
Polémique relancée
Nouvel accident de train

en France
L'accident de train survenu samedi dans une gare parisienne,
qui a fait un mort et 57 blessés dont 9 graves, a immédite-
ment relancé la polémique sur la sécurité du réseau ferro-
viaire français, longtemps considéré comme l'un des plus
sûrs du monde.

Les sauveteurs à pied d'œuvre, samedi à la Gare de l'Est.
(Bélino AP)

Ce nouvel accident d'un train pro-
voqué, selon les premiers éléments
de l'enquête, par une défaillance
technique (le convoi n'ayant pu
freiner en bout de quai à la Gare
de l'Est est venu heurter le butoir)
est intervenu quelques semaines
après le télescopage de deux trains
à la Gare de Lyon, également à
Paris, qui, le 27 juin dernier, avait
fait 56 morts et 32 blessés.

Le 20 juillet, une autre collision
entre deux trains dans le sud-ouest
de la France faisait 16 blessés.

PREMIÈRE CONSÉQUENCE
Première conséquence de cette
série noire, on apprenait hier que
le président de la Société nationale
des chemins de fer (SNCF), M.
Philippe Rouvillois, avait présenté,
samedi soir, sa démission au
ministre des Transports qui l'a
acceptée.

Le ministre, M. Michel Dele-
barre, qui a interrompu ses vacan-
ces, a annoncé la constitution
d'une commission spéciale
d'enquête, déclarant lors d'une
conférence de presse que les con-
signes de sécurité données à la
SNCF par le gouvernement «res-
taient encore insuffisamment sui-

vies d'effet». «Je ne crois pas à la
fatalité», a-t-il ajouté.

AU DÉTRIMENT
DE LA SÉCURITÉ

A la suite de l'accident de train de
samedi, les syndicats ont mis en
cause la responsabilité de la direc-
tion de la SNCF, estimant que les
suppressions d'effectifs s'étaient
faites au détriment de la sécurité.

Cent trente-sept personnes ont
trouvé la mort au cours des sept
dernières années dans des acci-
dents de chemin de fer en France.
C'est à peu de choses près (135
tués) le nombre des morts au cours
du seul dernier week-end de juillet
sur les routes françaises, autre
front sur lequel le gouvernement
est décidé à se battre.
Ce week-end meurtrier, qui coïnci-
dait avec le chassé-croisé des
vacanciers de juillet et d'août et la
hausse générale des accidents de la
route au premier semestre ont
poussé les autorités à faire la
chasse aux «chauffards».

Le gouvernement a mis en place
un dispositif pour sanctionner sur
le champ les mauvais conducteurs,
avec la menace du retrait de per-
mis immédiat, (ats, af p)

«Ça y est!»
Gmerre du GoUe : Iran et Irak
accordent enfin leurs violons

L'Iran a accepté hier de mener des négociations directes avec
l'Irak aussitôt après l'instauration d'un cessez-le-feu, qui pourrait
survenir dans les prochains jours. Le président irakien Saddam
Hussein avait fait cette proposition la veille aux Iraniens.

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, M. Ali Akbar Velayati, a
déclaré hier au secrétaire-général des
Nations Unies, M. Perez de Cuellar,
que Téhéran était prêt à respecter
«immédiatement» un cessez-le- feu.
Le secrétaire général a précisé que le
cessez-le-feu pourrait être officielle-
ment annoncé lundi ou mardi. La
mise en application du cessez-le-feu,
a précisé M. Perez de Cuellar, pour-
rait prendre une dizaine de jours, car
une telle opération «exige une
grande préparation».

| «Nous avons accepté la proposi-
tion du secrétaire-général concernant
des négociations directes après le
cessez-le-feu, a déclaré aux journalis-
tes M. Velayati, qui a ajouté que M.
Perez de Cuellar déciderait à quel
niveau se dérouleront ces négocia-
tions.

Des observateurs militaires de
l'ONU se sont déjà rendus à Téhé-
ran et Bagdad ces dernières semaines

pour définir les modalités d'un ces-
sez-le-feu.

CONTRE TOUTE ATTENTE
En juillet dernier, l'Iran avait
annoncé, contre toute attente, qu'il
acceptait le principe de la résolution
598 de l'ONU, votée le 20 juillet
1987, qui appelait les deux belligé-
rants à respecter un cessez-le-feu, à
échanger leurs prisonniers et à reve-
nir aux frontières d'avant-guerre. .

Samedi, le président irakien Sad-
dam Hussein avait annoncé que son
pays était prêt à respecter un cessez-
le-feu si les Iraniens s'engageaient à
négocier directement avec les Ira-
kiens aussitôt après la trêve des com-
bats. Le président irakien avait
ajouté qu'il attendait un engagement
«clair et sans équivoque» de l'Iran.
Jusqu'à présent, les Irakiens souli-
gnaient qu'ils voulaient négocier
directement avec les Iraniens avant
l'établissement d'un cessez-le-feu.

Samedi soir, M. Perez de Cuellar a
présenté à M. Velayati la proposition
irakienne. Quelques heures plus tard,
la radio de Téhéran annonçait que le
ministre iranien des Affaires étrangè-
res avait accepté le principe d'un ces-
sez-le-feu suivi immédiatement de
négociations avec les Irakiens.

A Téhéran, la population s'atten-
dait visiblement à ce dénouement.
«Cette fois, ça y est!», s'est exclamé
un vieil homme rencontré dans la
rue, tandis qu'un autre lâchait sim-
plement: «La guerre est finie!».

ÉMIRATS: SATISFACTION
Dans les Emirats, la nouvelle a été
également accueillie avec satisfac-
tion. A Bahrain, le prince Cheik
Hamad Bin Isa Al Khalifa a félicité
le président Hussein pour «sa
réponse apportée aux efforts du
secrétaire-général de l'ONU».

A Koweït un responsable a
déclaré que le gouvernement obser-
vait avec «le plus profond intérêt»
les derniers développements du con-
flit, et a estimé que la proposition
faite samedi par le président Saddam
Hussein était «une noble initiative».

(ap)

Les sommets de la puissance
Fin du Festival équestre national de Tramelan

Le Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger a obtenu samedi une remarquable cinquième place.
(Schneider)

SPORTS 5, 6, 7, 9, 10

Doublejeu
Il ne f ait pas bon être un enf ant
dans le tiers monde.

Recrutés de f orce, brutalisés,
envoyés au casse-pipe, ils sont
des dizaines de milliers à plon-
ger sans transition dans l'uni-
vers guerrier des adultes.

Af r ique, Asie ou Amérique
latine, partout le f usil tient lieu
de manuel scolaire, ainsi que
l'atteste le rapport tout f rais
publié par l'ONU. Le phéno-
mène n'est pas nouveau.

Que l'on se souvienne des
hordes de Khmers rouges qui
ont mis le Cambodge au pas:
des mômes, dont la malléabilité
n'avait d'égale que la cruauté.

Le statut de l'enf ant, dans le
tiers monde, est bien éloigné de
celui que les sociétés industria-
lisées ont pu promouvoir. Mem-
bre à part entière de la déliques-
cence économique, il en est
souvent l'un des acteurs de pre-t
mier plan. .

Cela tient pour une bonne:
part au galop de la démogra-
phie, qui accouche là d'une mul-
titude de bouches supplémentai-
res : à nourrir. Un galop qui,
parallèlement, f ournit un réser-
voir inépuisable de main-
d'œuvre taillable et corvéable à
merci.

Les potentats y trouvent leur
compte d'enf ants-soldats, par-
f ois redoutables parce que sans
conscience du danger. Les
négriers y dénichent leurs escla-
ves, contraints de trimer pour
survivre, ou f aire survivre la
f amille.

Quant à nous, nous y puisons
de quoi alimenter f orce leçons
de morale. Des cris de vierges
eff arouchées qui traduisent
notre impuissance partielle,
mais aussi notre sens du double
jeu.

Car ces pays du tiers monde
dans lesquels l'enf ance n'existe
pas sont, la plupart du temps,
ceux-là même qui permettent
aux économies du Nord d'aff ir-
mer leur assise.

A quand un rapport dénon-
ciateur de l'ONU sur cette
question ?

Pascal-A. BRANDT

Aujourd'hui
Le temps sera ensoleillé et chaud
sur l'ensemble du pays. Des
foyers orageux épars se dévelop-
peront l'après-midi sur le relief.
29° l'après-midi.

Demain
En bonne partie ensoleillé et très
chaud. Tendance orageuse faible
mardi, généralisée mercredi.
Jeudi très nuageux et averses
orageuses.
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«Un défi pour Israël»
Création d'un Etat palestinien : un document perturbateur
La divulgation par la télévision
israélienne d'un ((document de tra-
vail» palestinien prévoyant la créa-
tion d'un Etat indépendant ainsi
que la formation d'un gouverne-
ment en exil, a provoqué une onde
de choc hier en Israël.
Tant dans les milieux dirigeants
israéliens que parmi les Palesti-
niens , la révélation samedi soir de
l'existence de ce document , décou-
vert selon la télévision le 31 juillet
lors d'une perquisition au bureau
du leader nationaliste Fayçal Hus-
sein!, a ouvert le débat sur le rôle
de l'OLP après le «divorce» entre
le roi Hussein de Jordanie et les
territoires occupés par Israël.
Ce document définit notamment
les futures frontières et l'organisa-
tion d'un Etat palestinien , qui éli-

rait un Parlement et dont la capi-
tale serait Jérusalem.

«Je crois que nous nous rappro-
chons de l'indépendance bien que
je ne pense pas que ce document
soit vrai» , affirme le docteur Hai-
dar Abdel Shafi, responsable du
Croissant Rouge de Gaza. «Le
Conseil national palestinien par-
lera lors de sa prochaine réunion
de la formation d'un gouverne-
ment en exil» , a-t-il ajouté.

