
Libération du «fou volant»
L'URSS expulse Mathias Rust

Mathias Rust, le jeune Allemand
de l'Ouest qui avait défié la puis-
sante défense antiaérienne soviéti-
que en atterrissant le 28 mai 1987
sur la Place Rouge à Moscou, a été
libéré hier de la prison du KGB
dans la capitale soviétique après 14
mois de détention en URSS.
La décision par le Soviet Suprême de
la libération anticipée et de l'expul-
sion de ce «fou volant», condamné le
3 septembre 1987 à quatre ans de
camp de travail, a été annoncée par
une dépêche laconique du service
intérieur de l'agence TASS, sans
aucune explication.

Le jeune pilote, arrivé en URSS
aux commandes d'un petit mono-
moteur, a quitté la capitale soviéti-
que hier soir à bord d'un vol régulier
de la compagnie ouest-allemande
Lufthansa en direction de Ham-
bourg.

L'exploit du jeune homme de
Wedel, une banlieue de Hambourg,
avait provoqué deux jours plus tard
le départ du ministre soviétique de la
Défense, le maréchal Serguei Soko-
lov, qui faisait «valoir ses droits à la
retraite», et de son adjoint , le maré-
chal Alexandre Koldounov, chef de
la défense antiaérienne, limogé sous
l'accusation de «négligence».

Arrêté et incarcéré à Lefortovo, la
prison du KGB dans la capitale
soviétique, Rust était condamné le 4
septembre 1987 à quatre ans de

camp de travail après un procès
public de trois jours. Plaidant coupa
ble, le jeune pilote avait affirmé qu 'il
avait voulu «apporter sa contribu-
tion personnelle à la cause de la
paix».

Hier, le gouvernement ouest-aile-
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mand et l'ensemble des partis politi-
ques ont accueilli avec joie l'annonce
de la décision du Soviet Suprême et
le ministre des Affaires étrangères,
M. Hans-Dietrich Genscher, a salué
ce «signe des efforts des autorités
soviétiques pour résoudre les ques-

tions humanitaires». Le chancelier
Kohi a quant à lui parlé de «geste
positif» pour l'amélioration des rela-
tions entre la RFA et l'URSS, à
quelques mois de sa visite à Moscou,
à la fin octobre.

(ats, afp).

Pik Botha récusé
Négociations sur l'Afrique australe : niet angolo-cubain
La délégation conjointe de Cuba et
de l'Angola aux négociations de
Genève, rejette les propositions de
pacification de l'Afrique australe
faites mardi à Pretoria par le minis-
tre sud-africain des Affaires étran-
gères, M. Roelof Pik Botha, a
déclaré hier en fin de matinée un
porte-parole cubain, qui a encore
précisé que ces deux pays allaient
toutefois poursuivre les négocia-
tions qui, à Genève, sont prévues
encore jusqu'à aujourd'hui.
M. Botha , avait en effet annoncé à
la presse que l'Afrique du Sud avait
proposé aux Angolais et; aux
Cubains, dans le cadre des négocia-
tions de Genève, de fixer au pre-
mier novembre prochain la date du
début d'application de la résolu-
tion 435 du Conseil dé sécurité.
Selon cette proposition, les élec-
tions en Namibie auraient lieu le
premier juin 1989, date limite du
retrait des troupes cubaines de
l'Angola.

Le porte-parole cubain qui
s'exprimait également au nom de
l'Angola , a déclaré pour sa part
que cette manière d'agir sud-afri-
caine était contraire à «l'éthique»
des négociations. Les propositions
de Pretoria ont été rendues publi-
ques quelques minutes après avoir

été avancées sur la table des négo
dations et sans que les délégations
de l'Angola et de Cuba aient eu la
possibilité d'y répondre.

Le porte-parole a souligné que
l'Afrique du Sud ne peut pas lier
l'accession de la Namibie à l'indé-
pendance avec la cessation de
l'aide angolaise au Congrès natio-
nal africain (ANC), mouvement
d'opposition au gouvernement sud-
africain qui, selon Pretoria, dispose
de bases en Angola, ni demander
«l'imposition de restrictions aux
activités de la SWAPG», mouve-
ment de libération namibien.

Pour La Havane, les dernières
propositions sud-africaines consti-
tuent en fait une^nouvelle tentative
de réactualiser l'idée d'un «lien»
entre l'indépendance de la Namibie
et la présence cubaine en Angola.

L'Angola et Cuba ont leurs pro-
pres propositions à présenter sur
les dates à fixer pour la cessation
des hostilités, l'indépendance de la
Namibie et «la cessation des agres-
sions», mais «par respect pour le
processus de négociations», ces
deux pays ne les révéleront pas
publi quement, a déclaré le porte-
parole.

Dans une déclaration à la presse,
hier en début d'après-midi, le vice-

ministre des Affaires étrangères de
l'Angola, Venancio de Moura, a
affirmé qu'en présentant «publi-
quement» les dernières proposi-
tions sud-africaines, Roelof Pik
Botha avait contrevenu aux arran-
gements convenus par le passé
(dont la règle de confidentialité) et
à l'esprit des 14 principes acceptés
par toutes les parties à New York
(Angola, Cuba et Afrique du Sud)
et qui sont à la base des négocia-
tions de Genève, (ats)

Et maintenant sautez!
Le CHN de Tramelan débute ce matin

François Vorpe et les meilleurs cavaliers nationaux seront présents sur le pâturage des Reussilles
en cette lin de semaine. (Schneider)
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Viens voir mon B-l, que je te
montre mon Blackjack.

Elles en font du raffut , ces
mondanités américano-soviéti-
ques au cours desquelles sont
dévoilés dans la réciprocité
force secrets militaires. Ou de
Polichinelle... ?

Succédant à une longue
période de défiance glaciale, la
soudaine multiplication des ges-
tes d'ouverture et de bonne
volonté entre Moscou et Wash-
ington a de quoi étourdir jus-
qu'aux plus blasés. Peut-être
est-ce d'ailleurs là leur raison
de paraître...

Avions jalousement tapis
dans l'ombre, sites de fabrica-
tion d'armements sophistiqués,
spectacle son et lumière de la
destruction d'ogives nucléaires,
chacun met le paquet pour ren-
tabiliser au maximum ce pro-
cessus publicitaire.

Cest à qui sera le plus con-
vaincant dans cette foire
d'empoigne à la sincérité.

Rien de plus normal: cette
avalanche de signes jetés à la
face du monde doit bien être
comprise comme le symptôme
annonciateur d'une dynamique
en passe de transformer, radi-
calement, les relations entre les

deux superpuissances, jusque-là
toutes empreintes de rivalité.

Bien que le pas accompli soit
objectivement louable, on ne
peut s'empêcher d'avoir le sen-
timent d'assister à une gigan-
tesque mise en scène.

Si les opinions publiques ont
besoin de symboles, ceux-ci
suffisent-ils néanmoins à témoi-
gner d'une réelle mutation en
profondeur ?

La question mérite d'être
posée, dans la mesure où la
nature même d'une superpuis-
sance la pousse à se renforcer,
à se donner les moyens d'une
nécessaire expansion.

Quels sont les effets de cette
partie de ping-pong médiatique
que se livrent USA et URSS ?

Elle aboutit en fait à la trans-
formation du mode sur lequel
se sont bâtis les hégémonismes
respectifs et les relations bilaté-
rales depuis trente ans.

Délaissant le registre mili-
taire, ce mode est en train de se
déplacer pour tâter de celui de
la détente et de la coopération
entre les deux partenaires, et
du raffermissement tous azi-
muts des liens économiques
pour l'Union soviétique.

Si la tonalité évolue, le cadre
demeure intact, à l'image des
ambitions respectives.

A l'image de deux puissances
qui entendent le rester.

Pascal-A. BRANDT

Aujourd'hui
Une amélioration interviendra
aboutissant , l'après-midi, à un
temps assez ensoleillé. Sud des
Alpes: couvert et quelques ora-
ges.

Demain
Temps assez ensoleillé par vents
du nord. Retour du beau temps
et hausse de la température ,
temps très chaud à partir de
dimanche.
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« Partie perdue »
Italie : la défaite du juge Falcone

«Nous avons perdu la partie», a dit hier le juge antimafia
Giovanni Falcone peu après l'adoption par le Conseil supé-
rieur de la magistrature d'un document rejetant ses accusa-
tions de «démission» de la justice face à la mafia.

Le texte , adopté après 22 heures de
délibérations , reconnaît cqu 'il est
nécessaire d'améliorer les structu-
res judiciaires et policières de
Palerme». Mais le Conseil affirme
qu 'en dép it de l'audition de 25
juges siciliens , les accusations lan-
cées par le juge Paolo Borsellino ,
ancien membre du pool antimafi a,
et reprises par le juge Falcone, sur
la dangereuse baisse d'efficacité de
la lutte contre la mafia , «n 'ont pas
pu être démontrées». Il apporte de
ce fait son soutien à Antonino
Meli , adversaire et supérieur hié-
rarchique de Falcone.

Pour le «pool», il s'agit bien
qu 'une défaite , qu 'un autre juge du
groupe , Ignazio de Francisci , a
commentée plus amèrement
encore. «La situation est la même

que celle que connut le préfet
Carlo Alberto dalla Chiesa , lors-
qu 'il demanda à l'Etat des pleins
pouvoirs qui lui furent refusés. Il
ne nous reste plus qu 'à espérer que
la suite des événements soit diffé-
rente» , a-t-il dit à la presse. Carlo
Alberto dalla Chiesa , nommé pré-
fet de Palerme en avril 82, fut
assassiné cinq mois plus tard , ainsi
que sa jeune épouse et un agent de
leur escorte.

Le Conseil supérieur de la
magistrature n'a pas ' eu tâche
facile. Chargé par le chef de l'Etat
de trancher le diffé rend toujours
plus profond qui oppose M. Meli,
nommé il y a six mois, aux juges
d'instruction de son bureau qui
étaient spécialement chargés
depuis 1983 des affaires de mafia ,
il a dû choisir.

Giovanni Falcone et ses collè-
gues avaient à leur actif les résul-
tats sans précédents obtenus
depuis 1984 par la justice en
Sicile: l'arrestation de centaines de
mafiosi , la mise sur pied du monu-
mental procès de Palerme. la con-
damnation de dizaines de «boss» à
de lourdes peines. Ils avaient aussi
le soutien du maire de Palerme, le
démocrate-chrétien Leoluca Or-
lando, qui a porté ces jours der-
niers des accusations très dures,
évoquant notamment le retour des
«collusions politico-mafieuses».

Mais le CSM ne pouvai t pas
non plus désavouer Antonino
Meli , qu 'il avait lui-même préféré
il y a six mois à Giovanni Falcone,
pourtant considéré par beaucoup
comme le candidat idéal. M. Meli,
qui n'avait jamais été en poste à
Palerme, s'est attribué des enquê-
tes auparavant du ressort de Gio-
vanni Falcone, qui , Palermitain et
pourfendeur acharné de la mafia ,
connaît les dossiers sur le bout des
doi gts, (ats , af p)

L'Irak inflexible
Guerre du Golfe : négociations

dans l'impasse

A Téhéran, des milliers d'Iraniens ont renouvelé leur soutien à
Khomeiny. (Bélino AP)

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Javier Perez de Cuellar
s'efforçait hier de trouver une solu-
tion de compromis entre l'Irak et
l'Iran afin de pouvoir annoncer aus-
sitôt que possible une date pour
l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu, l'Irak ayant annoncé qu'il ne
changerait rien à sa position.
Bagdad continue à réclamer
l'ouverture de pourparlers directs
avec l'Iran avant un cessez-le-feu
effectif , ce à quoi Téhéran se
refuse.

Un peu plus tôt , le président de
la Républi que iranienne , M. Ali
Khamenei a précisé que son pays
n 'accepterait aucune condition
préalable à la trêve fondée sur la
résolution 598 adoptée il y a un an
par le Conseil de sécurité de
l'ONU et acceptée le 18 juillet der-
nier par son pays. M. Khamenei a
affirmé que l'Iran poserait à son
tour de nouvelles conditions à
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu
si les conditions irakiennes
devaient être acceptées.

Pour débloquer la situation , des

observateurs aux Nations Unies
estimaient que le secrétaire général
était en quête de scénarios qui per-
mettraient de faire entrer le cessez-
le-feu en vigueur sans qu 'aucun
des deux belli gérants perde la face.

Sur le plan militaire , les combats
ont repris hier après deux jours de
statu quo, un avion de combat ira-
kien ayant été abattu par la DCA
iranienne alors qu 'il bombardait
des installations industrielles de la
province de Bouchehr , dans le sud
de l'Iran. L'Irak a confirmé cette
attaque tout en affirmant que tous
ses appareils avaient regagne leur
base.

Selon l'agence iranienne IRNA ,
une autre attaque aérienne a eu
lieu contre des usines de la pro-
vince du Khouzestan dans l'ouest
du pays.

Téhéran a enfin accusé l'Irak
d'avoir employé des armes chimi-
ques contre le village de Ochana-
viyeh, dans la province iranienne
de l'Azerbaïdjan occidental. Plus
d'un millier de civils auraient été
blessés et soignés à l'hôpital pour
des blessures légères, (ap)

Lehooligan
volant

L atterrissage d un petit Cessna
sur la place Rouge avait été pour
Mikhaïl Gorbatchev l'occasion
de faire le ménage dans la hié-
rarchie de la défense. Aujour-
d'hui, la libération du jeune
pilote constitue un geste de
bonne volonté de l'URSS envers
la RFA.

Politiquement, l'affaire s'ar-
rête là. Médiatiquement, elle va
encore causer une petite poussée
de fièvre dans le calme de
l'actualité estivale.

Et la farce qui s 'achève avec le
retour de Mathias Rust chez les
siens connaîfra sans doute un
épilogue. Il serait surprenant que
ceux qui ont recueilli les états
d'âme des parents du jeune
homme - une exclusivité chère-
ment monnayée - ne se prépa-
rent pas à livrer au public le récit
autobiographique des exploits du
«héros».

C'est un bon thème littéraire
d'ailleurs, cette «plaisanterie»
qui dépasse largement celui qui
en est l'auteur. Et la «légèreté»
d'un garçon de 19 ans est un bon
ingrédient de roman, même si le
sujet n'est pas tout neuf.

«Légèreté inadmissible», avait
commenté le gouvernement
ouest-allemand, sur un ton
somme tout paternel. Ce côté un
brin irresponsable - qui à cet
âge n'est ni héroïque ni infamant
- porte en URSS un drôle de
nom: hooliganisme. On sent
l'ennemi de la société sous cette
étiquette qui peut valoir quel-
ques années de camp.

Mathias Rust, qui avait la
chance d'être étranger, s'en est
tiré avec 14 mois. Assez pour lui
lester un peu la cervelle, si l'on
en croit les propos mortellement
sérieux que rapportait hier
l'agence Tass.

On regretterait presque la dis-
parition du brin de folie du hoo-
ligan volant. 

Jean-Pierre AUBRY

JERUSALEM. - L'armée
israélienne a détruit dans la nuit
de mardi à mercredi dix maisons
et muré deux autres, appartenant
toutes à des Palestiniens mem-
bres de «cellules terroristes» en
Cisjordanie occupée, a-t-on
annoncé de sources militaires.

BELFAST. - Un soldat de
l'UDR (Ulster Defence Régiment,
auxiliaire de l'armée) grièvement
blessé par balles dans une embus-
cade mercredi matin à Cookstown
(Comté Tyrone), est décédé peu
après à l'hôpital, portant à trois le
nombre des membres des forces
de sécurité tués en moins de 24
heures dans la province d'Ulster,
a indiqué la police nord-irlan-
daise.

MOSCOU. *- Un hebdoma-
daire soviétique a salué l'écrivain
Alexandre Soljénitsyne, expulsé
du pays en 1974, estimant qu'il
était l'auteur de l'un des plus
grands classiques de la littérature
russe.
OUJDA. — Plusieurs centai-
nes d'hectares de . forêt ont été
détruits par le feu durant les der-
nières 24- heures dans la région
d'Oujda (Nord-Est marocain),
selon les services de la protection
civile de cette ville.

WASHINGTON. - Le prési-
dent chypriote grec, M. Georges
Vassiliou a rejeté à Washington
toute idée d'union de son pays
aVec la Grèce dans l'éventualité
jd'un.départ des troupes turques.
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Pas de vacances mfeen pays lointains?
qu'importe... •

offrez-vous ce
beau téléviseur !
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Design et technique très actuels. Tube image FST 63 cm, I
120 canaux préprogrammables, affichage LCD, 39 progr. I
+ 3 AV, 2 x 15 W stéréo, tuner synthétiseur canaux spé- I
ciaux, prise Euro-SCART, commut. CTI pour couleurs opti- I
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Aussi en location.
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tfflflÊÈÈm H$*%?î C4?r, ' jr A '- l  ^ ' '_ \wi/>' ^̂  I

' '̂ BMfellv.. _. £•,$* *_ 1 WBA

. ¦¦¦\mmm%, _ \\wl_ W*WwBB?m___ \\\\_ W^E ^ B̂Smm

''%-W ' '' '̂-i m _̂ \ _̂_ \ '̂___ W_m _̂__ W\ _________ \mmmmmm_ WmWBl -̂ ' WW_WÊL____ M
-¦¦*

¦ ?̂ Tb?ï- HHHH ft r? ¦ ' - _f  m. ' - WWWÊÊ_L ¦ $%_____ &&& \Wx_\WWW- _̂_ \W i-  
* m$&'"''~ ¦ 1 ¦Et*' *

'*¦• ** > '%*%1%%. W w ' m.- * f "f*-- tf wmmtm'̂̂  ' \ ^-  , f I K̂. î̂i mZ târ- '
h *_ w ''\WJwÊSf tt 'f V- : '%*' &̂&àïâWm%ÊBÊimmm\tf ''' *"' • '¦ '¦'¦ f  ̂ *m_____m____ \ B̂r£>' '̂ * ï£<JL

\ «Jftjif.'- BBM^H|̂ ^Kj|9H^:*.-̂ ; v. ~#Ktj. ? "*¦- ''.T ¦ __ W*̂ i***JjL& ' \j £ffi

Osil ira lUIIl^ROQ NEUCHÂTEL- j iIwlUI/ Q IVIIUirivFO FRIBOURG ^PH
NEUCHÂTEL- FRIBOURG ' 

 ̂
f§ WÊÊk

dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services '''̂ ''Wm ¦<*
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Le Restaurant du Doubs
Génial ! <p 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi

mmVs/r**awMw_rssss&&ssAtvssssxr^

Quelle
personne

possédant voiture rencontre-
rait dame quarantaine, pour
sorties week-end. vacances.
Frais partagés.
Ecrire sous chiffres YZ 11448
au bureau de L'Impartial.

Restaurant de la Place
Le Locle,

Cp 039/31 24 54
cherche tout de suite:

cuisinier
expérimenté

et sachant travailler seul.

Prière de se présenter.

t "\
RESTAURANT-RÔTISSERIE

Q^hm&onàj t)
2400 Le Locle - Rue de la Gare 4

ÇS 039/31 40 87

Réouverture
vendredi 5 août

y J

Auberge
des Entre-deux-Monts

Le patron vous propose ses spécialités
de saison:

Poisson frais du lac, bolets.
chanterelles et tarte aux myrtilles. '

Uniquement sur réservation
59 039/31 60 10

V J

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

Réparations, réglages
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries.

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations
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ERNASCONI&C L
cherche à engager pour son service comptabilité et administra-
tion

un(e) employé(e)
de commerce qualifié(e)
Le profil suivant est demandé:
— justifier d'au moins 5 ans d'activité;
— précision et esprit d'organisation;
— aptitude à un travail indépendant;
Les personnes intéressées adresseront leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo, références et prétentions de
salaire à:

F. Bernasconi & Cie *
Direction
Rue du 1er-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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Economiser des années durant.

IN
Panda immédiatement!

Fr. 139.-*par mois ne sont que peu mois et 10 000 km par an; montez
de chdses et vous permettent de tir- donc sans hésiter et ... démarrez !
culer au volant d'une Panda battant Mieux vaut rouler immédiatement
neuve au moteur FIRE racé. C'est que d'économiser des années durant,
l'offre de Fiat Crédit SA pour 48 * Panda îoooLi.e.

C'est ça. La Panda. IWlEHf
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Boulangerie Butty
Neuve 5 -0 039/28 71 14
cherchons

vendeuse qualifiée
aimant travailler seule.
Se présenter avant 9 heures.
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Dans tous nos magasins, cette semaine:

Pommes de terre nouvelles\*«sm3) „ sac de 2,5 ka 1.60
PTHfBflS ( ^

ëai Super Centre Ville ĉw-la-%/i"45
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Au rayon traiteur/pâtisserie, cette semaine:

Salade niçoise w09 2.20
Croissant au j ambon Pièce 1.20

Centre professionnel Tornos — Moutier

Suite à la promotion du titulaire, le poste de chef de
la division électromécanique est mis au concours, et
nous cherchons un

ingénieur ETS
dont le rôle consistera à former, tant en pratique
qu'en théorie, les mécaniciens de machines dans les
options technique de fabrication, CNC, électrotechni-
que et automatisation.

Nous souhaitons rencontrer des candidats ingénieurs
ETS soit en électrotechnique, soit en mécanique
ayant de bonnes connaissances en électrotechnique.

Veuillez adresser votre offre détaillée accompagnée
des documents usuels, jusqu'au 19 août 1988, à la
direction du Centre professionnel Tornos, rue Indus-
trielle 98, 2740 Moutier.

Haricots
à cueillir,
Fr. 1.80
le kilo
Engel-Frères,
Les Biolies,
Saint-Biaise

W___ économiser
ÇfSTsur la publicité
c'est vouloir récolter
V̂ sans avoir semé
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Pour faire face aux nombreuses demandes,

Nous recherchons

Menuisier-Ebéniste
Monteurs Electriciens
Installateur sanitaire
Ferblantiers
Monteur en chauffages
Aides expérimentés dans toutes
les professions ci-dessus.
Places fixes et temporaires.
Salaires en fonction de l'expérience.
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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...



Piqûres d'insectes :
la main suffit

Malgré son faciès, la mouche ne pique pas! (Bélino AP)

Qui n a jamais été victime une fois
ou l'autre de l'appétit d'un mousti-
que? En ces temps de baignade, de
pique-nique ou de farniente, ces
petits animaux semblent souvent
prendre un malin plaisir à déguster
le sang des bipèdes.

Pourtant , malgré les conséquen-
ces fort désagréables d'une piqûre,
la Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) estime que
l'on ne devrait pas utiliser de

moyens chimiques pour lutter con-
tre les insectes piqueurs ou
suceurs.

Selon la LSPN, la main suffit
pour se défendre contre les atta-
ques de moustiques et autres insec-
tes importuns. Les produits chimi-
ques et d'autres moyens, comme
les lampes infrarouges, sont peu
efficaces et mettraient également
en danger certains insectes utiles.

(ats)

Le dernier bastion réf ractaire
Le canton de Thurgovie et l'éducation sexuelle dans les écoles

L'éducation sexuelle à l'école s'est
peu à peu généralisée en Suisse au
point qu'il ne subsiste aujourd'hui
plus qu'un seul canton allergique à
ce type d'enseignement: la Thurgo-
vie. Telle est la principale conclu-
sion d'une enquête menée dans
toute la Suisse par la fondation Pro
Familia et dont les résultats ont été
publiés dans le dernier rapport
d'activité de la fondation.
A vrai dire, les écoliers jurassiens ,
argoviens et soleurois n'ont à ce
jour encore reçu aucun cours
d'éducation sexuelle, mais cette
lacune sera comblée dès la rentrée
scolaire de cet automne. Dans ces
trois cantons, il est d'abord prévu

de limiter l'enseignement à quel-
ques classes pilotes avant de le
généraliser.

OBLIGATION
A relever que l'assistance aux
cours d'éducation sexuelle est
facultative dans la plupart des can-
tons. Seuls les cantons de Neuchâ-
tel, du Tessin, de Bâle-Campagne
et d'Appenzell Rhodes intérieures
prévoient un enseignement obliga-
toire, tandis qu'à Lucerne les cours
ne sont obligatoires qu'au niveau
gymnasial. A Uri, l'assistance au
cours est obligatoire tant que les
parents ne s'y opposent pas for-
mellement.

L'enseignement est en général
donné par le maître. A Saint-Gall
et à Zurich, certains enseignants
sont formés à cet effet, tandis
qu'en Argovie, aux Grisons et à
Uri on demande parfois au clergé
de donner les cours. Dans plu-
sieurs cantons (Neuchâtel , Valais,
Grisons et Lucerne au niveau gym-
nasial), c'est un médecin qui est
chargé de donner les cours, parfois
en collaboration avec le maître.

Enfin, dans les cantons de Fri-
bourg, Genève et Vaud, l'enseigne-
ment est donné par l'intermédiaire
d'institutions privées qui bénéfi-
cient d'un personnel spécialement
formé à cet effet.

Fédéralisme obli ge, il n'y a pas
non plus d'unité de doctrine quant
à l'âge auquel il faut commencer à
donner des cours d'éducation
sexuelle. Dans certains cantons les
cours sont donnés à tous les stades
de la scolarité, dès l'âge de 6 ou 7
ans, tandis que dans d'autres - en
particulier les cantons romands -
seuls les adolescents et pré-adoles-
cents en bénéficient.

Le nombre d'heures d'enseigne-
ment varie également selon les
cantons: 2 heures à Neuchâtel , 2 à
6 heures à Genève, 4 en Valais , 8
dans les cantons de Vaud et de
Fribourg.

(ats)

Adolf Ogi en Italie
Transports: faire comprendre

la politique suisse
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi et quatre de ses collabo-
rateurs ont entamé hier une
visite de deux jours en Italie.
Dans la matinée, le chef du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a rendu une
visite de politesse au ministre
italien des Affaires étrangères
Giulio Andreotti.

Après quoi il devait rencon-
trer le ministre des Communica-
tions et des PTT Oscar Mammi.

