musico-thérapeutes et praticiens
du Zen et du Tai Chi, animent un
stage consacré aux danses rituelles
et à l'expression musicale, suivi
par une dizaine de personnes.

Par l'emploi d'instruments sim-
ples et l'apprentissage de gestes de
base très simple propres à de nom-
breuses civilisations et sociétés, les
participantes entrent directement
en pratique, découvrant le côté
rituel du mouvement sans l'obsta-
cle d'un apprentissage convention-
nel des «pas».

Elément fondamental du stage: la concentration.
(Photo Impar - ms)

En fait , on insiste pour rendre
complémentaire l'expression cor-
porelle et musicale libres avec la
danse rituelle plus structurée. Tout
est question d'harmonie.

UNIQUE
Les participants à ces deux stages
viennent de toute la Suisse et de
l'étranger. Outre la qualité des ani-

mateurs de cette semaine de tra-
vail , mais de réflexion et de
détente aussi , les partici pants ont
découvert un coin de pays uni que,
un cadre naturel qui se prête fort
bien à ce genre d'expérience, nous
confiera une stagiaire lausannoise ,
un côté «hors du monde» qui per-
met une totale réflexion.

M.S.

Leur première
Fête nationale

Suisses de l'étranger à Enges
Petite commune aux idées larges, Enges pratique un 1er
Août d'ouverture et de rencontre. Après une réception de
Tessinois de Torre en 1986 (et invitation en retour l'année
passée), Enges a reçu une vingtaine de jeunes Suisses venus
de dix pays différents, d'Europe et d'Amérique. Pour la plu-
part, c'était leur première Fête nationale...

(ao-photo Impar-ao)

Si Enges ne compte que 215 habi-
tants , la commune vit pourtant
une belle expansion. En 1975, ils
n'étaient que 144. Cela ne va pas
sans créer des problèmes à résou-
dre: une nouvelle maison de com-
mune, une classe supplémentaire à
ouvrir, l'eau à amener depuis le
Plateau de Diesse, la TV par
câble... Les autorités ont du pain
sur la planche, comme l'a expliqué,
en fin de discours patriotique, M.
Jean-Claude Juan, président de
commune. Il a aussi félicité Sandra
Wingeier, qui est entrée cette
année dans sa majorité.

Mais avant tout , le 1er Août à
Enges est placé sous le thème de la
rencontre. Il a commencé deux
jours avant la Fête patriotique.
Cette soirée qui réunit presque
tout le village n'est que le couron-
nement d'une idée originale. En
effet , après avoir invité une petite

commune tessinoise il y a deux
ans, Enges a reçu cette année des
jeunes Suisses de l'étranger.

Une quarantaine de jeunes par-
ticipaient à un camp - organisé
par les Suisses de l'étranger - près
du parc national, dans les Grisons.
La moitié a pu prolonger son
séjour par quelques jours «chez
l'habitant» , à Enges..Visites touris-
tiques (jusqu'à Morat en bateau
notamment) et tournoi sportif,
puis une véritable Fête patriotique
avec le grand feu, l'hymne national
par le chœur mixte du lieu, dis-
cours, lampions...

Pour ces jeunes qui vivaient en
général leur première Fête «patrio-
tique», la tradition aura été respec-
tée dans une ambiance chaleu-
reuse... qu'ils n'oublieront pas de si
tôt, malgré les difficultés linguisti-
ques qu'ils auront dû affronter.

A. O.

Chute
d'une motocycliste

Hier à 7 h 55, une moto conduite
par Mlle Marie-Anne Oeuvray,
1967, descendait la route des gor-
ges du Seyon en direction du
centre de la ville. A la hauteur du
chantier de la RN5, la conduc-
trice chuta et heurta une auto
conduite par M. A. S. des Hauts-
Geneveys. Souffrant de diverses
contusions, Mlle Oeuvray a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles. Elle a pu
quitter cet établissement après
avoir reçu des soins.

Collision en chaîne
Lundi vers 23 h 50, un automobi-
liste de Colombier, M. S. B. circu-
lait quai Champ-Bougin en direc-
tion du centre de la ville. Peu
avant le garage Shell, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière l'auto conduite par
M. M. R. de Derendingen, qui
avait fortement ralenti pour les
besoins de la circulation. De ce
fait, une collision en chaîne s'en-
suivit mettant en cause cinq véhi-
cules. Dégâts.

Cycliste contre voiture
Lundi à 18 h 20, un cyclomoteur
conduit par M. J.-P. B. de Neuchâ-
tel circulait rue des Charmettes en
direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 36, une collision
s'est produite avec l'auto conduite
par Mme M. E. de Peseux qui cir-
culai t en sens inverse. Dégâts.

Voiture en feu
Hier à 9 h, les premiers secours
sont intervenus rue de la Main, à
la hauteur de l'immeuble No 12 où
une voiture était en feu. Ce début
de sinistre a été maîtrisé par le
conducteur de ce véhicule, M. H.-
P. S. 1940, domicilié au Tessin, au
moyen d'une couverture. L'extinc-
tion complète a été effectuée par
l'attaque rapide du camion tonne-
pompe léger des premiers secours.
Légers dégâts au compartiment
moteur du véhicule.

Dégâts
M. P. G. de Neuchâtel circulait en
auto, hier à 8 h 20, chemin du Per-
tuis-du-Sault en direction de la rue
de la Cassarde. A la hauteur de
l'intersection avec cette rue, une
collision se produisit avec une
fourgonnette conduite par M. S. L.
de La Neuveville qui descendait la
rue de la Cassarde en direction du
centre de la ville. Dégâts.

m NEUCHA TEL

PUBLICITÉ —¦̂ —— ——

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.
Mercredi 3 août 1988

5e MERCREDI-MUSIQUE DE LA SAISON
avec l'excellent orchestre LES AMIS DU MUSETTE

(Les Poly Son's)
Neuchâtel départ 20 h 30 (Restauration avec commande préalable)

Grande surprise au cours de la soirée I I I
Renseignements et réservations: Port de Neuchâtel ou (& 038 25.40.12
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. A . . f \ j Vii !̂  la compagnie Olympic Airway.

Kl f̂ Ĥ MES ff ^̂  ̂ 2e jour: Athènes. Visite de l'Acropole. Déjeuner et début d' une
i >- ""/' '¦- ..... -'-" merveilleuse croisière.

3e jour: Rhodes. Ile bénie d'Apollon où les croisés édifièrent une
forteresse et des châteaux. L'acropole de Lindos n'est pas éloi-
gnée.
4e jour: Alexandrie (Egypte). Cité d'Alexandre le Grand où vous
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colonnes de Pompéï , les catacombes et un

Ĵl \_ m§ "̂ T̂ QjÀ K-i4 I S_i-̂  ^̂  K  ̂A«  ̂L \  ̂m i i m\J i K_<* / ^̂ ^̂ J \J 5e jour: Port-Saïd (Egypte). Excursion d' une journée entière au
m Caire avec visite de la ville et des pyramides.

6e jour: Ashdod (Israël). Excursion de la journée à Jérusalem

^̂ ^̂ ^_ _̂ _̂^̂ __^̂ ____ ^̂ ^̂ _ avec visite de la vieille ville protégeant en ses murs les glorieux
souvenirs d'un passé prestig ieux, le mont des Oliviers, le chemin
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de Croix , etc.
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\\\\\__\\y_w ^e j °ur: Samos (Grèce) . Ile qui séduit par son charme et son
mm\* Ŵ%WrWW "U 1 /-\ VJ C LCV/ I CUnd OM.'VmWW t̂C atmosp hère reposante. Visite facultative des fouilles de Hora et

JKT ' —àrîT""'' Mitilini.
"̂ Kusadasi (Turquie) . Visite facultative d'Ephèse, ville datant du Xle

La découverte du berceau des grandes civilisations et de leurs religions, siècle av. J.-C. et le plus complet des sites de l'Antiquité.

sans fatigue avec votre hôtel flottant. *» jour: Pirée (Grèce)' Fin de la croislère' matinée et déjeuner
a libres.

Visite de la Grèce avec ses îles de Patmos et de Rhodes, de l'Egypte, yi Excursion à cap Sounion.
d'Israël et de la Turauie X "̂̂ . Dîner d'adieu dans un des meilleurs restaurants d'Athènes.

v̂ r̂ M ^e iour: Athènes-Suisse. Vol à destination de Genève, à bord
Voyage mis sur pied en collaboration avec les membres de l'Association T̂UGL. d'un Boeing 737 de la compagnie Olympic Airway.
des agences de voyages du Canton de Neuchâtel. 1̂ T3TS. Transfert par autocar Giger dans les Montagnes neuchâteloises.