«En supposant qu 'un tel docu-
ment existe, l'objectif des Israé-
liens en le rendant public par une
fuite à la télévision , est de l'étouf-
fer avant sa naissance ou de per-
mettre à ses détracteurs de le défi-
gurer complètement», a déclaré de
son côté, M. Sari Nusseibeh , un
professeur de l'Université de Bir
Zeit , proche de l'OLP.

«Le document , qui prévoit des
négociations directes avec Israël ,
pourrait être un nouveau ballon
d'essai du chef de l'OLP, Yasser
Arafat , pour faire endosser par les
Palestiniens de l'intérieur au pro-
chain CNP (Conseil national
palestinien , Parlement en exil) à
Bagdad des propositions auxquel-
les s'opposent farouchement le
Front démocrati que de Nayef
Hawatmeh et surtout , le Front
populaire de Georges Habache» ,
explique quant à elle une source
palestinienne qui a requis l'anon-
nymat.

« DÉFI POUR ISRAËL »
La publication de ce document est
«un défi pour Israël» , estime pour
sa part le commentateur militaire
Zeev Schiff , du quotidien israélien

«Haaretz» (indé pendant). «L'OLP
tente de traduire en victoire politi-
que ses acquis sur le terrain» ,
poursuit M. Schiff , selon lequel
une déclaration d'indépendance
serait un «danger sur la scène
internationale».

Une telle déclaration unilatéral e
«obtiendrait immédiatement une
reconnaissance de 30 ou 40 pays et
créerait de sérieuses difficultés
dip lomati ques à Israël» , affirment
des représentants du ministère
israélien des Affaires étrangères.

Effectivement , notent les obser-
vateurs , devant le vide créé par la
décision du roi Hussein de «couper
les liens légaux et administratifs »
avec les territoires occupés, les
deux princi paux partis israéliens ,
travailliste et Likoud (droite) sont
desorientés, (ats , af p)

Appel
à l'aide

Pluies torrentielles
au Soudan

Le Soudan a lancé un appel à
l'aide internationale à la suite de
plusieurs jours de pluies torrentiel-
les qui ont fait des dizaines de mil-
liers de sans-abri et un nombre
encore indéterminé de victimes.

L'appel a été lancé samedi soir
par le ministre des Finances, Omar
Nour al-Dayem. aux ambassades
étrang ères et aux organisations
internationales présentes dans le
pays. Juste avant , Khartouift ainsi
que trois villes de l'est et du nord
avaient été déclarées zones sinis-
trées.

Dans la seule cap itale, des mil-
liers de personnes sont sans-abri.
Nou r al-Dayem a indi qué que
5000 maisons avaient été détruites
par les pluies , mais la presse fait
état d'un chiffre au moins deux
fois plus élevé. Des habitants ont
rapporté que des quartiers entiers
étaient inaccessibles et que de
nombreuses habitations s'étaient
effondrées.

Le déluge a commencé jeudi , ou
quelque 21 cm d'eau se sont abat-
tus sur KJiartoum en l'espace de 13
heures.

Ces pluies s'ajoutent à toute une
série de calamités qui ont frappé
ces dernières années le Soudan, le
plus vaste pays d'Afrique, mais
aussi un des plus pauvres.

Tous ces problèmes sont encore
aggravés par celui des réfugiés qui
affluent vers le nord pour fuir la
guerre qui oppose depuis cinq ans
les rebelles sudistes de l'Armée
populaire de libération du Soudan
aux forces gouvernementales.

Ces réfugiés du sud , dont le
nombre est estimé à quel que 1,3
million, vivent dans des installa-
tions de fortune à Khartoum et
dans sa périphérie. Il semble qu'ils
aient été les principales victimes
des inondations, (ats, reuter)

BANGKOK. - Le premier
ministre britannique, Margaret
Thatcher, en visite en Thaïlande,
a apporté son soutien aux efforts
du prince Norodom Sihanouk
pour tenter de trouver une solu-
tion au conflit du Cambodge.

PHNOM PENH. - Une con-
férence internationale sur la
réconciliation nationale au Cam-
bodge, organisée par le Gouver-
nement cambodgien et par l'Orga-
nisation de Solidarité des Peuples
de l'Afrique et de l'Asie, s'est
ouverte samedi à Phnom Penh, a
annoncé l'agence cambodgienne
SPK.

DELHI. — Seulement 100 per-
sonnes auraient réussi à échapper
à la noyade après le naufrage
samedi d'un bateau sur le Gange,
et cinq cents personnes ont pro-
bablement été tuées dans cette
catastrophe, rapporte l'agence
indienne UNI.

MOSCOU. - Le Conseil
municipal de Moscou a mis sur
pied une commission des rela-
tions ethniques chargée d'aider
les organismes publics et d'Etat à
s'occuper des différentes nationa-
lités soviétiques cohabitant dans
la capitale, rapporte l'agence
Tass.

AMRITSAR. — Des séparatis-
tes sikhs présumés ont tué sept
personnes, dont un gardien du
Temple d'Or d'Amritsar, Sant
Singh, et blessé un responsable
politique sikh dans l'Etat du Pend-
jab (nord de l'Inde), a indiqué
l'agence indienne PTI.
RIO DE JANEIRO. - Un
stock de 480.000 préservatifs,
baptisés «chemisettes de Vénus»

au Brésil, a été volé par trois mal-
faiteurs armés à Rio dans un
dépôt de la fondation du bien-être
familial.

NAIROBI. — Cinquante poli-
ciers kenyans au moins et de
nombreux civils ont été massa-
crés, le 29 juillet dernier, par des
voleurs de bétail dans le district
du Turkana, dans l'extrême nord
du pays, a confirmé le «Sunday
Times» , organe de l'Union natio-
nale africaine du Kenya (KANU-
part i unique).
PEKIN. — Au moins 44 per-
sonnes sont mortes et 20.000
autres sont isolées par des inon-
dations qui se sont produites
samedi dans le Shanxi, a annoncé
un responsable de cette province
du nord de la Chine.
VARSOVIE. - Des inconnus
ont mis à sac le domicile d'un
correspondant de presse français
en Pologne, Bernard Marguerite,
et grièvement blessé un membre
de sa famille, a annoncé le journa-
liste à l'AFP.

Ht LE MONDE EN BREF

Suisse alémanique :
fusillades en série

Les fusillades nocturnes se multi-
plient en Suisse alémanique. Une
première a eu lieu vendredi soir
dans la gare de Berne et une autre
dans la nuit de samedi à dimanche
à Zurich. Personne n'a été blessé.
L'échange de coups de feu survenu
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Zurich avait été beaucoup plus
grave, puisqu'un homme avait été
tué et un autre grièvement blessé.

Un Autrichien de 26 ans, recher-
ché par la police, a tiré deux coups
de feu sur un Tamoul vendredi soir
en pleine gare de Berne. Un pas-
sant l'a maîtrisé et remis aux
agents.

L'Autrichien a volé un billet de
banque au Tamoul âgé de 30 ans,
alors que celui-ci achetait un billet
de train. Le Tamoul s'est immédia-
tement précipité vers le poste de
police. L'Autrichien lui a alors tiré
dessus. Un citoyen bernois a pu
maîtriser le forcené.

L'enquête a montré que cet
Autrichien, évadé de prison, était
recherché pour différents délits.
Plaça, sous surveillance, il sera
entendu par le juge informateur de
la ville de Berne.

A Zurich, un Yougoslave de 22
ans a tiré à plusieurs reprises sur
une femme et un poli- cier a tiré

trois fois en l'air. Personne n'a été
blessé. Le Yougoslave a été arrêté
hier matin.

Le Yougoslave a tendu un piège
dans la rue à un couple , un gara-
giste de 47 ans et une femme de 34
ans. Il a attendu que les deux per-
sonnes rentrent d'une promenade
vers 23 h 40, puis a tiré trois fois
avec son fusil sur la femme qu'il a
manquée.

Une patrouille de police a rapi-
dement retrouvé le Yougoslave
dans les environs, mais a dû laisser
filer le jeune homme lorsque celui-
ci a sorti son arme. Un agent a
tout de même tiré trois fois en l'air.

Le Yougoslave et un de ses amis
ont été arrêtés dimanche vers 02 h.
du matin. Il avait eu le temps de
jeter son fusil, mais celui-ci a été
rapidement retrouvé.

Hans Huber, 39 ans, avait perdu
la vie au cours d'un échange de
coups de feu sur un passage pour
piétons dans la nuit de jeudi à ven-
dredi devant la gare de Zurich-
Wollishofen. Une autre personne,
âgée de 33 ans, avait été griève-
ment blessée. Les deux hommes
avaient échangé plusieurs coups de
feu. On ne connaît ni leurs motifs,
ni le déroulement exact des événe-
ments, (ap)

Bouchons et accidents en tous genres
Retour des vacanciers par un week-end ensoleillé

Des files d'attente de vacanciers se
sont formées aux points névralgi-
ques habituels, notamment les pos-
tes-frontière de Chiasso-Brogeda et
de Sankt-Margrethen, bien que les
vacances ne finissent que la
semaine prochaine ou dans quinze
jours dans certains cantons suisses.
Comme prévu, le trafic, qui prove-
nait essentiellement du sud, était
particulièrement dense ce week-
end, mais s'est relativement bien
écoulé dans l'ensemble. Plusieurs
bouchons ont été provoqués par des
accidents, samedi.
Aux postes-frontière de Chiasso et
de Sankt-Margrethen, des bou-
chons allant jusqu'à six kilomètres
ont été signalés. Du côté du tunnel
du Gotthard, les colonnes de voi-
tures ont atteint quatre kilomètres.
Le trafic a été partiellement
détourné sur la route du col.
Aucune attente particulière n'était
à signaler aux gares de chargement
des voitures sur le chemin de fer.