Les discussions entre Adolf
Ogi et le ministre italien des
Transports, Giorgio Santuz, à
qui le patron du DFTCE
essaiera de mieux faire compren-
dre la politique de la Suisse en

matière de transports, constitue
le point fort de cette visite de
deux jours qui prendra fin
aujourd'hui.

Les deux hommes doivent
aussi évoquer la question du
transit à travers les Alpes.

La planification de la nouvelle
ligne ferroviaire transalpine et
son raccordement en Italie figu-
rent au premier plan des discus-
sions tout comme l'encourage-
ment du trafic combiné par la
promotion des terminaux de
transbordement en Italie et en
Suisse.

Les deux ministres ne man-
queront pas d'aborder . aussi
l'épineuse question du poids
maximum des camions que la
Suisse ne veut pas voir dépasser
•28*tonnes.' (ap)

M> LA SUISSE EN BREF

FAILLITE. — L'agglomération
pilote contestée du «Petit Cervin»
dans la commune valaisanne de
Randa, projet estimé à 90 mil-
lions de francs, ne sera jamais
bâtie: les promoteurs de la
Société Petit Cervin S.A. sont en
faillite par manque d'actifs, selon
la feuille officielle. A l'origine, le
projet, combattu par des organisa-
tions écologistes, prévoyait la
construction de 150 chalets et
d'un centre sportif, puis les pro-
moteurs l'avaient limité à 50 cha-
lets et un terrain de golf.

VISITE. — Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz était
attendu hier à Buenos Aires,
venant d'Auckland (Nouvelle-
Zélande), pour une visite officielle
de deux jours en Argentine.

PROFANATIONS. - Des
inconnus ont renversé et partielle-
ment endommagé 18 tombes du
cimetière Israélite de Bâle. La
communauté Israélite de Bâle a
déclaré avoir porté plainte auprès
du ministère public.

MEURTRE. - Le cadavre
d'une jeune femme de 26 ans,
Heidi Bruderer-von Wyl d'Ebikon,
a été découvert mardi soir dans
un ruisseau près de Perlen, ainsi
que l'indique la police lucernoise,
qui suppose qu'il s'agit d'un
meurtre.

RADIOACTIVITÉ. - Du
matériel radioactif a de nouveau
été déposé temporairement dans
un garage souterrain de Kloten,
situé sous un immeuble en pleine
zone d'habitation. Un collabora'
teur de l'entreprise de transport
Wegmùller et Co S.A. a confirmé
l'information parue dans le
«Tages Anzeiger».

ACCIDENT. - Un homme de
54 ans, Marcel Huber, a perdu la
vie dans un accident de la circula-
tion survenue entre Tagerwilen et
Waldi dans le canton de Thurgo-
vie. Selon la police, il a heurté la
glissière sur la droite de la chaus-
sée dans un virage à gauche, l'a
franchie et a terminé sa course
contre un arbre. -
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E* dame d'office
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1*225 Entrée début août

JJ Horaires de travail:
' "P- du lundi au vendredi 9 h 30 - 14 heures
SS samedi 9 h 30 - 1 5 heures

Les personnes intéressées prennent con-
¦| tact avec le bureau du personnel:

CQ # 039/23 25 01

¦MMÉfoU llC^HI VrBEM^HLaJBrl !¦] ,i I

Nous cherchons un

menuisier qualifié
place stable. Bonnes prestations sociales.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
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^i_è£Ùc+k' A- Coeudevez
Dorage et placage galvanique
cherche pour entrée immédiate

apprenti galvanoplaste
un aviveur
durée 3 ans avec obtention du CFC. Se présenter
à la rue Daniel-Jeanrichard 13 le 9 août 1988
dès 8 h.

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations
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' I -J1 /- ¦ 6 bouteîl!es ' Émâ' I .  ̂ #^̂ f̂ec -̂  ̂ PANACHE I! J  ̂¦ TS* d'ARKINArMAXI W l̂l-M "f A^- ' - -^ ' ©IïT'S Eau minérale. '̂̂ #1 /I11 U>^ ' -• -> BH2
 ̂ !ÏR| 6Xl5 ' itre 
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La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 39

Mary Higgins Gark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Il se mit à parler plus vite, comme s'il sentait
que le temps était précieux. «J'ai remarqué
que tous les articles parus dans la presse il y a
sept ans décrivaient les enfants Harmon vêtus
d'un chandail rouge orné d'un motif blanc le
jour où ils ont disparu. Nulle part dans aucun
journal, je n'ai trouvé la description exacte de
ce motif. J'ai supposé, avec raison, que l'on
avait délibérément dissimulé ce détail.»

Jonathan regarda Lendon droit dans les
yeux, désirant lui faire comprendre l'impor-
tance de ce qu'il s'apprêtait à dire. «L'article
qui a paru dans le Cape Cod Community
News relate clairement qu'à leur disparition

les enfants Harmon portaient des chandails
, rouges ornés d'un motif inhabituel de bateau
à voile, et qu'ils les portaient encore le jour où
l'on avait retrouvé leurs corps sur le rivage des
semaines plus tard. Bien entendu, Nancy
savait que ce motif représentait un bateau
puisque c'est elle qui avait tricoté ces chan-
dails. Mais une autre personne en dehors des
inspecteurs principaux chargés de l'enquête à
San Francisco était au courant de ce détail.»
La voix de Jonathan monta d'un ton. «Si nous
présumons que Nancy est innocente, cette
personne est à la fois celle qui a kidnappé les
enfants Harmon il y a sept ans, et celle qui a
rédigé il y a un mois l'article paru dans le
journal d'aujourd'hui!

— Vous voulez dire..., commença Lendon.
-Docteur, en tant qu'avocat et ami de

Nancy, je veux dire que si vous pouvez l'aider
à retrouver la mémoire, faites-le, et au plus
vite! J'ai convaincu Ray que l'on gagnerait à
renoncer à l'immunité. Il est d'une importance
primordiale de découvrir ce que Nancy peut
savoir; sinon il sera trop tard pour sauver ses
enfants.
-Puis-je téléphoner à une pharmacie pour

me faire livrer ce dont j 'ai besoin? demanda
Lendon.
-Téléphonez, docteur.» Jed Coffin prit les

choses en main. «J'enverrai une voiture de
police chercher ce que vous désirez. Je vais
composer le numéro de la pharmacie pour
vous.»

Lendon donna posément ses instructions;
lorsqu'il eut terminé, il alla chercher un verre
d'eau à la cuisine. Mon Dieu, quel gâchis,
pensa-t-il. Quel affreux gâchis! Le drame
avait commencé avec l'accident de Priscilla...
cause et effet ... cause et effet. Si Priscilla
n'était pas morte, elle aurait sans doute per-
suadé Nancy de ne pas se marier si jeune. Les
enfants Harmon ne seraient jamais nés. Il
détourna brusquement son esprit de ces vai-
nes spéculations. La police avait visiblement
relevé les empreintes digitales dans toute la
cuisine. Il restait encore des traces de poudre
sur le plan de travail, autour de l'évier et sur
la cuisinière. On n'avait pas essuyé la tache à
l'endroit où le café s'était répandu.

Il regagna la salle à manger pour entendre
le commissaire dire: «Ecoutez, Jonathan,
j'outrepasse peut-être les limites de mon auto-
rité, mais je tiens à ce que l'on installe un
magnétophone dans la pièce lorsque Nancy
sera interrogée. Si elle avoue quelque chose
sous l'effet du sédatif, nous ne pourrons peut-
être pas l'utiliser, mais je saurais quoi lui
demander en l'interrogeant selon les règles par

la suite.
-Elle ne va rien avouer du tout, répliqua

impatiemment Jonathan. Mais une chose
m'inquiète: si nous partons de l'idée qu'elle
est innocente - non seulement de la dispari-
tion de Michaël et de Missy, mais également
du meurtre des enfants Harmon — ceci
entraîne une autre hypothèse: si le meurtrier
des enfants Harmon est l'auteur de l'article
du Community News et qu'il s'est rendu au
bureau de poste de Hyannis Port, alors il se
trouve au Cape depuis un certain temps.

-Et d'après vous, il aurait enlevé les
enfants Eldredge ce matin», termina le com-
missaire Coffin.

Jonathan ralluma sa pipe et tira une longue
bouffée avant de répondre: «C'est ce que je
crains», dit-il. Au ton de sa voix, volontaire-
ment dénué d'expression, Lendon comprit ce
qu'il voulait dire. Si le meurtrier des enfants
Harmon avait enlevé Michaël et Missy, ces
derniers étaient probablement morts.

«D'autre part, fit observer Jed, si nous écar-
tons Nancy Eldredge en tant que suspecte, il
est également possible que quelqu 'un n 'ayant
rien à voir avec l'affaire Harmon ait entendu
parler de ces meurtres, écrit cet article et
ensuite kidnappé les enfants Eldredge.

(A suivre)
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Chrétienne-Sociale Suisse CSS
Assurance

A la suite du décès subit du titulaire, la caisse maladie Chrétienne-
Sociale Suisse Assurance, section de La Chaux-de-Fonds, cherche

un administrateur
Le poste comprend des tâches très variées, principalement dans le
domaine du recrutement, du conseil et du service de la clientèle,
la tenue de la comptabilité et l'administration de la section.
Nous demandons:
— âge entre 27 et 50 ans;
— formation commerciale ou équivalente;
— contact facile;
— branche des assurances (pas exclusif);
— bon organisateur.
Nous offrons:
— activité largement indépendante;
— rémunération correspondant aux exigences;
— prestations sociales;
— bonne introduction, cours de formation, appui permanent.
Si vous aimez le contact avec la clientèle et si vous cherchez une
activité largement indépendante, veuillez adresser votre offre de
service et les documents d'usage jusqu'au 15 août, à
CSS, Assurance
M. G. Baillod
Avenue Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds

MM

IEn 
toute saison,

L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

Quel

mécanicien
voudrait entreprendre, dans une petite
entreprise de La Chaux-de-Fonds, des
réglages de perçage et fraisage et à l'occa-
sion de la production de petites séries.

Si cela correspond à vos aspirations, vou-
lez-vous faire vos offre avec un curriculum
vitae simplifié et votre salaire sous chiffres
SD 1 1481 au bureau de L'Impartial.
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(22»)
62,av. Léopold Robert LoChoux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

un apprenti
Pour tous renseignements, téléphoner au
039/23 23 52



ASSOUPLISSEMENT. -
Le département américain du
Commerce a annoncé un assou-
plissement des règles d'exporta-
tion de matériel informatique et
d'ordinateurs «de bas niveau»
vers les pays communistes.

CALVADOS. - La société
Bizouard du Breuil (BDB) S.A., le
Breuil en Auge (F), qui produit le
calvados Bizouard du Breuil, pre-
mière marque française de calva-
dos à l'exportation, a été vendue
à la distillerie suisse Diwisa Hol-
ding S.A., Willisau (LU). Le prix
de la transaction, qui prend effet
au 1er août, n'a pas été dévoilé.

MÉDICAMENT. - Le médi-
cament antirhumatismal Voltaren,
produit par le groupe chimique
bâlois Ciba-Geigy, sera commer-
cialisé aux Etats-Unis. Après plu-
sieurs années de tests, l'adminis-
tration sanitaire américaine a
octroyé la semaine dernière l'auto-
risation de vente sur le marché
américain, a indiqué un porte-
parole de Ciba-Geigy.

DETTES. — Les dirigeants des
pays industrialisés du groupe des
Sept ont pris des initiatives pour
aider les pays les plus pauvres
lors de leur sommet de juin à
Toronto mais ne sont pas parve-
nus a un accord sur la dette des
pays d'Amérique latine, a déclaré
le ministre japonais des Finances
Miyazawa devant le Parlement.

PRESSE. — Le magnat de la
presse britannique Robert Max-
well a rencontré à Charleroi (Belgi-
que) quelques stars de la finance
européenne et des membres du
gouvernement luxembourgeois.

CIGARETTES. - La chaîne
de magasins zurichoise Billi-Top-
Discount, propriété du détaillant
Konsumverein Zurich (KVZ), a été
rappelée à l'ordre pour avoir violé
les prix minima sur les cigarettes.

SWISSAIR. - Swissair a
connu une marche des affaires
réjouissante au cours du 1er tri-
mestre 1988, a indiqué la com-
pagnie aérienne helvétique. L'évo-
lution favorable du trafic au 4e tri-

mestre de 1987 s'est poursuivie
pendant les six premiers mois de
l'exercice 1988. L'accroissement
des recettes totales a été supé-
rieur à celui des dépenses totales,
ce qui s'est traduit par un résultat
brut plus élevé. Contrairement
aux deux dernières années, ce 1er
semestre se solde déjà par un
bénéfice.

AST. — L'Association suisse des
transports (AST), qui compte
actuellement quelque 90.000
membres, ouvrira l'an prochain
son propre bureau de voyages, a
indiqué l'AST. La direction du
bureau sera confiée à l'ancien
directeur de Railtour-Suisse, Kas-
par Woker.

BAK. — Le Groupe bâlois de
recherche conjoncturelle (BAK) a
révisé à la hausse ses prévisions
quant à la croissance industrielle
de la Suisse. Selon une expertise,
la croissance de la production
industrielle devrait atteindre 2,6%
contre 2,1% dans la prévision
précédente. Pour 1989, le BAK
prévoit une croissance de 1,7%.

PAPIER. — L'automne verra la
seconde hausse de l'année des
prix du papier. Après avoir déjà
augmenté de trois à quatre pour
cent au printemps, les prix du
papier s'apprécieront de trois à
cinq pour cent cet automne. Le
taux de hausse variera en fonction
des types de papier, a communi-
qué l'Office central de fabriques
suisses de papier (Papyrus). Le
papier journal n'est en revanche
pas touché par l'augmentation de
prix. ' ;

POSTOMAT. - Les distribu-
teurs Postomat des PTT connais-
sent une faveur sans cesse gran-
dissante parmi le public. A la fin
de juin, on comptait 306.053
adhérents à ce système, soit.
95.000 de plus qu'au début de
l'année.

BANQUES. - Sur fond de
dégradation des conditions du
marché, les grandes banques
suisses ont réalisé des bénéfices
satisfaisants au premier semestre
de 1988.

¦? L ECONOMIE EN BREF

«La Genevoise»
dans le collimateur

Premier assureur d'Allemagne
fédérale, le groupe Allianz
détiendrait, sans droit de vote,
14% du capital de la compagnie
d'assurances «La Genevoise»
après avoir acquis un important
paquet d'actions nominatives
d'un homme d'affaires thurgo-
vien, M. Werner Fleischmann, a
révélé hier le quotidien «IMeue
Zûrcher Zeitung (NZZ)».

L'opération expliquerait en partie
les mouvements considérables
enregistrés sur le cours du titre
«La Genevoise» dont la valeur a
pratiquement doublé depuis le
début de l'année aux Bourses
suisses. Hier en début de séance,
l'action s'échangeait à 16.100
fr., gagnant 1100 fr. par rapport
à vendredi dernier.

Interrogé par l'ATS , le direc-
teur général de «La Genevoise» ,
M. Béat de Watteville , s'est
déclaré opposé à une mainmise
non genevoise sur la compagnie,
contrôlée depuis 1872 par les
banques privées Lombard Odier et
Darier. Autre pilier historique de

«La Genevoise», la Compagnie
suisse de réassurances à Zurich,
deuxième réassureur mondial,
détient 28% du capital.

Au siège d'Allianz, à Munich,
on gardait le mutisme hier. Pour
sa part, M. Fleischmann, un
ancien directeur de la compagnie
d'assurances zurichoise Fortuna, a
confirmé la cession d'actions «La
Genevoise» , correspondant à
14% du capital de la firme, sans
citer expressément Allianz.

Pour faire face aux raids bour-
siers inamicaux, la direction de
«La Genevoise» a adopté des
mesures de verrouillage de son
capital , ce qui explique la non ins-
cription au registre des actionnai-
res de M. Fleischmann. Le paquet
cédé ne confère donc pas de droit
de vote à son nouveau détenteur,
en l'occurrence le groupe Allianz.

Avec un total de primes encai-
sées de 470 mio. de fr., «La
Genevoise» employait quelque
680 collaborateurs l'an dernier,
en incluant les chiffres de la filiale
«Genevoise Générale» , (ats)

Une banque vaudoise
assaillie

La Caisse d'Epargne et de Cré-
dit (CEC), banque de dimension
régionale dont le siège se
trouve à Lausanne, suscite
actuellement l'appétit d'inves-
tisseurs ou de spéculateurs
inconnus. Depuis 15 jours, la
cote de l'action de 250 francs
de la banque vaudoise a pres-
que doublé à la bourse de Lau-
sanne, passant de 520 à 1100
{fanes.

Contacté par AP, Jean-Daniel
Sunier, directeur général de la
CEC, a déclaré hier tout ignorer
du ou des acheteurs qui tente-
raient de prendre le contrôle de la
banque: «La rumeur parle d'un
groupe japonais, mais aussi de
Tessinois et de Suisses alémani-
ques. On a tout entendu.»

Jean-Daniel Sunier a indiqué
que les responsables de la CEC
avaient pris un certain nombre de
dispositions pour contrer cette
offensive, en dissuadant notam-
ment les actionnaires de se laisser
tenter par la subite flambée des
cours.

«Nous sommes prêts à cons-
tituer un noyau dur d'actionnaires
si cela s'avère nécessaire» , a pré-
cisé Jean-Daniel Sunier.

Le directeur général de la CEC
reste optimiste. Le capital-actions
de la CEC, qui se monte à 37 mil-
lions de francs , est certes très dis-
persé dans le public, mais il est
détenu aux deux tiers par des
«clients fidèles de la banque» . Le
volume des titres vendus ces deux
dernières semaines paraît par ail-
leurs limité.

Même modeste, avec 1,2 mil-
liard de bilan et 200 employés, la
CEC est intéressante pour des
investisseurs suisses ou étrangers,
estime Jean-Daniel Sunier. Il sou-
ligne sa bonne implantation régio-
nale et la modernité de ses infras-
tructures, notamment informati-
ques.

Il y a une dizaine d'années, les
actions de la CEC avaient déjà
connu une brève flambée dont on
ignore encore la véritable origine.

(ap)

A l'heure des raids boursiers Guerre et pétrole
Le comité des prix de l'OPEP

réuni à Lausanne

Hisham Nazer, le ministre séoudien du pétrole. (Bélino AP)

Le comité des prix de
l'OPEP était réuni hier à
Lausanne pour tenter de
mettre un terme à la sur-
production de l'OPEP et
commencer à évaluer les
perspectives ouvertes par
un éventuel cessez-le-feu
entre l'Iran et l'Irak.
Après une première réunion d'un
peu plus de deux heures, les
ministres du pétrole d'Arabie
séoudite, d'Algérie, du Nigeria,
du Venezuela et d'Indonésie se
sont retrouvés en séance res-
treinte avec le secrétaire général
de l'OPEP, Dr Subroto, vers 14 h.

Selon des sources algériennes,
Dr Subroto a fait un compte
rendu «très positif» de ses entre-
tiens avec le président de l'Etat
des Emirats Arabes Unis (EEAU),
qui l'aurait assuré que l'EEAU
allait respecter son quota alloué
par l'OPEP pour se conformer aux
décisions de l'Organisation.

L'EEAU a décidé en juin de
rejeter le quota de 948.000 barils
par jour qui lui est alloué au sein

de l'Organisation pour revendi-
quer un quota de 1,5 million de
barils par jour (mbj). Les ministres
ont par ailleurs commencé à évo-
quer la situation nouvelle qui
s'ouvrirait pour l'OPEP si un pro-
cessus de paix s'engageait entre
l'Iran et l'Irak, jugeant les con-
séquences «très positives», selon
ces sources.

Un cessez-le-feu ouvrirait la
voie à une solution sur deux pro-
blèmes qui empoisonnent la vie
de l'OPEP: celui de l'Irak, qui
refuse tout quota inférieur à celui
de l'Iran et qui continue de pro-
duire sans limites, et celui de la
production de pétrole de la zone
neutre entre l'Arabie séoudite et
le Koweït dont une grande partie
est affectée à l'Irak à titre d'aide
de guerre, selon des délégués.

Les milieux proches de l'OPEP
ne s'attendaient pas à une déci-
sion spectaculaire du comité des
prix, qui devrait selon certains
analystes s'efforcer de «gagner
du temps» dans la pespective de
la fin du conflit dans le Golfe, tout
en adressant un signal positif au
marché pétrolier, (ats, afp)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 430.50 433.50
Lingot 21.575.— 21.825.—
Vreneli 131,— 142.—
Napoléon 125.— 130.—
Souverain $ 101.— 105.—

Argent
$ Once 6.76 6.78
Lingot 333.— 348.—

Platine
Kilo Fr 26.523.— 26.524.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

8 août 1988

INVEST DIAMANT

Août 1988: 220

A = cours du 02.08.88
B = cours du 03.08.88

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

A B
Roche b/joe 122500.— 122250.—
Roche 1/10 12250.— 12275.—
Kuoni 35000.— 35000.—

C. F. N. n. 1200.— 1200.—
B. Centr. Coop. 850.— 845.—
Crossair p. 1470.— 1450.—
Swissair p. 1195.— 1195.—
Swissair n. 995.— 995.—
Bank Leu p. 2825.— 2875.—
UBS p. 3315.— 3310.—
UBS n. 600.— 600.—
UBS b.p. 117.50 117.50
SBS p. 381.— '379.—
SBS n. 288.— 288.—
SBS b.p. 298.— 297.—
CS. p. 2555.— 2580.—
C.S. n. 474.— 477.—
BPS 1720.— 1720.—
BPS b.p. 160.— 160.—
Adia Int. 8650.— 8950.—
Elektrowatt 3000.— 3025.—
Forbo p. ¦ 3200.— 3250.—
Galenica b.p. 64a— 645.—
Holderp. 5300.— 5350.—
Jac Suchard 7740.— 7725.—
Landis B 1330.— 1340.—
Motor Col. 1525.— 1510.—
Moeven p. 5850.— 5825.—
Buhrle p. 1045.— 1145.—
Buhrle n. 260.— 282.—
Buhrle b.p. 260.— 270.—
Schindler p. 5000.— 5050.—
Sibra p. 447.— 461.—
Sibra n. 340.— 355.—
SGS 4900.— 4900.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 297.— 296.—
La Neuchât. 1020.— 960.—
Rueckv p. 13300.— 13500.—
Rueckv n. 6075.— 6175.—
W' thur p. 5450.— 5500.—
W' thur n. . 2775.— 2800.—
Zurich p. 5800.— 5810.—
Zurich n. 2700.— 2725.—
BBC I -A- 2235.— 2235.—
Ciba-gy p. 3310.— 3390.—

Ciba-gy n. 1550.— 1560.—
Ciba-gy b.p. 2190.— 2210.—
Jelmoli 2425.— 2525.—
Nestlé p. 8330.— 8325.—
Nestlé a 4140.— 4120.—
Nestlé b.p. 1275.— 1280.—
Sandoz p. 12775.— 12700.—
Sandoz n. 5175.— 5150.—
Sandoz b.p. 1990.— 1985.—
Alusuisse p. 829.— 831.—
Cortaillod n. 3000.— —Sulzer n. 4970.— 4980.—
Inspectorate p. 2045.— 2050.—

A B
Abbott Labor 70.75 72.—
Aetna LF cas 72.— 7325
Alcan alu 48.50 48.—
Amax 36— 37.—
Am Cyanamid 78.25 79.25
ATT 41.— 41.—
Amoco corp 72.75 121.50
ATL Richf 129.— 131.—
Baker Hughes 23.75 23.75
Baxter " 31.— 31.50
Boeing 96.50 97.50
Unisys 54.— 54.—
Caterpillar 97.50 99.—
Citicorp . 38.25 38.50
Coca Cola 58.50 59.25
Control Data 35.50 35.50
Du Pont 136.— 137.50
Eastm Kodak 70.— 71.25
Exxon 72.25 73.25
Gen. Elec 66.25 66.25
Gen. Motors 124.— 124.—
GulfWest 68.— 68.50
Halliburton 45.— 45.50
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 101.— 103.—
Inco ltd 48.50 48.75
IBM 195.50 196.50
Litton 118.50 118 —
MMM '98.50 100.—
Mobil corp 69.25 70.75
NCR 91— 90.25
Pepsico Inc 56.— 56.25
Pfizer 80.— 80.50
Phil Morris 142.— 143.—
Philips pet 26.75 27.25
Proct Gamb 116.— 118.—

Rockwell 34.— 33.50
Schlumberger 53.75 54.50
Sears Roeb 56.25 57.—
Smithkline 72.75 73.25
Squibb corp 104.— 105.—
Sun co inc 90.— 91.50
Texaco 73.50 73.75
Warner Lamb. 110.— 111.—
Woolworth 79.— 79.25
Xerox 83.50 83.50
Zenith 35.25 38.—
Anglo am 24.50 24.50
Amgold 109.— 110.—
De Beers p. 16.75 27.—
Cons.Goldf l 23.50 23—
Aegon NV 61.75 62.25
Akzo 106.— 106.—
Algem BankABN 34.50 34.75
Amro Bank 56.50 57.25
Philips 23.— 23.75
Robeco 70.75 71.—
Rolinco 66.50 67.75
Royal Dutsch 179— 179.—
Unilever NV 87.25 87.50
Basf AG 215.— 217.—
Bayer AG 244.— 245.50
BMW 422.— 423—
Commerzbânk 192.50 192.50
Daimler Benz 568.— 665.—
Degussa 295.— 296.50
Deutsche Bank 401.— 405.—
Dresdner BK 213.50 211.—
Hoechst 227.— 233.—
Mannesmann 140.50 143.—
Mercedes 460.— 453.—
Schering 429.̂ - 432.—
Siemens 357.— 361.—
Thyssen AG 126.— 125.50
VW 206.— 209.—
Fujitsu ltd 21.25 21.75
Honda Motor 27.50 27.—
Nec corp 26.50 26.50
Sanyo eletr. 9.05 9.20
Sharp corp 14.50 14.25
Sony 80.75 82.—
Norsk Hyd n. 51.50 50.50
Aquitaine 80.— 80.—