Organisation technique: Touring Club Suisse et Croisitours Athènes «̂  '̂ ÊÊÊÊË
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£"' Atnènes- chambre a 2 lits ' douche ou bain
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Tous 

les repas , sauf le déjeuner du 12 septembre, à
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_ Les excursions a Athènes 

et tous les transferts
ÇîjjÉL̂ .'̂ WS*̂ ---- , i '__L̂ BartBfl _T̂ tëÊ_m É̂aUmàmmÊ — Taxes d'embarquement , service hôtelier et manutention des

S'̂ TIMHMII naa^K^̂ âflB BP̂ S bagages
t̂ iËiÉÉi — Un accompagnateur TCS

A La Chaux-de-Fonds
|«S ACS-VOYAGES Léopold-Robert 102 23 24 84
| ' CROISITOURS Serre 65 23 22 77

i Je soussigné m'inscris pour le voyage «Lecteurs» 1988 i HOTELPLAN Léopold-Robert 74 23 26 44
] KUONI-VOYAGES Léopold-Robert 76 23 58 28

I , NATURAL-VOYAGES Léopold-Robert 51 23 94 24
| Nom et prénom: i TOURING CLUB SUISSE Léopold-Robert 88 23 1 1 2 2

I AU LOCLE

• Adresse- I SBS-VOYAGES Henry-Grandjean 5 31 13 12

| Localité: l
! | AVIS IMPORTANT

« H m * L'odyssée méditerranéenne était prévue du 8 au 17 sep-

' DUllOtin No de tél. privé.: prof.: tembre l988.
| 

; Pour différentes raisons d'organisation, la croisière ne peut
/-/'î nn/i KiV*l̂ //"l#"ï 

se faire avec la 
compagnie £p/ror//c/ i/'nes.

t« I * lOCrf IJJ I I U Ê  i Nom et prénom: i En collaboration avec Croishours-Athènes et la compagnie
: Sun Une, nous avons pu négocier et protéger le pro-

| gramme de l' odyssée méditerranéenne, avec un change-
Adresse: . | ment de date et de parcours.

; Sun Une est une compagnie favorite des croisiéristes les
plus exigeants. Avec cette compagnie, vous pourrez réali-

Localité: ! ser votre croisière de rêve sur un paquebot parmi les plus
\ • beaux du monde.
I A bord du Ste lla Solaris, fleuron de la flotte Sun Une, vous

Date: No de tel privé: prof.: connaîtrez l' ambiance, le luxe et la splendeur des trans-
! atlanti ques: personnel compétent et attentionné , divertisse-

! ments et spectacles attrayants , cuisine raffinée et installa-
| Signature: Je des ire une, chambre et une cabine individuelles i tions de premier ordre .

D Marquer d'une croix s.v.p. ! Avec notre voyage-lecteurs, vous bénéficiez d'un prix avan-
i tageux , défiant toute concurrence.



Tolérance pour
les homosexuels
Un conseiller d'Etat critiqué

Le Parti évangélique populaire
(pep) du canton de Berne a émis
de sévères critiques hier à l'égard
du conseiller d'Etat Kurt Meyer
qui avait visité la semaine passée
Camp 88, une rencontre d'homose-
xuels. Dans un communiqué le pep
souligne que sa présence a fait de
la propagande en faveur d'un
«groupe marginal douteux».

Pour sa part , Kurt Meyer a
déclaré à l'ATS qu'il ne compre-
nait pas qu'un parti à vocation

chrétienne puisse s'en prendre à
l'attitude conciliante du gouverne-
ment. «Nous avons eu l'impression
que Camp 88 a eu un écho réjouis-
sant auprès de la population» , a
estimé M. Meyer. Le gouverne-
ment bernois a mis un terrain à
disposition afin de démontre r qu 'il
était disposé à se préoccuper de la
question des homosexuels. La
semaine dernière, M. Meyer avait
appelé à plus de tolérance vis-à-vis
des homosexuels, (ats)

Retrouvailles villageoises
Fête nationale à Renan

Beaucoup de monde pour la Fête
nationale, allocution très imagée,
feu, joie des enfants et collation
offerte.
La Société de développement orga-
nise cette fête chaque armée et , une
fois de plus, le succès était de la
partie. Beaucoup de vacanciers
étant rentrés, ce fut l'occasion de
retrouvailles villageoises.

La fanfare, en nombre restreint
à cette saison, mit pourtant
l'ambiance à la fête, jouant entre
autres l'hymne national. L'allocu-
tion de M. Eric Oppliger a retenu
l'attention générale, faisant parti-
culièrement état de ce que repré-
sente la Suisse au sein de l'Europe
ou de toutes nations.

Un très petit pays qui atteint un
niveau économi que très élevé tout
en restant trop réservé, trop res-
trictif , prudent à l'extrême et ne
sachant plus vraiment se réjouir ,
par refus de l'échec possible.

Des observations intéressantes
ont suivi , tirées d'une très bonne
connaissance de la politi que mon-
diale.

Le grand feu préparé par les
employés communaux , les saucis-
ses grillées offertes à tous, la can-
tine pour toutes les soifs et le beau
temps bien sûr, ont contribué à la
réussite de cette fête au milieu de
la pétarade colorée des feux d'arti-
fice.

(hh)

L'étang des Princes-Evêques
Balade estivale à La Chaux-des-Breuleux

Une petite merveille au milieu des tourbières...

Si, au hasard de ses vacances, le
promeneur passe par La Chaux-
des-Breuleux, et qu'il descende le
village jusqu'à la dernière maison, il
peut prendre le chemin qui conduit
à la ferme appellée «La Baumatte»,
puis continuer à descendre en biais
et tomber sur un chemin de forêt
qu'il suivra quelques instants.

Il arrivera alors aux abords d'un
étang, encadré de verdure et de
sapins qui est un véritable diamant
au milieu d'une flore de tourbière
impressionnante. L'eau en est pro-
fonde. Elle a la couleur de la
tourbe qui l'entoure , brune, pres-
que noire. Ses bords sont fleuris de
toutes sortes de plantes de marais,
allant du roseau au nénuphar, en

passant par la fougère, le myrtiller
et la bruyère. Les libellules, aux
ailes finement nèrvurées alentour y
volent en effleurant les eaux.

Les habitants du lieu appellent
ce plan d'eau l'étang de la Combe
et nous croyons savoir qu'il appar-
tenait jadis aux Princes-Evêques.
A proximité, on avait construit un
moulin, tant était rare l'eau dans la
région. Il en reste d'ailleurs quel-
ques vestiges. Il est également bon
de se souvenir qu'au siècle passé,
les habitations du pays étaient
construites avec l'eau qu'on allait
quérir jusqu'au Doubs.

Une partie de la population
appelle encore cette surface d'eau
«Le lavoir». En effet et avant le
raccordement de l'eau, à la source

de La Rochette près de Muriaux,
les boîtiers avaient l'habitude de
laver les cendres contenant les rési-
dus d'or et d'argent et provenant
de la fonte de ces précieux métaux.
Ils récupéraient ainsi, à l'aide de
tamis de toile, l'or échappé des
creusets dans lesquels il avait été
travaillé.

Conscient de la richesse de la
flore qui entoure ce véritable
joyau, le Gouvernement jurassien
a mis cette étendue d'eau ainsi que
les tourbières qui l'environnent
sous protection.

En passant par là , on se conten-
tera donc d'admirer en laissant les
plantes vivre dans leur milieu
naturel. C'est là qu'elles sont les
plus belles. (Texte et photo ac.)

Voiture
en feu
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Immeuble détruit
à Goumois

Un gros incendie a détruit hier à
Goumois-France l'immeuble de M.
Maurice Richard , retraité, domici-
lié à Montreuil-sous-Bois près de
Paris.
Au décès de sa mère, ce ressortis-
sant de Goumois avait repris la
maison familiale et l'avait entière-
ment rénovée. Régulièrement, cha-
que été, il y passait plusieurs mois.

M. Richard est rentré chez lui
hier vers 12 h 15 pour dîner et a
stationné son véhicule devant la
grange qui fait office de garage.

Soudain et pour une raison
indéterminée, l'automobile a pris
feu, ce qui a fait fondre les câbles
des freins. Sous les yeux de son
propriétaire qui na  pas pu interve-
nir en raison de la violence des
flammes, la machine s'est mise en
marche et a pénétré dans son
garage, boutant le feu à la grange
et à l'immeuble attenant.

Malgré l'intervention de quel-
ques pompiers de Goumois-Suisse,
puis de leurs collègues de Maîche,
localité distante de 20 km., tout le
bâtiment a été anéanti.

La tâche des pompiers a été
encore rendue plus difficile par le
fait qu'il n'y avait aucune pression
dans le réseau d'eau. Ils ont néan-
moins pu protéger les immeubles
voisins.

Les dégâts sont considérables ,
l'immeuble abritait deux apparte-
ments et seuls quelques meubles
ont été sauvés, (y)

SAIGNELÉGIER. - C est avec sur-
prise que l'on a appris le décès de M.
Charles Aubry dans sa 68e année. On
savai t qu'il devait subir à Genève une
intervention chirurgicale à cœur
ouvert. Malheureusement cette délicate
opération lui a été fatale.