Sur la N9, peu après le tunnel de
Belmont (VD), un accident de la
route a fait deux morts samedi. La
voiture a heurté un pilier et fait
plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser sur le toit. Le con-
ducteur n'a été que légèrement
blessé. Les trois occupants ont dû
être dégagés par les pompiers. Une
colonne de voitures, qui a duré
deux heures, s'est alors formée
entre Venues et Belmont.

MORTELLE MONTAGNE
La montagne a tué en Valais, où
les alpinistes s'étaient rués par mil-
liers vers les sommets en raison du
beau temps. Un alpiniste néerlan-
dais a fait samedi une chute mor-
telle au Lire Rose, non loin de la

cabane Chanrion, au-dessus de
Fionnay (VS).

D'autres accidents de montagne
se sont produits ce week-end, dont
le plus grave a eu lieu à la Pointe
de Vouasson, dans le Val
d'Hérens, où un homme est resté
bloqué plus de deux heures dans
une crevasse. Il a fallu mobiliser
hélicoptères, guides, médecins, et
outillage pour retirer la victime. A
Zinal-Rothorn, dans le Val
d'Anniviers, deux autres alpinistes
ont été bloqués, complètement
épuisés, à quelque 4000 mètres
d'altitude. Un hélicoptère les a
ramenés dans la vallée:

Accident de montagne en Suisse
alémanique également, où un Zuri-
chois de 74 ans a fait une chute
mortelle sur un sentier de monta-
gne, dans le Sântis.

En Valais, un automobiliste de
27 ans a trouvé la mort samedi.
Sur la route de Sierre à Sion, il est
entré en collision avec un fourgon
roulant en sens inverse.

BAIGNADES
Le beau temps a aussi incité à la
baignade: ainsi, à la piscine du
Marzili, à Berne, on enregistrait
dimanche quelque 10.000 bai-
gneurs. Cependant, un petit gar-
çon de sept ans s'est noyé à Staad
(SG) alors qu'un homme de 30 ans
est tombé d'un canot à moteur et
s'est noyé dans le lac de Zurich,
près de Bach (SZ).

Dans le canton de Fribourg, un
accident de la route s'est produit à
Guin (FR), où un motocycliste de
21 ans a trouvé la mort au guidon
de son engin après avoir violem-
ment heurté un véhicule militaire
Pinzgauer qui tournait au centre

du village de Cormondes, près de
Guin (FR).

En Suisse alémanique, dans la
région de Berne, une colonne de
quatre kilomètres s'est formée ven-
dredi soir sur la NI après plusieurs
accidents de la route. La route
principale Interlaken-Thoune a été
barrée pendant plusieurs heures
samedi entre Gunten et Thoune,
en direction de Thoune, en raison
des encombrements.

A Frauenfeld (TG), une grand-
mère a écrasé en reculant sa voi-
ture son petit-fils de deux ans. Un
motocycliste est décédé à Bilten
(GL) après avoir embouti un

camion. A Hinteregg (ZH), un
automobiliste de 26 ans est mort
après avoir heurté le mur d'appui
d'un passage souterrain. Dans le
canton de Lucerne, à Wauwil, une
conductrice de 26 ans a trouvé la
mort après avoir perdu le contrôle
de son véhicule, qui a enfoncé un
mur, puis a glissé le long d'une
pente abrupte. Toujours dans le
canton de Lucerne, entre Mauen-
see et Sursee, un conducteur âgé
de 41 ans a perdu la vie après avoir
été dépassé par un automobiliste
qui l'a projeté dans un ruisseau.

(ats)

MARCHE. — L'an prochain,
aucune délégation officielle de
l'Afrique du Sud participera à la
Marche de deux jours de Berne.
Radio Fôrdenband, a indiqué,
samedi, dans ses informations de
la soirée, que le comité d'organi-
sation de la manifestation avait
pris cette décision dans la
semaine. Des ressortissants sud
africains seront toutefois admis à
titre individuel.

Pas d'enregistrement
SIDA et personnes séropositives

L'enregistrement des personnes
séropositives restera inopportun
aussi longtemps qu'on n'aura pas
trouvé de traitement contre le
SIDA. D semblerait d'ailleurs que
le test de dépistage des anticorps
anti-HIV soit en train de devenir
un test pour notre société, ont indi-
qué samedi la Commission fédérale
pour les problèmes liés au SIDA et
l'Office fédéral de la santé publique
dans le dernier bulletin de cet
office.
L'enregistrement des infectés
aurait probablement pour effet de
les pousser à fuir dans l'anonymat
pour échapper aux mesures léga-
les. «Une nouvelle chasse aux sor-
cières pourrait alors commencer.
Notre société se partagerait en
séropositifs et séronégatifs, ce qui

ne saurait en aucune façon être le
sens de mesures médicales», selon
les spécialistes de la Confédéra-
tion.

Le SIDA est une épidémie aux
caratéristiques totalement nouvel-
les. Si l'on tient à faire une com-
paraison, alors il faut la faire avec
l'épidémie d'une maladie sexuelle-
ment transmissible, incurable et
mortelle dans la plupart des cas.

La lutte contre la syphilis a clai-
rement démontré que l'on
n'obtient aucun résultat par des
mesures répressives. Pareille con-
ception aurai t comme conséquence
ultime que tous les testés devraient

•faire l'objet d'une surveillance sans
faille afin d'exclure toute situation
à risque jusqu'au prochain test

Un accident
de trop

Le ministre f rançais des
Transports ne croit pas à la
f atalité. En quoi il a raison.
Encore deux ou trois acci-
dents du genre de celui qui
s'est produ i t  samedi à Paris et
nous hésiterions à tenter
l'aventure f erroviaire d'une
arrivée à la gare de Lyon.

Que cet accident ait dû être
précisément celui qui coûte
son poste au président de la
SNCF, cela n'a rien d'une évi-
dence.

Quand il y a mort
d'homme, l'émotion l'emporte
largement sur la raison. Que
deux accidents se suivent et
voilà qu'on croit à une série
noire. Et quand un responsa-
ble «saute», on est f ondé à
voir en lui une victime expia-
toire.

Quand y a-t-il un accident
ou un mort de trop, à quel
niveau hiérarchique le coupe-
ret doit-il tomber? C'est, dans
une large mesure, aff aire de
circonstances. Et l'art de pré-
senter sous les habits de la
raison une décision née de
l'émotion (ou de la crainte
d'une réaction populaire) est
précisément celui de la politi-
que.

M. Delebarre a donc réagi,
normalement, en homme poli-
tique. Et sans prendre de ris-
que inutile, peut-on ajouter,
puisqu'il a f ait sauter le f usi-
ble situé juste en-dessous de
sa propre charge. Qui plus
est, l'homme avait été mis en
place par  la majorité précé-
dente.

Il n'y  a, en somme, rien _ y
redire. Une démission s'impo-
sait ici, de la même f açon qu'il
n'est venu à l'idée de per-
sonne d'en réclamer une
après que, le week-end précé-
dent, 135 personnes soient
mortes sur les routes de
France.

Jean-Pierre AUBRY

SUCCÈS. — Les Fêtes du lac
et de la ville ont attiré plus de
120.000 spectateurs samedi à
Thoune. «C'est le plus grand suc-
cès jamais enregistré pour cette
manifestation; la limite d'accueil a
été atteinte», a indiqué le respon-
sable du service de presse des
fêtes, Rinaldo Sommer. Qui attri-
bue essentiellement cette
affluence au beau temps.

SUISSE
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A louer tout de suite à Tramelan,
Combe-Aubert 10

appartement de 4 pièces
Nouvelle cuisine agencée, bains,
WC, balcon, situation très tranquille,
Fr. 600.- + Fr. 80 de charges.
Cp 061/99 50 40

#L a  
Frite du Cœur

au kiosque du Terminus
«Le Tournesol»

La friterie de l'avenue Léopold-Robert

I Samedi 8 août 1987 I
l Lundi 8 août 1988 \

„ * , La Coopérative d'emploi temporaire des
¦pP'̂ Qr-f chômeurs et l'Association pour la défense

</ •'.' .' V* des chômeurs de La Chaux-de-Fonds pré-¦ 
<\ • '¦¦ ¦'¦; ,  U° sentent l'anniversaire de:
¦̂
\ ï|vŜ " La friterie de l 'avenue Léopold-Robert

«Le Tournesol»
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Veuillez me verser Fr H

Je rembourserai par mois Fr. s>,
Nom Prénom I y

Rue No. JS»
NP/Domicile

Signature I V
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Banque Procrédit I Heures • I v&t *\® \1 I
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Rue Beau-Site 17/19, pour tout de suite 
ou 

selon 
gp

W/ entente: /%;

J appartements ^f de 3 et 5V2 pièces p
 ̂

tout confort wf>

% Rue Paul-Charmillot 64, selon entente wk
J 2 luxueux appartements pÉ de 6V2 pièces ||
y% sur 3 étages ;%2

f É
 ̂

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Bieri, v%j
% rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier, wû
m (p 039/41 13 81. 
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Yp Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel //A
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A louer dès le
1 er septembre 1 988

joli 3 pièces
sis Charrière 1 9a,

rez-de-chaussé
Téléphone privé
039/26 87 91

(12 h 1 5 -  12 h 45)
Téléphone prof.
039/27 63 04

(7 h 30 à 12 heures
et 14 heures
à 1 7 heures

Emploi à temps partiel,
un à deux soirs par semaine
à La Chaux-de-Fonds est offert à:

informaticien
maîtrisant parfaitement
le Basic, les logiciels micro-
informatiques (Lotus 1-2-3 ,
Dbase III +, etc.) et possédant
une bonne culture générale.

Envoyer curriculum vitae et photo récente
sous chiffres C 28-580663 Publicitas,
200 1 Neuchâtel.