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

AlumincoolAm 53% 52%
Amax Inc 22% 23%
Asarco Inc 25.- 25%
AH 26% 26%
Amoco Corp 78% 78%
Ad Richfld 83% 84%
Boeing Co 62% 62%
Unisys Corp. 34% 35%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 63.- 62%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 38.- 38%
Dow chem. 113.- 87%
Du Pont 88.- 87.-
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 46% 47%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 53% 52%
Gen. elec. 42% 42%
Gen. Motors 79% 79%
Halliburton 29% 28%
Homestake 14% 14%
Honeywell 66% 65%
Inco Ltd 31% 30%
IBM 125% 125%
ITT 50% 49%
Litton Ind 74% 75%
MMM 64.- 64%
Mobil corp 45% 45%
NCR 58.- 58.-
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc
Ph. Morris 91% 92%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 75% 75%
Rockwell intl 21% 20%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 46% 46%
Squibb corp 67.- 66%
Sun co 58% 59%
Texaco inc 47% 47%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 38% 38.-
Warner Lambert 70% 72%
Woolworth Co 50% 49%
Xerox 53% 53%
Zenith elec 24% 22%
Amerada Hess 28% 28.-
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 47% 47%

Motorola inc 47% 47%
Polaroid 40% 41%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 77% 79%
Hewlett-Packard 51% 50%
Texas instrum 44.- 42%
Unocal corp 36% 37%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 35.- 34%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

_____________ \
A B

Ajinomoto 2970.— 2930.—
Canon 1460.— 1470.—
Daiwa House 2110.— 2110.—
Eisai 2060.— 2080.—
Fuji Bank 3290.— 3260.—
Fuji photo 3910.— 3910.—
Fujisawa pha 1870.— 1870.—
Fujitsu 1820.— 1870.—
Hitachi 2010.— 1990.—
Honda Motor 2360.— 2320.—
Kanegafuji 933.— 930.—
Kansai el PW 3170.— 3160.—
Komatsu 785.— 782.—
Makita elct 1710.— 1720.—
Marui 3080.— 3080.—
Matsush ell 2990.— 2970.—
Matsush el W 2040.— —
Mitsub. ch. Ma 690.— 680.—
Mitsub. el 975.— 975.—
Mitsub. Heavy 970.— 989.—
Mitsui co 900.— 905.—
Nippon Oil 1100.— 1160.—
Nissan Motor 1280.— 1260.—
Nomura sec. 4040.— 3960.—
Olympus opt 1140.— 1140.—
Ricoh 1320.— 1320.—
Sankyo 2100.— 2120.—
Sanyo élect. 780.— 767.—
Shiseido 1780.— 1750.—
Sony 6950.— 7030.—
Takeda chem. 2760.— 2740.—
Tokyo Marine 2C60.— 2050.—
Toshiba 1160.— 1160.—
Toyota Motor 2960.— 2930.—
Yamanouchi 4060.— 4040.—

BILLETS (CHANGE)

.Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.51 1.59
1$ canadien 1.24 1.34
1£ sterling 2.56 2.81
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.25 84.25
100«.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$US 1.5475 1.5775
1$ canadien 1.28 1.31
1 £ sterling 2.64 2.69
100 FF 24.40 25.10
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 82.90 83.70
100 yens 1.169 1.181
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.245 1.285
100 schilling aut. 11.81 11.93
100 escudos 1.005 1.045



g Informations Coop:
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145 C80 1 e
4,30 o^'eud | 2 sortes 310g 3.25 3^5 d
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: fromage suisse à pâte dure, gf JAromat Knorr à lahc-pe - . 100 D L Sty|in9 sPr°y B*'daiï in M

saupoudreuse g^AA 
emballe sous v,de 100 g ¦§ Ultra-strong 200 g 3.10 3.80

3^*90. 3Lr Demi-crème cervelas É,ft
Maggi £*f| po* de 150 g B»u5 ¦Oîso e
condiment liquide TB Î ^^B^^^^^^^^^ B̂BM^MBMM I 

Cfîl'VfîlCIS nH M Hh
250 g A0a3j o d La Pomme de terre du mois || aM 140
~ZZ ~ _ » pommes de terre nouvelles U BA au lieu de

Chocolat Arm en du pays i paire, 200 g "02.-
dupiopack Lat g ©g Sirfema *m&Q r̂̂ — k
Noisettes ou Sport Mix blanc HC cabas :• :' ¦/ F _\_ \_ \ïm_% £*i%4%_f*

( 2x100 g chaque BO zéo " de 2,5 kg 0* /WX©*W!L̂
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f A vos salades! ] 5„„„„lles d'0UjLeA|i
,_. .. . _ 2 sachets de 100 T|TB

Sweet corn Midi Huile de tournesol Coop M.& °̂ «°
3 boîtes <&<|A 1 litre 3.70 «o  ̂ -.. - .,de 340 g chacune T|™ud0 Bâtonnets d ouate
poids égomté 285 g AQ 3.3O French Dressing Thomy Ronda É9f|
Cottage cheese Hirz —tede 7di 2.30»r ' boîîe de 200 ifS
nature H" 1.60

pot de 200 g 1.45 9 " Thon rosé à i huiie  ̂M Ouate ménagère
Vinaigre de vin aux â t̂™5B K̂  *«"¦ ÉfAherbes Kressi . .. 00 v °j ,nn Ï#W
li Htre 1.95 «r Saladier 27,5 cm de 0 2.90 p°q«et de 3oo g 1§«_— I |
\ . , J v , y >

P #*pp Hit *̂  1 Dans toutes nos boucheries jusqu 'au 6 août

Poitrine de veau sans «s ler cMx fui .§.- I
Au lieu de 2w«"

Ragoût de boeuf lero»* U3 11.- . j
Au lieu de lit

CUiSSe de pOUiet fraiehe 1er choix |ie k9 flO.id I
Au lieu de !5o' |

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de Ier choix, mais ils Se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier , Bévilard- Malle- parées c 'est tout à votre avantape 'ray, Saint-lmier , Sonceboz, La Neuveville, etc. .

• ' 

ĝâpk 
F. THORENS SA

M 2072 SAINT-BLAISE

A louer au Locle centre ville
immeuble comprenant 3 appartements de
3 '/? pièces chacun , dépendances.
Libre tout de suite ou date à convenir . A

J  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Samedi, dimanche 6 et 7 août 1988
Voyage pour les amoureux des trains

Nostalgie
dans les Grisons

215.-*
Train-salon/Train à vapeur Fr . 249 —

Mercredi 10 août
Près des 4000 m

Gornergrat
65.-*

Train et train à crémaillère Fr. 99 —

Dimanche 14 août
Village de vacances sans automobiles

Braunwald
45.-*

Train et car postal Fr. 69 —

Mercredi 1 7 août
Du Valais aux Grisons avec le

Glacier — express
55.-*

Train avec voiture panoramique Fr. 79.—

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu 'à la veille du départ
à 15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles) .

Avec l'abonnement demi-prix.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds __ ^_ \ \
039 23 62 62

^ ĵdrt|

P̂ IKI Vos CFF

^2 N̂\ La Fontenelle
^^^T)J) 

Centre scolaire du Val de Ruz

^̂ mmm ŷ 

2053 
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Rentrée des classes:
lundi 15 août 1988 à 13 h 45
La Fontenelle
— nouveaux élèves à l'Aula du col-

lège
— autres élèves dans les classes selon

listes affichées

Transports:
les abonnements sont à retirer jus-
qu'au 13 août 1988 au bureau dos
VR à Cernier.

; Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo-passeport qui sera collée
sur leur abonnement.

Centre scolaire des
Geneveys-sur-Coffrane
— les élèves des classes d' orienta-

tion se rendent dans les classes
selon listes affichées.

Transports:
les élèves des Hauts-Geneveys,
munis d'une photo-passeport , reti-
reront leur abonnement à la gare
CFF des Hauts-Geneveys.

La direction

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
folklori que et concert apéritif par la
Fanfare l'Avenir.

Dès 20 heures.
bal avec l'orchestre Mark Leader 's.



Questions imaginaires
- Bonjour!
- Hello! Vous allez bien?

- Fort bien. Et vous aussi, je vois.
- Ça va. Et pourtant on m'en a fait voir de toutes les couleurs aujourd'hui.
Madame me prend pour sa bonne et elle yoyotte complètement.

- Mais, de qui parlez -vous?
- De Ratcha, ma voisine. C'est peut-être une excellente coiffeuse, mais à part
ça... Enfin, j 'espère que ça ira mieux demain. Voulez-vous un bol de cacao
chaud?

- Merci, mais je suis attendu ailleurs.

Le mistral

Paul Vialar
Prix Femina 1939

Nouvelle

Droits réservés Cosmopress, Genève

Quand il vit la femme à ses pieds, étendue en travers
du sentier, et qu'il comprit qu'elle était morte, Clarius
resta un instant hébété. Avant même de se baisser et de
s'assurer qu'elle avait cessé de vivre - cela il le savait, il
l'avait senti sous ses doigts -, il regarda rapidement
autour de lui.

Personne ne l'avait vu. Personne ne venait. Il était
là-haut, tout à la crête de la forêt de chênes-lièges et de
pins, là où il donnait rendez-vous chaque jour à Flore,
au pied des moulins de Bastagne, ces deux tours écrou-
lées. Il y avait la mer derrière lui , très loin, à la frange
des coteaux arrondis, aux ceps d'hiver tordus sur la
terre rouge; les maisons de Saint-Tropez avec les mâts
des bateaux passant leurs toits et, devant lui, les colli-
nes vert sombre qui ondulaient comme de vraies mon-
tagnes, de Grimaud à Gassin, puis à Ramatuelle,
avant-postes des hommes qui vivent en villages, sur
l'anse perdue de Pampelonne.

Il se pencha, pris la femme sous les aisselles, la tira
vers un de ces fourrés où il était entré souvent derrière
elle, le cœur battant aussi vite qu'aujourd'hui où il la
traînait. Elle était lourde, molle, sa tête bringuebalait,
sa peau était chaude encore, moite même, car elle avait
couru devant lui pour tenter de lui échapper.

Voilà! On ne viendrait pas la chercher ici!
Il posa la pauvre tête qu 'il avai t aimée sur une touffe

de bruyères, releva une mèche des cheveux noirs, qui
pendait sur lé front blanc. Elle était morte, la garce!
Elle l'avait mérité. Et pourtant , de penser que ce sou-

rire, ces yeux sombres, cette bouche rouge étaient
morts aussi, cela déchirai t Clarius, comme si ce n'avait
pas été cette roulure-là qu'il eût tuée.

S'attendrir? Ah! non. Elle ne valait pas une larme!
Elle ne ferait plus de mal, c'était déjà ça!

Il regagna le sentier sans se retourner. Un homme, et
qui en avait vu de dures, voilà ce qu'il était, et assez
fort pour se sortir de là cette fois encore.

Le jour tombait. Il y avait, au loin, un reflet de soleil
couchant sur les neiges des Alpes. La mer était calme.
Le vent haut , léger, venant du ponant, allait tomber
avec la nuit.

Regagner la maison, d'abord , sans se faire voir si
c'était possible; après, il aviserait. .

Colomb, le fermier, labourai t sa vigne de la Belle-
Isnarde, mais son bœuf était là-bas, tout au bout du
champ. Clarius calcula que, sans se hâter, il aurai t
rejoint la route avant que le paysan ait repris sa mar-
che en sens contraire. La chance le favorisa. Le vieux
s'arrêta à l'extrémité du sillon avant de faire tourner
l'attelage, roula une cigarette paisiblement, le pied sur
une motte, le coude sur le genou.

Clarius vit, là encore, un signe du destin. Il évita la
place de Lices, d'où venait le bruit des boules cloutées
de fer qui s'entrechoquaient , où les joueurs de «pied-
tanque» se répondaient sous les platanes dénudés
comme des chandeliers à sept branches, attaqua la
«montée Vauban», tourna dans le chemin, sous la Cita-
delle, redescendit jusqu'à la «ponche», la pointe des
pêcheurs, où était sa maison.

La mer était unie comme un lac de montagne, mais
le ciel s'essuyait , laissait voir, à l'ouest, tout un mor-
ceau de bleu. Il n'y avait que deux barques sur la pierre
et le sable, les pêcheurs étaient au travail. On voyait
des voiles molles vers la «Moutte», vers les «Sardi-
naux », et cinq ou six vers Sainte-Maxime, groupées
autour d'un fond qu'il connaissait, et où l'on jetait les
palangres.

Il pri t, par le haut , la rue Fontanette où il habitait.
C'était la dernière rue du pays, de ce côté. Il n'y avait
là, dans les vieilles maisons patinées, droites , aux fenê-
tres étroites, que des familles de matelots. (A suivre)

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

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant

' -9*

/  €̂ _ ^ ~\
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Le choc des prix

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 !

Principe du jeu

Donnez à chaque lettre des mots ci-après une valeur de 1 à 9, de façon à ce
qu'en les additionnant le total soit celui indiqué.

NOIRE = 2i NIFES = 26
FOIES = 21 REINE = 24
PAROI = 21 PENSE = so
FAINE = 20 AISES = 27

Le prénom de l'artiste correspond à:

3 6 6 2 4 = 21

Indice 1
Quatre artistes habitent dans un immeuble. Placez chacun à son étage, en lu
adjoignan t sa profession, son âge, sa nationalité et son prénom selon les indi-
cations données.

étage prénom profession âge nationalité

4

3

2 27

1

Michel est le cadet de deux ans du peintre qui habite au-dessus de Pierre.

Jonas est le cadet, il n'a qu'un voisin et est Canadien.

Le guitariste a 22 ans et il côtoie l'écrivain et le Belge, qui est l'aîné des quatre.

Pierre a cinq ans de moins que le Canadien qui lui en a sept de plus que le Fran
çais, qui est photographe.

Jean, qui a 29 ans, habite au-dessus du Suisse, qui a deux voisins, comme
Michel.

Celui qui habite au 4e a la même nationalité que notre artiste.

Indice 2

Il y a une certaine façon de lire cette grille. Si vous la découvrez, vous aurez de;
titres d'œuyres qui vous permettrons d'identifier à coup sûr notre personnage.

Indice 4
Placez quatre mots dans la grille en répondant aux définitions.

Le deuxième mot doit être formé en modifiant une des lettres du mot précé-
dant. Les quatre lettres anciennes et la nouvelle peuvent être déplacées pour
former le mot nouveau. Pour chaque mot, procédez de la même-manière.

Gros et rond

Mauvais

Forme une écorce

Occupe jardin et cour

Nom de l'artiste

Indice S

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 partici peront au tirage du prix de fidélité

Artiste No 19
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11 A Toutes les robes d'été en stock Fr. 50.— O  Manteaux Fr. 100.—•Jupes et blouses Fr. 35.—
\Ls /¥ Le choix n'y est peut-être plus, mais la qualité demeure!

Francillon 18, Saint-lmier, Cp 039/41 21 10 - Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 57 81

OB
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CattOlica (Adriatique)
Hôtel Haïti

Bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W.-C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension

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

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

dès 17 heures.

Je cherche

personne consciencieuse
pour repassage.
0 039/28 38 84 à partir
de 1 9 heures.

25e Festival
équestre national

de Tramelan
du 4 au 7 août 1988

Offres imbattables pour
tous les modèles!

[ IêJMGMëW&*__________¥?'
________ V7l7X \mTÏWm

^
m___ W-' m *

j g _ \  WVX .\v,vW ' J

ijtHï
-̂VOYAGES?

Inscriptions
039/41 22 44

Saint-lmier

Vendredi 5 août
Bâle - le zoo et le port

Visa voyage Fr. 25 — sans Fr. 35.—

Samedi 6 août
Zermatt et le Gorgnergrat

train du Gorgnergrat compris
Visa voyage Fr. 64.— sans Fr. 75. —

Dimanche 7 août
Tour du lac d'Annecy

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

Samedi 1 3 août
Stockhorn — repas libre

Visa voyage Fr. 25.— sans Fr. 35.—

Dimanche 14 août (demi-jour)
Tour du lac Saint-Point

Visa voyage Fr. 1 8 — sans Fr. 25.—

x\ |/^à ifir EXCURSIONS VOYAGES

«âUfcrazaiH
1300 La Chaux-de-Fonds ¦ Tél. 039/23 93 22-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68

( PROMOTEUR IMMOBILIER 
^désire engager tout de suite ou

à convenir pour le dévelop-
pement de ses activités.
une secrétaire

comptable
ayant diplôme commercial,
travail varié avec une équipe

dynamique.
Logement disponible.

Envoyer curriculum vitae et
certificats à :

Jean-Paul GANDILLON
27, avenue des Vergys

1225 Chêne-Bourg.
 ̂

Tél. 022/ 48 62 00 A

Nous cherchons pour
tout de suite

maçons
manœuvres

ayant déjà travaillé sur les
chantiers.

Gede SA,
2740 Moutier,

0 032/93 34 95
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16 pièces Jèi&mi.DU 2 x V 0 g Jk3(z O./U ' llgllf 

Xf ~
Ti»"'j  VW2Tl2plêces

y
^^

! NormaliSan NormaliSan ! SScajories^̂  i
mre
gKÇi Fini Birchermuesll Roland Pancroc

I pour se laver, se doucher, Shampooing, exempt de savon I 1 litre -̂ njpYtSCÏ. S^T** 
"̂S8"0'9 * ^ î̂"

1 C5g
i se baigner . «r et d'alcalis 0% m_w \ ~ __ % W. LTmmmW? \ ***^P 300g 1 AE « beigie 150g

; 5oom,j*a_ 5.95 w^^ |j^B 
<+ 3«l-w . . 

>?fiC 1.40
^.p--^^Trî>
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Installations sanitaires

Schaub
& Muhlemann

tous dépannages
A votre service

pendant les vacances

0 (039) 23 33 73

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre soli-
tude ! Inscription gratuite.

0 (021) 21 34 22

Françoise Nussbaum
médecin-dentiste

de retour
A vendre

Opel Monza 2,8 S
automatique, modèle 1979, bleu méta-
lisé, 91 000 km. Fr. 3200.-à discuter.
Téléphonez le soir au 039/31 54 76

J

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
<p 039/51 24 26
entre 12 et 20 heures
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Becker à Dn dia napoli s
L'Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker, tête de série No 1, a difficile-
ment battu l'Américain Todd Nel-
son, 6-3 6-7 6-2, au 2e tour du
tournoi d'Indianapolis, comptant
pour le Grand Prix et doté de
415.000 dollars. Becker, qui dis-
putait son premier match en tour-
noi officiel depuis sa finale perdue
à Wimbledon (exempté du 1er
tour), l'a emporté en 2 h 28' .

Grâce à un break au 4e jeu,
l'Allemand avait pourtant empo-
ché rapidement le premier set.
Dans la manche suivante, Becker
obtenait trois balles de break à
4-4, qu'il manquait sur autant de
fautes directes. Trois jeux plus
tard, il concédait le tie-break 7-4
après avoir commis pas moins de
trois double-fautes.

J'ai toujours senti que j'avais
l'avantage, mais c'est sûr qu'au
troisième set tout pouvait arri-
ver, affirmait Becker après la ren-

contre. Et c'est finalement la qua-
lification qui a souri à l'Allemand,
qui prenait le service de son
adversaire à deux reprises (6e et
8e jeux) pour s'imposer 6-2. (si)

A la peineUn regard très particulier
Les nageurs suisses lorgnent vers Séoul

Les nageurs suisses considèrent
l'échéance de Séoul avec un regard très
particulier: ces Jeux seront le point cul-
minant d'une ère commencée aux Euro-

péens de Split (1981) ou une équipe
«jeune» fut mise en place; et ce cadre
de base ne varia pratiquement pas jus-
qu'aux Jeux de Los Angeles.

Stefan Volery: une expérience appréciable. (Widler - a)

Dès 1984, de nouveaux noms
sont venus se greffer, mais l'ossa-
ture est restée la même. A partir
du cadre ainsi créé, la Fédération
suisse de natation a proposé 10
noms au COS, en vue de Séoul:
Stefan Volery, Dano Halsall,
Etienne Dagon, Marie-Thérèse Ar-
mentero, Patricia Brulhart, Eva
Gysling, Pierre-Yves Eberle et
Alberto Bottini pour les épreuves
individuelles. A ces huit nageurs
s'ajoutent Théo David et Patrick
Ferland pour les relais.

AMBITION PREMIÈRE
Cette équipe a l'avantage d'être
très compacte et de bénéficier de

i

l'expérience. Stefan Volery, déjà
présent à Moscou en 1980, n'a
depuis manqué aucun rendez-
vous, gagnant deux médailles de
bronze aux Européens de Sofia
(100 mètres libre) et de Stras-
bourg (50 mètres libre). Halsall,
Armentero et David ont participé
aux Européens de Split, alors que
Patricia Brulhart fit ses débuts
internationaux à Guayaquil en
1982.

Patrick Ferland et Eva Gysling
allaient rejoindre le concert inter-
national aux Européens de Rome,
tandis qu'Alberto Bottini débuta
aux Mondiaux de Madrid. Dernier
arrivé, Eberle fit son apparition

l'année passée aux Européens de
Strasbourg.

L'ambition première: bien sûr
une participation aux finales, avec
un espoir de médaille en 50 mè-
tres libre masculin et féminin.
Avec une certaine réserve cepen-
dant, car il s'agit d'une discipline
imprévisible. Il suffit d'un instant
d'hésitation au départ, d'une glis-
sade sur le plot ou d'une respira-
tion en trop pour compromettre sa
course.

UN TEST IMPORTANT
Des espoirs également en 100
mètres libre et sur 100 et 200
mètres brasse. Espoirs cependant

ténus, car la concurrence dans ces
disciplines fait preuve d'une qua-
lité remarquable. En brasse, tout
dépend de l'assimilation et de
l'interprétation des nouvelles
règles de style. On peut s'attendre
à de meilleures performances, ce
qui devrait donner du fil à retor-
dre à Etienne Dagon qui, en pre-
mière partie de saison, a traversé
une période de doute.

Pour l'instant, une seule équi-
pe de relais a satisfait aux normes
de la fédération, d'où sa sé-
lection: le 4 X 100 quatre nages
masculin. Cette équipe a prouvé
sa forme et espère bien une
accession à la finale. Cinq
nageurs sont pressentis pour la
composer (Ferland, Dagon, David,
Halsall et Volery) et c'est la forme
du moment qui décidera.

HÉCATOMBE IMPROBABLE
Plusieurs camps d'entraînement
ont été planifiés en vue des Jeux
de Séoul. Pendant la période de
Noël, une partie de l'équipe s'est
retrouvée aux Iles Vierges (Petites
Antilles) pour un camp d'entraîne-
ment. Après les championnats
suisses, programmés à Bellinzone
du 12 au 14 août, les présélec-
tionnés s'entraîneront successive-
ment à Tenero, en Suisse roman-
de, à Bellinzone et à Genève (à
chaque fois pour une semaine).
Puis ils s'envoleront pour Singa-
pour, afin d'entamer la dernière
phase de leur préparation avant
de rejoindre Séoul.

Les nageurs helvétiques ont at-
teint un tel niveau qu'une héca-
tombe de records nationaux sem-
ble improbable à Séoul. Ils sont
désormais parvenus au sommet
de leur art et seules les circons-
tances de la course elle-même
décideront de leurs résultats.

Aux côtés des nageurs et des
sélectionnées en nage synchroni-
sée, Karin Singer et Edith Boss,
on retrouve Béatrice Bûrki, l'une
de nos meilleures plongeuses.
Elle aussi a pour ambition de se
qualifier en finale (trois mètres).

(si)
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Les points d'interrogation du roi Cari avant Séoul
Le Lewis 1988 tentera-t-il d'égaler à Séoul le Lewis de
1984 de Los Angeles? La question reste posée. Le
quadruple champion olympique ne l'a ni confirmé, ni
infirmé après sa défaite sur 200 m face à son coéqui-
pier texan Joe DeLoach.
Il est toutefois tenté, selon son
entourage, par un dixième exploit
à la manière de Jesse Owens,
même s'il paraît beaucoup plus
difficile à réaliser quatre ans après
compte tenu d'une opposition qui
s'annonce autrement plus redou-
table cette fois.

UNE CERTAINE FATIGUE
Je pense que c'est toujours très
difficile de réussir deux fois la
même chose, a-t-il estimé. Il suf-
fit de se reporter au cinéma.

Dans une série, le deuxième
film est souvent moins bon que
le premier. Evidemment, on le
fait pour l'argent, mais moi je
ne peux pas...

Un peu plus tôt, au terme de
remarquables «trials», King Cari
avait reconnu une certaine fatigue
et annoncé ne pas se polariser sur
la répétition de son exploit de
1984. Je ne regarde pas réelle-
ment dans cette direction. Je
pense seulement à prendre les
épreuves dans l'ordre. J'ai la

possibilité de gagner les quatre,
mais le 100 m est la prochaine
course olympique. Ensuite il y
aura le 200 m, puis la longueur.

Je quitte Indianapolis habité
par un grand sentiment. Nous
avons une grande équipe,
devait-il conclure. Et de préciser:
Je pense que je peux être
encore meilleur quand c'est
important.

PRODIGIEUX
Une manière de dire qu'il ne pre-
nait que comme une péripétie sa
troisième défaite en plein air en 3
ans sur 200 m, la plus «agréa-
ble» en réalité parce que con-
cédée à son camarade d'entraîne-
ment Joe DeLoach. Car, en dépit
de cet ultime accroc, ce qu'a réa-
lisé Lewis en une semaine à India-
napolis est tout simplement prodi-
gieux.

Quatre 100 m, tous gagnés,
trois sous 10 secondes, dont deux
réguliers, deux concours de lon-
gueur, dont la finale la plus diffi-
cile de sa carrière face à l'excel-
lent Myricks, quatre 200 m dont
le dernier dans des conditions dif-
ficiles (froid et retard).

Lewis a réalisé des performan-
ces de pointe comme 8,78 m en
longueur (v.f. 0,80 m), sa 55e
victoire consécutive, 9,94 s. sur
100 m avec 0,40 m de vent défa-
vorable, ce qui correspond à 9,75
avec un vent favorable de 2 m.
Mais une nouvelle fois, Lewis n'a
pas bénéficié du petit coup de
pouce du destin — comme par
exemple Florence Griffith-Joyner
— qui l'aurait fait recordman du
monde. Il doit se contenter d'un
9,87 s. avec vent favorable qui

fait de lui le plus rapide sur 100
m toutes conditions atmosphéri-
ques confondues.