Né aux Emibois où son père tenait
un restaurant , M. Aubry a effectué sa
scolarité aux Ecarres et à Saignelégier.
Après un apprentissage de polisseur , il
a travaillé aux Pommerais puis comme
chef polisseur à l'usine Mirval de Sai-
gnelégier durant 20 ans jusqu'à la fer-

meture de l'entrep rise. Il partit alors en
Valais puis exp loita le restaurant du
Versoix à La Chaux- de-Fonds durant
huit ans. Atteint dans sa santé, M.
Aubry revint à Saignelégier et fonc-
tionna durant quatre ans comme fac-
teur auxiliaire.

Le disparu était le père de deux filles
nées d'un premier mariage. En seconde
noces, il avait épousé Mlle Alice Bros-
sard de Muriaux.

Fondateur du Football-Club Saigne-
légier, Charles Aubry fut membre du
comité durant 26 ans. Premier gardien

du club , il occupa jusqu 'en juin dernier
la fonction d'entraîneur des juniors E.
Passionné de sport , il était un suppor-
ter fidèle des équipes de football et de
hockey.

Cynologue averti, M. Aubry était
également membre fondateur de la
Société cynologique des Franches-
Montagnes dont il était le vice-prési-
dent.

Spécialiste du berger allemand , il en
pratiquait l'élevage avec succès ce qui
lui valut de remporter de nombreux
prix d'excellence. M. Aubry faisait par-

lie de la Commission communale des
impôts , (y)
LAJOUX. - De nombreux parents et
amis ont conduit à sa dernière demeure
Mme Bernadette Ackermann-Gerber,
décédée dans sa 69e année. Née à
Saulcy, la défunte avait épousé M.
Humbert Ackermann et s'était installée
à Lajoux au domaine agricole de son
mari. Le couple a élevé une belle
famille de 12 enfants dont 10 sont tou-
jours en vie. Mme Ackermann fut
membre de la Commission de l'école
ménagère, (y)

CARNET DEDEUIL

Sabotage sur
le réseau FMB
Des coupures électriques

à Saignelégier
L'alimentation électrique du
chef-lieu a été coupée à deux
reprises durant une dizaine de
minutes chaque fois entre 22 h
30 et 23 h lundi soir, perturbant
le bal du 1er Août à la halle-
cantine.

Des individus non encore
identifiés ont scié les cadenas
d'une demi-douzaine de boîtes
contenant les interrupteurs et
ont interrompu l'arrivée du cou-

rant Les saboteurs ont agi à
plusieurs endroits dans le vil-
lage ainsi qu'à Sous-la-Neuve-
vie.

Grâce à la prompte interven-
tion des services de piquet des
forces motrices bernoises, tout
est rapidement rentré dans
l'ordre. Les dommages sont peu
importants.

Les FMB ont déposé plainte,
une enquête a été ouverte, (y)

Vacances actives à Corgémont
Vacances ne signifie nullement
arrêt des travaux menés par tous
les artisans et autres entrepreneurs.
Bien au contraire, et ce fut le cas à
Corgémont, cette période est sou-
vent mise à profit pour l'exécution
de divers ouvrages, durant laquelle
la circulation et l'occupation de cer-
tains bâtiments sont sensiblement
réduites.
Ainsi, plusieurs rues de la localité

ont bénéficié ces derniers temps de
réfections nécessaires. On citera la
partie inférieure de la route
menant au quartier du Côtel, le
bas du chemin de Chaumin, ainsi
que la partie supérieure de la route
de Champs Fornat.

Au niveau des bâtiments, on
signalera par ailleurs des travaux
réalisés dans l'ancien collège; il a
été procédé là, à la réfection des

planchers de salles et de paliers,
que les usagers retrouveront dans
un excellent état.

PLACE AMÉNAGÉE
D'autre part , le long de la route de
Bel-Air, les promeneurs pourront
maintenant bénéficier d'une place
aménagée, qui est située à l'est de
la station transformatrice des For-
ces motrices bernoises. La Société

de développement du village a
placé là deux bancs, qui sont
entourés agréablement de buissons
et d'autre verdure.

Au quartier de l'Envers enfui,
on mentionnera que l'ancienne
ferme d'Ernest Rohrer fera bientôt
place à une nouvelle construction,
qui comptera quelques apparie»
ments modernes, (gl)

Médecins : le Jura bernois à la traîne
L'Office d'information du canton
de Berne vient de publier les statis-
tiques concernant le nombre de
médecins, de toutes disciplines,
exerçant leur art dans les diffé-
rentes régions du canton. Le Jura
bernois et le Laufonnais sont les
moins bien fournis, en nombre, à ce
niveau.

Les chiffres publiés par l'office
datent du 1er juillet dernier, qui
signalent 1642 médecins exerçant à
titre indépendant sur l'ensemble
du canton.

Région par région, on relèvera
que le Jura bernois en compte 56,
dont 26 dans le district de Mou-
tier, 23 dans celui de Courtelary et
7 dans le district de La Neuveville.
Le Laufonnais abrite pour sa part
15 médecins en exercice, tandis
que le Seeland en compte 228,
dont 151 exercent dans le district
de Bienne et 21 dans celui de
Nidau, notamment
Plus parlants, les chiffres propor-

tionnels au nombre d'habitants
des différentes régions bernoises,
font apparaître clairement les dif-
férences en défaveur du Jura ber-
nois et plus encore, du Laufonnais.
C'est ainsi que pour 10.000 habi-
tants, les trois districts qui nous
intéressent particulièrement comp-
tent 11 médecins très exactement.
Le Laufonnais, pour sa part , en
affiche encore moins, soit 10,8. Ce
qui équivaut respectivement à 913
et 922 habitants par médecin.

Or les autres régions du canton
possèdent toutes, sans exception
aucune, une proportion de méde-
cins supérieure; citons pour exem-
ples celles de Berne (22,7 médecins
pour 10.000 habitants, soit 440
citoyens par médecin), du Seeland
(15,6 et 642 respectivement), de la
Haute-Argovie (13 et 771). Le total
cantonal est dès lors nettement
supérieur aux chiffres du Jura ber-
nois et du Laufonnais, avec 17,9
médecins pour 10.000 habitants et
donc 560 habitants par médecin.

Quant à la progression enregistrée
à ce niveau entre le 1er juillet 1987
et celui de cette armée, le Laufon-
nais fait exception , avec une baisse
importante , puisque de l'ordre de
12^o. Seule autre région ayant en-
registré une diminution de sa pro-
portion de médecins, l'Emmental,
avec cependant moins de 2% de
régression.

Le Jura bernois, pour sa part ,
présente une augmentation se chif-
frant à 3,7£> . soit un brin supé-
rieure à l'augmentation moyenne
de l'ensemble du canton (3,5%).

Au vu de ces chiffres , on pour-
rait se poser la question de savoir
si les Jurassiens bernois et autres
Laufonnais jouissent d'une meil-
leure santé que les autres ressortis-
sants du canton. Il semble bien
plutôt qu'ils sont contraints, pour
une partie d'entre eux du moins,
d'aller se faire soigner hors de leur
région. Contraints ou volontaire-
ment décidés à ces déplacements
d'ailleurs.

En ce qui concerne la répartition
régionale des médecins-dentistes,
la différence est encore plus nette,
le Jura bernois en comptant la pro-
portion la plus basse de toutes les
régions bernoises: 2,7 dentistes
pour 10.000 citoyens ou 3654 habi-
tants pour un spécialiste des dents.
Des chiffres nettement inférieurs à
la moyenne cantonale - 5,5 dentis-
tes pour 10.000 habitants - et qui
n'ont subi aucune augmentation
durant l'année écoulée. Ce alors
même que dans leur majorité, les
autres régions du canton ont enre-
gistré , elles, une hausse de ces pro-
portions.

C'est ainsi, par exemple, que la
région de la ville de Berne compte
6.6 médecins pour 10.000 habi-
tants , le Seeland en affichant 5,5,
la Haute-Argovie 5.

Signalons pour conclure que le
canton dans son ensemble comp-
tait 508 médecins-dentistes, au 1er
juillet 1987, soit dix de plus qu'une
année auparavant, (de)

JURA

On tâte du ballast dans les trois
districts jurassiens

Les automobilistes empruntant
régulièrement le réseau routier
jurassien doivent parfois prendre
leur mal en patience: des feux leur
rappellent que même en période
estivale l'entretien des voies de
communication est assuré.
Un peu partout, des chantiers, des
marquages, des gravillonnages
obligent à ralentir, ils sont le signe
extérieur du souci constant du can-
ton de maintenir en bon état ses
routes, pont et ouvrages d'art. Il en
va ainsi du gravillonnage qui , de
même que les autres types de revê-
tement ne peuvent s'effectuer
qu'en période chaude. Ces travaux
se déroulent actuellement, selon la
liste que chacun a pu consulter
dans la presse régionale.