C é̂odcA/ 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.

montres
et bijoux

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

MÉCANICIEN AUTO
ET POIDS LOURDS

Diplômé, Français, 1 an d'expérience. Libéré obliga-
tions militaires, cherche place.
Cp 0033/81 43 74 16

/ 
** SOCIÉTÉ DE GERANCE ' ¦

U YVERDON-LES-BAINS SA ¦

LE LOCLE
rue de la Gare 1 6

A LOUER
studio meublé

3e étage,- libre tout de suite,
Fr. 380.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter:
Monsieur Da Costa,

2e étage, Cp 039/31 73 83

appartement
de 3 pièces

3e étage,
pour le 1 er octobre 1 988,

Fr. 510.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter:
Monsieur Incontro, 3e étage,

0 039/31 86 64
Pour traiter: SGY,

Société de gérance immobilière
avenue Haldimand 1 3
1400 Yverdon-les-Bains

(p 024/21 26 22

¦

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

Prêts
Rap ides et discrets

pour salariés
uniquement

0 039/23 55 48

URGENT

A louer à la rue des Fleurs 1 2, pour le
1er septembre ou à convenir

un appartement
de 3 pièces
avec chauffage central , douche, cuisine
agencée , grenier, ¦

Loyer Fr. 700.— charges comprises.
Reprise Fr. 1500.-
Possiblité de louer un garage à proxi-
mité. (Fr. 100.—). Téléphoner au
038/22 36 12.

La Chaux-de-Fonds
A vendre appartement de

372 pièces
seulement Fr. 1 7 000.-

de fonds propres suffisent

mensualités: Fr. 649.—
(toutes charges comprises)

Garage à disposition.

Acquisition possible avec aide fédérale

«*"Jgl 2 Bureau de vente:

L||| P La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |



Questions imaginaires
- Drôle d'animal de compagnie!
- Oui, c'est un veau. Et je lui ai donné un nom charmant , je trouve, il s'appelle
Calise. Origninal, non? Un peu comme moi!

- Vous l'avez depuis longtemps?
- Depuis qu'on l'opéra de sa cinquième patte.

- Vous continuez d'exercer votre art?
- Non. C'est fini. Comme on dit à Berlin, «l'art ist tôt!».

Le mistral
Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle

Droits réservés Cosmopress, Genève

Il resta debout un long moment, à écouter, au milieu
de la chambre, ses pommes de pin dans les bras, le
paquet de lettres devant lui, là, sur la table.

Oui , c'était le mistral. Le vent avait sauté. Clarius
eût dû s'en douter , lorsqu 'il avait vu le ciel lavé au
moment où il avait regagné la «ponche»!

Maintenant , il entendait le crépitement accéléré des
moteurs: c'étaient les bateaux de pêche qui rentraient ,
puis les bruits de bottes sur le gravier , sur la pierre , le
grincement des palans de halage, les «oh! hisse!» de
ceux qui tiraient les barques au sec. Et tout cela se fon-
dait , n'arrivait déjà plus à Clarius que par bouffées , car
le vent s'était installé , le pied à l'ouest, sa racine vrillée
dans la vallée, au fond du golfe, soude comme un
chêne centenaire, torturé , pointant vers le large de tous
les doigts de ses feuilles.

Il fallait se hâter. Les lettres d'abord.
Il alluma une pomme de pin dans sa main à l'aide

d'une allumette soufrée craquée sur sa semelle, puis
une seconde pomme aux flammes de la première. Elles
se mirent à flamber dans le nid des cendres, alors il jeta
les autres, toutes les autres , sur celles qui brûlaient déjà
et une longue mèche de feu , que le courant d'air faisait
pencher et redressait , monta contre la plaque de fonte ,
vers les étoiles que l'on voyait, en se penchant sous le
manteau , là-haut dans le ciel clair.

Il fallait brûler chaque lettre après l'autre , pour être
sûr qu 'il n 'en resterait pas de traces. Il défit la ficelle

rose, et les billets , serrés par le lien , semblèrent
s'ouvrir, reprendre une grandeur normale, se déplier
tout seuls dans sa grosse main qui n'osait pas les chif-
fonner.

C'étaient de pauvres lettres , écrites au crayon, d'une
écriture maladroite, sur du mauvais pap ier quadrillé
acheté dans quelque épicerie: tout ce qui restait de
Flore avec ce corps, déjà sans âme de son vivant , et
dont le vent devait maintenant faire claquer à la déchi-
rer l'étoffe des vêtements comme un vieux drapeau de
tempête.

Une rage le prit. Il tordit les pap iers, les déchira , les
jeta dans la flamme qui les prit, les projeta ainsi que
des barques dans une trombe au cœur de la colonne
d'air chaud aspirée par la nuit.

Ame de cette garce de Flore, montez aux cieux!
Des flammèches retombèrent , des mots calcinés

qu'on lisait encore en transparence: Amour... je
t 'aime... trois cents francs... A demain...

Il p iétina le tout de son gros soulier , sous lequel cela
criait , l'écrasa dans la cendre.

Dehors, la mer commençait à battre le môle bas,
dans le même sens que le courant aérien , solide comme
un torrent , qui descendait la vallée, le golfe, les rues,
frappait les murs, semblait les ployer, faisait craquer
les poutres du toit. La maison tout entière était déjà
comme im vieux navire en travail. L'électricité , dont les
fils devaient se toucher quelque part , vacillait , devenait
jaune.

Sortir! Sortir d'ici! Partir! Atteindre Toulon! Il le
fallait.

C'était un hurlement continu , maintenant , le ronfle-
ment d'un incendie géant ou d'un orchestre dément ,
saturé de bois ou de cordes graves , si violent qu 'on en
avait la tête comme sonnée contre les murs , le crâne
plein , puis vide, comme si le souffle , le tamtam , le san-
glot , le rire hystérique de cette symphonie inhumaine y
était entré, en était sortie, y avait pénétré à nouveau.

La valise. Voilà... L'escalier... La poi gnée de la
porte... La rue...

(A suivre)

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

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant
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Le choc des prix

Le poids 
Ipj

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 artistes objets du jeu. Us 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 !

Voici sept mots de quatre lettres.

De chacun de ces mots, séparez deux lettres, soit les deux premières, soit les
deux dernières, et notez-les dans les cases de droite.

Ces quatorze lettres, lues de haut en bas et de gauche à droite, forment le nom
de baptême de l'artiste.

Avec un brin de perspicacité, les lettres restantes formeront aussi un indice!

KAMI = CD
DOLE = m
GERE = CE
MIRO = on
PORE = m
ULLA = DD
LAOS = m

Indice 1
Dans les carrés vides de cette grille, placez tous les chiffres de 1 à 9. En addi-
tionnan t les chiffres de chaque ligne horizontale et de chaque colonne verti -
cale, vous devez obtenir les résultats demandés, soit:

Le même total dans les deux premières lignes et dans les deux dernières colon-
nes.

Un autre total , mais identi que dans les deux dernières lignes et les deux pre-
mières colonnes.

Une diagonale donne un de moins que le total le plus élevé, l'autre un de plus!

Dans une ligne et dans une colonne vous lirez les dates de naissance et de
décès de l'artiste.

Indice 2

Remplissez cette petite grille de mots croisés. Deux définitions y manquent, ce
sont deux éléments qui vous mettront sur la trace de notre artiste: son prénom
et le nom qu'elle porta.

Horizontalement:

a) Dans l'Essonne,

b)?

c) Stagnantes

d) Unité de mesure.

e) Orignal; Filet liquide.

Verticalement:

1. Près de Lille. 2. Epousa Athamas. 3. ?. 4. Armée. 5. Amincir. 6. Canalisation.

7. Sigle terrifiant; Bougé.

Indice 3

Répondez aux sept définitions données pour remplir cette grille de sept mots
horizontaux.

Tous ces mots doivent être composés uniquement avec les lettres nécessaires à
écrire la profession de notre personnage, que vous découvrirez en lisant dans
l'ordre les lettres numérotées dans la grille.

Tisseur de tapis

Joue un rôle

Réprimanda

Sans doute

entière

Petit navire

Long développement

Indice 4

L'artiste rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 
A envoyer à: L'Impartial

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

avant le 20 août 1988 à minu i t
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité

Artiste No 21



La corrida de PonSnoton
Septième place pour Jacques Cornu au GP d'Angleterre moto
Le titre mondial des 250 cmc s'est un peu éloigné pour
Jacques Cornu dimanche à Donington Park. Seule-
ment septième de la course remportée par Cadalora, le
Neuchâtelois a perdu de précieux points sur ses rivaux
directs, Sito Pons et Juan Garriga. Les deux Espagnols
se sont livrés à une bataille de titans pour la troisième
marche du podium, Garriga ayant le dernier mot. En
side-cars, la sensation a été causée par Steve Webster
qui a infligé à Rolf Biland sa première défaite de la sai-
son. Quant à l'épreuve-reine des 500 cmc, elle a con-
sacré Wayne Rainey. Enfin, Ezio Gianola a battu le
favori Jorge Martinez en 125 cmc.

Le Grand Prix d'Angleterre n'a
pas déçu les 65000 spectateurs
présents autour du superbe tracé
de Donington Park.

Même le temps, chaud et beau,
s'est associé à la fête, au point
que certains se demandaient s'ils
étaient bel et bien en Grande-Bre-
tagne!

MAUVAISE OPÉRATION
La course des 250 cmc n'a pas
réservé les satisfactions attendues
pour Jacques Cornu. Le Neuchâ-
telois, huitième des essais, avait
pourtant pris un excellent départ
puisqu'il passait en troisième
position à l'issue du premier tour.

Mais il allait vite devoir céder
du terrain et laisser passer Pons,
Garriga , Roth et Ruggia. Finale-
ment, il allait se contenter d'une
septième place.