CŒUR OU RAISON
Dans l'état actuel des choses, le
champion de Huston apparaît par-
tant certain pour trois épreuves:
100 m, longueur et quatre fois
100 m pour lequel il hésitait en
début de saison.

Reste le 200 m. Sa défaite ris-
que de l'influencer. Et cela
d'autant qu'il a bénéficié de six
heures de repos entre le deuxième
tour du 200 m et la finale de la
longueur. A Séoul, après révision
du programme, il disposera seule-
ment d'une heure, sauf si, comme
il le souhaite, on révise à nouveau
le programme. Ce qui paraît
improbable.

un autre eiement risque
d'influencer sa décision. A India-
napolis, il a dû puiser dans ses
réserves pour gagner la longueur
face à Myricks, ce qui ne lui était
jamais arrivé auparavant, un saut
voire deux lui suffisant pour assu-
rer la victoire.

Ce sera un choix entre le cœur
et la raison. Comme le disait en
début de saison Tom Tellez: La
raison veut qu'il ne tente pas
les quatre épreuves. Mais si je
laissait parler mon cœur, je lui
dirais «va, fonce, le pari est
superbe».

Même s'il le manque, Lewis, à
condition d'enlever une seule des
trois épreuves, deviendra le pre-
mier athlète à s'adjuger deux
médailles d'or consécutivement
sur 100, 200 ou la longueur. Et
ce pari-là, il serait bien étonnant
qu'il ne le tienne pas. (si) Cari Lewis: un pari difficile. (Jean-Paul Maeder)

Lewis 1988 à la poursuite de Lewis 1984
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Otto Hofer champion suisse
En l'absence de Christine Stùckelberger, engagée en Coupe du
monde en Suède, Otto Hofer (Schaan), montant Andiamo, a jus-
tifié d'éclatante façon son étiquette de favori du championnat
suisse, à Grabs (SG). Vainqueur des deux épreuves comptant
pour l'attribution des médailles, Hofer a précédé la famille Ram-
seier, Daniel enlevant l'argent devant sa mère, Doris. Le cava-
lier de Schaan a fêté du même coup son sixième titre national.
Championnat suisse de dressage, classement final: 1. Otto
Hofer (Schaan), Andiamo, 2605 (1143 + 1462); 2. Daniel Ram-
seier (Horgenberg), Orlando, 2413 (1080 + 1333); 3. Doris
Ramseier (Horgenberg), 2392 (1054 + 1339).

Qj r«.
Gabi Villiger qualifiée
La Suissesse Gabi Villiger s'est qualifiée pour le troisième tour-
noi de Kirchberg (Aut), en battant la Hongroise Rita Lovacsics
6-4 6-4.

¦? LE SPORT EN BREF M———

Rosset inconstant
Marc Rosset, dernier Suisse en
lice au tournoi «Challenger» de
Genève, n'a pu franchir le cap du
premier tour. Le pensionnaire du
Drizia-Miremont s'est incliné en
deux sets devant l'Equatoriem
Raul Viver (6-2 6-2). Quant à la
tête de série numéro 1, le Tché-
coslovaque Karel Novacek, il a
passé sans encombre les deux
premiers tours et fait désormais
vraiment figure de favori dans
cette épreuve dotée de 50.000
dollars... et de précieux points
ATP.

Une défaite

» PATINA GE ARTISTIQUE —______ W_____________m

Witt et «Holiday on ice»
La double championne olympique
et quadruple championne du
monde Katarina Witt, 23 ans, a
démenti avoir touché 4 millions
de dollars pour le contrat de six
mois qu'elle a signé la semaine
dernière avec la revue américaine
«Holiday on ice».

Ce chiffre avait été avancé la
semaine dernière par l'ensemble
de la presse ouest-allemande.
Celle-ci avait précisé que Katarina
Witt avait gardé pour elle 20%
de cette somme, le reste étant allé
à sa fédération.

Les chiffres avancés par la
presse occidentale sont beau-

coup trop élevés, a affirmé Witt
dans une interview pour le pro-
chain numéro de la revue ouest-
allemande Stern. La patineuse n'a
cependant pas précisé le montant
véritable de son contrat. Les gens
sont libres de croire ce qu'ils
veulent, a-t-elle dit.

Katarina Witt a d'autre part
estimé que la RDA n'était pas à la
veille d'une commercialisation de
ses sportifs. Ce que je vais faire
maintenant n'a rien à voir avec
le sport professionnel. Il s'agit
d'un show dans lequel je me
sens comme une artiste, a-t-elle
encore estimé, (si)

Chiffres démentis



Défaite indiscutable du FCC à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS -

COLOMBIER 2-4 (0-1)
Le dernier carré de supporters a
tremblé. De froid et de dépit. Le
FC La Chaux-de-Fonds, en effet,
s'est incliné le plus logiquement
du monde face au FC Colom-
bier. Le pensionnaire de pre-
mière ligue a montré l'exemple
sur la pelouse de La Charrière.
Son jeu simple et précis s'est
révélé efficace. Les quatre buts
réussis en ont donné une
preuve éclatante. Les «jaune et
bleu» s'en sont aperçus à leur
dépens. La défaite concédée
dans cette partie amicale a con-
firmé l'importance du travail
restant à effectuer. Décidément
Toni Chiandussi n'est pas épar-
gné par les soucis.

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT

Colombier a repris l'entraînement
depuis une dizaine de jours seule-
ment. En pleine phase de travail
de résistance et de vitesse, les
joueurs du Bas se sont payé le
luxe d'apparaître plus en jambes
que certains éléments du Haut.
Avant de partir en stage trois
jours à Montana avec son groupe,
Daniel Debrot a pu apprécier le
degré de préparation. Sans comp-
ter que la reprise du championnat
de première ligue est fixée à la fin
août. '

GROUPE HOMOGÈNE *"•

J'ai trouvé des joueurs motivés.
Le courant s'est tout de suite
installé. A l'image de mon cen-
tre-avant Rossi qui n'a plus
qu'un prénom à se faire, j'ai
hérité d'une belle équipe. Tout
va aller en crescendo.

Les propos tenus par Daniel
Debrot avant la partie se sont
trouvés confirmés. Colombier a
laissé une bonne impression au

Laurent Jaccard: pas encore prêt à l'image du FCC. (Schneider-a)

maigre public de La Charrière.
Malgré un manque de ressources
physiques, les visiteurs se sont
voulus sans complexe passant à
côté d'une victoire encore plus
nette.

La Chaux-de-Fonds a connu
toutes les peines du monde à con-
trer ce groupe homogène, jouant
à une touche et donnant toujours
une possibilité au porteur du bal-
lon. Le premier but, un superbe
mouvement collectif Freiholz -
Vincent De Agostini - Rossi, est
donc tombé tout à fait normale-

ment (43 ). Enrico Rossi a d ail-
leurs constitué une menace per- y
manente pour les maîtres de " '
céans tirant sur le poteau (30') et
marquant le no 2 sur une gros-
sière mésentente entre José
Tesouro et Pascal Vallat (52').

TROP COMPLIQUÉ
Le match ne s'est pas avéré de
trop. Toni Chiandussi a pu cons-
tater, une fois de plus, l'ampleur
du travail restant à effectuer. Les
remplaçants et joueurs pas encore
au point physiquement sont

demeurés incapables de prendre
la direction des opérations.

Privée de lan Bridge, la
défense, devant José Tesouro peu
sûr, a connu des moments péni-
bles surtout en seconde période.

Au milieu du terrain, Michaël
Birkedal s'est refusé à prendre ses
responsabilités à l'approche des
16 mètres. Le Danois a par trop
compliqué le jeu pour espérer
prendre à défaut une défense à
son affaire.

Le seul élément de satisfaction
est venu d'Yves Forney. L'ex-
joueur de Colombier a marqué un1 but superbe sur un service de
Gustavo Castro (47'). Bougeant
beaucoup sur le front de l'atta-
que, le nouveau fer-de-lance
chaux-de-fonnier apportera puis-
sance et efficacité à une équipe
décevante au possible mercredi
soir. L. G.

La Charrière: 100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Michel Barbezat
(Neuchâtel).
Buts: 43' Rossi (0-1), 47' For-
ney (1-1), 52' Rossi (1-2), 74'
Leuba (1-3), 85' Castro (2-3),
87' Perniceni (2-4).
La Chaux-de-Fonds: Tesuro;
Gay; Stevenin (63' Maranesi),
Vallat, Guede; Indino (68'
Renzi), Birkedal, Bevilacqua;
Jaccard, Forney, De Frances-
chi (46' Castro).
Colombier: Enrico; Meyer;

"Aubée (49' Jacot), Freiholz,
Cornu (70' Olivier De Agos-
tini); Boillat, Vincent De Agos-
tini (82' Cornu), Leuba; Pan-
chaud (46' Perniceni), Rossi,
Broillet.
Notes: ciel couvert et tempéra-
ture très fraîche, pelouse en
bon état; La Chaux-de-Fonds
sans Bridge et Lovis, Colom-
bier sans Salvi (blessés); cor-
ners: 4-4 (3-3).

Le «petit» montre l'exemple

Place au grand rendez-vous
» EQUITATION -mmm_mmWm____ w____ t_ _̂Êa__am_m_m_ WÊ_w_.^^

Le cheval roi des Reussilles quatre jours durant
Tout le monde sera là. Même
l'emblème de l'artiste Hans Erni
flottera comme le veut la tradi-
tion accroché au mât sis dans
l'enceinte du concours. Depuis
7 h 30, ce matin, le pâturage
des Reussilles servira de cadre

privilégié au 26e Concours hip-
pique national de Tramelan. Le
président René Kohli et ses
nombreux collaborateurs se
plieront en quatre afin d'assurer
quatre jours durant le succès de
ce traditionnel rendez-vous. Pas
moins de 17 épreuves alterne-
ront avec les attractions tou-
jours très prisées.

Malgré la proximité des JO de
Séoul, les organisateurs pourront

Priska Kohli: un rôle à louer dans son... jardin. (Schneider)

compter, une fois de plus, sur une
participation remarquable. Walter
Gabathuler, Philippe Guerdat,
Beat Grandjean, Gianbattista
Lutta, Jùrg Hiltebrand, Jùrg Frie-
dli et autres Michel Pollien,
Niklaus Wigger seront présents
sans compter les amazones et
cavaliers régionaux (une bonne
vingtaine) toujours plus nombreux
à s'inscrire. Nul doute qu'un
nombreux public cernera, aujour-
d'hui déjà, la place de concours.

Prix des Machines Kummer 7 h
30.
Prix de l'Hôtel-Restaurant de La
Clef 9 h 30.
Prix Wenger S.A. 11 h 15 envi-
ron.
Prix des chocolats Camille Bloch
S.A. 14 h 30.
Prix Champagne Mumm 16 h 45.

(Imp)

• Voir également en pages 17,
19 et 20.

Sur un succès
• AUTRICHE - BRÉSIL 0-2 (0-0)

Après avoir concédé deux matchs
nuls (1-1) en Suède et en Nor-
vège, le Brésil a clôturé sa mini-
tournée européenne par une vic-
toire. Au stade du Prater à
Vienne, l'Autriche a été battue
2-0 (mi-temps 0-0).

Les 45.000 spectateurs atten-

daient un tout autre résultat de
leur équipe nationale qui restait
sur un sensationnel succès (4-0)
acquis à Budapest aux dépens de
la Hongrie. Or les jeunes Brési-
liens, qui préparent les Jeux de
Séoul, ont pris nettement l'avan-
tage en seconde période, grâce à
des buts d'Edmar (Corinthians) et
Andrade (Flamengo). (si)

Xamax - Wettingen
avancé

La rencontre de LNA (9e
journée) Neuchâtel Xamax -
Wettingen, prévue le mer-
credi 31 août, aura lieu le
mardi 30, et non le jeudi 1er
septembre comme annoncé
par erreur, (si)

Une erreur

La raison du plus fort
Début de la Coupe Philips

• AC TORINO -
YOUNG BOYS
2-1 (1-0)

Toujours privés de leur gardien
Zurbuchen, blessé, les Young
Boys ont été battus 2-1 (mi-
temps 1-0), par l'AC Torino, au
cours de la seconde rencontre
de la première journée de la
Coupe Philips.

Ainsi, vendredi, la finale
opposera Everton à Torino. La
formation piémontaise présen-
tait ses trois nouveaux joueurs
étrangers, les Brésiliens Mulier
et Edu ainsi que le Yougoslave
Skoro. Ce sont cependant deux
Italiens, Benedetti et Comi, qui
signèrent les buts de la victoire.

Toujours à la recherche d'une
meilleure stabilité défensive,
Tord Grip, le nouvel entraîneur
des Young Boys, a remplacé en
seconde mi-temps Rapolder par
Hohl, aux côtés de Weber dans
l'axe central.

Malgré une condition physi-
que encore bien imparfaite — le
championnat d'Italie démarre au
mois d'octobre seulement — les
Transalpins ont affiché leur
supériorité.

Stade du Wankdorf: 14.500
spectateurs.

Arbitre: Sandoz (Peseux) .
Buts: 45' Benedetti 0-1; 64'

Comi 0-2; 81' Sutter 1-2.

Young Boys: Pulver; Witt-
wer, Rapolder (46' Hohl),
Weber , Maissen; Jeitziner, Bau-
mann, Limpar, René Sutter;
Nilsson (57' Kôzle), Zuffi.

Torino: Lirieri; Cravero;
Rossi, Benedetti, Ferri; Sabato,
Comi, Mulier, Edu; Gritti (77'
Bresciani), Skoro (75' Fuser).

Succès mérité
• EVERTON - CRUZEIRO

BELO HORIZONTE 2-1 (2-0)
Privée de ses deux internatio-
naux Careca il et Ademir , qui
disputaient ce même soir à
Vienne le match Autriche - Bré-
sil, Cruzeiro Belo Horizonte a
perdu le premier match de la
Coupe Philips, en s'inclinant
2-1 (mi-temps 2-0) au Wank-
dorf , devant Everton.

La victoire d'Everton est
amplement méritée. Elle se con-
struisit en première mi-temps
par des buts de Watson (29e) et
Sharp (36e). Les Brésiliens,
moins homogènes, présentèrent
quelques excellentes individuali-
tés. Ils sauvèrent l'honneur par
un «contre» de leur arrière
Balu, à la 72e.

Stade du Wankdorf: 10.500
spectateurs.

Arbitre: Gachter (Aarau).
Buts: 29' Watson 1-0; 36'

Sharp 2-0; 72' Balu 2-1. (si)

La Juve à Lucerne
• LUCERNE - JUVENTUS

1-3 (1-1)
Pour sa première sortie, la Juven-
tus, qui est en stage à Buochs, a
battu le FC Lucerne, à l'Allmend,
en présence de 7500 spectateurs.

Le Portugais Rui Barros (ex-FC
Porto) a fait des débuts promet-
teurs sous ses nouvelles couleurs.

L'ex-international Altobelli, le
transfuge de l'Inter, n'a pas raté
lui non plus son entrée. Il a mar-
qué un but. Le Danois Laudrup a
réussi pour sa part un doublé.

Spectateurs:7500.
Buts: 5' Birrer 1-0; 39' Lau-

drup 1-1, 65' Altobelli 1-2; 68'
Laudrup 1-3. (si)

Des promesses

Championnat de LNB,
groupe Est

• BÂLE - COIRE 4-0 (1-0)
Stade Saint-Jacques: 4200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Strassle (Heiden).
Buts: 13e Dittus (penalty) 1-0,
50e Moscatelli 2-0, 58e Esposito
3-0, 75e Thoma 4-0. (si)

En avance

m_> DIVERS ——
Un oubli est vite arrivé. Les lec-
teurs de «L'Impartial» l'ont
remarqué. Nombre d'entre eux
se sont adressés à notre rédac-
tion pour connaître le numéro
du joker gagnant de la Loterie
suisse à numéros.

Voici donc ce joker n'ayant
pas figuré dans nos précédentes
éditions:

Joker Loterie suisse à numé-
ros du 30 juillet: 657 895.

(Imp)

Le No du joker
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Aebi en tonne
A Langenthal, dans sa ville natale,
Régula Aebi a établi un nouveau
record de Suisse féminin sur 200
mètres, avec le temps de 22"89.

La Bernoise (23 ans) a ainsi
amélioré de 27 centièmes de se-
conde son précédent record,
qu'elle détenait depuis juin , (si)

En toute saison, \^̂ _^̂ _
votre source d'informations

Un record

Melliger absent
à Séoul?

Willi Melliger, champion suisse
de saut d'obstacles, ne se ren-
dra pas aux Jeux de Séoul avec
«Corso», son cheval blanc de
neuf ans. C'est ce qu'a claire-
ment exprimé le propriétaire du
cheval, Urs Mùhlebach.

Mùhlebach affirme que cette
décision n'a rien à voir avec le
fait que Markus Mândli n'ait
pas été retenu par l'Association
suisse d'équitation et d'attelage
(ASEA) pour les derniers tests
olympiques de Dinard (France)
et Rotterdam (Hollande).

Du côté de l'ASEA, le ton est
différent. La participation éven-
tuelle de la paire Melliger et
«Corso» en Corée du Sud est
toujours d'actualité. Des tracta-
tions seraient toujours en cours
entre la commission de sélec-
tion et le propriétaire de
«Corso», Urs Mùhlebach. (si)

Divergences
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La transparence électrique
Grâce à l'informatique, la ville de Neuchâtel sait qui consomme quoi

Grâce à un système informatique
performant, la ville de Nfeuchâtel
est en mesure d'évaluer de manière
précise l'évolution de la consomma-
tion d'électricité de ses 22.00C
abonnés en leur accordant un code
économique. Ce qui permet de
répartir la consommation d'électri-
cité par secteurs économiques, de
ventiler la consommation selon les
usages. Une première qui, complé-
tée par des enquêtes auprès des
groupes de consommateurs, permet
déjà d'évaluer la demande pour les
cinq ou dix prochaines années.
Dans un premier temps, la ville de
Neuchâtel pensait attribuer un
code économique aux abonnés les
plus gourmands, sachant que les
50 abonnés les plus importants
consomment 50% de l'électricité
facturée, les 200 suivants le 10%,
les 500 suivants le 10%, les 200
derniers le 30%. L'appréciation
restai t assez grossière et interdisait
toute comparaison fine permettant
par exemple de mettre en évidence
la consommation des petits com-
merces, des coiffeurs, du secteur
des services, etc.

«Nous disposions jusqu ici d in-
formations globales sur la consom-
mation d'énergie, ventilée selon les
différents types de tarifs pratiqués.
Une appréciation grossière de la
vente d'électricité. Grâce à notre
nouveau code de classification
comportant 12 groupes importants
ventilés dans des sous-groupes,
voire même isolant les plus gros
consommateurs, nous obtenons en
quelque sorte une image fidèle de
la consommation réelle d'électri-
cité» explique Charles-A. Grossen-
bacher, chef du Service d'électri-
cité de la ville de Neuchâtel.

Disposant d'une banque de don-
nées informatique, l'ordinateur est
en mesure de détailler les consom-
mations, de les répartir par usage.
Autre avantage du système: toutes
les données sont régulièrement
mises à jour et permettent d'obte-
nir des listes informatiques pour
une période donnée, notamment
pour le semestre d'hiver et d'été.
Les premières données disponibles
le sont pour le semestre d'hiver 85-
86 et permettent déjà de surveiller
l'évolution de chaque secteur.

Elles sont un préalable néces-
saire pour mener une politique
d'économie d'énergie, permettant
à la ville de fournir à chaque
abonné des données précises sur sa
consommation et sa structure par
usage.

PERSPECTIVES
Prenons quelques exemples. Les
ménages. Leur nombre a augmenté

Perspectives de vente d'électricité
Répartition par secteur économique
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9. Administrations
8. Enseignement, recherche,

santé, culture et sport
7. Banques, assurances, etc

6. Transports et communications

5. Commerce

4. Bâtiment et génie-civil

2/3. Artisanat et industrie
1 Economie énergétique
{+ écarts de comptage)

O. Agriculture

Immeubles

Ménages, garages, divers

Autres infrastructures

GWh (mio KWh)
D 1987: 165,4 C! B 1992 min-max D Q 1997 min-max
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Pour lire correctement ce tableau: de bas en haut, la première colonne est la consommation 1987, la seconde (celle au centre) le
pronostic pour 1992 minimum et maximum, la troisième colonne le pronostic 1997 minimum et maximum.

de 1,6% de 1986 à 1987 atteignant
le chiffre de 17.765. .Leur consom-
mation a augmenté de 0,6% pour
une consommation de 34,8 mil-
lions de kWh en 1987. Partant de
ce chiffre, le Service d'électricité a
calculé quelle pourrait être la con-
sommation en 1992 et 1997, en
tenant compte de différents fac-
teurs théoriques. Si le nombre
d'appartements continuera d'aug-
menter, les progrès techniques,
l'introduction plus systématique
du gaz, l'abandon des chauffe-eau
permettent d'envisager une con-
sommation minimale de 32,4 mil-
lions de kWh en 1992 (35,4 au
maximum) et de 30 millions de
kWh (minimum) et de 36 millions
de kWh (au maximum) en 1997. Il
s'agit bien entendu de chiffres
purement théoriques comme tout
pronostic.

L'éclairage public, les eaux
usées, les tunnels N5 regroupés
sous la rubrique «Infrastructure»

montrent que la consommation a
été stable de 1986 (5,8 millions de
kWh) à 1987 (5,5 millions de
kWh). En 1992, la mise en service
des tunnels de la N5 fera faire un
bond important à ce secteur qui
passerait à 11,9 millions de kWh
au minimum à 13,1 millions de
kWh au maximum.

Dans l'industrie et l'artisanat, la
consommation d'électricité a
baissé, passant de 34,2 millions de
kWh en 1986 à 32,7 millions de
kWh en 1987. En 1992, comme en
1997, la consommation devrait
repartir et atteindre respective-
ment (au minimum) 33,7 millions
de kWh en 1992 et 35,3 millions de
kWh en l997.

Dernier exemple: les services
publics et privés (enseignement,
recherche, santé, sport) devraient
connaître un nouveau record. De
1986 à 1987, la consommation de
ce secteur a passé de 15,8 millions

de kWh à 18,4 millions de kWh.
L'augmentation des cours du soir,
de la recherche de nouveaux équi-
pements hospitaliers, la mise en
service d'une piscine sont autant
de facteurs qui penchent pour un
accroissement de la consommation
d'électricité (19,8 millions de kWh
en 1992 au minimum et de 21,4
millions de kWh en 1997 au mini-
mum).

Tous ces chiffres n'ont évidem-
ment .qu 'une valeur relative. Mais,
complétés par des entretiens avec
tous les grands consommateurs, les
associations professionnelles, ils
sont des indicateurs précieux,
davantage peut-être que les études
théoriques basées sur des extra-
polations pures. Ces enquêtes sont
actuellement en cours dans tous le
canton, notamment par le biais de
l'ENSA (Electricité Neuchâtel
S.A.) Et l'on peut raisonnablement
penser que le système de classifica-
tion "informatique adopté par la

ville de Neuchâtel va s'étendre à
tout le canton.

UNE AUGMENTATION
DE 3% à 20%

Un tableau récapitulatif de la ville
de Neuchâtel montre que l'on doit
compter avec une croissance de la
consommation allant de 5 (hypo-
thèse minimale) à 30 millions de
kWh ou de 3 % à 20 % pour les dix
prochaines années, et ce malgré un
certain nombre d'actions pour éco-
nomiser l'électricité.

«Nous ne cherchons pas à pein-
dre le diable sur la muraille mais à
coller à la réalité. Nous sommes
prêts à confronter nos chiffres sec-
teur par secteur alors que jusqu'ici
on ne se bat généralement que sur
des chiffres globaux», conclut M.
Charles-A. Grossenbacher.

Bref , la discussion peut com-
mencer sur une base statistique
solide...

P. Ve

La leçon
inf ormatique

La maîtrise de l'information
est un préalable indispensable
à toute gestion rationnelle.
Mais encore faut-il posséder
une structure logique dans la
présentation de l'information !
Car l'ordinateur ne fait pas de
miracle. Il n'additionne que ce
que l'on a bien voulu lui met-
tre sous la dent.

Les distributeurs d'énergie
ont certes des outils informa-
tiques mais ils s 'appuient sou-
vent sur d'anciennes concep-
tions de gestion, répartissant
les abonnés en fonction des
tarifs et non selon le secteur
économique ou l'usage.

En classant d'une manière
systématique ses abonnés en
leur attribuant un code écono-
mique, la ville de Neuchâtel
dispose d'une base de don-
nées remarquable. Car elle
autorise une analyse fine, per-
mettant d'obtenir une image
de la consommation secteur
par secteur, voire même
métier par métier. Bref, elle
est en mesure de répondre à
cette double question: «Qui
consomme quoi et com-
ment?»

On peut rêver du jour où
elle sera appliquée à l'échelle
de tout un canton, à la Suisse
entière. Non seulement, le
pouvoir politique disposera de
données solides comparables
les unes aux autres mais
pourra se livrer à des simula-
tions qui ne souffriront pas
des zones d'ombre qui enta-
chent toute extrapolation. La
guerre des expertises et con-
tre-expertises pourrait enfin
cesser. Ou du moins s'intéres-
ser à l'essentiel: la prévision.

Les retombées politiques
sont loin d'être négligeables
pour un pays comme la
Suisse. Nous manquons en
effet de statistiques et surtout
d'une unification dans la
manière de les établir. Les
pronostics ou les hypothèses
sur la consommation d'électri-
cité resteront bien évidem-
ment subjectifs mais la base
de comparaison sera elle
objective.

Bref, l'informatique offre la
possibilité d'une plus grande
transparence. Sans renier
leurs positions, tous les parte-
naires seront contraints au
réalisme. Plus les chiffres
sont précis et définis, plus les
interprétations en seront cré-
dibles... C'est la leçon de
l'informati que.