FAUCHAGES TERMINÉS
L'entretien des bords de routes,
réalisé le plus souvent par fau-
chage à l'aide d'un tracteur, est
terminé sur l'ensemble du réseau
routier jurassien. L'opération sera
répétée cet automne. N'oublions

pas qu'elle concerne 444 kilomè-
tres de routes, chiffre qu 'il faut
logiquement multi plier par deux.

Quant aux marquages routiers ,
particulièrement tributaires du
temps, ils sont aussi réalisés en été.
Il s'agit d'assurer le renouvelle-
ment des marques existantes , les
compléter ou les modifier s'il y a
lieu. Les marquages mal tracés oti
non conformes sont effaces et
repeints.

Les autres travaux entrep ris
dans le district de Delémont con-
cernent Soyhières et le carrefour
Courtételle-Develier. A Soyhières,
à la suite des pluies torrentielles du
16 juin dernier , une rap ide inter-
vention des services concernes a
permis la remise en état provisoire
des voies de circulation. Des p lans
sont actuellement à l'étude: ils
devraient bientôt permettre la libé-
ration des crédits par le Parlement
afin d'assurer une réfection com-
plète et durable des routes endom-
magées par les éléments.

(comm. Imp )

Importants travaux
routiers au coeur de Fêté

En toute saison, If/ n '/MiTH WTTFFmW Vb *f 7
votre source d'informations



LAUSANNE mL Et Dieu lui-même essuiera toutes
les larmes de nos yeux.

I Esaie 25, 8

Monsieur et Madame Philippe Mamie-Berger, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jules Boichat-Mamie,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Jean-Louis Mamie, à Neuchâtel;

Mgr Pierre Mamie, Evêque du diocèse de Genève, Lausanne et I
Fribourg, à Fribourg;

Monsieur et Madame Francis Berger-Marta et leurs enfants,
à Veyrier (GE);

Mademoiselle Paulette Cohanier, à Versoix;

Mademoiselle Eliane Savary, à Fribourg;

Monsieur Thierry Bonjour, à Pully;
Mademoiselle Lucie Lambert, à Lausanne;

les familles Mamie, Donzé, Berger, Keller, parentes et alliées I
ainsi que les amis;

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MAMIE Jr
Ingénieur EPFL - SIA

leur très cher fils, neveu, cousin, filleul, parrain, parent et ami,
enlevé accidentellement à leur tendre affection le 30 juillet
1988, à l'âge de 27 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le jeudi 4 août.

Messe et dernier adieu en l'Eglise de Notre-Dame (Valen-
tin), à 14 heures.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Chapelle de St-Roch,
1004 Lausanne.

Domicile de la famille: 22, chemin de Pierrefleur,
1004 Lausanne.

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

R. I. P.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
D'ISM ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS S.A

À ROMANEL S/LAUSANNE
prend part au grand deuil qui frappe leurs chers amis.
Monsieur et Madame Philippe Mamie, dans le décès

survenu le 30 juillet 1988, de leur fils

Monsieur

Philippe MAMIE Jr
Ingénieur EPFL - SIA

Fondé de pouvoir
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE PERSONNEL D'ISM ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS S.A À ROMANEL S/LAUSANNE

s'associe au grand deuil qui a frappé Monsieur et Madame
Philippe Mamie, dans la perte de leur fils

Monsieur

Philippe MAMIE Jr
Ingénieur EPFL - SIA
Fondé de pouvoir

Ses collègues et amis dans le travail conserveront de lui un
souvenir impérissable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
W i

Un jour il n'y eut plus de
lumière et naquit le souvenir.

Madame Madeleine Grobety-Heyraud:
Madame et Monsieur Richard Jâger-Grobety:

Monsieur François Jager et sa fiancée
Cendrine Righetti à Lausanne,

Mademoiselle Natalie Jâger et son ami
Philippe Crausaz;

Madame Burgi Jâger-Angerer à Zurich,

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

Monsieur

René GROBETY
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à lui dans sa
83e année après une longue maladie supportée avec grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 1988.

L'incinération aura lieu jeudi 4 août 1988.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: rue des Arbres 12.

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

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux et
fils.

Madame Marthe Amez-Droz-Pedretti;
Monsieur et Madame Marcel Amez-Droz:

Monsieur Philippe Amez-Droz;
Mademoiselle Nelly Amez-Droz;
Madame Nicole Huguenin, ses enfants Odile et Théo;
Monsieur et Madame Jean-Paul Steiner, leurs enfants

Pascal et Christel, à Bienne,

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

Monsieur

Pierre AMEZ-DROZ
leur très cher époux, fils, frère, neveu, beau-père, beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement lundi,
dans sa 47e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 4 août,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12, avenue Charles-Naine.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CLICHÉ LUX S.A.

ont le pénible devoir de faire part
du décès subit de

Monsieur

Pierre AMEZ-DROZ
leur fidèle collaborateur et collègue, dont ils

conserveront le meilleur souvenir.

Je regarde vers les montagnes
Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir

Pour moi le secours vient du Seigneur
Qui a fait le ciel et la terre.

Madame Louise Niklès-Fries, sa maman;

Natacha et Olivier Niklès, ses enfants;

Sylvia Donon, son amie,

ainsi que ses frères, belles-sœurs, parents et amis ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ulrich NIKLÈS
survenu dans sa 44e année dans un accident de montagne au
Cachemire où son corps repose selon son vœu.

Un culte sera célébré vendredi 5 août à 14 heures à la
Collégiale de Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser à l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier.

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

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU JURA NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
chargé de cours

Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Le Bois-Noir fait place nette

Ils étaient plus de 2000 à faire la
fête lundi soir au Bois-Noir, quel-
ques dizaines seulement le lende-
main matin pour en effacer les
dernières traces. Ici on récupérait
le matériel, structure décharnée de

ce qui , la veille, portait bancs et
stands, là on déblayait les restes de
la féerie pyrotechnique, qui avait
allumé le ciel. Place nette pour la
698e commémoration du 1er Août

(Imp. - Photos Impar-Gerber)

Les matins du 2 août LES POMMERAIS. - Pour la
troisième fois en une semaine, un
décès est venu endeuiller une
famille du village. C'est aux soins
intensifs de l'Hôpital de Delémont
où il avait été transporté il y a une
dizaine de jours qu 'est décédé M.
Fernand Girardin à l'âge de 72
ans. Né au Bémont en 1916, le
défunt avait fait sa scolarité dans
son village natal puis à l'Ecole
secondaire de Saignelégier. Il avait
ensuite effectué un apprentissage
de coiffeur à Zuchwil et à Delé-
mont. Il exerça son métier à Sion ,
Fleurier, Bienne et Porrentruy.

De retour au pays natal , M.
Girardin s'engagea comme chauf-
feur-livreur chez M. Jean Cattin ,

commerçant en vins à Saignelégier
puis à la fabri que d'horlogerie
Aubry Frères au Noirmont.

Sa retraite fut assombrie par la
dégradation de sa santé qui néces-
sita plusieurs stages dans les hôpi-
taux de Porrentruy et Delémont.
Veuf depuis une douzaine
d'années, M. Girardin qui n'a pas
eu d'enfants a élevé ses trois
neveux.

Le disparu cultivait l'amitié
mais aussi les fleurs et les roses qui
embellissaient sa vie et son jardin
pour le plus grand plaisir de ses
voisins. Mycologue et gourmet , il
appréciait les heures passées en
forêt à la recherche des champi-
gnons, (y)

CARNET DEDEUIL 

La victime était d'origine chaux-de-fonnière
M. Philippe Mamie, d'origine
chaux-de-fonnière, est mort

, samedi à Pully. D s'était rendu à
vélo, au bord de la Paudèze, sur
une plage de l'est lausannois.
Après s'être exposé au soleil, il
est allé se baigner dans le lac où
il s'est noyé, probablement par
hydrocution. La foule était com-

pacte sur la plage ce jour-là. Per-
sonne ne s'est aperçu alors de sa
disparition. Mais, vers 14 heures,
samedi, la brigade du lac et des
plongeurs ont découvert le corps,
gisant par 6 mètres de fond, à
proximité des rochers, devant la
piscine de Pully.

(Imp)

Noyade à Pully

FRANCE FRONTIÈRE 

Plusieurs blessés légers
Un très violent orage a fait plu-
sieurs blessés légers et provoqué
d'importants dégâts en différents
points du nord du Territoire de Bel-
fort, endommageant immeubles,
voitures et végétation vers minuit
lundi. Les pompiers ont reçu plus
de 200 appels.
Une cellule de crise a été organisée
à la préfecture de Belfort, pour
coordonner les secours (pompiers,
services de l'Equipement).