J'ai vite vu que ce ne serait
pas possible de revenir sur les
premiers. Par contre, je n'ai pas
eu de problèmes pour contenir
ceux qui étaient derrière. A huit
ou neuf tours de la fin, j'ai
décidé d'assurer et d'attendre le
drapeau à damiers.

UN DUEL ACHARNÉ
Cornu ne disposait visiblement
pas d'une machine lui permettant
de lutter pour le podium. Les
pneus, une fois encore, n'étaient
pas au même niveau que ceux de
ses adversaires.

Le circuit ne convenait pas
vraiment à la Honda. Les lignes
droites étaient trop courtes
pour que je puisse exploiter
toute la puissance. En accéléra-
tion, je n'étais pas au mieux
non plus. C'est clair que je ne
suis que moyennement satisfait,
surtout après la victoire du Cas-
tellet. Pour le championnat,
c'est très compromis. Mais le
duel entre les deux Espagnols
promet beaucoup...

Et peut-être que le Neuchâte-
lois pourra remplir le rôle d'arbitre
et remporter encore une ou deux
courses.

DONINGTON PARK
Laurent WIRZ

L'intensité du duel entre Pons
et Garriga a éclipsé la victoire de
Cadalora. L'Italien a mené une
course parfaite sur sa Yamaha.
J'ai connu des problèmes de
pneus dans les derniers tours,
mais j'ai pu administrer mon
avance de façon optimale.

Quant à Juan Garriga, qui ne
possède plus que six points de
retard au championnat, il parlait
de son duel avec Pons en ces ter-
mes: Pour moi, me battre avec
Pons ou avec un autre, c'est la
même chose. Je regrette d'avoir
dû ralentir en fin de course à
cause de la détérioration de
mes pneus, car je pense que

j'aurais pu menacer Cadalora.
Voilà.

RAINEY: ENFIN LA WAYNE!
La hiérarchie a été un peu bous-
culée en 500 cmc. Pour la pre-
mière fois de sa carrière, l'Améri-
cain Wayne Rainey est parvenu à
s'imposer. Et il le méritait bien,
tant sa domination a été écla-
tante. Gardner, malgré toute sa
hargne, n'a rien pu faire. Tout a
marché au mieux. La moto était
parfaite et les pneus aussi, expli-
quait un Rainey radieux. Ce qui
peut paraître étonnant, quand on
sait que Rainey et Magee utilisent
en 500 cmc des pneus de la
même marque que ceux de Cornu
en 250 cmc...

WEBSTER MAÎTRE CHEZ LUI
Les side-cars, une fois de plus,
ont enthousiasmé le public, met-
tant un superbe point final à une
journée de Grand Prix absolument
passionnante.

Galvanisé devant ses suppor-
ters (sans la moindre trace de
hooliganisme...), Steve Webster a
réussi le véritable exploit de briser
la série victorieuse de Rolf Biland.
Et ce à l'issue d'une course de
toute beauté durant laquelle les
deux pilotes ont rivalisé d'audace
et d'astuce pour devancer l'autre.

C'est finalement le Britannique
qui a pris le dessus après un
dépassement à vous couper le
souffle. That was great!

En 125 cmc, il faut signaler le
13e rang conquis par le promet-
teur Heinz Luthi. Le Zurichois
paraît capable de devenir une
valeur sûre pour le motocyclisme
suisse. L.W.

LES RÉSULTATS
125 cm3: 1. Ezio Gianiola (Ita),
Yamaha, Is 24 tours (96,55 km)
en 42'42"42 (135,660 km/h);
2. Jorge Martinez (Esp), Derbi, à.
31 "96; 3. Domenico Brigaglia
(Ita), Rotax. à 38"16; 4. Julian
Mirales (Esp), Honda, à 40"64;

Wayne Rainey: enfin une grande victoire. (ASL - a)

5. Alan Scott (EU), Honda, à
40"78: puis: 13. Heinz Lûthi (S),
Honda, à V14"20.

Classement du championnat
du monde après neuf des onze
manches: 1. Martinez 157
points; 2. Gianola 140; 3. Hans
Spaan (Hol) 82.

250 cm3: 1. Luca Cadalora
(Ita), Yamaha, 43'16"38 les 26
tours (104,520 km) en
43'16"38 (145,040 km/h); 2.
Dominique Sarron (Fra), Honda, à
3"45; 3. Juan Garriga (Esp),
Yamaha, à 5" 17; 4. Sito Pons
(Esp), Honda, à 5'29; 5. Reinhold
Roth (RFA), Honda, à 15 "61; 6.
Jean-Philippe Ruggia (Fra),
Yamaha, à 16"34; 7. Jacques
Cornu (S), Honda à 24" 14;
puis: 20. Urs Jucker (S), Honda,
à1'42"21.

Classement du championnat
du monde après douze des seize
manches: 1. Pons 179; 2. Gar-
riga 173; 3. Cornu 151; 4. Roth
122; 5. Cadalora 121.

500 cm3: 1. Wayne Rainey
(EU), Yamaha, les 30 tours
(120,600 km) en 48'33"67
(152,310 km/h); 2. Wayne Gard-
ner (Aus), Honda, à 6"97; 3.
Christian Sarron (Fra), Yamaha, à
8"78; 4. Niall McKenzie (GB),
Honda, à 11 "84; 5. Kevin Magee
(Aus), Yamaha, à 36"75; 6.
Eddie Lawson (EU), Yamaha, à
40"98.Puis: 20. Marco Gentile
(S), Fior.

Classement du championnat
du monde après douze des seize
manches: 1. Lawson 195; 2.
Gardner 175; 3. Rainey 163; 4.
Sarron 123; 5. Magee 118.

Sidecars: 1. Webster-Hewitt
(GB), LCR-Krauser, 24 tours
(96,48 km) en 40'39"56 (moy.
142,490 km/h); 2. Biland-Wal-
tisperg (S), LCR-Krauser, à
2"10; 3. Michel-Fresc (Fr), LCR-
Krauser, à 16" 19; 4. Egloff-
Egloff (S), LCR-ADM, à 28"48;
5. Streuer-Schnieders (Hol), LCR-
Yamaha, à 30"26; 6. Kumano-
Fahrni (Jap-S), LCR-Yamaha, à
45"95, puis: 9. Zurbrùgg-
Zurbrùgg (S), LCR-Yamaha, à
T19"46; 17. Progin-Hunziker
(S), Seymaz, à deux tours. Clas-
sement du championnat du
monde après sept des neuf
manches: 1. Biland-Waltisperg
137; 2. Webster-Hewitt 116; 3.
Michel-Fresc 69; 4. Streuer-
Schnieders 65; 5. Zurbrùgg-
Zurbrûgg 55; 6. Jones-Brown 54.

Senna presque de bout en bout
m A UTOMOBILISME ¦

Nouveau doublé de McLaren au G P de Hongrie
Course la plus longue de la sai-
son, le Grand Prix de Hongrie
de formule 1 était attendu avec
intérêt. La piste sinueuse de
l'Hungaroring allait-elle permet-
tre enfin à une marque de bat-
tre en brèche l'insolente supé-
riorité affichée depuis le début
de la saison par la firme McLa-
ren? La réponse est non puisque
l'équipe britannique a enregis-
tré, lors de cette dixième man-
che du championnat du monde,
son dixième succès assorti du
septième «doublé» de la saison,
Ayrton Senna l'emportant
devant Alain Prost.

Formulé de façon lapidaire, ce
constat pourrait laisser croire que
la course magyare n'a été qu'une
copie conforme des autres épreu-
ves disputées jusqu'ici. II n'en fut
rien.

Pour la première fois depuis le
début de la saison, la monotonie
n'aura en effet pas été le lot d'un
Grand Prix. Ce pour deux raisons.
Tout d'abord, la bonne résistance
présentée par les moteurs atmos-
phériques, qui ont longtemps
tenu la cadence imposée par les
McLaren.

Ensuite, le formidable duel que
se sont livrés Senna et Prost, dont
l'apogée s'est située à l'amorce
du 49e des 76 tours de la course:
profitant de l'aspiration au
moment où le Brésilien effectuait
une manœuvre de dépassement
de deux voitures attardées, le
Français plongeait à la corde pour
prendre le commandement. Mais,
pour réussir sa manœuvre, Prost
dut retarder au maximum son frei-
nage et Senna, aussi fin pilote
que son coéquipier, put le repas-
ser. Tout ceci en trente mètres.

les seuls où Prost se trouva en
tête de l'épreuve...

À ÉGALITÉ MAIS...
Car Senna, auteur du meilleur
temps des essais, se porta à la
première place dès le baisser du
drapeau. Mais, cette fois, il ne
parvint pas à faire immédiatement
le trou. Et ce fut d'abord le Britan-
nique Nigel Mansell (Williams-
Judd) qui resta longtemps dans
ses roues, avant d'être relayé par
son coéquipier italien Riccardo
Patrese, puis par le Belge Thierry
Boulsen (Benetton-Ford).

Prost, qui s'était élancé de la
quatrième ligne, se retrouva rapi-
dement en neuvième position.
Mais, au fil des tours, le Français
remontait vers l'avant. II lui fallut
tout de même 47 tours avant de
se retrouver en deuxième posi-
tion. On connaît la suite...

Avec ce nouveau succès,
Senna a pris l'avantage sur son
coéquipier au classement du
championnat du monde. Certes,
les deux pilotes de McLaren totali-
sent tous deux 66 points. Mais le
Brésilien, qui compte désormais
six victoires contre quatre au Fran-
çais, a pris là un avantage certain.