Pierre VEYA

Le «trésor» du parking
Découverte dans la baie de l'Evole à Neuchâtel

Pour Serge Grandjean , des plon-
gées pleines de découvertes.

Plongeur professionnel, Serge Grandjean effectuait des
mesures sous-marines dans la baie de l'Evole. Par hasard, il
y a découvert des morceaux de céramique et des pièces de
monnaies anciennes (de 1750 à 1850). Un «trésor» qui
attend entre les mains de la police du lac la visite dé l'archéo-
logue cantonal.
Patron d Hydrovideo, entreprise
neuchâteloise , Serge Grandjean
plonge sur commande. Mandaté
par l'entreprise Marti , chargée des
travaux du futur parking de la
place Pury, Serge Grandjean visi-
tait la baie de l'Evole. Il y effec-
tuait des relevés de la digue qui
s'était effondrée - le fond du lac
est stable , le problème est dû à la
mise en place et au choix des maté-
riaux, précise Serge Grandjean qui
ajoute qu 'il ne devrait plus y avoir
de problème. Il a posé des câbles
pour procéder à des mesures dans
le temps. Au cours de cette opéra-
tion, il est arrivé dans une zone

jonchée de céramique, des mor-
ceaux dans un piètre état...
Vers 1750, le Seyon a eu plusieurs
crues dévastatrices. Elles ont dû
emporter quantité de choses jus-
qu'au lac, particulièrement dans
cette région du delta du Seyon,
dans l'actuelle baie de l'Evole. En
outre , de nombreuses pierres avec
des boucles d'ancrage en fer forgé
semblent attester de la présence
antérieure d'un port de petite
batellerie au nord-est du delta.
De quoi laisser la place à de nom-
breuses suppositions quant à la
provenance d'un lot de monnaie
sur lequel Serge Grandjean est

tombé lors de ses mesures. Des
pièces datant de 1750 à 1850.
Quand ont-elles été perdues?
S'agit-il du «butin» des crues de la
rivière? Sont-elles en rapport avec
les morceaux de céramiques qui
pourraient dater du Moyen Age?
Céramiques et pièces de monnaies
appartiennent à l'Etat. Serge
Grandjean , selon la procédure
habituelle (ça n'est pas sa première
découverte...) a remis à Jean-
Daniel Ferrari, responsable de
l'Inspectorat de la navigation , sa
trouvaille, le «trésor» - M. Ferrari
précise qu'il ne s'agit pas du con-
tenu des cales d'un gallion espa-
gnol qui aurait coulé devant la
ville - dort dans une caissette en
plasti que. Il attend que M. Michel
Egloff , archéologue cantonal , con-
tacté, statue sur sa valeur et son
importance historique.

A. O.
Les pièces retrouvées: on reconnaît sur certaines la barbichette
de Napoléon III. (Bélinos AP)
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Les paris sont clos,
je suis un garçon,

je m'appelle

YANN
le 2 août 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Mes parents sont
S. et C. SCHMID-DUBEY

Nord 61
2300 La Chaux-de-Fonds

La frite des exclus de la prospérité
Premier bilan du Tournesol : il faut continuer

La friterie sur le Pod fête son pre-
mier anniversaire. Pas encore de
bilan commercial - il est négatif -
mais l'espoir de continuer à faire
travailler des chômeurs de longue
date. Un nouveau programme
annuel est sur les rails qui doit
encore recevoir l'aval de la Con-
fédération, du canton et de la com-
mune. Pour que quelques exclus de
la prospérité aient au moins... la
Frite.
<( J'y crois, sans cela je ne continue-
rais pas». Depuis l'ouverture de la
friterie, Mme Janine Scalera , assis-
tante sociale en formation à l'Insti-
tut d'études sociales de Genève,
n 'a pas eu le temps de prendre des
vacances. Le projet d'occupation
des sans emploi de longue durée
qu 'elle anime avec la Coopérative
d'emploi temporaire des chômeurs
dans l'ancien kiosque du Terminus
boucle une année intense. Au cœur
des problèmes rencontrés par les
plus défavorisés de la société, ceux
qu 'elle baptise «les exclus de la
prospérité».

Initiative originale prise par un
groupe de sans emploi, l'expé-
rience de la friterie le Tournesol a

été soutenue tant par la Confédé-
ration et le canton (qui ont pris en
charge chacun le tiers des salaires
versés aux chômeurs), que par la
commune (les 40% restants). Ces
jours-ci, Mme Scalera négocie la
poursuite du programme auprès de
ces instances. «Nous ne sommes
pas rentables, admet-elle, le Tour-
nesol ne poursuit pas de but lucra-
tif , c'est une sorte de coopérative
socio-commerciale».

A entendre Mme Scalera, la
société a tout à gagner à essayer de
réinsérer les marginaux de la
société du travail par le biais de
structures sociales comme la frite-
rie puisque de toute façon Us
émargent un jour ou l'autre au
bud get des services sociaux.

Neuf chômeurs, de ceux qui
n'ont plus droit à rien après deux
ou trois ans sans travail, ont été
confiés à la friterie au cours de
cette première année, des femmes
sans qualification âgées de 40 à 58

Les frites du Tournesol: patates fraîches et huile d'arachide... (Photo Impar-Gerber)

ans pour la plupart . Trois ont
retrouvé un emploi, trois autres y
sont restés le temps de pouvoir à
nouveau bénéficier de l'assurance-
chômage, les trois derniers enfin
travaillent encore au Tournesol.

Mme Scalera insiste sur le sou-
tien nécessaire dont ils ont besoin
après un aussi long temps d'inacti-
vité avec le cortège de problèmes
d'ordre psychologique et social
que l'on peut imaginer. «De ce
point de vue, personne ne s'occupe
de ces gens-là».

Pour poursuivre l'expérience, le
Tournesol a élaboré un budge t 88-
89 qui atteint 220.000 francs. Par
rapport au premier exercice, la fri-
terie souhaite en effet créer un
quatrième poste pour sans emploi
(à 2200 fr brut par mois) et payer
une personne supplémentaire
engagée à 80% pour mieux assu-
mer les tâches d'administration et
d'appui social, remplies actuelle-
ment par Mme Scalera.

Quan t au public , il répond de
manière inégale à l'appel des frites
du Tournesol. Les premiers mois
ont été bons (11.000 fr de ventes
en août dernier): «On est parti très
fort». Mais l'hiver a été plus diffi -
cile (3000 à 4000 fr en janvier-
février). La concurrence d'un nou-
veau spécialiste, du hamburger s'est
ensuite fait sentir. La friterie s'est
néanmoins fait une petite clientèle
d'habitués de la berme centrale.
«Nous espérons pouvoir sortir à la
fin de l'année prochaine un salaire
entier pour financer d'autres acti-
vités de la coopérative» , commente
Mme Scalera.

Du coup, la «patronne» fait
l'article de l'échoppe. Les frites du
Tournesol, dit-elle, sont conservées
sous vide mais fraîches, la viande
des hamburger n'est pas congelée
pour un sou et l'huile pure ara-
chide...

R. N.

D était 8 h 55 à la Fête
des tours de l'Est...

Le clown Wille , pour la joie des enfants. (Photo Impar-Gerber)

Près de 350 personnes ont participé
lundi à la 6e édition de la Fête des
tours de l'Est qui, comme le veut la
tradition instaurée par son initia-
teur, M. Claude Chevalier, coïncide
avec la commémoration du 1er
Août.
Guinguettes, stands saucisses et
boissons, tombola ont rassemblé le
monde depuis 18 h 30 jusqu 'à
minuit. Le clown Willie a amusé
grands et petits et maquillé de
nombreux enfants lorsqu 'il ne
jouai t pas de la scie musicale. La
roue du million a également con-
tribué à faire le bonheur des gosses
et de leurs parents.

Le conseiller communal Jean-
Martin Monsch était de la partie
comme orateur. Plusieurs concours
étaient au programme, faisant
d'heureux gagnants. Au jeu de la
montre - il fallait deviner l'heure
arrêtée sur une montre murale
cachée dans son emballage: 8 h 55
- le vainqueur est tombé juste. Il
s'agit de M. Jean-Daniel Favre.

A la Fête des tours de l'Est se

sont rendus les 7 à 77 ans... et plus
encore. Au concours des partici-
pants les plus âgés ont été procla-
més gagnants Mme Suzanne Ber-
set (1904) chez les femmes et M.
Arthur Matthey (1902) chez les
hommes.

Pour connaître les premiers pri x
du lâcher de ballons , il faut atten-
dre un mois, le temps qu 'ils retom-
bent et reviennent à l'expéditeur.

(Imp)

FROHTIEREWmmmmmmmmW

La montre officielle
est franc-comtoise

Cest une montre imaginée à
Besançon par l'industriel Alain Sil-
berstein qui vient d'être retenue
comme montre officielle du bicen-
tenaire de la Révolution française
en 1989.
Quand feu Edgar Faure, alors pré-
sident de la Commémoration , a
fait savoir qu 'il voulai t une montre
pour l'occasion, tous les horlogers
se sont précipités avec un proto-
type, espérant bien que cela servi-
rait de locomotive au reste de leurs
collections. Alain Silberstein , lui ,
n'a pas présenté de modèle , mais a
proposé de produire une collection
complète.

Au vu de ses dessins , c'est lui
qui a été sélectionné. Ce n'est donc
pas une , mais douze montres diffé-
rentes qui bénéficient de l'investi-
ture officielle.

Certaines portent le logo du
bicentenaire, d'autres reprennent
des dessins de l'époque; mais la
plus marquante sans doute est
celle qui porte autour du cadran le
premier article de la Déclaration
des droits de l'Homme: «Tous les
hommes naissent et demeurent
libres et égaux».

Il en sera fabriqué une série
limitée à... 1789 exemplaires. Alain
Silberstein se voit donc consacré,
trois ans après une entrée fulgu-
ran te dans l'horlogerie très haut de
gamme avec la fameuse Klok.

Ce Bisontin , architecte de for-
mation, âgé de 34 ans, ne se desti-
nait pas spécialement à l'horloge-
rie. Il avait timidement présenté en
1985 à un salon de créateurs à
Montbéliard une petite montre
toute ronde avec pour remontoir
une petite boule rouge décalée à 4
heures. Le cadran s'ornait d'une
maxime de Victor Hugo: «Aimez,
planez». Edgar Faure avait alors
salué son trait de génie. (Pr.a.)

Bicentenaire
de la Révolution

Jusqu'à l'aurore
15e bal des foins aux Ponts-de-Martel

La fête a débuté tambour battant,
samedi dernier, avec le bal conduit
dès 21 heures par les cinq musi-
ciens de l'orchestre Mark Leader's.
Plus de huit cents entrées ont été
enregistrées!
L'animation a été grande jus-
qu'aux aurores et elle s'est pour-
suivie dimanche avec le service
d'un repas dans la vaste cantine
ou, derechef se pressait un nom-
breux public.

L'ambiance, durant toute la
fête, fut celle d'une grande mani-
festation populaire qui est celle du
monde agricole, certes, mais aussi
celle d'une jeunesse sympathique
et chaleureuse.

Une fois encore les musiciens du
Mark Leader's assuraient un
agréable accompagnement musical
et ce fut l'occasion, pour jeunes et
moins jeunes, de se défouler jus-
qu'en fin d'après-midi.

Le soir, les quatre musiciens
schwytzois de L'Echo des Monta-
gnes prenaient le relais pour mener
le bal jusque tard dans la soirée,
avec la satisfaction, pour les orga-
nisateurs, de voir accourir, une
nouvelle fois, de nombreux dan-
seurs et danseuses.

Parallèlement à toute l'activité
qui s'est déroulée dans la cantine
une cinquième édition du Rall ye
automobile a été organisée avec la
présence de dix-sept équi pages.

Un parcours de quarante kilo-
mètres, environ, était au pro-
gramme, nécessitant un certain
sens d'observation et ce fut l'occa-
sion, pour les partici pants , de
découvrir certains sites peu connus
d'une région qui leur est pourtanl
familière.

Au classement, l'équipage com-
posé de Jeanine Monnet et de
Thierry Turrian occupe la pre-
mière place et c'est Charles Lam-
bercier qui a gagné le lingot d'or
récompensan t le meilleur résultat
de tir.

Le temps magnifique qui a
régné durant ce dernier week-end
a naturellement favorisé le dérou-
lement de ce quinzième bal des
foins à l'organisation duquel les
accordéonistes du club Victori a
ont activement participé, avec
l'appui spontané et bénévole de
plusieurs personnes dévouées.

Et déjà, tous se réjouissent de la
16e édition! (m)

De gauche à droite, les vainqueurs du rallye: Thierry Turrian et
Jeanine Monnet, ainsi que le roi du tir Charles Lambercler.

(Photo m)

ETAT CIVIL
Décès
Romerio, née Guillod Marguerite ,
épouse de Romerio Armand Vin-
cent. - Jeanneret Nicole Ray-
monde. - Maréchal André, époux
de Maréchal , née Esposito Elena
Leonora Maria. - Droz Jean-
Pierre, époux de Droz, née Vuille
Françoise Nelly. - Galley Léopold
Marcej, époux de Galley, née Bur-
gener Irène Edith.

NAISSANCE

LE LOCLE

Fête nationale à La Chaux-du-Milieu

Pas de 1er Août sans discours... juste avant que le grand feu ne soit allumé. (Photo Impar-Favre)

Autour du grand tas de bois dressé
dans une pâture de la commune de
La Chaux-du-Milieu, les villageois
et les hôtes de passage se sont
groupés pour écouter différents
morceaux de fanfare sous la direc-
tion de Frédéric Monard - dont la
prière patriotique et l'hymne natio-
nal - ainsi que le message de
l'église apporté par Willy Fahrny et
le discours officiel prononcé par
Pierre-Alain Buchs, conseiller com-
munal .
Dans son allocution, ce dernier
intervint sur les héritages laissés
par les ancêtres confédérés. Un
Etat dans lequel la paix sociale est
une réalité, le niveau de vie est le
plus élevé de la planète, toutes les
tendances politi ques ont le droit
de s'exp rimer; ce qui a pour effet
de créer un juste équilibre.

Un clin d'oeil au passage sur la
région où il fait bon vivre, au
calme incomparable et au paysage,

beau en toutes saisons. L'orateur
attira l'attention des Chauliers,
habitants du coeur de l'Europe de
surcroît sur le fait qu'ils ne doivent
plus vivre en autarcie face à cette
Europe, à l'échéance de 1992. Il
releva aussi les risques que la
Suisse court à refuser d'entrer dans
le Marché commun.

RÉALISATIONS BÉNÉFIQUES
Des questions sans réponses qui
amenèrent M. Buchs à concentrer
ses observations sur les réalisations
bénéfiques sur le plan intercom-
munal grâce au SEVAB (Syndicat
d'exploitation des eaux de la vallée
de La Brévine), au CIVAB (Clas-
ses intercommunales de la vallée
de La Brévine) et à l'association
Centre Jura.

Au niveau communal cette fois ,
il • rappela aux propriétaires
d'immeubles les améliorations
nécessaires qu'il leur reste à faire

pour être en règle avec le Service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement. De même, ils doiven t
penser à réaliser aussi leur abri de
protection civile.

PLACE AUX AMUSEMENTS%!
Au terme de son discours, M.
Buchs invita les auditeurs à se
divertir. Ainsi, sous l'oeil flam-
boyant du grand feu , les feux
d'artifice et autres allumettes de
Bengale dévoilèrent leurs étoiles,
pour la plus grande joie des
enfants.

Plus tard, par cette magnifique
nuit estivale, les gens se rassassiè-
rent en plein air dans la cour du
collège où musique folklorique,
tables et bancs , et surtout côtelet-
tes au grill les attendaient.
L'ambiance fort sympathique fut
animée par l'Association de déve-
loppement de la localité (ADCM),
tout récemment fondée, (df)

Réalités d'ici et d'ailleurs...

EmEsmumm ?1



L'Ecole Steiner
sous toit

Les locaux des Geneveys-sur-Coffrane
ouvriront en septembre

Débutés l'été dernier, les travaux de
transformation de l'ancienne ferme
communale des Geneveys-sur-Cof-
frane en collège pour les besoins de
l'Ecole Steiner sont en voie d'achève-
ment, puisque les locaax devront être
accessibles à la rentrée de septembre.
Outre les maîtres d'état, des bénévo-
les et des membres du Service civil
international participent à cette réali-
sation.
Ouverte en 1984 à la Jonchère,
l'Ecole privée Steiner a connu un
développement constant qui a néces-
sité la recherche de nouveaux locaux,
plus nombreux et mieux adaptés aux
besoins des élèves et des enseignants.

Raison pour laquelle la SA. de La
Coudraie s'est portée acquéreur il y a
deux ans de l'ancienne ferme com-
munale des Geneveys-sur-Coffrane,
un bâtiment en bien mauvais état
alors.

Adoptés l'an passé, les plans de
transformation du bâtiment ont été
déposés par le bureau d'architecte
Gilbert Hainard qui a dû se résoudre
à démonter quasiment entièrement
le bâtiment original pour des raisons
de sécurité lors de la construction
des nouveaux locaux sur trois étages.

TROIS NIVEAUX
Ainsi, le rez-de-chaussée comprendra
quatre ateliers de 40 m2 chacun,
deux réfectoires, la cuisine, des ins-
tallations sanitaires ainsi qu'une ter-
rasse de jeu. L'administration et la
salle des maîtres prendra place à ce
niveau également; le sous-sol abri-

La future école en voie d'achèvement. (Photo Schneider)

tant la chaufferie et toutes les instal-
lations techniques.

Au premier étage se situeront les
cinq salles de classe proprement
dites, ainsi que le jardin d'enfants
comprenant deux salles. Sanitaires et
terrasse sont également présents à ce
niveau. Quant aux combles, on y
trouvera une grande salle polyva-
lente entièrement boisée et une autre
salle de travail. Au total l'école dis-
posera de 4000 m3 de volume utile et
d'une surface de 3000 m2 de jardin
pour les activités extérieures.

DEUX MILLIONS
L'école étant privée, l'ensemble des
travaux a été financé sans subven-
tion aucune, l'opération se chiffrant
à quelque deux millions de francs.
Néanmoins, avec l'intérêt suscité par
les méthodes d'enseignement de
Rudolf Steiner, on pourra compter
sur la présence de 70 élèves et d'une
dizaine d'enseignants à la rentrée de
septembre. De quoi assurer l'avenir
de l'école.

Tous les frais'étant à la charge des
parents d'élèves, il va sans dire qu'ils
ont été nombreux, et qu'ils le sont
encore, à avoir mis la main à la pâte
pour exécuter les travaux de finition
et les aménagements divers, cela de
manière bénévole évidemment.

Le chantier accueille également
une équipe du Service civil interna-
tional, une main-d'œuvre bienvenue
car il s'agit désormais de tenir les
délais pour le bien des enfants.

M.S.

A Couvet. le home Dubied fête son quart de siècle

Le home Dubied. Témoin des largesses d une famille. (Impar- Charrere)
A Couvet, le home pour personnes
âgées, le «Home Dubied», fête ses
25 printemps. Il fut inauguré le 17
avril 1963, à la suite d'un don de
Thérèse King-Dubied, soeur de
Pierre. Mais le premier home du
Val-de-Travers, mis à part «l'asile»
des Bayards, est âgé de 30 ans.
C'est celui de Buttes.

Avîint la construction des homes
simples du Val-de-Travers, il arri-
vait qu'on renvoie un vieillard
indi gent dans sa commune d'ori-
gine. Député socialiste, le Fleuri-
san Marcel Hirtzel assista à la
scène sur un quai de gare. Emu, il

développa une motion au Grand
Conseil en 1955 visant à favoriser
la création d'un home au Val-de-
Travers.
Allié au libéral Philippe Jéquier,
les hommes, opposés politique-
ment , formèrent un comité hétéro-
clite mais très actif. On y trouvait
le syndicaliste A. Calame, le pas-
teur Huttenlocher , et le journaliste
Gaston Rub. Sans un sou au
départ , l'équipe parvint pourtant à
financer la construction du home
Clairval, de Buttes.

Une souscription publique per-
mit de récolter 100.000 francs. Phi-
lippe Jéquier s'en alla solliciter le

conseiller d'Etat Pierre-Auguste
Leuba pour obtenir une aide de
l'Etat. Il proposa qu'un cinquième
des frais de construction soit pris
en charge par le canton. Principe
(qui devint général) adopté par le
Grand Conseil avec l'accord du
peuple en 1957. Philippe Jéquier
contracta encore un emprunt à fai-
ble taux d'intérêt auprès d'Ebau-
ches S.A. C'était le bon de l'horlo-
gerie prospère.
Le samedi 2 juin 1957, Marcel
Hirtzel donna le premier coup de
pioche devant les caméras de la
Télévision romande (un événement
à l'époque...). Le 27 septembre

1958, le home était inauguré. Il
ouvri t ses portes le 7 octobre.
Soeur Hermine, ancienne direc-
trice de l'Hôpital de Sainte-Croix ,
en prit la direction. En 1960 déjà,
trente pensionnaires sont installés.
La maison est trop petite. La fon-
dation décide alors de construire
un nouveau home à Fleurier en
1967. En 1979, le home de Buttes
s'agrandit pour porter sa capacité
à 45 personnes.

A Couvet, Thérèse King-Dubied,
soeur de Pierre, met à disposition
dés 1961 les ressources nécessaires
pour la création d'un home, des-
tiné en premier heu aux personnes
ayant travaillé dans l'entreprise
Dubied. Durant la phase de prépa-
ration et la construction, elle est
aidée activement par Léo Roulet
qui présidera pendant 20 ans le
Conseil de fondation.
Dès le début, les soins infirmiers
sont assurés par les Diaconesses de
Saint-Loup. C'est encore le cas
aujourd'hui. Soeur Alvina Tièche,
première directrice, est restée en
fonction pendant treize ans. Soeur
Elisabeth Bonjour lui succéda jus-
qu'en 1981. Depuis, soeur Louise
Haab dirige le home Dubied.
Offrant 24 chambres, dont plu-
sieurs pour couples, il est certes
ouvert en priorité aux aînés de
l'entreprise, mais peut accueillir
également d'autres retraités et des
personnes vivant dans l'isolement.

JJC

Vingt-cinq printemps

Belle fête patriotique à La Côte-aux-Fées
A La Côte-aux-Fées, c'est au tem-
ple que s'est déroulée la manifesta-
tion patriotique. J.-C. Barbezat
souhaita la bienvenue à chacun.
Les nouvelles autorités furent
saluées, les sortantes remerciées,
en particulier Philippe Piaget , qui
présida aux destinées de la com-
mune pendant huit ans.

Maurice Girard, du Landeron, dé-
puté, vigneron et orateur du jour,
aborda le thème du citoyen.

Le vrai citoyen, doit d'abord,
après Dieu et sa famille, aimer son
pays, sa patrie.

Il ne craint pas de s'engager per-
sonnellement, il garde la confiance

dans la pérennité de nos institu-
tions et i\ n'est pas insensible aux
regards que nous portent ceux de
nos concitoyens les moins favorisé.

Cette manifestation patriotio-
que fut agrémentée par la «Chan-
son du Haut-Vallon» et la fanfare
de la Croix-Bleue.

Un cortège conduisit la foule au
feu traditionnel et l'on admira
encore de beaux feux d'artifice.

La population se rendit ensuite
à la grande salle, où une collation
était offerte.

La soirée se termina en dégus-
tant un succulent gâteau...

(dm)

Le royaume de Dieu à Vaumarcus
m LITTORAL

Pour le 24e Camp des hommes
Les rencontres chrétiennes se sui-
vent durant tout l'été au Camp de
Vaumarcus. Après les «Juniors» (et
leur cocotte en papier géante), les
aînés se réuniront du 12 au 17 août.
Sous le thème «Le royaume de
Dieu».
Camp à la carte (on peut choisir
les dates de partici pation), le 24e
Camp des hommes se tiendra du
12 au 17 août , à Vaumarcus. Bien
sûr dans les bâtiments du Camp de
l'Union chrétienne déjeunes gens.
Le thème «Le royaume de Dieu»
fera l'objet de nombreux exposés,
par des pasteurs (vendredi et
samedi matin par Ulrich Ruegg,
pasteur chargé de la formation des
laïcs à Yverdon , mercredi matin

Etienne Roulet, Grandson), un
biologiste (Frédéric Cuche, du
Pâquier, professeur à l'Ecole nor-
male, samedi à 15 h 30 s'exprimera
sur «En L'attendant: gérer la
terre»).

Lundi matin, M. Paul-Ernest
Racine, du Landeron, parlera de
son métier: de l'apprentissage à la
maîtrise de maréchal-forgeron.
Excursion le mardi, culte de la
Sainte-Cène pour la journée des
familles du dimanche, veillée fra-
ternelle le samedi, heure de musi-
que dimanche à 20 h. (avec James
Doriot, organiste, Tramelan et
Charles-Eric Nardin, flûtiste, Le
Landeron), entretien lundi soir
(animé par MM. Jean Rochat et

Pierre Pilly) puis match aux cartes,
et feu de camp mardi soir...

CONFÉRENCE SUR 1992...
La journée des familles (ouverte au
public) sera marquée par un
exposé de M. Antoine Fleury, pro-
fesseur à l'Université de Genève,
chargé de .cours sur l'Histoire
diplomatique et les relations inter-
nationales. Il traitera de «1992
l'Europe. Et la Suisse?» Un thème
brûlant qui revient souvent sur le
plateau de l'actualité...

Les inscriptions et renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès
de M. André Guibert, Beauregard
17, 2036 Cormondrèche.

AO

Campagne radar
COMMUNIQUÉ 

La police cantonale communique:
Dès lundi matin 15 août 1988, les
enfants commencent ou repren-
nent le chemin de l'école. Certains
doivent traverser la chaussée,
d'autres sillonnent les routes à
bicyclette ou à vélomoteur.

Soyez attentifs et prévenants
envers cette catégorie d'usagers
particulièrement vulnérables.

A cette occasion et dans un but
préventif , la gendarmerie neuchâ-

teloise, en étroite collaboration
avec les polices locales de Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, organise une campagne
radar sur l'ensemble des routes du
canton.