La tornade s'est abattue dans la
nuit de lundi à mardi, entre 23 h
55 et 0 h 10, sur la ville de Belfort
qui était l'épicentre et sa banlieue,
notamment Bessoncourt, Breta-
gne, Florimont et Offemont. La
région s'attendait à ces orages.

mais «la station de météorologie
de Belfort n'a pu appréhender la
violence de cet orage», selon la
préfecture de Belfort.

Pendant une dizaine de minutes,
l'orage très violent, avec force
pluie et grêle, s'est déchaîné. Le
vent a soufflé en rafales avec des
pointes de 156 km/h; par endroit ,
la couche de grêle atteignait deux
centimètres. Les grêlons ont en-
dommagé toitures et voitures dans
certains secteurs nord de Belfort,
dont les rues étaient jonchées
d'arbres arrachés.

Selon la préfecture, quelques
blessés très légers par du verre
brisé sont à déplorer, mais aucun
n'a été hospitalisé , (ap)

Tornade à Belfort

Abonnez-vous à k ™ ¦ 77W1



Vacances libres
en Espagne
(Costa Brava)

9 jours Fr. 287,—
Ce prix s'entend:

— autocar d'une nouvelle conception, bar
gratuit de 1 2 places;

— logement en hôtel deux étoiles, en
chambre double et petit-déjeuner ou en
appartement pour 3, 4- ou 6 personnes;

— appartement complètement équipé en
lingerie, vaisselle, etc.

Cette nouvelle formule permet de fraterni-
ser avec tous les passagers et surtout de
se dégourdir les jambes.
Le voyage devient une attraction.

Une prestation
de Spanatours SA

Demandez le programme: 027/22 83 06
I

^p A vendre sur le Littora l neuchâtelois ^B

 ̂
propriété résidentielle 

^^  ̂ de 480 m' habitables et 600 m' sous-so l et dépen- ^^
^  ̂ dances ^^
^̂  comprenant entre autres: ^̂

^  ̂ Box écurie pour 3 chevaux; chenil; piscine intérieure; ^̂ ,
Hi salle de jeux; atelier , caves; cheminée extérieure; four à WB

pain; salle de chasse; grand salon séjour avec chemi-

^  ̂

née
: 7 chambres à coucher; plusieurs salles d'eau; 

^^Ë̂r garages, places de parc. ^^
^  ̂

Volume construit: 2850 m3, divisible en 2 ou 3 appar- ^_Hl An
La construction de 1975 a été très bien exécutée (por-

g  ̂
tes anciennes, murs en pierre de taille, plafonds peints, j flfc

Ĥ  fresques). Siw
^_ Pour visiter et 

traiter , s'adresser à: ^^
i M i K i f3^ikk^r^T k i

4ftk H -̂**: ¦ mmk JL^̂m m m m 00*"*- ' M. m j f̂c

fflk J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel -f i  038/24 28 33 £h

#################

: 

Bulletin
... .. m de changement
L linpafflâl d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: ; 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: ¦

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
2*= 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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OPEL Sénator 3000, automatique 8 7 30 000 km 33 800.- * 1
k OPEL Rekord Luxe, Montana 84 85 000 km 8 200.- fOPEL Rekord Caravan 79 111000 km 4 500 -
? OPEL Oméga GL Caravan Turbo-Diesel 87 22 000 km 23 400 - T |
A OPEL Oméga GL 86 21 000 km 20 500.- A

OPEL Ascona GLS automatique 85 24 000 km 14 300 -
f OPEL Ascona GL 85 55 000 km 10 900 - f '
. OPEL Ascona Spécial, automatique 80 91 000 km 5 300.— A" OPEL Kadett GSI, toit ouvrant 86 40 000 km 1 5 800.- * |
A OPEL Kadett GL 86 14 000 km 13 800.- à

OPEL Kadett GL, toit ouvrant 86 54 000 km 1 1 700 -
? OPEL Kadett GL 86 33 000 km 11 900.- T '
A OPEL Kadett LS 86 21 000 km 11200 - A
' OPEL Kadett Luxus 83 70 000 km 7 700.- T |

A OPEL Kadett Caravan 82 55 000 km 6 700 - A

A OPEL Kadett S 79 103 000 km 4 600 - »
? OPEL Corsa Luxe 83 70 000 km 7 900 - *
y Datsun Sunny GL 83 103 000 km 5 300 - f. Fiat Ritmo 105 TC ¦ 85 40 000 km 10 200.-
? Fiat Uno 55 85 51 000 km 7 500.- ?
A Ford Granada 2.3 L 79 94 000 km 4 200.- A

Lada Niva 4X4 SuperLuxe 87 9 000 km 14 400.-
? Lada Niva 4x4 Deluxe 82 42 000 km 6 600.- ?
A Lancia Beta 79 96 000 km 3 900.- k" Mercedes 190 E, toit ouvrant 83 155 000 km 16 800 - "
t Peugeot 305 SR 80 104 000 km 3 600 - A
. Renault 9 GTS 82 104 000 km 4 800.:- Af Renault 9 TSE 82 78 000 km 6 200.- ?

? EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING ?

ïâ&mtWi SBjjii" l"jjjjjjifl
vl Ë̂lMMNMK/y^BJ OPEL. fgm _̂\ f^Wrja3flffi» 3S:M T*1 ;t L̂r AT

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

Solution du mot mystère:
FOUETTER

JEUNE FILLE
avec expérience dans le dessin (logo) cherche
travail à domicile (où à mi-temps) . Ouverte à
toutes propositions, (fi 039 / 28 12 57 le
matin.

f àmmWklf* 1̂ ^ jL

ulllS lo nouvelle I

photo couleur 1
I Vous avez :

le meilleur appareil, le bon film I

deux éléments que voos exigez. Peur |

vos c°P'es ™S£S»1»
. i i | I OniphotSA

Ul  LUU J îSSW ,

CPO « cl<
j * *  *̂ Optique
Léopold-Robert 64,

fi 039/23 68 33

ouvert

A vendre

voiture
utilitaire

Ford
Granada

23
année 80.

en bon état.
Prix Fr. 3500.-

à discuter.
f i  039/23 36 07

^pv Ecole commerciale
(Mjf-7 et professionnelle
N̂ J X̂ 2720 TRAMELA N

Reprise des cours
Semaine du 1 5 au 20 août 1 988, selon horaire.

Pour les classes de première année:
— Employés de commerce: lundi 1 5 août 1 988, 7 10H , salle B 1 ;
— employés du commerce de détail: lundi 1 5 août , 1 988, 820H, salle C2;
— vendeuses/vendeurs: mardi 1 6 août 1 988, 710H , salle 83;
— employés de bureau: mercredi 17 août 1988, 71 0H, salle C2;
- forestiers-bûcherons: vendredi 1 9 août 1 988, 820H, salle C3

1/f tùset
Comestibles

Serre 59
fi 039/23 26 88

to?^
Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

IMPAR SERVICE 

Service du fëu (p  118 Police secours (jf î 117

La Chaux-de-Fonds
Galeries et musées: voir mémento du vendredi.-
Bibliothèque: jusqu 'au 6.8, ma à ve, 10-12 h , 16-19 h, lu , 16-19 h.
Bibliothèque des jeunes, Prés.-Wilson 32: fermée. Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, f i  23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera . Hôpital:
£5 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, Braddock.
Eden: 21 h, L'Amérique interdite; 18 h 45, Ardeurs torrides,
Plaza: 17 h 30, 20 h 30, Bird .
Scala: 21 h , Rendez-vous avec la mort ; 19 h , Amsterdamned.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 19 h. En dehors de ces heures f i  31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , f i  34 11 44. Perma-
nence dentaire: f i  31 10 17.

Neuchâtel

Musée d'art et d'histoire: 16 h, petit concert du mercredi.
Collégiale: 20 h 30, concert de l'Orchestre «Concertante».
Plateau libre : 22 h , Force majeure.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite <~p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Trois hommes et un bébé; 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
Balance maman hors du train; 15 h , 17 h 45, 20 h 45, En toute innocence.
Arcades: 18 h 30, 21 h , Le grand bleu.
Bio: 18 h 45, 20 h 45, La belle naufragée.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Manhattan loto.
Rex: 15 h, Brisby et le secret de Nimh; 18 h 45, 20 h 45, Les feux de la nuit .
Studio: 18 h 30, 21 h, Alien II.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, Cp 111 ou gendarmerie
f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: 4? 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Hôpital de Fleurier, f i  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
cp 63 25 25. Ambulance: cp H7.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): f i  111 , jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , f i  41 21 94. Ensuite, f i  111. Hôpital et ambulance: f i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, f i  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
f i  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , f i  0.32/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden cp 032/97 51 51. Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48; J. von der Weid ,
f i  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

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

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.

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



Ŝ& Suisse romande

11.55 Demander le programme!
12.00 II était une fois l'espace

Les anneaux de Saturne.
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée (série)
13.40 La mort n'était pas

au rendez-vous
Film de C. Bernhardt.
Un homme tente de se dé-
barrasser de sa femme pour
épouser sa belle-sœur.