BONNE COURSE DE BOUTSEN
Derrière les intouchables McLa-
ren, Thierry Boutsen a effectué
une bonne course, lorsque tout
était consommé et qu'il n'était
plus question pour lui de prendre
des risques. En perdition lors des
essais, Ferrari a également refait
surface grâce à Gerhard Berger,
qui a pris la quatrième place et
est parvenu lui aussi à boucler la
totalité du parcours sans être dou-
blé.

Grand Prix de Hongrie (76 tours
de 4,014 km = 305,64 km): 1.
Ayrton Senna (Bré), McLaren-
Ford, 1 h 57'47"081; 2. Alain
Prost (Fr), McLaren-Honda, à
0"529; 3. Thierry Boutsen (Be),
Benetton-Ford, à 31 "410; 4.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari, à
!'28"670; 5. Mauricio Gugelmin
(Bré), March-Judd, à un tour; 6.
Riccardo Patrese (lt), Williams-
Judd; 7. Satoru Nakajima (Jap),
Lotus-Honda, à trois tours; 8. Nel-
son Piquet (Bré), Lotus-Honda; 9.
Yannick Dalmas (Fr), Larrousse-

Ford, à quatre tours; 11. Perez
Sala (Esp), Minardi-Ford.

Championnat du monde (10
manches). Pilotes: 1. Ayrton
Senna (Bré) 66 p (6 victoires); 2.
Alain Prost (Fr) 66 (4); 3. Gerhard
Berger (Aut) 28; 4. Thierry Bout-
sen (Be) et Michèle Alboreto (lt)
16.

Constructeurs: 1. McLaren-
Honda 132 p; 2. Ferrari 44; 3.
Benetton-Ford 22; 4. Lotus-
Honda 16; 5. Arrows-Megatron
10.

Signaux de fumée
Les transferts dans le Continental Circus
Dans le domaine des trans-
ferts, on entend généralement
beaucoup de bruits, plus ou
moins fondés. C'est le cas
dans tous les sports. Mais en
moto, les bruits sont rempla-
cés par... des signaux de
fumée. Ughl
En effet, les grandes firmes de
cigarettes se livrent en coulisses
à une lutte acharnée pour
s'assurer les services de tel
pilote ou de tel team.

Presque toutes les grandes
équipes du Continental Circus
sont associées à un partenaire
qui sent bon la nicotine...

T'AS DU FEU?
C'est ainsi que le cow-boy rouge
et blanc a dégainé son pistolet
et l'a pointé sur une bande de
desperados comprenant un Gau-
lois blond assis sur un chameau,
une Française de la capitale, un
type chanceux et quelques
autres.

L'enjeu de ces duels dignes
des westerns les plus durs:
s'approprier les stars et exploiter
au maximum leur image publici-
taire.

Ces grandes manoeuvres con-
cernent aussi Jack Korniou (pro-
nonciation locale). Le Neuchâte-
lois chevauchera encore certai-
nement une Honda d'usine pré-
parée par Jôrg Môller la saison
prochaine, mais il est possible
qu'il change de marque de ciga-
rettes...

BRUITS DE COULOIR
Un des pilotes les plus deman-
dés sur le marché, c'est Kevin
Schwantz. Le talentueux pilote
américain possède plusieurs
offres. II est assez tendu,
comme le prouve sa chute lors
du premier tour... Peut-être
finira-t-il dans un team dirigé
par Gabriela Sabatini (à qui il a
récemment envoyé 500
roses!)...

Quant au sympathique équi-
page fribourgeois Progin-Hunzi-
ker, on murmure qu'il sera
sponsorisé l'an prochain par
l'association fribourgeoise des
gommeuses, donc! Comme cela,
le feu servira seulement à allu-
mer le caquelon et non une
cigarette...

L.W.

Biasion et le Rallye d'Argentine
Leader du championnat du
monde, l'Italien Massimo Biasion
est sorti à la fois battu et gagnant
du rallye d'Argentine, 8e manche
du trophée mondial. Des ennuis
électriques survenus lors de
l'avant-dernière journée ont certes
empêché le Transalpin de fêter sa
cinquième victoire de la saison,
mais les 15 points de la seconde
place lui ont permis de conforter
son avance en tête du classement
général et de prendre une bonne
option sur le titre. A quatre cour-
ses de la fin, il possède en effet
38 points de marge sur son com-
patriote et coéquipier Alessandro
Fiorio.

Les ennuis de Biasion ont per-
mis au pilote local Jorge Recalde,
assisté de Jorge Del Buono, éga-
lement sur Lancia Delta Intégrale,
de l'emporter avec 3'35"
d'avance. Troisième à 28'57",
l'Autrichien Frank Wittmann a

complété la mainmise de la mar-
que italienne sur l'épreuve sud-
américaine.

Classement final: 1. Jorge
Recalde - Jorge Del Buono (Arg),
Lancia Delta Intégrale, 7 h
05'162; 2. Massimo Biasion ¦
Tiziano Siviero (Ita), Lancia Delta
Intégrale, à 3'35"; 3. Franz Witt-
mann - Georg Pattermann (Aut),
Lancia Delta Intégrale, à 28'57";
4. Rudolf Stohl - Ernest Rohringer
(Aut), Audi 90 Quattro, à
46'23"; 5. José Celsi - Elvio
Olave (Chi), Subaru 4WD Turbo,
à 1 h05'41".

CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilotes: 1. Biasion 95 points; 2.
Alessandro Fiorio (Ita) 57; 3.
Markku Alen (Fin) 36; 4. Bruno
Saby (Fra) 32; 5. Yves Loubet
(Fra) et Recalde 27.
Marques: 1. Lancia 184 points;
2. Audi 59; 3. Ford 47; 4. Mazda
37; 5. BMW et Renault 25. (si)

Vaincu— et gagnant
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Martelli sixième
Mauro Martelli occupe la sixième place, dans la catégorie des
poids welters, dans les derniers classements publiés par la WBA
(World Boxing Association). Le champion d'Europe est précédé
dans cette hiérarchie par le Colombien Tomas Molinares, nou-
veau champion du monde, ainsi que par Mark Breland (EU-No
1), Seung Soon Lee (DdS-No 2), Marion Starlin (EU-No 3), Mau-
ricio Blocker (EU-No 4) et Fujio Osaki (Jap-No 5).
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Passionnante finale au tournoi Challenger
L'Argentin Gustavo Giussani, tête de série No 5 (ATP
205), a remporté le tournoi «Challenger» de Genève,
une épreuve dotée de 50.000 dollars, s'imposant en
finale face à l'Italien Simone Colombo, tête de série
No 7 (ATP 237) en trois manches, 6-4 2-6 6-3.
Le jeune Argentin, joue essentiel-
lement au fond du court, construi-
sant ses points sur un bon jeu de
jambes et un coup droit très
rapide. Assurément plus complet,
Simone Colombo, 60e joueur
mondial en novembre 1986,
n'hésite pas à monter à la volée
où il fait preuve d'un certain
savoir-faire. Mais s'il est capable
d'audace, l'Italien est aussi plus
irrégulier.

Face à Giussani, il a parfaite-
ment rétabli la situation dans la
deuxième manche, assurant
désormais son service et réalisant
le break aux 1er et 7e jeux. Mais
Giussani n'a pas craqué. Au con-
traire, il a disputé un début de
troisième set comme sur un
nuage, jouant avec les lignes et
réalisant des passings parfaits.

A 4-1 et 15-40, la partie sem-
blait proche de son terme. Mais
Colombo, la rage au cœur, ne
l'entendait pas ainsi. La suite fut
probablement le meilleur moment
de cette finale qui est allée cres-
cendo. L'Italien put revenir à 4-3
mais dut céder une ultime fois
son service, avant que Giussani
ne serve avec succès pour le gain
du match, les 30 points ATP et
les 5000 dollars qui reviennent
au vainqueur du simple.

CONSOLATION SUISSE
La finale du double est revenue
au Tessinois Stefano Mezzadri
qui, associé à l'Italien Nevio
Dévide, a battu la paire formée de
l'Indien Srinivasan Vasudevan et
du Roumain Mihnea Nastase en
trois sets, 7-6 (8-6) 4-6 6-4.

Ce succès constitue une petite
consolation pour les joueurs suis-
ses fort médiocres en simple.

Finale: Giussani bat Colombo
6-4 2-6 6-3.

Finale du double: Stefano
Mezzadri - Nevio Dévide (S-lt)
battent Srinivasan Vasudevan -
Mihnea Nastase (Ind-Rou) 7-6 (8-
6) 4-6 6-4. (si) Stefano Mezzadri: une consolation helvétique en double. (ASL-a)

Giussani vainqueur à Genève

Pour cinq secondes
Fin du Tour du Danemark

6e et dernière étape, Koege -
Copenhague sur 194 km: 1.
Kim Eriksen (Dan), 5 h 11'32" ;
2. Moreno Argentin (Ita); 3. Rolf
Sôrensen (Dan); 4. Hermann Fri-
son (Bel); 5. Werner Devos (Bel).
Puis: 8. Stephan Joho (S), tous
même temps.

Classement général final: 1.

Phil Anderson (Aus) 27 h
24'58"; 2. Sôrensen (Dan) à 5";
3. Sôren Lilholt (Dan) à 47"; 5.
Brian Holm Sôrensen (Dan) à
1*13"; 6. Jesper Skibby (Dan) à
T16"; 7. John Talen (Hol) à
T20"; 8. Frison à 1*22" ; 9.
Eddy Schurer (Hol) à 1*46" ; 10.
Ronny van Holen (Bel) à 1 '50".

Finale du tournoi de Kitzbïihel
Le Suédois Kent Carlsson (No 3) a
remporté le tournoi de Kitzbûhel,
comptant pour le Grand Prix et
doté de 290.000 dollars, en bat-
tant en finale l'Espagnol Emilio
Sanchez (No 4), en cinq sets, 6-1
6-1 4-6 4-6 6-3.