Celle-ci se déroulera du lundi 15
au mercredi 17 août 1988.

Par avance, la police cantonale
remercie les conducteurs pour leur
attention et leur bienveillance.

(comm)

SAINT-AUBIN

Hier à 17 h 45, un accident de la
circulation est survenu à Saint-
Aubin dans lequel deux cyclistes
étaient impliqués. Pour des rai-
sons que l'enquête établira, l'un
d'eux a chuté lourdement sur la
chaussée. L'ambulance a trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès M.
Hans-Rudolf Steiner, 1954,
domicilié dans le canton de
Soleure souffrant d'une fracture
à la jambe droite et de diverses
contusions.

Cycliste blessé

NEUCHÂTEL
M. Louis Fridcard, 1904.
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Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

(jp 039/44.14.12

Le chat et la souris
Une motion concernant notamment le cas

Happart rejetée par le gouvernement
Le Conseil exécutif vient de répon-
dre à une motion du député Werner
Scherrer (Union démocratique
fédérale), concernant l'interdiction
de parole aux étrangers dans le
canton, eu égard au conflit juras-
sien particulièrement Or le gou-
vernement refuse cette interven-
tion, qui y donne une réponse dont
on doute qu'elle satisfera l'inté-
ressé.

Parlant de l'intervention du Belge
José Happart à Moutier , en février
dernier, Werner Scherrer qualifiait
ses paroles de provocatrices, en
soulignant qu'elles ne font que
«verser de l'huile sur le feu , déran-
ger l'ordre et la tranquillité , favori-
ser les actes de violence et mettre
volontairement et sérieusement en
danger la sécurité intérieure du
pays et de ses habitants».

Regrettant que le Conseil exécu-
tif se soit «une fois de plus laissé
entraîner dans une politique du
chat et de la souris avec les sépara-
tistes» , dans cette affaire qui a
causé déjà passablement de
remous, l'intervenant demandait
que le gouvernement soit chargé
de trois missions en particulier.
D'une part , Werner Scherrer sou-
haitait qu'il s'assure «que les orga-
nisateurs de manifestations sur le
territoire bernois demandent une
autorisation de parole pour les
orateurs étrangers sans permis
d'établissement, qui s'expriment
sur des questions politiques»,
demande qui n'avait d'ailleurs pas
été présentée lors de la venue de
José Happart.

D'autre part , le motionnaire
demandait que l'exécutif interdise,
sur le territoire du canton, les

interventions publiques d'orateurs
étrangers qui, par leurs discours,
«incitent la population à la déso-
béissance, à la violation du droit et
à l'émeute , et d'app liquer en con-
séquence l'arrêté du Conseil fédé-
ral». Enfin , Werner Scherrer
demandai t au gouvernement can-
tonal qu'il amène les autorités
fédérales à interdire de parole les
orateurs étrangers qui veulent
intervenir de la même manière sur
le reste du territoire de la Confédé-
ration , si un canton en fait la
demande.

À PART HAPPART
Dans sa réponse, le Conseil exécu-
tif ne se penche pas précisément
sur le cas de José Happart , dans
un premier temps, en rappelant la
procédure en vigueur dans le cas
de visites d'orateurs étrangers, pré-
cisant notamment que l'obligation
de demander une autorisation de
parole, par les organisateurs, ne
peut être exigée de sa part , car elle
dépasserait ce qui est prévu dans
l'arrêté fédéral.

INTERDICTION
Plus avant cependant, le gouver-

nement souligne que, dans le cas
Happart , il a présenté, le 24 février
dernier, une demande d'interdic-
tion d'entrer sur le territoire suisse,
auprès de la Confédération
s'entend. Et de préciser que la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp a
pris la position suivante: «Au cas
où l'Office fédéral des étrangers
recevait des indications selon les-
quelles M. Happart aurait l'inten-
tion de prendre à nouveau la
parole en Suisse sans être en pos-
session de l'autorisation requise,

cet office déciderai t de le frapper
d'une interdiction d'entrée.»

Dès lors, jugeant que les reven-
dications du motionnaire ne sont
pas réalisables, pour des motifs
juridiques et factuels , le Conseil
exécutif propose au législatif can-
tonal de rejeter son intervention.

On rappellera que la fameuse

«affaire Happart» avai t déjà été
l'objet d'une intervention des
députés Houriet et Ruf , qui
n'avaient pas été satisfaits, soit de
la réponse du gouvernement , soit
des mesures conséquentes qui
n'ont pas été prises. Werner Scher-
rer risque beaucoup de ne pas
l'être davantage, (de)

Chapeaux en folie au Marché-Concours
L'artiste René Myrha présente sa participation
Cest fait, c'est décidé, c'est
l'artiste désormais franc-monta-
gnard René Myrha qui sera chargé
de créer les affiches des Marchés-
Concours des deux prochaines
années. La participation de l'artiste
à la cuvée 1988 a été marquée par
l'élaboration de deux chars pour le
cortège, la conception des costu-
mes d'un groupe d'enfants et la
création de l'affiche.

L'affiche version 1988 est sobre et
colorée. Pour sa création , Myrha a
estompé son côté baroque, tentant
de coller le mieux possible à
l'atmosphère populaire des courses
campagnardes. Sa vision des cho-
ses est romanti que: la jeunesse du
Haut-Plateau court pour le plaisir,
délaissant - du moins sur l'affiche
-Te côté compétitif de la course.

Il a été tiré 200 sérigraphies de

l'affiche originale dans les ateliers
d'André Bueche à Montfaucon. La
technique utilisée est celle du
pochoir découpé par l'artiste qui
demande du talent et une minutie
particulière. Cette sérigraphie est
la première d'une série de trois qui
formeront une collection, comme
ce fut lé cas avec celles du peintre
Sylvère Rebetez.

HOMME-OISEAU
Pour la conception des chars et des
costumes, René Myrha a pu
renouer avec le fantastique en
créant par exemple des chapeaux-
chevaux , renversant ainsi les rôles
du porté qui devient porteur.

Le char qui doit représenter le
Marché-Concours au corso fleuri
de Genève et qui prend la route
aujourd'hui même pour la cité de
Calvin est intitulé «l'arc-en-ciel

franc-montagnard». Tout y est: les
sapins, le ciel franc-montagnard
avec sa lumière particulière, le che-
val qui devient Pégase et la fleur
offerte aux Genevois.

Le deuxième char conçu plus
particulièrement pour le cortège de
la manifestation franc-monta-
gnarde s'intitule: «La métamor-
phose du cheval». Il s'agit d'un jeu
imaginaire sur le thème du cheval.
Transformant l'homme en oiseau
et en personnage insaisissable,
Myrha a pu donner libre cours à
son imagination fantastique et
colorée.

C'est le président du Marché-
Concours, le ministre Jean-Pierre
Beuret, qui a présenté hier à la
presse, dans l'atelier même de
l'artiste, la participation de Myrha
au Marché-Concours 1988.

GyBi

René Myrha présente ses œuvres. (Photo Impar-GyBI)

Maladies équines
«presque» enrayées

Les éleveurs franc-montagnards
ont fait preuve de diligence en fai-
sant vacciner très rapidement leurs
chevaux atteints de la grippe équine
«skalma».

Cette grippe qui s'apparente à
une solide bronchite est pratique-
ment enrayée grâce à la rapidité
d'intervention du service vétéri-
naire cantonal et à la docilité des
éleveurs.

Quant à la métrite équine qui
avait fait son apparition ce prin-
temps à la station de monte de Glo-
velier elle est également en voie

d'éradication. Une quarantaine de
chevaux sont encore sous contrôle
dans le Jura après avoir fait un pas-
sage à la station de monte des
Reussilles dans le Jura bernois.

C'est avec soulagement que le
président du Marché-Concours,
Jean-Pierre Beuret a pu annoncer
hier la participation de 300 chevaux
à l'exposition 1988. 345 chevaux
étaient annoncés à l'origine, mais il
y a eu quelques défections du côté
de l'Ajoie et de la vallée de Delé-
mont.

GyBi

SAIGNELÉGIER

Forte animation lundi matin à la
halle-cantine en raison de la tenue
d'un important marché d'élimina-
tion.

Près de 300 pièces de bétail ont
été vendues aux bouchers présents
à des prix satisfaisants pour les
éleveurs, (y)

Marché
d'élimination

Cinquante industriels jurassiens à Genève
-a-* . • m • ¦% -t. M- m m m~-~tPromotion économique en marge du Marche-Concours

Dans le cadre du programme de
développement des relations entre
les Républiques et Cantons de
Genève et du Jura amorcé en
marge du Marché-Concours de
Saignelégier, leurs chefs de dépar-
tement de l'Economie publique,
Jean-Philippe Maître et Jean-
Pierre Beuret, ont décidé de pour-
suivre les contacts établis en orga-
nisant à Genève une manifesta-
tion de promotion de l'économie
jurassienne.

Du 7 au 12 novembre prochain,
une cinquantaine d'industriels
jurassiens présenteront leurs pro-
duits dans les locaux de l'Office
pour la promotion de l'industrie
genevois (OPI). Une exposition
qui se tiendra à l'enseigne de

«Jura - Genève: une dynamique
industrielle».

C'est là une première pour le
département jurassien de l'Eco-
nomie publique, qui entend bien
renouveler l'expérience dans
d'autres cantons suisses, voire
même à l'étranger.

Placée sous sa responsabilité,
l'exposition genevoise s'inscrit
dans le cadre du deuxième pro-
gramme de développement éco-
nomique, plus spécifiquement des
mesures touchant la promotion
des activités économiques, Des
panneaux animés et des clips
vidéo serviront de supports pour
la présentation des produits
jurassiens.

Parmi les buts recherchés, il y a
celui de permettre aux Genevois

et au public étranger du canton
de découvrir des industries et des
produits innovateurs, de haute
technologie et de sous-traitance,
mais aussi de consolider les liens
déjà existants avec des industriels
genevois et rechercher de nou-
veaux partenaires pour des entre-
prises jurassiennes.

Au programme, les tradition-
nelles manifestations officielles,
des journées réservées aux indus-
triels et aux écoles des deux can-
tons concernés. Une journée
«portes ouvertes» destinée au
grand public conclura la manifes-
tation. On y attend de nombreux
Jurassiens. Les chambres de com-
merce des deux cantons collabo-
reront à l'événement.

(Imp/rpju)

Le non du gouvernement
Le gouvernement bernois est prêt
à interdire toute nouvelle course
de sports motorisés prévue sur le
territoire cantonal.

Dans une réponse à une motion
déposée par un député socialiste,
le Conseil exécutif précisait hier

que cette disposition pourrait être
adoptée lors de la révision de la loi
sur la circulation routière et
l'imposition des véhicules routiers.

Cette motion fait suite au refus
de supprimer les épreuves motori-
sées opposé en décembre dernier
par le Grand Conseil, (ats)

Nouvelles épreuves motorisées

m DISTRICT DE COURTELARY HVZBHHHI

Avec les beaux jours ensoleillés et
chauds que nous vivons, avec la
période de vacances et les pique-
ni ques en forêts... le danger
d'incendie de forêts s'est considé-
rablement accru ces temps-ci.

Il est vrai qu'à plusieurs reprises
déjà, la négligence de certains pro-

meneurs , l'inadvertance des piquc-
niqueurs du dimanche ont contri-
bué à provoquer des incendies
dans les régions des Limes et de
l'Egasse notamment.

Alors , avec le temps sec, la pru-
dence est de rigueur... qu 'on se le
dise, (mw)

Villeret: feu de tous bois

JURA

Dix mois ferme
pour un ressortissant

français
à Porrentruy

Déjà condamné par le Tribunal de
Belfort à 36 mois d'emprisonnement
déjà purgés, un ressortissant français
était renvoyé hier devant le Tribunal
correctionnel de Porrentruy présidé
par le Juge Pierre Theurillat, pour
vols en bande et par métier commis
entre mai 1984 et juillet 1987.
J-C1.P. 35 ans, sans travail et issu
d'un milieu familial perturbé a pris
la fâcheuse habitude de faire des
petits casses la nuit, de préférence
dans les magasins d'habits. Entre
1984 et 1987, il a commis à Porren-
truy et à Delémont pour plus de
12.000 francs de larcins. Plaidant la
peine complémentaire à celle déjà
infli gée en France, l'avocat Jean-
Christophe Girard a demandé 4
mois ferme pour son client. Le pro-
cureur Albert Steullet a, quant à lui ,
requis une peine de 15 mois ferme
commuable en internement dans un
établissement de rééducation au tra-
vail. C'est finalement 10 mois ferme
moins 96 jours de préventive et 5 ans
d'expulsion du territoire suisse que le
tribunal a infligés au délinquant.
J-C1.P. devra en outre payer pour
1500 francs de dommages et 4377 fr.
de frais de détention. GyBi

Vols par
métier

Nouvel essai à Saint-lmier

La colonne Morris qui n'attend plus que de se trouver habillée
d'affiches. (Photo ny)

Depuis quelques jours une colonne
style Morris a été dressée par
Espace Noir sur la place du 16
Mars à Saint-lmier.

A noter que la colonne a été pla-
cée à cet endroit , à titre d'essai et

que chacun peut y afficher ce que
bon lui semble.

Nouveau système d'affichage
original , où toutes les annonces de
manifestations peuvent être
regroupées au même endroit , (ny)

Colonne Morris

Oui à une augmentation
Balayé par le souverain du canton
de Berne en pleine affaire des cais-
ses noires, le projet d'augmenta-
tion des compétences financières
du Conseil exécutif et du Grand
Conseil bernois revient sur le tapis.
Le gouvernement a en effet donné
une réponse favorable à une
motion émanant des rangs bour-
geois qui suggère d'adapter, pour
le moins, les compétences financiè-
res en fonction du renchérisse-
ment. Le dernier ajustement
remonte à 1970.

En s appuyant sur le rapport
préliminaire du projet Effista
(accroissement de l'efficacité de
l'administration bernoise), l'auteur
de la motion, le radical Renatus
Gallati, constate que les com-
pétences financières dont dispo-
sent le Gouvernement et le Parle-
ment bernois sont particulière-
ment modestes. Selon M. Gallati,
leur augmentation aurait pour
corollaire une meilleure efficacité
et contribuerait à soulager la tâche
de l'exécutif et du législatif dans
les affaires de crédit, (ats) . *?,',

Compétences financières
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Vous le savez?
dites-le nous...
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Le Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger, l'un des meilleurs juniors du pays (photo Schneider)

A PRÈS avoir célébré
/B l'année dernière les

1 W «noces d'argent» de
cette importante manif estation
avec la 25e édition, les organi-
sateurs aff ichent la même
détermination et le même
enthousiasme pour f aire de ce
26e f estival une réussite com-
plète. Tout concorde une nou-
velle f ois pour raff iner les der-
niers détails et déjà on peut
assurer que l'on va au devant de
quatre remarquables journées
sur les pâturages des Reussilles.

LE CHEVAL
A L'HONNEUR

Cette f ête à la gloire du cheval
est attendue par des milliers de
personnes. Tramelan et les
Reussilles sont devenus des
lieux de rencontre où depuis 25
ans déjà l'amitié entre les spec-
tateurs et le cheval est de mise.
Vingt-cinq ans que f lotte f ière-
ment l'emblème réalisé par
l'artiste lucernois Hans Erni,
mais aussi vingt-cinq rendez-
vous de toute l'élite suisse des
cavaliers de concours.

Cette f ête à la gloire du che-
val n'est pas une simple rencon-
tre de connaisseurs, bien au
contraire l'on y vient de partout,
de l'étranger aussi pour des
retrouvailles bien sympathiques
que préparent année après
année près de 300 collabora-
teurs bénévoles. Ce nouveau
f estival équestre sera sans
aucun doute l'événement
majeur de Tannée dans le Jura
bernois. Un événement qui sera
à nouveau et à coup sûr marqué
d'une pierre blanche dans les
annales du club équestre trame-
lot.

CONCOURS PRISÉ
Durant quatre jours les specta-
teurs seront comblés puisque 13
épreuves sont inscrites au pro-
gramme dont 4 seront disputées
en deux séries. Jeudi 4 août
après quatre épreuves de caté-
gorie M, on applaudira déjà les
f ines cravaches qui se mesure-
ront dans le premier S (Prix
St.-Georges). Il en sera"de
même vendredi où trois M/II
précéderont une épreuve S/I.

Samedi, le GRAND PRIX
DE TRAMELAN sera suivi
avec intérêt car ce S/II a tou-
jours apporté de belles satisf ac-
tions.

Dimanche, après avoir vu les
15 meilleurs cavaliers du par-
cours initial d'un M/I se battre
pour remporter le Prix de la
Municipalité de Tramelan, on
assistera à un S/I avec le Prix
des Montres Longines qui lui
réservera très certainement de
belles surprises. Mais c'est avec
le Prix du Conseil d'Etat ber-
nois (un S/Il) que les specta-
teurs pourront vibrer dans
l'épreuve de puissance qui a
permis à des cavaliers chevron-
nés de réaliser ces dernières
années des prouesses remar-
quables dignes d'être considé-
rées comme de véritables
exploits.

Les cavaliers sont conscients
qu'ils devront f aire f ace à diff é-
rentes diff icultés car le terrain,
contrairement à d'autres n'est
pas particulièrement plat. Cet
état de f ait donne donc plus de
valeur aux victoires remportées
à Tramelan.

PARCOURS SÉLECTIF
Considéré souvent comme «le
constructeur-poète», le Dr
Robert Carbonnier, de Wavre, a
durant 25 années apporté son
savoir à la construction des par-
cours qui souvent f urent f aits de
telle manière que les concur-
rents devaient connaître à f ond
les possibilités de leur monture.
Aujourd'hui, M. Carbonnier
rentre un peu dans le rang et
cède sa place à MM. Daniel
Aeschlimann et Raymond Cla-
vel. Ces derniers devront tenir
compte de l'état de la piste, des
conditions atmosphériques et
surtout du comportement des
chevaux durant les épreuves
importantes af in de mener à
bien leur délicate mission. Cette
équipe f ormée de connaisseurs
est complétée par le délégué
technique Paul Weier, de Elgg,
qui connaît le moindre détail du
terrain pour y avoir remporté de
célèbres victoires.

J.-C. V.

G à̂ oestre *.*»»"'



I kummer il
fabrique de machines 

Nous offrons des places d'apprentissage
dans les professions suivantes:

mécanicien de machines
(durée d'apprentissage 4 ans)

mécanicien de précision
(durée d'apprentissage 4 ans)

conducteur de machines-outils
(durée d'apprentissage 3 ans)

mécanicien électricien
(durée d'apprentissage 4 ans)

dessinateur(trice) de machines
(durée d'apprentissage 4 ans)

dessinateur(trice) technique
(durée d'apprentissage 3 ans)

employé(e) de commerce
(durée d'aprentissage 3 ans)

Début d'apprentissage: août 1989

Renseignements et inscriptions à:

\\WSSÊmWWÊÊIÊÊiÊBIÊÊÊ îM
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SOCIÉTÉ
DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE
2610 SAINT-IMIER

votre électricien
pour un meilleur
contact...

£E*M Chemins de fer f%_% _̂M du Jura ââS^
la compagnie interjurane *^^

de transports

Franches-Montagnes

Paradis 
.̂ ^̂ ^Éfcàides marcheurs j ^̂ Ms 9̂P*m\~

et des cyclotouristes T M ' 1_\\S_7

Profitez de nos
__ -. _ ... NOUVEAU:
• Cartes journalières

— emplacements pique-nique à
• Cartes «Railévasion» Bellement et à Combe-Tabeillon;

• Passeports-randonnée Reka — location de vélos (Mountain-Bikes).

Vous recevrez notre documentation sur simple demande:
CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 Tavannes. 0 032/91 27 45.

Le rendez-vous par excellence
des cavaliers et des amis des chevaux

LA* (Zmuss'àht Ûl. 032 197*980

Jf UiekÂ «l j S tf ôvie mS oM btf ml
RESTAURANT: 200 places réparties en 3 salles.

CHAMBRES: 45 lits, douches, bains, W.-C, téléphone, radio.

CUISINE: gastronomie gourmande à la carte.

VINS: grands crus, bonne cave.

GRAND PARKING

Boulangerie-Pâtisserie Grand-Rue 61
0 032/97 42 56

mmm TramelanErnest
All%#%w4i Succursale:
MlU6r i Rue de la Gare 1

JËjj F Germiquet & Habegger
Jg__m 2720 Tramelan ^

032/97 48 48

JjgPjJS  ̂
2732 Reconvilier (<9 032/91 

48 
48

¦laJnT--̂ ** Responsables des installations électriques
AM |f| __** et téléphoniques du concours hippique

I AJUJkjJjWI"" Installations téléphones concessions A et B
•W f̂wW^ Installations courant fort

Appareils ménagers — Dépannages

Jk ®

Garage-Carrosserie TOURING Saint-lmier
[ /®\ 1 Fiorucci & Cie
\S£'JK _̂____J Agent exclusif pour le Haut-Vallon

flE Hj Réparations toutes marques
rfWÏWM Dépannages
¦¦A Préparation pour expertises

E 31 @ 039/41 41 71
\_____J Privé: qj 039/41 48 69

( Abbatiale de Bellelay 
^A l'occasion des 85 ans du grand peintre surréaliste

tessinois
Exposition de peintures et de sculptures de

Ouverte tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Du 25 juin au
l 19 septembre 1988 J

Hôtel-Restaurant
Cheval-Blanc

2616 Renan
0 039/63 16 66

• • •

Le chef vous recommande:

ses spécialités
à la carte

ses chambres
tout confort

dès Fr. 35.— avec pet it déjeuner

Grand parking couvert
pour notre clientèle

Fermeture hebdomadaire:
dimanche soir et lundi.

2722 Les Reussilles
0 032/97 51 37

Menuiserie

Agencement
de cuisines

Meubles et pavillons de jardin

immmmmmWfTZf mf ^ V̂SS -̂̂^ i}.

_^^e*̂ Ê r̂̂ à̂__ É̂Êmi_^

__ \^ l̂m ẑiT mr-r irml

Nouvelle station de lavage
13 programmes au choix

Garage Gerster
Saint-lmier -039/41 36 44

0 
Villeret - 039/41 44 71 

ôtfn. |

*̂ Tf??jl';' :- :¦!-1 '•" V ';l " ':• -. p.|" I '. " "T̂ '̂ y^"^^̂̂  m" *̂ ^ '̂̂ ^̂ ^ ^̂ *?'̂ ^-*T*̂ T̂Ol̂ f?f?5T??f^

B̂f Ĥ U\____.

ELAN ET VITALITE
CONDUISENT A COUP SUR

AU SUCCES

BANQUE CANTONALE DE BERNE
Votre banque cantonale — Toujours à votre avantage

Garage J. Dubail

s ®>
Station SELF-SERVICE
2720 Tramelan - <p 032/97 45 02

Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du
/ s. programme d'une
~S pSafHB1 simplicité géniale
_.irzz_^kMMtfs, - consommof/on

AtiË£ \̂ minimale de

KÊgmimS lessive et d'eau

r̂ KjgWy - moteur edm-
X^^y mandé par 

micro-
processeur pour

i 1 un ménagement
I ! ! i absolu du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd'hui de
préférence ces machines du futur:

paerli sa
Installations — Sanitaires

Chauffage
Agencement de cuisine

2610 St-lmier 039/41 31 74
2720 Tramelan 032/97 45 25
2735 Malleray 032/92 1 1 1 5
2540 Moutier 032/93 43 55



Les attractions sont toujours
au rendez-vous des Reussilles

Président d'organisation, René
Kohli, après les festivités mar-
quant le 25e anniversaire ne
prendra pas le temps de souf-
fler un peu. Pour lui, bien au
contraire il faut chercher à
faire toujours mieux et si l'on
s'habitue aux différentes
épreuves, on veut faire de cette
fête équestre également un
festival d'attractions.
Toujours à la recherche de nou-
veautés, René Kohli ressort tou-
jours de sa «boîte à surprises»,
des idées originales et pleines
d'intérêt. Si l'on pose la question
au président d'organisation de
savoir ce que nous réserve 1988,
c est par un petit coup d œil qu il
aura réponse pour nous faire
comprendre qu 'il ne faut pas trop
s'inquiéter mais que quelque
chose d'inédit est prévu.

Eh bien , samedi et dimanche,
après avoir vibré aux exploits des
cavaliers, on applaudira pour la
première fois dans la région les
Hordes d'Attila. Tout un specta-
cle de cascadeurs et de Huns
déchaînés en provenance de
Cologne qui nous rappelleront les
prouesses des cascadeurs français
effectuées sur ce même emplace-
ment il y a quelques années.

Un moment de saine détente
avec du rire et des sensations for-

tes hordes d'Attila

tes proposées par la troupe de
clowns-voltigeurs Les Wadin
Acro Flyers. Un tourbillon acro-
bati que par des gymnastes qui
ont su allier la difficulté de l'exer-
cice à la prouesse tout en y ajou-
tant une forte dose d'humour qui
fait que cette exhibition est tou-
jours appréciée.

A la résonnance anglaise, les
Agility Dogs de Royal Canin
viendront cependant de France
pour démontrer que les chiens
peuvent aussi bien que les che-
vaux passer les obstacles. Après
Genève et Lausanne, cette troupe
s'arrêtera à Tramelan... pour y
donner une brillante démonstra-
tion. Cette nouvelle discipline qui
met en valeur aussi bien l'homme
que son animal consiste à faire
négocier divers obstacles dans le
but de démontrer l'intelligence et
la souplesse du chien. Il s'agit en
premier lieu d'un jeu récréatif et
sportif. Cette nouvelle discipline
implique une bonne harmonie
entre le chien et son maître. Le
parcours est composé de divers
obstacles qui suivant leur mise en
place représentent différentes dif-
ficultés pour l'animal. Parmi ces
différents obstacles on trouve par
exemple les plus connues soit les
haies, le viaduc ou le mur, la
table, la passerelle, la balançoire,
la palissade, le tunnel rigide ou
souple, la rivière, le saut etc.