15.05 La Suisse au fil du temps
Ballade ù travers la musi-
que populaire.

16.20 Châteauvallon (série)
17.15 Tao Tao le petit panda

Le chat botté.
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 L'épopée

de la Croix-Rouge
Dans la paix comme dans la
guerre.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.30 TJ-soir
20.00 Médecins de nuit (série)

La dernière nuit.
Pour Michel Lardieu , mé-
decin de nuit , ce n 'était
apparemment pas une nuit
de garde différente des au-
tres...

21.00 Télescope
Le génie de ces dames.

A21H30
1956:Ehris,
la naissance du King
Mil neuf cent cinquante-six :
dans l'Amérique cl'Eisenho-
wer triomphe le conformisme.
Un peuple de petits bourgeois
enrichis se vautre dans .'Ame-
rican way of life et craint par-
dessus tout l'hydre rouge et la
fin de la ségrégation raciale.
Puis Elvis arrive...
Photo : Elvis Presley. (tsr)

22.25 TJ-nuit
22.35 Le prêt-à-sortir
22.40 Carabine FM

Avec Elli Medeiros.
23.10 Bulletin de nuit

Hk France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 L'avanture des plantes
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Des agents

très spéciaux (série)
15.20 Julien Fontanes (série)
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal • Météo
20.28 Tapis vert -Tirage du loto

A20 H 35

Les papas naissent
dans les armoires
Comédie de Giulio Scarnicci
et Renzo Tarabusi , avec Rosy
Varte , Robert Hirsch, Sady
Rebbot , etc.
De nos jours, à Naples. Un
homme d'âge mûr , souffrant
de ne pas «maître ses origines,
décide d'adopter un père , afin
de ne pas entraver l'avenir de
sa fille.
Photo : Rosy Varte. (tsr)

22.35 Texas police (série)
23.25 Les envahisseurs (série)
0.15 Journal - La Bourse
0.30 Minuit sport
1.30 Les Moineau et les Pinson
1.55 Le commandant Cousteau
2.50 Les Moineau et les Pinson
3.15 Santé à la Une
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.35 Les Moineau et les Pinson
6.00 Histoires naturelles
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6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

Avec Betty Blue
11.00 Aventures, voyages

L'an prochain , je pars à la
mer.

11.25 Mon amie Flicka (série)
Dernier épisode : le cava-
lier nocturne.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 La sonate

pathéti que (feuilleton)
14.05 Jeunes docteurs (série)
14.45 Bing parade

Variétés en direct de Tou-
louse.

15.40 Détroit (feuilleton)

A16 h 30

La poupée
sanglante
2* épisode.
Le beau et mystérieux Gabriel
est ressuscité, mais cela ne
gâte en rien la joie de Bene-
dict , tout heureux de pouvoir
rencontrer chaque jour l'objet
de son amour.
Photo : Yolande Folliot et
Jean-Paul Zehnacker. (a2)

17.30 Sam suffit (série)
17.55 Le deux

font la paire (série)
La légende du château
hanté .

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Jeux sans frontières

A Misano (Italie).
21.50 La loi, c'est la loi (série)

Amour à vendre.
22.40 Dim, dam , dom
23.25 Journal
23.55 Jazz

27e Festival international
d'Antibes - Juan-les-Pins.
1986: Eddie Palmeiri
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9.00 Amuse 3
12.00 Estivales

Midi-cocktail.
13.00 Décibels
13.30 Cap danger (série)

Une question de vie ou
de...

14.00 Une pêche d'enfer
Le magazine des 15-25 ans.

14.30 On va gagner
17.00 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

Fuite impossible.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

A20 H30
Meurtre
au Champagne
Téléfilm de Robert Lewis,
d'après Agatha Christie.
Dans un restaurant à la mode
de la ville, la frivole et excen-
trique rosemary Barton et son
mari, avocat entre deux âges,
ont réuni quelques amis pour
fêter leur anniversaire de ma-
riage.
Photo : Harry Morgan , June
Chadwick et David Huffman.
(W) 

22.05 Soir 3
22.30 Auteurs Studio

Droit d'asile.
Liza Herlander, 18 ans,
chef d'une organisation ter-
roriste luttant contre l'im-
périalisme, est arrêtée à la
frontière suisse.

Musiques, musique
Lied N" 5, de R. Schu-
mann , interprété par
F. Pollet.

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

le temps d'aimer
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée
13.40 Robin des Bois
14.30 Une journée au théâtre
14.50 Wayne et Shuster
15.15 Télescope
16.20 Châteauvallon
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17.15 Tagesschau
17.20 Der einsame Puma , film
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Winnie Puuh

und Tigger dazu
19.30 Tagesschau

DRS aktuell - Sport
20.05 Der Weg ist das Ziel
20.50 Feriengriisse
21.00 Mittvvoch-Jass
22.00 Tagesschau
22.15 Sport
22.35 Der Gehulfe , film

yJ ^ Ĵjf Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Ein griechisches Paar , film
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die spielbude
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Krimi-Sommertheater
21.55 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Schowgeschichten
23.45 Tagesschau
23.50 Nachtgeschichten

ŜIK  ̂ Allemagne 2

11.55 Umschau
12.10 Report
13.00 Tagesschau
15.05 Videotext fur aile
15.25 ZDF-Ihr Programm
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlumpfe
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Fiinf Mâdchen in Paris
18.50 Lotto
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt-Gesprach
20.15 Studio 1
21.00 Der Denver-Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Suchet der Stadt Bestes
22.40 Sie weidete Pferde

auf Béton , film

f "a Allemagne 3

16.00 Sie und die Drei
Film von V. Janson. ,

17.10 Biber , Taucher
und Stôrche

18.00 Sesamstrasse
18.25 Die rote Zora

und ihre Bande
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlag licht
20.10 Der Leihopa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Zu Gast...und denn

au noch d'r Oscar!
22.00 Abenteuer Alltag
22.15 Heimat

^̂  _ . „ I
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18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 George & Mildred
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Chih a visto Daniela ?
22.00 Telegiornale
22.10 Sulle orme dell'uomo
23.00 James Brown live

PAI Italie I

12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Portomatto
14.15 T'amerô sempre , film
15.30 Moncicci
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Gra n Paradiso
17.25 L'ispettore Gadget
17.50 Domani è un altro giorno
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.20 Cucina gambarotta
22.20 Mercoledî sport

siw immK\M Sky Channel
C H A N N E  I I

17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Guns ofWill Sonnett
18.30 Ritter 'scove
19.00 Hazel
19.30 Custer
20.30 Cash and company
21.30 Ghost story
22.30 Motor sports
23.30 Roving report
24.00 New music

Le premier film d'un réalisateur de 28 ans
Fidèle à sa tradition, FR3, a une
nouvelle fois donné sa première
grande chance à un jeune réalisa-
teur. Alain Hattet , metteur en
scène de «Droit d'asile», avait en
effet 28 ans lorsqu'il a réalisé ce
long métrage qui soulève de façon
troublante le problème du terro-
risme.

Toutefois, Hattet n'est pas un
«débutant» au sens littéral du
terme. Il a été l'assistant de nom-
breux metteurs en scène de télévi-
sion et notamment celui d'Alain
Dhénault. Il s'investissait totale-

ment dans le petit écran, assure
un de ses amis, le comédien Phi-
lippe Vacher: même s'il partici-
pai t à la réalisation du journal
télévisé, le journal , avec lui, avait
son style propre.

Aujourd'hui, Hattet a un peu
pris ses distances avec la télévi-
sion et quand il y retravaille, c'est
depuis l'extérieur. Il s'est associé
avec son ami Vacher dans la pro-
duction de courts métrages. Aux
dernières nouvelles, il était allé
faire une grande virée avec sa
femme et ses enfants dans l'ouest

des Etats-Unis.
Pour lui, «Droit d'asile», c'est

déjà de l'histoire ancienne car, si
FR3 a présenté le film cette année
au Festival de Monte-Carlo, cela
fait près de trois ans que le tour-
nage a eu lieu (et non sans problè-
mes) avec la direction régionale
de Marseille.

«Droit d'asile» est un huis clos
puisque ce film évoque l'interne-
ment d'une jeune femme qui a
commis six meurtres et s'est
retrouvée à ce titre dans un ser-
vice psychiatrique.