Vainqueur à Madrid et Ham-
bourg, le Scandinave a ainsi fêté

sa troisième victoire de la saison.
Demi-finales: Emilio Sanchez

(Esp-No 4) bat Luiz Mattar (Bré-
No 9) 6-3 6-4. Kent Carlsson
(Sue-No 3) bat Guillermo Perez-
Roldan (Arg-No 2) 6-4 2-6 6-4.

Finale: Kent Carlsson (Sue-3)
bat Emilio Sanchez (Esp-No 4)
6-1 6-1 4-6 4-6 6-3. (si)

Carlsson en cinq sets

Il s'adjuge le GP des Amériques
Le Canadien Steve Bauer a ravi
son public en remportant, haut la
main, la première édition du
Grand Prix des Amériques, couru
sur les pentes escarpées du Mont
Royal, qui domine la ville de
Montréal. Bauer, s'est imposé en
solitaire au terme des 192 kilomè-
tres de la course (12 fois une bou-
cle de 16 km avec plusieurs rudes
montées allant jusqu'à 15%.
C'est à 11 km de l'arrivée que

Bauer a distancé l'Italien Massimo
Ghirotto et l'amateur français G Si-
tes Delion, avec lesquels il s'était
échappé au neuvième tour.

Grand Prix des Amériques à
Montréal (12 x 16 km = 192
km): 1 . Steve Bauer (Can) 5 h
12'20"; 2. Massimo Ghirotto (lt)
à 2'12"; 3. Gilles Delion (Fr) à
2'14"; 4. Martial Gayant (Fr) à
6'20"; 5. Yvon Madiot (Fr) à
6'24". (si)

Bauer devant son public

Le titre à Rinderknecht
Championnat suisse des élites
Thedy Rinderknecht, un Zuri-
chois de trente ans, a conquis le
titre de champion suisse ama-
teurs 1988. A Rivera au Tessin,
il s'est imposé en solitaire avec
une marge confortable de V45"
sur son compagnon de fugue,
l'Argovien Urs Gùller.

Ce championnat, disputé sur une
boucle de 16,100 km à parcourir
onze fois pour un total de
177,100 km, a connu un
dénouement pour le moins inat-
tendu. Pourtant, l'ascension du
Monte Ceneri, longue de sept
kilomètres, devait logiquement
permettre aux hommes forts
d'émerger. Mais en se livrant à un
marquage aveugle et en succom-
bant à la peur du «contre» , les
favoris ont été piégés par une
échappée partie... au premier
tour.

Lors de la première escalade

du Monte Ceneri, sept hommes
faussaient compagnie au peloton:
Anderwert, Anzini, Bodenmann.
Gùller, Hirs, Keller et Eschenber-
ger. Dans la descente, alors qu'un
regroupement s'opérait , Boden-
mann et Gùller prolongeaient leur
action et étaient épaulés par Hol-
dener, Rinderknecht et Rutsch-
mann. Ces cinq hommes
n'allaient plus être repris.

CLASSEMENT

1. Thedy Rinderknecht (Zurich)
les 177,1 km en 4 h 34'43"
(38,679km/h); 2. Urs Gùller
(Birr) à T45"; 3. Anton Boden-
mann (Brùttisellen) à 1 '47" ; 4.
Marco Diem (Elgg) à 2'20"; 5.
Philippe Perakis (Moudon); 6.
Pascal Jaccard (Payerne); 7.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier);
8. Marcel Stëuble (Frick); 9.
Roland Matter (Koblenz); 10. Karl
Kâlin (Zurich), tous m.t. (si)

m CYCLISME

Sélection suisse pour les mondiaux
Le choix du Comité national pour
le championnat du monde sur
route professionnels de Renaix
(28 août) et les championnats du
monde sur piste de Gand (21 au
25 août) sont conformes à la logi-
que. Pour la route, quinze cou-
reurs ont été retenus. Mais ce
contingent devra être ramené à
douze

SÉLECTION SUISSE

Route, championnat du monde
sur route professionnels: Alfred
Ackermann, Thomas Wegmùller
(KAS), Mauro Gianetti, Niki Rûtti-
mann, Otmar Hâfliger, Guido
Winterberg, (Weinmann-«La
Suisse»), Rolf Jârmann, Fabian
Fuchs, Werner Stutz, Kurt Stein-
mann (Cyndarella-lsotonic), Erich
Mâchler, Urs Zimmermann (Car-

rera), Toni Rominger (Château
d'Ax), Stefan Joho (Ariostea) et
Jôrg Mûller (PDM).

Directeur sportif: Bruno
Hubschmid.

Les trois remplaçants seront
désignés après le championnat de
Zurich.

Piste, professionnels, course
aux points: Urs Freuler et Hans-
ruedi Mârki.

Remplaçant: Daniel Wyder.
Keirin: Urs Freuler et Hans-

ruedi Mârki.
Poursuite: Daniel Wyder.
Demi-fond: Peter Steiger et

Beat Breu.
Amateurs, demi-fond: Andréa

Bellati et Simon Pedrazzini.
Dames, poursuite: Barbara

Ganz. Course aux points (démons-
tration): Barbara Ganz. (si)

Conforme à la logique

Seules Anita et Ursula—
Records suisses au meeting d'athlétisme de Genève
Le Mémorial Georges Caillât,
étape du Swiss Circuit, a permis
à deux athlètes suisses d'établir
au stade du Bout-du-Monde à
Genève un nouveau record
national. II s'agit d'Anita Protti
sur 400 m haies (56"30, sélec-
tion pour Séoul) et de Ursula
Stâheli au lancer du poids
(17,99 m).

La Lausannoise, dont la blessure
qui a perturbé son début de sai-
son n'est plus qu'un mauvais sou-
venir, a réalisé 57"73 jeudi der-
nier en Espagne. A Genève, elle a

Ursula Stâheli: un nouveau record... Insuffisant. (Widler)

battu son record de Suisse de
0"39 (56"30 contre 56"69),
ceci même si elle avouait n'avoir
pas très bien couru: Je n'ai pas
été très bonne sur les haies.
Mais cette performance ne me
surprend pas. J'ai effectué un
bon camp d'entraînement à St-
Moritz.

Ce résultat ne change rien à
la suite de ma saison. Après les
championnats de Suisse, je vais
courir sur 800 m à Zurich, puis
soit à Cologne soit à Prague,
sur 400 m ou 400 m haies, puis
encore à Berne (400 m haies)

avant de reprendre l'entraîne-
ment en vue des Jeux.

Le concours du poids a permis
à Ursula Stâheli de battre son pro-
pre record national avec 17,99
m. Cette performance demeure
toutefois en dessous des minima
pour les Jeux (18,70 m). Quant à
Fabien Niederhauser, il a signé
une meilleure performance suisse
de l'année (13"91) sur 110 m
haies, alors même qu'il n'a pas
encore commencé les trois con-
cours qu'il a choisis pour tenter
d'obtenir sa sélection.

Des trois perchistes américains

présents (Tarpenning, Bell et Fra-
iey), Bell, ancien recordman du
monde, a réussi 5,70 m en toute
décontraction.

Messieurs. 100 m.1ère série: 1.
Charles Seck (Sénégal) 10"49.
2e série: 1. Olivier Bettex (Vevey)
10"76. 200 m: 1. Thierry Tri-
bondeau (Fr) 21 "13, 1000 m
haies: 1. Cheick Boye (Sénégal)
2'22"58. 110 m haies: 1.
Fabien Niederhauser (Courte-
lary) 13"91 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison). 400
m haies: 1. Mamadou M'Baye
(Sénégal) 50"99. 3000 m: 1.
Roland Hertner (Liestal) 8'12" 17:
Longueur: Badara M'Bengue
7,61 m. Hauteur: 1. Franck
Verzy (Fr) 2,24 m. Perche: 1.
Earl Bell (EU) 5,70 m; 2. Kory
Tarpenning (EU) 5,60 m; 3. Doug
Fraley (Eu) 5,60.

DAMES
100 m: 1. Françoise Leroux (Fr)
11 "55; 3. Martha Grossenbacher
(RTC Unterstrass) 11 "70. 200 m:
1. Martha Grossenbacher 23"58.
400 m: 1. Juliette Mato (Fr)
53"42. 1000 m: 1. Sheila See-
baluck (île Maurice) 2'46"34; 2.
Petra Schweizer (Zoug) 2'50"38;
3. Daria Nauer (TV Lâanggasse)
2'50"60. 100 m haies: 1. Sylvia
Déthier (Be) 13"32. 400 m
haies: 1. Anita Protti (Lausanne)
56"30 (nouveau record de
Suisse). Hauteur: 1. Priska Tan-
ner (Bâle) 1,84 m. Longueur: 1.
Doris Stelzmueller (Zurich) 6,01
m. Poids: 1. Romana Pagel (EU)
18,88 m; 2. Ursula Stâheli (Bâle)
17,99 m (nouveau record suisse).
Disque: 1. Ramona Pagel (EU)
58,24 m; 2. Nathalie Ganguillet
(La Chaux-de-Fonds) 50,92 m.

(si)

Retour tonitruant
9"90 pour Johnson à Ottawa
Ben Johnson a effectué à
Ottawa un retour tonitruant à la
compétition, en remportant le
100 mètres des championnats
du Canada dans l'excellent
temps de 9"90, mais avec un
vent favorable soufflant à 3,7
m/seconde. Son record du
monde est de 9"83 et a été éta-
bli lors des champ ionnats du
monde de Rome. «Big Ben» n'a
pas été inquiété au cours de la
course, qu'il a dominée de bout
en bout. Son suivant immédiat,
l'excellent Desai Williams, a ter-
miné un bon mètre derrière lui,
en 10"0.