La' sensation sera à nouveau au
rendez-vous de cette 26e édition
avec le ballet aérien effectué par
les parachutistes de Swissboogie.
Cette intrép ide équi pe proposera
des sauts tandems (avec passa-
gers) et comme ces dernières
années se payera le luxe d'arriver
dans l'enceinte de la manifesta-
tion avec une précision remar-
quable. La montgolfière
«Ragusa» représentera aussi un
pôle d'attraction intéressant tout
comme la présentation des sujets
demi-sang montés ou l'exposition
permanente sous la tente de la
Fédération suisse d'élevage che-
valin qui met également sur pied
une épreuve d'aptitude.

Mais le Festival équestre c'est
aussi la fête de nuit du samedi
conduite par l'orchestre Los
Renaldos, le lâcher de ballons
avec concours de distance, égale-
ment un concours de dessin (le
matin) réservé aux enfants. Enfi n
l'émission d'une enveloppe pour
philatélistes avec la reproduction
(en quatre couleurs) de l'affiche
de Hans Erni.

Et comme les organisateurs
désirent que cette fête se déroule
en parfaite harmonie, pas éton-
nant que l'on ait fait appel à
l'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan pour apporter la note
musicale appréciée de ce 26e fes-
tival.

A la gloire du cheval
Les Wadin Acro Flyers

Le Festival des Reussilles n est pas
exclusivement réservé aux épreu-
ves sportives. On profite de cette
belle occasion pour mettre à l'hon-
neur le cheval de selle. Afin de
promouvoir l'élevage de chevaux
de selle du pays, de présenter aussi
les produits de l'élevage indigène
aux utilisateurs et de créer une
possibilité de comparaison pour
les éleveurs, la Fédération suisse
d'élevage chevalin réunit les plus
beaux sujets du moment lors de
l'épreuve d'aptitude à la selle.

'Cette épreuve donne l'occasion
aux chevaux nés en Suisse seule-
ment et possédant un certificat
d'origine officiel d'être présentés.
Lors de cette épreuve, les qualités

Une occasion de mettre à l'honneur le cheval de selle

d'un cheval de selle sont exami-
nées par un jury soit: modèle, apti-
tude à la selle et à l'obstacle (pour
les 4 ans). L'épreuve est ouverte
aux chevaux âgés de 3 à AlA ans. Il
faut à nouveau relever que l'on
obtient toujours des résultats
remarquables lors de ces épreuves
et c'est l'une des raisons principa-
les qui fait que l'on trouve beau-
coup d'intérêt parmi les éleveurs
lors de ces présentations. L'apti-
tude à la selle est jugée sous le
cavalier sur une volte. Ils sont pré-
sentés au pas, au trot et au galop.
Différentes classes départagent les
candidats et il faut relever que l'on
arrive à des résultats surprenants
grâce à un dévouement énorme
chez les éleveurs du Haut- Plateau.

Plus de 300
collaborateurs

Afin de mener à bien celle mani-
festation la p lus importante du
Jura bernois, 300 collaborateurs
bénévoles apportent leur aide à un
Comité d'organisation qui ne
ménage ni son temps ni sa peine
pour en faire une parfaite réussite.
Ce comité est formé comme suit:
président, René Kohli; vice- prési-
dent, François Kohli; trésorier,
Willy Gunzinger; secrétaire,
Liliane Tièche.
JURY: président et juge national,
Daniel Buhlmann; membres: Dr
Nicolas Carnat, Claude Chassot,
William Elzingre, Hans Frauchi-
ger, Michel Guerdat, François
Kohli, Jean-Georges Nicolet, Cyril
Schabert, Norbert Schenkel,
Heinz Schurch. Speakers: Jean-
Claude Duvoisin et François
Menoud. Secrétaires: Jean- Louis
Aubry, Roland Kneuss, André
Mohny.
PARCOURS: Daniel Aeschli-
mann, Robert Carbonier, Ray-
mond Clavel. Délégué technique:
Paul Weier. Contrôleurs des par-
cours: François Kohli, Raymond
Clavel. Chronométrage: Com-
pagnie des Montres Longines.
PRÉSIDENTS ET RESPON-
SABLES: Dons: Georges Pfen-
ninger. Réception: James Choffat ,
maire. Presse: J. -M. von Miihle-
nen el P.-A. Brenzikofer. Coordi-
nation et attractions: Claude Stei-
ner. Annonces programmes: Pierre
Châtelain. Police: Willy Keller.
Sanitaire: Dr P. Graden et Société
des samaritains. Vétérinaire: Dr
Jiirg Waser. Construction: Roger
Droz. Tribunes: J. -M. Nicolet.
Piste: J. -D. Voumard et Michel
Guerdat. Transports: Willy Stei-
ner. Starter: Edy Combremont.
Maréchal: Gérard Hulmann. Ecu-
ries: Claude Steiner. Exposition
demi-sang: Gabriel Juillerat,
Robert Ledermann, Daniel Wah-
len et Sy lvia Jufer. Décoration:
Emile Uhlmann. Cantines: Jac-
ques Vuilleumier, Victor Sy lvant.
Service rapide: Rolande Lalanne,
Gabriel Forestier. Bar «Au fer
d'Argent»: Claude Guerdat. Tété-
communications: Michel Germi-
quet. Sonorisation: TV Stolz SA.

Le f estival équestre national con-
naît cette année sa 26e édition,
c 'est-à-dire qu 'il entre dans son
deuxième quart de siècle d'exis-
tence. Cette grande manifestation
est devenue au cours des ans tout à
la fois .ode au cheval et hymne à
notre région. Le Festival 1988
nous offrira , comme ses prédéces-
seurs, un spectacle de choix, exé-
cuté de façon magistrale grâce au
long travail préparatoire remar-
quablement orchestré fourni par
son président, par le Comité
d'organisation et par leurs aides à
tous les niveaux. Qu 'ils en soient
d'ores et déjà vivement remerciés.

Vous tous, amies et amis du che-
val, qui venez goûter au spectacle
de ses évolutions et admirer ses
prouesses, soyez les bienvenus. Le
programme, comme les années
précédentes déjà, allie les presta ^
lions sportives et artistiques. Il
vous permet, comme à l'accoutu-
mée, de suivre les épreuves d'obsta-
cles; mais vous y verrez aussi des
cascadeurs montés, de la voltige et
des acrobaties. Et cette année, le
Festival réunira la p lus noble con-
quête de l'homme, le cheval et son
p lus fidèle compagnon, le chien,
grâce à la participation des Agility
Dogs de Royal Canin. C'est avec
grand plaisir que nous vous con-
vions à ce spectacle de suspense et
de détente, auquel s'ajoutera tin
brin de frisson avec les hordes
d'Attila dans le cadre magnifique
du pâturage des Reussilles.

Nous souhaits de bienvenue et
notre merci s'adressent aussi aux
cavalières et cavaliers et à tous les
autres acteurs dont le savoir-faire
est l'élément décisif d'un spectacle
de qualité. Nous nous réjouissons
de les voir en p leine action

Benjamin Hofstetter,
conseiller d'Etat

Un hymne
à la région

JEUDI 4 AOÛT
Obstacles de 1,2- 1,4 m
Cat. M/I Prix des Machines Kummer, Tramelan

Prix de l'Hôtel-restaurant de la Clef, Les Reussilles
Prix Wenger SA Delémont

Cat. M/ II Prix Camille Bloch SA, Courtelary
Cat. S/I Prix Champagnes Mumra (Prix Saint-Georges)

VENDREDI 5 AOÛT
Obstacles de 1,3 - 1,5 m
Cat. M/II Prix Delta Bau AG et Lubrimex SA
Cat. J Prix de la maison d'équitation Mme Pilhblad
Cat. M/II Prix Louis Widmer international Zurich

Prix des Automobiles Fiat
Cat. S/I Prix du Journal du Jura et du Bieler Tagblatt

SAMEDI 6 AOÛT
Obstacles de 1,3-1,6 m
Cat. M Prix de la Manufacture de spiraux Nivarox SA et Institut

Strâumann SA
Cat. J Prix Alphonse Miserez, Saignelégier
Cat% S/I Prix de l'OTJB, Office du tourisme du Jura bernois

Cat. S/ II Prix de la Banque cantonale de Berne (Grand Prix de Trame-
lan)

DIMANCHE 7 AOÛT
Obstacles de 1,3 -2  m
Cat. M Prix de la Municipalité de Tramelan
Cat. S/I Prix des Montres Longines
Cat. S/ Il Puissance: Prix du Conseil d'Etat du canton de Berne

SAMEDI ET DIMANCHE
Les hordes d'Attila: Un spectacle de cascadeurs et de Huns
déchaînés en provenance de Cologne (RFA). # Les Wadin
Acro Flyers: Un tourbillon de voltigeurs-clowns acrobatiques
venus de Wadenswil. • Les Agility Dogs de Royal Canin: Des
chiens venant de France qui remplacent pour une fois les che-
vaux et passent aussi des obstacles. • La montgolfière Ragusa.
• Ballet aérien par les parachutistes de Swissboogie avec saut
tandem (avec passagers). • Bureau postal automobile: Emis-
sion d'une enveloppe pour philatélistes avec la reproduction de
l'affiche de Hans Erni.

SAMEDI: JOURNÉE DE LA JEUNESSE
Grand lâcher de ballons avec concours de distance. Concours de dessin
(matin).

Le programme général



En mémoire de celui qui fut le
pilier et l'homme clef de cette
fête équestre, de celui qui en fut
le président durant près d'un
quart de siècle, les organisa-
teurs ont prévu trois prix spé-
ciaux du Mémorial Roland
Kohli. Ce président d'honneur ,
trop tôt disparu avait remis les
rênes a son fils René qui peut
ainsi continuer cette œuvre. Du
travail bien fait où non seule-
ment le cheval est à l'honneur
mais où le spectateur emport e
avec lui un souvenir merveilleux
de son passage aux Reussilles.

Roland Kohli a fait que le
renom de ce concours ne cesse
de s'accroître, si bien qu 'aujour-
d'hui il jouit d'une grande popu-
larité car le travail sérieux
mené pour l'organisation est tel
que rien n'est laissé au hasard.

ÉCHARPE D'OR
Les trois premières paires du
classement final de l'ensemble
des épreuves S/I et S/H du
Concours hipp ique national
1988 recevront les trois prix
Mémorial Roland Kohli: 2500.-
frs., 1500.- frs. et 1000 frs.

Partici pent a l'addition des
points les dix premiers classés
de chaque épreuve S, selon le
barème suivant: S/1 1er 10
points, 2e 9 points, 3c 8 points,
etc. S/II 1er 20 points, 2e 18
points, 3e 16 points, etc.

M. Roland Kohli, président
d'honneur trop tôt disparu.
En sa mémoire /' «Echarpe
d'OrK

L'Echarpe d'Or
mémorial

Roland Kohli
L'élite suisse présente
sur le Plateau des Reussilles
Une fidélité remarquable de la part des cavaliers de con-
cours est remarquée année après année et 1988 ne fera pas
exception à cette règle. C'est une preuve tangible pour les
organisateurs de constater que le concours de Tramelan est
non seulement prisé mais attendu par l'élite suisse des cava-
liers de concours qui trouve dans ce site magnifi que une
occasion unique de faire le point dans des conditions opti-
males. Pas étonnant d'ailleurs de rencontrer sur le Plateau
des Reussilles les meilleures cravaches du pays et une relève
qui affiche une forme éblouissante. Aussi la valeur que
représente le concours de Tramelan est concrétisée par la
participation du chef de l'équipe suisse de saut, Fabio Caz-
zaniga, qui sera présent dans une épreuve S. Si ce geste est
jugé des plus sympathiques, il représente une grande récom-
pense pour les organisateurs.

QUI SONT-ILS ?
Il y aura les «cracks» du momenl
qui ont eux quel que chose à défen-
dre et nous pensons particulière-
ment à Philippe Guerdat , Wallei

Philippe Guerdat... il aura son mot à dire (photos Schneider)

Gabathuler , Beat Grandjean , Her-
mann von Siebenthal , Jûrg Friedli.
Il faudra aussi compter avec Phi-
li ppe Putallaz , Michel Pollien , Sté-
phan Gnagi , Jiirg Nobs (ex-cham-

pion suisse). Beat Rôthlisberger .
Hans-Ueli Sprunger , Niklaus Vig-
ger ou encore Pierre Badoux.

Ex-champion suisse, Francis
Racine sera également présent
alors que l'Ecurie Gérard Etter
sera représentée par Thierry Gau-
chat et Jiirg Hiltenbrand alors que
les fils d'Arthur Blickenstorfe r ,
Kurt et Hans-Ueli , nous rappelle-
ront les prouesses de leur père en
représentant l'écurie familiale.

Du côté des amazones, on sera
bien servi avec la présence de
Mariane Mûller , de la Genevoise
Anne Laubscher ou de la sœur des
deux meilleurs cavaliers du
moment , les frères Fuchs, la belle
amazone Andréa. A ne pas oublier
Ursula Gut qui , elle aussi , est une
valeur sûrç.

Chez les jeunes il faut mention-
ner Beat Miindli et John Gian-

Jùrg Friedli reste parmi nos meilleurs cavaliers

Batista Lutta.
A mettre tout particulièrement

en évidence les inscri ptions des
cavaliers régionaux. Cette grande
partici pation démontre , si besoin
est, combien le cheval est roi dans
notre région. Nous trouvons parmi
les premiers inscrits: Gabriel Juil-
,lerat de Bellelay. Xavier Prétôt de .
Pollez-Pittet . Eddy Schôpfer de La
Chaux-du-Milieu , Pascale Claude
(junior) de La Chaux-de-Fonds .
Jean-Bernard Mathey du Col-des-
Roches, Stéphane Finger de La
Chaux-de-Fonds , François Vorpe
de Tavannes.

Les Jurassiens seront également
bien représentés avec Marcel Rais.
Maxime Schindenholz , Philippe
Compte, Nicole Chételat , Philippe
Mottier alors ¦ que l'écurie Serge
Guerdat sera représentée par

Didier Fumeaux et Roger Bour-
quard.

Le Club équestre de Tramelan
ne se contentera pas seulement de
mettre sur pied cette grande mani-

festation. Il y sera représenté par
quelques cavaliers qui ne sont pas
à leur coup d'essais. Déjà aux pla-
ces d'honneur l'année dernière ,
avec encore un peu plus de métier ,
cette phalange tramelote encoura-
gée par son public risque fort de
ramener quel ques lauriers. Seront
présents: Priska et Sandrine Kohli ,
David Meyer tous trois juniors ,
entourés de Natacha Schurc h et du
cavalier des Reussilles , Michel
Guerdat. Une participation locale
qui mérite l'encouragement du
public , d'autant plus que se pré-
senter devant son public n'est pas
toujours chose facile. Les affiches

de Hans Erni
Le Concours hippique national
de Tramelan voit son succès
également lié au nom de
l' artiste lucernois Hans Erni.
Durant ce quart de siècle , Hans
Erni a déjà réalisé 8 affiches
qui ont toujours sensibilisé le
public. Ce n'est pas sans raison
que l'année dernière , à l'occa-
sion de la 25e édition Hans
Erni était mis à l'honneur. Ces
affiches ont toutes un même
symbole soit celui du cheval
aux traits vi goureux. Souvent
on y trouve un personnage sur
la monture qui lui aussi fournit
une force extraordinaire
comme celle que les cavaliers
engagés dans ce concours hi p-
pique doivent fournir. Pas
étonnant que l'on ait retenu
comme emblème celui de la
première affiche qui ainsi se
trouve sur tous les documents
relatifs à cette grandiose mani-
festation. Les organisateurs ont
non seulement beaucoup
d'admiration pour Hans Erni
mais également une grande
reconnaissance.

Emblème du CHNT signé
Hans Erni

Le championnat suisse juniors

La jeune Sandrine Kohli, des Reussilles...

La situation actuelle (avant les
épreuves cat J et M du CHNT)
pour le championnat suisse de saut
juniors est la suivante. Avec cinq
ou plusieurs classements les cava-
liers ci-dessous sont qualifiés pour
la grande fi nale qui se déroulera à
Interiaken les 20 et 21 août pro-
chain. A relever tout particulière-
ment la qualification des deux
sœurs Sandrine et Priska Kohli des
Reussilles et du Chaux-de-Fonnier
Stéphane Finger.

LES QUALIFIÉS:
TOUR QUALIFICATIF

Gianluca Agustoni avec Murray
Hill; Benoit Alegria-Somoes avec
Gerboise II; Luisa Bonati avec
Ailoni, Hot-Point; Lionel Buffe
avec Sherwood; Laurence Crot
avec Deerhunter , Ice Cool; Pascale
Dusseiller avec Frédéric , Hallo
Dandy; Stéphane Finger avec Billy
II , Mister Jack; Tina Hess avec
Exkurs II; Priska Kohli avec
Plucky Boy; Sandrine Kohli avec
Pen Duick; Pierre Magnin avec
Mylad y du Scion; Silvie Mittere r
avec Wubalia; Carlo Pfy ffer avec
Broght Star; Urban Riedo (Cham-
pion 1987) avec Belfast V, Wodan
XIII; Christine Schelosky -avec
Famheim, Grisette; Laurence Sch-
neider avec Astérix IX, Erco Polo,
OK Jumbo, The Hap.
CANDIDATS: Christine Rais 4
classements (Celli), Ivo Schilling 4
Clas. (Ossi), Irène Schonenberg 4
clas. (First Lady, Korea),
Fabienne Fasel 3 clas. (Timor),
Tamara Schwab 3 clas. (Las Vegas,
Neeskens).

... et sa sœur Priska toutes deux qualitiées pour la finale suisse
des juniors à Interiaken



Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR HERMANN BENOIT
son épouse et ses enfants expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

LE CONSEIL MUNICIPAL
ET LE CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-IMIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Ulrich NIKLÈS
frère de Monsieur Robert Niklès, conseiller municipal,

et de Monsieur Charles Niklès, conseiller général
de la Commune de Saint-lmier

Pour la cérémonie funèbre, se référer à l'avis de la famille.

LE CRÊT-DU-LOCLE Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103.

Madame Huguette Sommer-Picher, à Saint-lmier:
Mademoiselle Sandra Sommer, à Paris;

Les descendants de feu William Kernen;
Les descendants de feu Charles Sommer;

j

Les descendants de feu Abraham Kernen,

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

Madame

Ruth SOMMER
née KERNEN

leur chère et bien-aimée belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection mercredi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 5
août, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de (a famille: M. et Mme Vital Kernen
107, rue du Commerce.

*»Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des Eplatu-
res, cep 23-1763-1.