Cette histoire est celle de la
prise de contact d'un être humain
avec l'univers médico-carcéral.
L'héroïne, Lisa Herlander, âgée
de dix-huit ans, est aux prises
avec l'univers médico-carcéral et
avec un psychiatre qui retrouve
bientôt en elle l'image de sa pro-
pre fille qu'il a perdue (ce qui va
compliquer leurs rapports). Le
praticien réussira quand même à
faire sortir la jeune fille de son
mutisme. (ap)

• (FR3, 22 h 30)

Les papas naissent dans les armoires
De nos jours à Naples. Don
Lotario Curatolo se débrouille
dans la vie en fabriquant des
explosifs pour feux d'artifice. Il
est veuf et vit avec sa fille
Simona, chez sa tante Isolina.
Cette dernière, infirmière de son
état, est fiancée avec un croque-
mort, Giacomo, depuis treize
ans...
Don Lotario, qui est «né de père
inconnu» et souffre beaucoup
de cette situation , décide un jour

de s'en trouver un. Il convoque
un avocat marron et le charge
de lui procurer, moyennant
finance, blanchissage, nourri-
ture et cigarettes, un faux «vrai
père». Un jour, alors qu'il est
seul à la maison, Don Lotario
entend frapper: un vieillard sort
d'une armoire et lui déclare être
son père et posséder dans une
de ses treize valises pleines de
documents la preuve de ce qu'il
avance...

Cette truculente comédie napo-
litaine, qui fut un des grands
succès de la saison 1978-1979 au
Théâtre de la Michodière à
Paris, est signée par deux grands
spécialistes du genre, Giulo
Scarnicci et Renzo Tarabuzi à
qui l'on doit, entre autres,
«Caviar ou lentilles». Ces
auteurs excellent dans la créa-
tion de situations tout aussi
absurdes qu'inextricables. La
mise en scène de Gérard Vergez

est bien dans l'esprit de la pièce:
enlevée, trépidante même, au
point que Rosy Varte, qui inter-
prète le rôle d'Isolina, a perdu
sept kilos !

Aux côtés de Rosy Varte,
Robert Hirsch, qui incarne Don
Lotario, se livre à une époustou-
flante démonstration de son
talent comique. Grâce à lui, tout
passe, même les quiproquos
d'un goût parfois douteux. A
voir absolument, rien que pour
lui. (ap)

• (TFl, 20h35)

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

Dès 6 heures
du matin

L'antenne de RTN-2001 s'ouvre à
6 h , comme d'habitude. Premiers
rendez- vous importants: les infos
(7 h , 7 h 30, 8 h), l'annonce des
naissances (8 h 45), la météo lacus-
tre (8 h 55), une nouvelle rubrique
concernant la plus noble conquête
de l'homme: «Le cheval à la ferme»
(9 h 15), et notre premier jeu musi-
cal de la matinée (9 h 45).

mrsk
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9.05 Ouvert l'été. 10.05 La vie en
rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; musi que magique. 14.05 On
vous emmène en bateau. 15.05
Radio-ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition avec
Pierre Assouline. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 Les jardins du casi-
no. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.
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9.05 Quadrillage : villes d'Europe.
10.00 La ronde des Festivals.
11.30 Entré e public: le livre de
Madeleine. 12.00 La criée des arts
et spectacles. ' 12.40 Musimag.
14.05 Cadenza. 15.00 P. Maag,
chef d'orchestre suisse. 15.55
L'été des festivals: Les maîtres
chanteurs, opéra de Richard Wa-
gner. 20.00 Informations. 22.35
Postlude. 23.00 Démarge. 0.05
Notturno.

Ŝ/& Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique.
20.00 Spasspartout : divertisse-
ment. 22.00 Music-box.

Cm 1. ' I : France musique

6.30 Fidèlement vôtre. 8.07 Le
magazine. 9.08 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.45 Concert . 14.30 Rosace.
15.00 Avis aux amateurs . 15.30
Concert. 17.00 De vous à moi.
18.30 Avant-concert. 19.00
Concert : œuvres de Fauré , Cassa-
do, Mendelssohn , Chopin. 20.30
Le dit des lieux du monde. 21.30
Concert : La f lûte enchantée, de
Mozart. 0.30 Jazz.

/jrVSv^A Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz . 20.00 Couleur 3. 22.30 Ra-
dio suisse romande 1.

<Sjll  ̂Radio Jura bernois

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

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

RTN-2001 i



Un symposium à Riga
La magnétohydrodynamique des métaux liquides

Pilier indispensable au développement de techniques permet-
tant la production de métaux de haute qualité ou l'évacuation
rapide des énormes flux de chaleur générés dans les réac-
teurs nucléaires, la magnétohydrodynamique des métaux
liquides est aujourd'hui un domaine en pleine expansion.

Durant la dernière semaine du
mois de mai , des chercheurs du
monde entier qui travaillent dans
le domaine de la magnétohydrody-
namique des métaux liquides
s'étaient donnés rendez-vous à
Riga. Organisé dans le cadre de
l'IUTAM (International Union of
Theoretical and Applied Mecha-
nics), conjointement par l'Institut
de Physique de l'Académie des
Sciences de Lettonie et par l'Ecole
Nationale Supérieure d'Hydrauli-
que de Grenoble, ce symposium
regroupait, sur les bords de la mer
Baltique, septante spécialistes de
l'Est et de l'Ouest.

Six ans après le symposium de
Cambridge, plus orienté vers des
aspects purement métallurgiques,
celui de Riga avai t pour but de
couvrir l'ensemble de tous les
domaines où la magnétohydrody-
namique intervient en liaison
étroite avec des métaux liquides.

Pour mieux cerner le type des
problèmes abordés dans le cadre
de ce symposium, rappelons
d'abord quelques-uns des domai-
nes dans lesquels des métaux liqui-
des sont susceptibles d'intervenir.

Depuis la mise hors service, il y
a quelques mois, du surgénérateur
de Creys-Malville, chacun sait que
du sodium, maintenu à une tempé-
rature suffisamment élevée pour
être dans l'état liquide, peut être
utilisé comme fluide caloporteur
dans les circuits de refroidissement
d'un réacteur nucléaire. En fait, de
nombreuses recherches sont
actuellement effectuées dans plu-
sieurs pays sur l'utilisation de
métaux liquides, dans les centrales
à fission ou dans de futures centra-
les à fusion, comme fluides calo-
porteurs.

En métallurg ie, de nombreuses
opérations sur les métaux ne peu-
vent avoir lieu qu'à des températu-
res où ceux-ci sont dans l'état
liquide. On citera à titre d'exemple
la purification ou la coulée des
métaux.

par M. Michel V. ROMERIO
Adjoint scientifique

à l'Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne

L'intérêt que l'on porte à ces
matériaux vient bien sûr de l'état
liquide dans lequel ils se trouvent,
mais il vient également de leur
caractère métallique (bonnes con-
ductivités électrique et calorifi-
que). Grâce à ces caractères parti-
culiers, un métal liquide parcouru
par un courant électrique va, en
présence d'un champ magnétique,
être le siège d'un champ de force,
appelé force de Lorentz ou de
Laplace. Il est facile d'imaginer
que, pour un choix judicieux des
champs d'inducUon magnétiques
dans lequel le fluide est placé et
des courants électriques qui le tra-
versent, il soit possible de générer
un champ de force de Laplace
dont l'action sur ce dernier soit
parfaitement prévisible.

La création de tels champs est
d'usage courant en métallurgie; ils
permettront par exemple de régler
le débit d'un jet de métal en
fusion , de confiner du métal dans
une zone déterminée de l'espace
(coulée magnétique), ou encore
d'obtenir une homogénéisation par
un brassage du liquide durant
toute la phase de solidification.
Des techniques semblables sont

La vieille ville de Riga (photo M.-V. R)

également utilisées dans la produc-
tion de cristaux semi-conducteurs
dans lesquels on exige un très haut
degré de pureté.

Mais on imagine aussi qu'H
existe des situations où la présence
de ces forces est intempestive et
conduit à des mouvements qui ne
sont pas souhaités.

Une telle situation se présente
par exemple dans la production de

certains métaux, obtenus à l'aide
d'une réduction électrolytique.
Dans ce cas, les énormes courants
électriques, nécessités par l'électro-
lyse, donnent secondairement -
naissance à un champ de force de
Laplace, un champ en quelque
sorte parasite, générateur d'insta-
bilités hydrodynamiques ayant
pour effet de diminuer le ren-
dement du processus de réduction
électrochimi que.

Mais la magnétohydrodynami-
que des métaux liquides n'apparaît ,
pas que dans les applications
industrielles. On la retrouve par
exemple en géophysique où elle
permet de donner une explication
satisfaisante de l'existence du
champ magnétique terrestre, à par-
tir des mouvements des métaux
liquides qui occupent le centre de
la terre ou dans de nombreuses
questions d'astrophysique.

Cest de ce type de questions
que, durant les quatre jours de ce
symposium, couvrant l'ensemble
des domaines où la magnétohydro-
dynamique des métaux liquides
intervient, communications et dis-
cussions se sont ainsi succédé dans
La Maison de l'Enseignement
Politique du Parti Communiste de
Lettonie, chaque pays apportant,
sous le regard de Lénine, sa pierre
à l'édifice.