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

~~~~mmmmm~mmmm~~~~m--- '~~-~~~~m,-~mm~mmmm-
LE LOCLE Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en lui,
ne périsse point, mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean III , v. 16

Monsieur Jean Monard:
Monsieur et Madame Pierre-André Monard-Dobel et

leurs enfants Laurent et Florence, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Monard-Marcelet et

leurs enfants Nathalie et Pascal;
Monsieur et Madame Michel Monard-Matter et leurs

enfants Stéphane et Sanjaya, à Fribourg;
Monsieur et Madame Georges Godart-Monard et leurs

enfants Thierry et Claire, en Belgique;

Mademoiselle Germaine Matthey;
Mademoiselle Alice Grezet, à Fontainemelon;

Les descendants de feu Samuel Chappuis;
Les descendants de feu Numa Vuille,

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

Madame

Hélène MONARD
née MATTHEY

leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, à l'âge de 79 ans, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 31 juillet 1988.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 3 août,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Raya 14,
2400 Le Locle.

Veuillez ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'Hôpital du Locle, cep
23-1333-5.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR AMÉDÉE SCHALLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR DENIS FEUSIER
sa famille vous remercie sincèrement de votre présence, de
votre message, de votre don ou de votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère recon-
naissance.

CORGÉMONT, août 1988.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME ERICA MATILE-SCHNEIDER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

2314 LA SAGNE, 2072 SAINT-BLAISE, juillet 1988.

Repose en paix.

Les descendants de feu
Jules et Irène Gogniat;
Les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Raymond
GOGNIAT
survenu dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 2 août 1988.

La cérémonie religieuse
aura lieu vendredi 5 août à
10 heures au Centre funé-
raire.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

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

Regard sur la gravure comtoise
FRANCE FRONTIÈRE

A la Maison du tourisme de Goumois-France

Aux cimaises de la Maison du tou-
risme de Goumois-France, le Grou-
pement d'animation graphique pré-
sente un échantillon de la gravure
comtoise. Un choix éclectique
d'une vingtaine d'œuvres de 14
artistes est exposé, révélant ainsi
l'infime partie de ce que la Fran-
che-Comté compte d'artistes prati-
quant la technique de la gravure
sous toutes ses formes.
Jeanne-Marie Taillard, de Gou-
mois, responsable de l'exposition,
et Christian Grimieau, président
du Goupement d'animation gra-
phique, peaufinaient lundi après-
midi l'accrochage de cette exposi-
tion qui sera ouverte jusqu'au 12
août.

Les artistes exposants sont
Belle, Bichet, Bréchat, Brissoni,
Coras, Erny, Jacquot, Marie,
Oudot, Sala, Sosolic, Vermot-Des-
roches, Voitot, Vurpillot.

A remarquer, parmi ces artistes
qui maîtrisent parfaitenent leur
expression gravée (gravures, séri-
graphies, lithographies, par le tru-
chement de la pierre, du cuivre ou
du bois), la présence de Domini-
que Sosolic, de Dole, qui travaille .
dans la plus pure tradition des *anciens; la perfection de son art
lui fait allier toutes les techniques
en une seule œuvre. Sosolic est très
connu et spécialisé dans l'illustra-
tion d'art.

Notons encore les particularités
de Philippe Marie, dessinateur ani-
malier, et de Josette Coras, qui
s'adonne à la sculpture sur papier.

Le Groupement d'animation
graphique, existant depuis quinze
ans, poursuit son but sur deux axes
principaux: en premier lieu, la réé-
dition d'auteurs anciens; la vente
de ces estampes très abordables
pour chacun et diffusées le plus
largement possible, fait connaître
ainsi l'art des artistes disparus. En
second lieu, il s'agit d'exposer les

artistes contemporains ; cette
démarche correspond à un bras-
sage, un va-et-vient d'expositions,
allant de Besançon à Vesoul et
Belfort, brassage quasiment didac-
tique pour montrer «que ça
existe».

L'exposition de Goumois va
quitter les cimaises du bord du
Doubs pour s'installer ensuite à
Vercel, le pays de Perregaux.

Une démarche est également
envisagée pour faire partir l'expo-
sition jusqu'à Paris, à la Maison de
Franche-Comté, (ps)
Q «Regard sur la gravure comtoi-
se»: â la Maison du tourisme de
Goumois-France. Exposition ouver-
te jusqu'au 12 août, tous les jours de
U à 12 et de 15 à 19 heures.

AVIS MORTUAIRESLA CHAUX-DE-FONDS 

Dernière semaine de l'Ecole
internationale de hockey

Les cours d'été de l'Ecole interna-
tionale de hockey dirigée par Stu
Cruikshank touchent à leur fin. La
dernière volée de jeunes patineurs
apprend cette semaine à manier la

crosse et diriger le puck. La quin-
zième édition aura bientôt vécu.

En haut les aînés, en bas les
cadets.

(Imp - Photo Schneider)

La cinquième volée de glace

Ciry-Star Majorettes-twirling. -
Entraînements le me et le ve soir,
Centre sportif , Numa-Droz, halle
D. Renseignements: <p 28 84 45.

Gub des loisirs - (groupe prome-
nade). - Ve 5 août , La Corbatière,
le Mont Dar, Tête de Ran. Ren-
dez-vous à la gare à 9 h 30.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): £7 28 16 02.
Renseignements généraux:
Cp 23 83 66 (entre 18-19 h).

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gym, collège des Forges.
Dames et hommes (cond. physi-
que) lu, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti , <p 23 36 80); dames, me,
de 20 h à 22 h, (B. Pedretti);
pupillettes , lu , de 18 h à 20 h, (L.
Schmidt, <p  61 17 92); pupilles et
groupe mixte, lu, de 18 h à 20 h,
(N. Jubin, (p 26 6200); agrès fil-
les, me, de 13 h 30 à 17 h 30, ve de
17 h 30 à 20 h, (C. Braichet ,
Cp 28 78 73); artisti que filles, ma,
me, je et ve, de 18 h à 20 h, (J.-C.
Brandt , (p 26 75 38).

SOCIÉTÉS LOCALES 

JURA BERNOIS 

Marcheurs à la recherche
de bornes frontières

Organisant des marches le long des
frontières cantonales, pour mar-
quer son 50e anniversaire, le CAS
de Huttwil établit du même coup un
inventaire des bornes qu'il rencon-
tre sur sa route, et de découvrir
quantité d'ours bernois, certes,
mais aussi des aigles prussiens.
La sous-section Huttwil du Club
alpin suisse fête cette année ses
cinquante années d'existence, et
ses membres ont décidé de faire à
cette occasion une marche le long
des frontières du canton de Berne.
Cette entreprise était tout d'abord
considérée comme une affaire
interne. L'arpentage des frontières
a cependant pris ensuite un tour
inattendu lorsque le CAS Huttwil,
à la recherche de cartes appro-
priées, s'est adressé à l'Office can-
tonal du cadastre - ce qui est nor-
mal puisque c'est à lui qu'incombe
le marquage des frontières canto-
nales.

Depuis des siècles, les bornes
offrent un moyen utile pour mar-
quer les frontières. Ces bornes
étaient autrefois inscrites sur les
cartes de l'Office cantonal du
cadastre, et le sont sans doute
encore. Cependant , il n'existe pas
à ce jou r d'inventaire complet de
ces pierres. Or, sur demande de
l'Office du cadastre, le CAS Hutt-
wil s'est déclaré prêt à enregistrer
toute borne que rencontreraient les
marcheurs.

Depuis le 2 janv ier 1987, le CAS
Huttwil est de sortie presque tous

les week-ends. Le tour des frontiè-
res fait parcourir par étapes quel-
que 900 km, avec un nombre incal-
culable de dénivellations entre 298
(dans le Laufonnais, près du Châ-
teau d'Angenstein) et 4274 mètres
d'altitude (le sommet du Finste-
raarhorn).

INTÉRÊT
HISTORIQUE

Dans l'Oberland bernois, les
«arpenteurs» préfèrent accomplir
des escalades difficiles plutôt que
chercher des bornes sous la glace
et la neige. Le Plateau et le Jura
donnent à cet égard de meilleurs
résultats. Autour de Mtinchenwiler
et Clavaleyres, ils en ont par exem-
ple compté 95 sur une distance de
12 km seulement.

Les bornes des siècles passés
revêtent un intérêt historique tout
particulier. Il y a des pierres tail-
lées au 16e siècle, des ours bernois
de toutes sortes, mais aussi des
aigles prussiens, sur la frontière
vers le canton de Neuchâtel .

Le 11 septembre prochain, une
dernière étape conduira les
«arpenteurs» de Gondiswil à Hutt-
wil; et près de la borne au bord de
la route de Lucerne, le tour anni-
versaire du canton de Berne sera
achevé pour le CAS Huttwil.
L'Office cantonal du cadastre , en
revanche, aura encore du pain sur
la planche: plus de 2000 procès-
verbaux de bornes attendent d'être
examinés... (oid)

Des ours et des aigles

V// / / f f f i'rffl lu par tous... et partout



M. et Mme Albert Roth
ont le plaisir d'informer leur clientèle
qu 'ils ont remis leur boulangerie-
pâtisserie-alimentation à

M. François Genton
Ils remercien t leurs clients de la fidé-
lité qu 'ils leur ont témoignée durant
33 ans, et les prient de reporter leur
confiance sur leur successeur.

Réouverture: mardi 2 août 1988,
Hôtel-de-Ville 41.

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à / 'adresse ci-dessous.
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A louer pour date à convenir, très bel

appartement de 9 pièces
avec deux salles d'eau, cheminée, cuisine
agencée, (quartier ouest de la ville).
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 23 17 84

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

sommeliers
ou

sommelières
ou

filles de buffet
se présenter ou téléphoner au
039/23 30 30 ou 039/28 18 86
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Restaurant de L'Assesseur
Mont-Soleil

Fête montagnarde
et de nuit

«Bergchilbi»
organisée par le Jodler-Club
« Echo des Montagnes» , Mont-Soleil ,
le samedi 6 août dès 20 heures.
Danse avec la Kapelle
«Echo vom Schwarzwasser», Schwarzenburg.
Entrée: Fr. 7.—.

Jeux divers — Tombola
Dimanche 7 août dès 14 heures

Au programme:
— Jodler-Club «Jurarôsli» Riederwald-Liesberg.
— Joueurs de cor des Alpes

et lanceurs de drapeaux.
— Jeux divers, balade à cheval pour les enfants.
— Ambiance alpestre.
— Danse avec l'orchestre champêtre:

Famille Parel, Le Valanvron.

Possibilité de dîner dès 12 heures. Cantine couverte.

Se recommande: la société.

L'aventure au quotidien
10-13 ans

Samedi 6 août

voile
une journée de voile,
depuis Auvernier, sur le
lac de Neuchâtel.

Inscription:
C.A.R., Serre 12,
0 28 47 16

VISION
2000
» L-W ~.1 CT §
*- , • o
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
g 039/23 50 44

Publicité intensive, publicité par annonces

Service du feu (j$ 118 Police secours (f i 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: Fontaine, L. Robert 13 bis, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: p  21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, Le retour des morts vivants; 19 h, Braddock.
Eden: 20 h 45, Dangereusement vôtre; 18 h 30, Les sensations du plaisir.
Plaza: 17 h 30, 20 h 30, Bird .
Scala: 21 h, Sammy et Rosie s'envoient en l'air; 19 h, Rendez-vous avec la mort.

Le Locle

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

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Force majeure.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, 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 15, 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 IL

Val-de-Ruz

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

Val-de-Travers

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

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer Î9 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid , ¦

p  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: p  51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 
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11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois l'espace

L'imparable menace .
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
13.40 Robin des Bois (série)

Seigneur des arbres.
14.30 Une journée au théâtre

Pic et Pic et Pinocchio.
14.50 Wayne et Shuster
15.15 Télescope

L'œil , cet inconnu.
16.20 Châteauvallon (série)
17.15 Tao Tao le petit panda

Le cadeau du roi des mers.
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 L'épopée

de la Croix-Rouge
Le retour de la guerre .

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.30 TJ-soir
20.00 Les étés de Temps présent

Le tocsin de Tchernobyl.
Tchernobyl , c'était il y a un
peu plus de deux ans. Le 26
avril 1986, un peu après
une heure du matin , l'ex-
plosion d'un réacteur de la
centrale nucléaire soviéti-
que de Tchernobyl libérait
dans l'atmosphère des ma-
tières radioactives.

21.15 Motel (série)
Un plein succès.

21.55 TJ-nuit
22.05 Le prêt-à-sortir

AS2h10
L'enjôleuse
Film de Luis Bufiuel (vo.,
1952), avec Pedro Armenda-
riz, Katy Jurado, Andres So-
ler , etc.
Pour chasser ses locataires,
Andrès fait appel à Pedro, la
brute , qui d'un revers de la
main , tue Carmello, l'un de
ceux qui tentent de s'opposer à
l'expulsion.
Durée : 90 minutes.
Photo : un extrait de ce film,
(tsr)

23.45 Bulletin du télétexte

lg g
^ 

France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 L'aventure 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 Quarté à Deauville
15.30 Danger passion

Téléfilm de P. Triboit.
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Le vent

des moissons (série)

A21h55
Psy
Film de Philippe de Broca
(1980), avec Patrick Dewaere,
Anny Duperey, Michel Cre-
ton , etc.
De nos jours, à Paris. Com-
ment un trio de délinquants,
recherchés par la police à la
suite d'un hold-up raté, vient
perturber la vie profession-
nelle et sentimentale d'un psy-
chologue retiré à la campagne.
Durée : 100 minutes.
Photo : Patrick Dewaere et
Anny Duperey. (tsr)

23.25 Journal • La Bourse
23.40 Minuit sport
0.40 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
1.05 Le commandant Cousteau
2.35 Les Moineau et les Pinson
3.00 Alain Decaux

face à l'Histoire
Jeanne d'Arc princesse
royale?

3.55 Histoire de la vie
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.30 Les Moineau elles Pinson
5.55 Histoires naturelles

OS France2
6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

Avec L. Feron.
11.00 Aventures, voyages

Les fous du cirque.
11.25 Gorri le diable

Série de P. Neurrisse , avec
R. Etcheverry , D. Evenou ,
E. Wiener.
Premier épisode : l'évêque
contrebandier.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 La sonate

pathétique (feuilleton)
14.05 Jeunes docteurs (série)
14.45 Bing parade

En direct du Cap d'Agde.
15.40 Détroit (feuilleton)
16.30 La poupée

sanglante (feuilleton)
17.30 Sam suffit (série)
17.55 Les deux

font la paire (série)
La mangouste.

18.45 Des chiures et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FRS
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

Alexandre
le Grand
Film de robert rossen (1956),
avec Richard Burton , Fredric
March, Danielle Darrieux.
Au IVe siècle avant Jésus-
Christ, en Grèce, en Asie Mi-
neure et en Inde. La vie et les
conquêtes d'Alexandre de Ma-
cédoine, roi à 20 ans, mort à
33 ans, après s'être bâti un
immense empire.
Durée : 125 minutes.
Photo : Richard Burton. (a2)

22.40 Musiques au cœur
23.50 Jazz

27' Festival international
d'Antibes - Juan-les-Pins.
1986 : Didier Lockwood et
Jacques Higelin.

g> JB France 3

12.00 Estivales
Midi-cocktail.

13.00 40° à l'ombre de la Trois
13.30 Cap danger (série)

Avec la meilleure des in-
tentions.
Un bébé phoque est atteint
d' une grave maladie virale.

14.00 40° à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

Les actions volées.
Capturé par Colby pour le
meurtre d'un agent de
change , Milo Pike , tueur
de la mafia , est libéré sous
caution , puis assassiné à
son tour par deux hommes.

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

A 20 h 30

Mari par
correspondance
Téléfilm de Marvin J. Choms-
ky, avec Valérie Bertinelli ,
Ted Wass, Kenneth Kimmins,
Karen Morrow, etc.
Kate Tosconi est journaliste
dans un magazine de Chicago.
Pressée par son rédacteur en
chef , elle se voit contrainte
d'enquêter sur le type
d'hommes qui utilisent les pe-
tites annonces pour trouver
leur future épouse.
Photo : Valérie Bertinelli.
(&3) 

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques
y à Alekan, la lumière. - — 
23.45 Musiques, musique

Meine Liebe ist griin et Der
Tod, de J. Brahms, inter-
prétés 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
13.45 Le tournant de la vie, film

^̂  1
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17.15 Tagesschau
17.20 Chandar ,

der schwarze Léopard , film
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Disney Kurzstrickfilme -
19.30 Tagesschau

DRS aktuell - Sport
20.05 Sommer-

Wunsch programm
20.15 Die Rebellen

vom Liang Shan Po
21.05 Das freche Madchen , film
22.45 Tagesschau
23.00 Going Bananas , film

(j%ARP|̂  Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Ein griechisches Paar
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Marchenbraut
16.45 Tiere in Spanien
17.10 Die kleine Dampflock
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Star unterm Stern
21.05 Wasser
22.30 Tagesthemen
23.00 Phônix aus der Asche, film
23.45 Das unverhoffte Gluck

ŜIB  ̂ Allemagne 2
12.00 Umschau
12.10 Studio 1
13.00 Tagesschau
13.15 ZDF-Info
15.05 Videotext fur aile
15.25 ZDF-Ihr Programm
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schliimpfe
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die Fàlle des Harry fox
19.00 Heute
19.30 Tiere,

Clowns und Akrobaten
21.00 Gesundheitsmagazin
21.45 Heute-Journal
22.10 Die anderen 68"
22.55 Rette mich, wer kann

SXTQ Allemagne 3

16.00 Anne-Marie
Film von R. Bernard .

17.35 Treffpunkt
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.25 Henry's Kater
18.35 Fauna Iberica
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Um neun kommt Harald

Film von C. Boese.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Musikladen
23.15 Nachrichten

-0  ̂ m .
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18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 II quotidiano festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Brutti , sporchi e cattivi
22.25 Spéciale carta bianca

Festival Locarno
23.15 Telegiornale

RJ&I "«Me >
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Portomatto
14.15 Cappello a cilindro, film
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Gran Paradiso
17.25 L'ispettore Gadget
17.50 Grisù il draghetto
18.05 I due Foscari , film
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
22.00 Telegiornale
22.10 Conto alla rovescia, film

âf\# Sky Channel
C H A N N E  I 

18.00 Guns ofWilI Sonnett
18.30 Ritter 's cove
19.00 Hazel
19.30 The incredible Hulk
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Superstars of wrestling
22.00 1988 Philips Cup football
22.30 Citizen Cup tennis
23.30 John Fogerty
24.00 Soft in romantic

Alexandre le Grand: un personnage passionnant
^̂

Richard Burton, Fredric March,
Claire Bloom, Danielle Dar-
rieux, dans un film de 1956 inti-
tulé «Alexandre le Grand»:
pour sûr, on va avoir droit à du
- très - grand spectacle, à un de
ces «péplums» hollywoodiens
remplis de figurants, de splendi-
des reconstitutions de batailles
et de costumes clinquants.

Réalisé avec un énorme bud.-
get par Robert Rossen -à qui
l'on doit notamment «L'arna-

queur»- et tourné en grande
partie en Espagne, ce film est
bien entendu tout cela. Mais au-
delà du traditionnel «péplum»,
il nous propose une réflexion de
qualité sur l'un des personnages
les plus passionnants de l'his-
toire, même s'il se montre par-
fois un peu léger face à la vérité
historique.

La véritable réflexion de
Robert Rossen ne se fait pas sur
l'exactitude des faits mais plutôt

sur le pouvoir de la conquête à
travers ce personnage, fascinant
par son mélange d'idéalisme et
de mégalomanie. Il est dom-
mage que, pour des raisons
commerciales, les distributeurs
aient coupé dans la version ori-
ginale - trois heures-, ce qui
nuit un peu au propos du réali-
sateur. Néanmoins, tel qu'il est,
le film se distingue bien de la
majorité de ses semblables dont
il évite les pièges.

La distribution, d'aspect hété-
roclite - un Gallois, une Fran-
çaise et un Américain- s'est
révélée au fond très homogène.
Richard Burton, qui interprète
le rôle d'Alexandre, exprime
avec force toutes les nuances du
personnage. Sa composition fut
très remarquée lors de la sortie
du film mais l'acteur ne devait
accéder à la célébrité qu'en tour-
nant, trois ans plus tard, un
autre «péplum» intitulé cette
fois... «Ôéopâtre». (ap)
• (A2, 20 h 35)

Le tocsin de Tchernobyli 

Il n'y a pas de démocratie moderne
sans libre circulation de l'informa-
tion, même si parfois certains
détenteurs de pouvoir cherchent à
la diriger dans le «bon» sens. Un
régime autoritaire ne s'approchera
de la démocratie qu'en offrant un
peu de champ à l'information. «Le
tocsin de Tchernobyl» (les étés de
Temps Présent/TSR/ce soir à 20
h) est une production du service des
films documentaires d'URSS,
signée Roland Serguienko - bien
sûr un inconnu pour nous. Pierre
Barde en assure l'adaptation fran-
çaise. Que signifie «adaptation» ?
S 'agit-il de la mise en forme de la
traduction du commentaire ou des

déclarations de témoins ou d'un
commentaire p lus personnel? La
première hypothèse me semble être
la bonne: pourquoi ne pas le dire
clairement ?

Tout autour de Tchernobyl existe
une zone de 30 kilomètres déclarée
«sinistrée», des barbelés en indi-
quant parfois les limites que le
«péril invisible» ignore forcément.
Pripiet, ville récente, à l'urbanisme
élégant, a été vidée de ses qua-
rante- cinq mille habitants. Ne sub-
siste de vie dans les rues que le pas-
sage de véhicules bruyants de
l'armée rouge. Mieux protégés que
les camions civils ? Conduits par
des hommes qui doivent obéir ?

Des villages ont été évacués: des
p lanches clouées en croix ferment
les volets des maisons. Les jeunes
en général sont partis. Les aînés
semblent enfreindre les ordres
d'évacuation: ils restent, sinon chez
eux, du moins tout près, donnant
ainsi à des technocrates moscovites
la preuve que l'attachement à la
terre natale existe, que les biens
personnels même modestes, deux
vaches et quelques poules, ça
compte aussi. «Plut à Dieu» revient
à quelques reprises dans le vocabu-
laire de témoins, même si l'un
ajoute prudemment qu'il ne croit
pas en Dieu I

Un compte a été ouvert auprès

des caisses d'épargne d'URSS. 500
millions de roubles auraient été
récoltés par cette chaîne du mal-
heur soviétique. Pour mieux com-
prendre l'ampleur de l'effort , il eut
été intéressant de savoir combien
cela représente de salaires men-
suels, par exemple d'un pompier
des services de l'usine de Tcherno-
byl.

Nous avons retenu du document
quelques éléments qui touchent
l'aspect humain des conséquences
de la catastrophe, pas de l'accident
de Tchernobyl. «Le tocsin» appor-
tera ce soir de nombreuses informa-
tions sur les efforts de remise en
état de la terre détruite, de l'usine
sinistrée... Freddy Landry

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

4 x 4
La formule dite du 4 x 4  permet
d'alléger les programmes et de
vous laisser en compagnie d'un
animateur durant 4 heures pleines.
Largement de quoi installer une
ambiance propice à une intimité...
estivale c'est-à-dire très, très
chaude.

JF3Ï fŜ  ̂ La Première

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
Albert Memmi. 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.

^̂ 
Espacez

9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée pu-
blic : le livre de Madeleine. 12.00
La criée des arts et spectacles.
12.40 Musimag. 14.05 Cadenza.
15.00 Compositeurs suisses. 16.05
A suivre... 6.30 L'Europe des
grands concerts. 18.05 Magazine.
18.40 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30
per i lavoratori italiani. 20.00
L'été des festivals. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

ĵtf Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15. Revue de presse. 9.00
Palette . 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi . 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique. 20.00 Z.B. ! 21.05
Programme musical. 22.30 Maga-
zine agricole. 22.45 Musique.

i j. .
)

! Il 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 du Nouvel Orches-
tre philharmonique. 14.30 Tino
Rossi 30/40. 14.45 ... vous avez dit
bizarre . 15.15 Couleurs de l'or-
chestre. 16.30 Mélodie française.
17.00 Vlado Perlemuter. 18.30 Le
temps du jazz en vacnces. 20.30
Concert. 22.37 Le voyage en Ita-
lie. 24.00 Un violon dans la nuit.

/^ F̂réquence jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Animation
musicale. 20.00 Couleur 3. 22.30
Radio suisse romande 1. 0.05
Couleur 3.

ÎpP3 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 1.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

RTN-2001



Nouveau toit pour le patrimoine aéronautique
Le Musée des troupes d'aviation suisses à DùbendorfDepuis le 2 juillet dernier,

les troupes d'aviation suisses
disposent enfin d'un musée
digne de ce nom pour abriter
une étonnante collection
d'aéronefs, de moteurs et de
matériel, utilisés dans notre
armée de l'air depuis 1916.
Le nouveau bâtiment abri-
tant le Musée des troupes
d'aviation a été inauguré par
le conseiller fédéral Arnold
Koller en présence de très
nombreux invités.
Jouxtant l'aérodrome militaire de
Dùbendorf , dans la banlieue zuri-
choise, le musée offre de sa ter-
rasse une vue imprenable sur
l'aérodrome et dispose encore d'un
restaurant, de boutiques, d'une
salle de conférences ainsi que du
bureau de réception des passagers
de la compagnie JU-AIR. exploi-
tant le fameux Junker 52 trimo-
teur.

par Mario SESSA

Un véritable «must» pour les
amateurs d'aviation et de techni-
que.

ORIGINES
L'histoire de la création d'un
Musée des troupes d'aviation suis-
ses remonte à la fin des années 60.
Jusqu'à cette époque, les avions
militaires retirés du service actif
étaient la plupart du temps démo-
lis et revendus aux ferrailleurs.

En prévisions de la construction
du hangar destiné à l'aéronautique
et à l'astronautique du Musée des
transports de Lucerne, chaque
aérodrome, chaque dépôt ou
magasin avait été fouillé de fonds
en comble pour y découvrir

d'éventuels vestiges encore dignes
d'être exposés.

Il s'est avéré rapidement que la
quantité de matériel rassemblé
dépassait largement la capacité du
musée lucernois. Un petit musée
inofficiel s'est alors créé sur l'aéro-
drome militaire de Dùbendorf
accessible en de rares occassions
seulement.

Le nouveau Musée des troupes d'aviation suisses à Dùbendorf (photos Imp).

L'ancien directeur de l'Office
fédéra] des aérodromes militaires
(OFAEM), M. Hans Giger, a plus
tard lancé l'idée de constituer un
véritable musée spécifique en
encouragean t la restauration de
matériel dans les divers ateliers
placés sous sa juridiction.

Le 2 mai 1978, le Musée de
Diibendorf ouvrait ses portes pour

la première fois au public, une ini-
tiative heureuse saluée par plus de
30 000 visiteurs .

DÉGÂTS

Durant le premier hiver, les han-
gars abritant le musée, datant de
l'entre-deux guerres, se transfor-

mèrent en glacières. L'humidité
extrême endommageant par ail-
leurs les avions et pièces exposés.

Le musée fut donc fermé et l'on
procéda à l'isolation des locaux
tout en agrandissan t encore la sur-
face d'exposition. Le chauffage fut
également installé.

La seconde ouverture du musée

se déroula le 12 juin 1979 simulta-
nément à la création de l'Associa-
tion des amis du musée des trou-
pes d'aviation (AAMA) qui gère le
musée depuis.

Avec l' accroissement régulier
des collections, le manque de place
se fit problémati que, de nombreux
avions ne pouvant y être exposés.
Aussi, en 1984, l'AAMA décidai t
d'assumer elle-même la cons-
truction d'une annexe.

Une nouvelle fondation fut
constituée à cette occasion, prési-
dée par l'ancien conseiller fédéral
Rudolf Friedrich , la Commission
financière étant présidée par
l'ancien commandant de corps des
troupes d'aviation Arthur Moll , et
celle de construction par Hans
Giger. .

ANNEXE
Les efforts de la fondation fu rent
couronnés de succès. Grâce aux
importants dons des cantons, des
communes, de l'industrie et de pri-
vés, le premier coup de pioche de
la nouvelle annexe était donné en
avril 1987. L'ouvrage était terminé
en février dernier.

Pendant les quatre mois de la
phase d'aménagement le musée est
resté fermé pour permettre une
nouvelle disposition des collec-
tions dont la conception a reposé
sur les épaules de M. Toni Bern-
hard.

Ouvert au public le 2 juillet , ce
nouveau musée a bénéficié de la
précieuse aide des retraités des
troupes d'aviation qui, depuis des
années, retapent et restaurent avec
un rare bonheur ce qui fait aujour-
d'hui le patrimoine de l'aviation
militaire de notre pays.

A relever que l'OFAEM met à
disposition des ateliers de loisirs
sur les places de Buochs et d'Inter-
laken à l'attention de son person-
nel qui participe ainsi activement à
la conservation de ce patrimoine.

M.S.

Points de repères
La Confédération et une Associa-
tion purement privée se partagent
la propriété du Musée des troupes
d'aviation suisses.

Le fonds appartenant à la Con-
fédération, cette dernière entre-
tient le bâtiment et les locaux;
l'Office fédéral des aérodromes
militaires assumant la responsabi-
lité des lieux en mettant un de ses
employés à disposition du musée, à
savoir son conservateur, M. Toni
Bernhard.

Par contre, c'est l'Association
des amis du Musée des troupes
d'aviation qui en assure la pleine
gestion, s'occupant de la partie
administrative, des visites guidées,
de la surveillance ainsi que du ser-
vice de vol au moyen des Junker
52.

Présidée par M. Rudolf Fried-
rich, la Fondation du musée a
entièrement financé la constniction
de l'annexe inaugurée en juillet. Du
budget s'élevant à 4 millions de
francs, seuls 500 000 francs man-
quent encore aujourd'hui, une col-
lecte de fonds devrait néanmoins
rapidement combler cette diffé-
rence.

• Le musée est ouvert du mardi
au vendredi de 13 h 30 à 17 heures;
le samedi de 9 h à 17 heures et le
dimanche de 13 h à 17 heures.

Malgré l'existence d'une cen-
taine de places de parc, il est forte-
ment conseillé aux visiteurs d'utili-
ser le réseau de transports publics
depuis Zurich, le musée se trouvant
à dix minutes à pied de la gare de
Diibendorf.

Les avions d'une exposition
La visite du musée proprement dite
débute par un groupe d'avions datant
de la Première Guerre mondiale: les
Hafeli DH-1, Hafeli DH-5 et Fok-
ker D VU. Ces aéronefs entourent la
première tour de contrôle de Diiben-
dorf, reconstituée pour l'exposition.
Le visiteur quitte ensuite l'annexe et
pénètre dans les anciens hangars où
se trouvent les appareils de l'entre-
deux guerres tels les C-35 et Dewoi-
tine D-27, ce dernier garé sous une
tente d'avion de l'époque.

Une importante collection
d'armes d'avions précèdent les chas-
seurs de la Seconde Guerre mon-
diale, les Messerschmitt Me- 109,
C-3603 et D-3800 Morane tous
peints aux couleurs d'origine. Un
peu plus loin se trouvent divers
documents sur les atterrissages de
bombardiers étrangers ou les appa-

Le vénérable Hâfell DH-1 de 1915, le plus ancien avion de l'exposition avec, en arrière-plan, la pre-
mière tour de contrôle de Dùbendorf

reils abattus dans l'espace aérien
suisse entre 1939 et 45.

Dans un local attenant, sont pré-
sentés les équipements photographi-
ques de diverses époques ainsi que
des collections spéciales de postes
de radio et autres appareils de trans-
missions. La vaste coupole de
radôme abrite les équipements radar
utilisés autrefois par les centrales
d'engagement.

MOTEURS UNIQUES
Le musée abrite aussi une des plus
belles collections de moteurs
d'avions du monde recensant plus
de 70 modèles ! De nombreux
moteurs, en coupe, permettent
d'apprécier l'ingéniosité des cons-
tructeurs de l'époque. On remar-
quera plus particulièrement l'excep-
tionnelle qualité de restauration de

l'ensemble de la collection, une
aubaine pour les amateurs de tech-
niques mécaniques.

Les avions de la fin du second
conflit mondial sont présentés en
diverses configurations d'arme-
ments, ils sont pourvus de leur
moteur d'origine pour la plupart.

N-20 ET P-16
Qui se souvient encore que la Suisse,
au début des années 50, voulait
doter son aviation militaire de chas-
seurs-bombardiers conçus entière-
ment dans notre pays. A cette épo-
que la Fabrique fédérale d'avions, à
Emmen, présentait son prototype
N-20 quadriréacteur; son rival, le
P-16 , provenait lui des Usines
d'aviation et de véhicules d'Alten-
rhein.

Malgré les potentialités de l'appa-

Dans les années 50, la Fabrique fédérale d'avions d'Emmen avait conçu un chasseur-bombardier
entièrement suisse, le N-20 (notre photo) à qui on a préféré le P-16

reil, on écarta rapidement le N-20
sans même attendre son premier
vol, lui préférant le P-16 qui fut
commandé à 100 exemplaires.

Après la perte de deux appareils
lors des essais en vol, on ne laissa
aucune chance au constructeur de se
refaire et le projet fut abandonné lui
aussi. Ces péripéties sonnèrent le
glas du développement d'un avion
de combat suisse.

Des avions plus récents comme le
Vampire, le Venom et le Mirage III
C, le modèle d'essai du Groupement
de l'armement en l'occurrence, sont
également visibles équipés de divers
engins guidés.

Les ailes suisses étant appelées à
se moderniser ces prochaines
années, le musée ne demande qu'à
compléter son panorama illustrant
plus de 70 ans d'histoire militaire el
technologique.

JEUDI 4 AOÛT 1988