La rencontre avec Viatcheslav
Dans un Etat où les privations
sont quotidiennes, Viatcheslav
est un de ces Lettons qui suit
avec lucidité révolution des
réformes gorbatchéviennes et
qui commence à oser espérer
dans l'autonomie future de son
pays-

Préoccupations scientifiques voisi-
nes, approche des problèmes rele-
vant de démarches semblables, très
vite nous nous sommes rendus
compte que nos affinités débor-
daient largement le cadre étroit de
la physique.

Viatcheslav préfère parler en
marchant, à l'écart de toute oreille
indiscrète , aussi avons-nous, de
longues heures durant , parcouru
les parcs de la capitale mélan-
geant, dans un décor de bosquets
et de jeux d'eaux, vie au quotidien
et détails algébriques.

Svelte, petite barbe broussail-
leuse, le regard lointain , Viatches-
lav s'exprime d'une voix faible.
Passé la trentaine, il a été marié
durant quelques années mais,
pénurie de logements oblige, le
jeune couple s'est vu contraint de
partager le trois-pièces de ses
parents ! Viatcheslav vit toujours
chez ses parents , mais maintenant
il est seul et un peu d'amertume
filtre à travers son récit.

La pénurie, me dit-il, n'existe
pas seulement dans le logement.
De nombreuses denrées, comme le
sucre, sont rationnées ou très
rares, et alors hors de prix. C'est le
cas des fruits, ce qui m'oblige à

prendre hiver comme été, des com-
primés de vitamines C». Puis après
quelques secondes, «le problème
est d'ailleurs le même avec les res-
trictions sur l'alcool et particuliè-
rement sur la vodka. Maintenant ,

1 les gens distillent chez eux». Nous
faisons quelques pas et il ajoute:
«Faire des achats est un exercice
qui me déprime et auquel j'ai
renoncé depuis longtemps. Dans la
mesure du possible, ma mère s'en
charge seule». Mais ce qui semble
affecter Viatcheslav le plus profon-
dément , c'est l'absence de prospé-
rité de son pays alors que le sol est
fertile et que les richesses du sous-
sol sont immenses. Il m'explique:
«Ici, tout appartient à tous, donc,
en un sens, à personne; exploiter
et rentabiliser d'une manière dyna-
mique, tout le monde s'en fout !»

Le parc dans lequel nous mar-
chons longe l'avenue Lénine et, à
travers les arbres, nous apercevons
le monument de la liberté. Haut
d'une quarantaine de mètres, cet
imposant monument a été érigé en
1935 à une des rares époques où le
pays était indépendant.

Comme me le raconte Viatches-
lav, c'est autour de ce symbole
qu'ont eu lieu récemment des
manifestations réclamant l'auto-
nomie de la Lettonie. Tout natu-
rellement, il me parle alors des
réformes de Gorbatchev, de la
publication de périodiques d'opi-
nion et d'une certaine forme de
contestation qui a aujourd'hui le
droit de s'exprimer. Il craint néan-
moins qu'un coup de frein brutal
vienne mettre un terme à l'explo-

sion produite par le retour à la
liberté d'expression.

Le système académique dans
lequel il travaille n'est pas très
éloigné de ceux que nous connais-
sons en Europe. Il s'en distingue
néanmoins par l'absence de cette
apparente souplesse qui s'est ins-
taurée dans nos institutions depuis
mai 68, et surtout par la quasi
impossibilité de se déplacer pour
participer à des conférences ou à
des congrès.

Avec quelques amis français ,
nous avons pris congé de Viatches-
lav au soir de ce symposium de
Riga. Il avait choisi pour ce repas
l'un des rares restaurants de la cité
qui symbolise la nouvelle écono-
mie de marché, un restaurant fonc-
tionnant en coopérative avec un
minimum de contraintes étati ques.
Dégustant pour la première fois de
la semaine une cuisine typique de
cette terre balte, si chère à notre
ami, nous avons partagé une fois
encore ses rêves de liberté et de
changement. M.-V. R.

Un symposium est une réunion de
personnes qui se rassemblent pour
échanger leurs opinions, confronter
leurs points de vue ou communiquer
certains résultats de leurs recher-
ches. Au-delà de la rencontre entre
individus ayant des préoccupations
communes, c'est aussi la rencontre
avec une ville, ses monuments, son
passé et, derrière le discours scienti-
fique, c'est parfois la rencontre entre
des hommes.

La rencontre avec la ville
Membre de la très puissante
ligue hanséatique, ville por-
tuaire convoitée par tous ses
voisins, détruite par la guerre et
l'envahisseur, Riga a réussi à
préserver quelques-uns des
témoins de son histoire mouve-
mentée.
Porte ouverte sur la Baltique, au
confluent de la Daugava et de la
Riga, cette cité marchande, aujour-
d'hui capitale de la République
Soviétique de Lettonie, est à la
recherche de son autonomie et de
son indépendance, une indépen-
dance qu'elle n'a jamais, au cours
de son histoire, réussi à maintenir
d'une façon durable.

Sous le couvert des croisades
religieuses, elle a ainsi connu, du
12e au 16e siècle, la domination
germanique. Puis, la réforme ayant
éliminé le pouvoir ecclésiastique,
la Suède, la Pologne, la Prusse et la
Russie ont tour à tour imposé leurs
lois à ce petit pays. Son rattache-
ment à l'URSS date en fait de
l'accord secret de 1939 entre
Molotov et Von Ribbentrop,
accord qui faisait passer les répu-
bliques baltes dans la zone
d'influence soviétique. Ce ratta-
chement fait suite à la courte
période, allant de 1919 à 1939, où
le peuple letton a été indépendant.

Malgré les destructions très
sévères subies par la ville, particu-
lièrement durant la seconde guerre
mondiale, certains édifices,
témoins de ce long passé, sont
encore debout. Ainsi en est-il de la
cathédrale dont les fondations ont
été posées par l'évêque Albert en

1211. Achevée vers la fin du 13e
siècle, elle a été partiellement
détruite, puis reconstruite à diffé-
rentes époques. Elle présente de ce
fait la particularité d'avoir certai-
nes de ses parties en style gothi-
que, d'autres en style roman et
d'être flanquée d'un clocher baro-
que.

Témoin d'une époque plus
récente, un important groupe de
maisons de la rue Frica Gaila dont
les maisons ont été construites au
tournant de ce siècle dans le
fameux «Jugendstil», pendant ger-
manique du «Modem style» fran-
çais. Les façades y sont caractéri-
sées par une abondance de décora-
tions et par une surprenante diver-
sité de formes et de lignes. Une
dizaine d'entre elles, d'une facture
plus fantaisiste encore que les
autres, sont 1 œuvre de 1 architecte
Mikhail Eisenstein, père du
fameux cinéaste Sergei Eisenstein.

Pour les touristes que nous
étions, Riga c'était aussi l'expé-
rience des restaurants et des bouti-
ques. Si l'on excepte l'hôtel attri-
bué aux étrangers, hôtel dans
lequel vous ne pouvez entrer
qu'avec un guide officiel ou avec le
laissez-passer accord é lors de
l'enregistrement, pénétrer dans un
restauran t de la ville semble rele-
ver de l'expédition.

Lors de notre première soirée à
Riga, après avoir visité l'ancienne
cité, regardé avec curiosité les
clients des magasins vérifiant sur
un boulier l'addition de la cais-
sière, un petit groupe de Britanni-
ques et moi-même avons cherché
un endroit où nous restaurer. Nous

avons ainsi effectué plus de quatre
tentatives qui se sont toutes dérou-
lées selon le même scénario. A la
porte du restaurant , un jeune
homme nous demandai t ce que
nous désirions. Ayant compris ce
qui nous amenai t là, il disait: «Un
instant , je vais demander». Sans
nous laisser pénétrer et en fermant
la porte à clé derrière lui, il s'en
allait pour revenir quelques minu-
tes plus tard avec le responsable de
l'établissement. On parlementait:
«Peut-on revenir plus tard ?» ,
puis: «Peut-on réserver pour
demain soir ?»... Impossible. Pour
pouvoir entrer, il fallait une réser-
vation de l'agence du tourisme de
notre hôtel pour étrangers, hôtel
dans lequel, en désespoir de cause,
nous sommes finalement allés
manger.

A Riga aujourd'hui un habitant
sur trois est d'origine russe de
sorte que les enseignes des bâti-
ments publics, les plaques portan t
les noms des rues ou les publicités
sont rédigées en letton et en russe.
Cette apparition côte à côte des
alphabets cyrillique et latin n'est
ici qu'un des aspects de la juxtapo-
sition de deux cultures qui se
côtoyent , mais semblent avoir du
mal à cohabiter.

La tradition veut que le coq de
la cathédrale soit doré d'un côté et
noir de l'autre. Poussée par les
vents, cette girouette indiquai t
ainsi aux marchands si là journée
devait leur être favorable. Souhai-
tons pour cette cité que, la «peres-
troïka» aidant, le coq du clocher
s'oriente dans une direction qui lui
confère davantage d'autonomie et
lui permette de retrouver sa vérita-
ble identité.
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