Absent des pistes depuis trois
mois à la suite d'une blessure à

la jambe gauche, en froid puis
réconcilié avec son entraîneur
Charlie Francis, Johnson avait à
cœur de laisser ces mauvais
souvenirs derrière lui et de prou-
ver qu'il sera bien l'homme à
battre aux Jeux de Séoul, dans
un mois et demi. Ce message
est en particulier destiné à
l'Américain Cari Lewis...

Messieurs 100 m: Ben
Johnson 9"90; 2. Desai Wil-
liams 10"0. — 110 m haies: 1.
Mark McKoy 13 "25. - Lon-
gueur: 1. Glenroy Gilbert 8 m
10.

Dames 100 m: 1. Angella
Issaienko 11 "01 ; 2. Angela Bai-
ley 11** 11.  (si)

Boum-Boum
La finale du Tournoi d'India-
napolis, opposant Becker à
McEnroe, est revenue assez
facilement à l'Allemand de
l'Ouest . Tête de série No 1,
Becker s'est imposé en deux
manches 6-4 6-2.

SPORT-TOTO
X X 1  1 1 X 1 1 1  1 X 1 X

TOTO-X
1 1 - 1 9 - 2 3 - 25 - 28 - 29.
Numéro complémentaire: 2.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
4 - 1 0 -  13-25 - 32 - 35.
Numéro complémentaire: 20.

Joker: 052164.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche.

Course française à Deauville:
15-  1 6 - 1 4 - 2 - 2 0 -1 1 -5 .

Course suisse à Bâle:
1 2 - 1 4 - 1 0 - 2 .  (si)

En toute saison, TTfuT!TD l̂
votre source d'informations
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Les points de la volonté
Saine réaction chaux-de-fonnière à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MARTIGNY 3-1 (2-0)

La leçon a servi. Déclassé par
Colombier (1ère ligue) trois
jours auparavant, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est repris.
Pour son quatrième match de
championnat, l'équipe de Toni
Chiandussi a réagi sainement.
Plus agressifs, effectuant un
pressing payant d'entrée de
cause et se créant de multiples
occasions, lan Bridge et ses
coéquipiers sont sortis victo-
rieux d'une rencontre attei-
gnant avec peine un modeste
niveau de LNB. Leur mérite a
consisté à travailler sans relâ-
che pour venir à bout d'un FC
Martigny complètement à côté
du sujet.

Honorant la mémoire de Georges
Vuilleumier par une minute de
silence et portant un brassard
noir, les maîtres de céans se sont
aussi rappelés l'espace de quel-
ques mouvements les principes
élémentaires du football. Face à
des visiteurs vieillissants et multi-
pliant les mauvaises passes, les
«jaune et bleu» ont su trouver la
faille rapidement. Ce but de
Michael Birkedal (3') consécutif à
un coup-franc de Vittorio Bevilac-
qua est venu donner un moral
tout neuf aux Chaux-de-Fonniers.

SANS ÂME
La suffisance a certainement joué
un mauvais tour à Dany Payot et
ses camarades. Informés des diffi-
cultés chaux-de-fonnières, les
Valaisans se sont présentés en
dilettante ou presque sur la
pelouse de La Charrière. Sans
âme, trottinant la plupart du
temps, mauvais dans la relance et
ratant contrôles ainsi que tirs au
but, les Octoduriens ont présenté
une parodie de football.

Michael Birkedal (à droite): une rapide ouverture du score. La défense de Martigny est impuissante.
(Schneider)

Les départs d'Uwe Rapolder
(Young Boys) et Georges Brégy
(Lausanne) sont venus considéra-
blement affaiblir les rangs de
l'équipe de Radu Nunweiler. Ce
dernier n'a pas trouvé les renforts
attendus avec les Allemands
Detlef Bruckhoff et Jôrg Fuchslc-
cher. Evoluant au milieu du ter-
rain, le duo d'Outre-Rhin s'est
montré trop timide oubliant de
servir des attaquants aussi dange-
reux que Dany Payot et Mongi
Ben Brahim. Le Tunisien a prouvé

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT

ses qualités de buteur en exploi-
tant un service d'Altair Taca.
L'espoir des visiteurs s'est cepen-
dant vite envolé avec l'expulsion
justifiée d'Yvan Moret pour un
deuxième avertissement (faute de
main inutile à la 72e). A dix, les
Valaisans ont offert des boule-
vards à leurs adversaires. Laurent
Jaccard est parvenu à en profiter
en transformant de la tête un cen-
tre de Fabrice Maranesi (88').

INTENTIONS LOUABLES
Le FC La Chaux-de-Fonds a mérité
son succès. Les joueurs du lieu se
sont signalés par un engagement
de tous les instants. Du coup, les

590 spectateurs ont applaudi aux
tentatives amorcées par les Birke-
dal, Bevilacqua, Renzi et autres
Gay, Forney.

Le mérite des joueurs du lieu
est venu de leurs intentions loua-
bles. Cherchant à attaquer, à créer
le danger, les hommes du prési-
dent Bosquet ont entamé la partie
à cent à l'heure. Cette réaction
saine s'est révélée payante.
Michael Birkedal a exploité un
coup-franc tiré par Vittorio Bevi-
lacqua (3'). Les occasions se sont
alors succédé. Michael Birkedal
(13'), Gustavo Castro (20') et
Yves Forney (2 V) ont inquiété
Denis Frei avant le deuxième but
concocté par Christian Gay et réa-
lisé par Vittorio Bevilacqua (36').

La pause est venue couper
l'élan des Chaux-de-Fonniers.
Ceux-ci ont connu toutes les pei-
nes du monde à endiguer les
offensives adverses. La réussite de
Mongi Ben Brahim (70') n'est pas
venue arranger les choses. Heu-
reusement Yvan Moret leur a
donné un joli coup de pouce en
commettant une faute aussi inu-
tile que stupide. Son expulsion
est tombée à point nommé pour
les Neuchâtelois. II a tout de
même fallu attendre les derniers
instants de la partie pour assister
au k.-o définitif signé Laurent Jac-
card. L. G.

La Charrière: 590 specta-
teurs
Arbitre: M. Erwin Schuler
(Einsiedeln)
Buts: 3' Birkedal (1-0), 36'
Bevilacqua (2-0), 71' Ben Bra-
him (2-1), 88' Jaccard (3-1).
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Maranesi, Bridge,
Guede; Gay, Birkedal, Renzi
(80' Jaccard), Bevilacqua; For-
ney (83' Indino), Castro.
Martigny: Frei; Yvan Moret;
Bortone, Henry, Barman; Zwy-
gart (67' Riviello), Bruckhoff ,
Raynald Moret, Fuchslocher
(55' Taca); Ben Brahim, Payot.
Notes: temps idéal pour la
pratique du football, pelouse
superbe; une minute de
silence est observée à la
mémoire de Georges Vuilleu-
mier tragiquement décédé en
fin de semaine passée; La
Chaux-de-Fonds sans Lovis et
Corpataux (blessés), Martigny
sans Chicha et Moulin (bles-
sés); avertissement puis expul-
sion (2e avertissement à la
72e) d'Yvan Moret (jeu dur +
faute de main volontaire); fau-
tes sifflées: 11-6 (10-5), hors-
jeu: 10-3 (4-1), tirs au but:
15-10 (8-3), corners: 10-11
(5-3).

Sans électricité, rien ne fonctionne.

POUR QUE LE
COURANT PASSE"

L'électricité est une énergie-clé. Pourquoi? Pre-
mièrement parce que sans elle , aucune autre
énergie ne peut être utilisée: ni le chauffage au
mazout et au gaz, ni les installations d'énergies
alternatives. Deuxièmement parc e qu 'il est très
difficile de remplacer l'électricité par une autre
énergie. Troisièmement parce que l'électricité est
en grande partie utilisée comme énergie de pro-
duction.

Non seulement les ménages économisent
mais aussi l'industrie lorsqu'elle le peut.
Machines-outils, métiers à tisser, grues de chan-
tiers , ordinateurs , machines à traire , rotatives
d'imprimerie... Toutes les machines avec lesquel-
les notre industrie fait vivre notre pays, fonction-
nent à l'électricité. D'ailleurs , 70% du courant
produit sert à l'industrie , à l'artisanat , au com-
merce, à l'agriculture , aux services et aux trans-
ports. Et l'année dernière , l'économie suisse a
consommé 31 milliards de kilowattheures , soit
près de 3% de plus qu 'en 1986. Mais ce n 'est pas
faute d'économiser: pour rester compétitives , les
industries investissent sans cesse dans de nou-
veaux procédés et machines.

Nous avons beau économiser, nous allons
tout droit vers une pénurie d'énergie.
On ne contestera guère qu 'une production suffi-
sante d'électricité est vitale pour le bon fonc-
tionnement de notre économie de haute techni-
cité. Pourtant , à moyen terme, c'est tout notre
approvisionnement qui est remis en cause du
fait que les compagnies d'électricité , contraire-
ment à ce qui va de soi dans d'autres branches,
sont empêchées d'adapter leur production à la
demande. La pénurie a déjà été chiffrée: en l'an
2005, elle équivaudra à la production de deux
grandes centrales nucléaires. Et il s'agit de com-
bler ce trou.

Une pénurie d'électricité, signifie d'abord
de la prospérité en moins.
Face à cette perspective, différents groupes poli-
tiques proposent des mesures draconiennes pour
adapter la consommation aux possibilités de
production. Par exemple , une loi qui limiterait
ou interdirait certains usages de l'électricité.
Lorsque l'on sait , d'une part , tous les efforts
entrepris pour économiser l'énergie et , d'autre
part , l'importance de la prospérité dans notre

pays, on conviendra que ces propositions revien-
nent à mettre la charrue devant les boeufs. En
effet , une pénurie de courant assortie d'un ren-
chérissement de l'énergie (sans parler des cou-
pures ou des rationnements) finirait par avoir de
graves répercussions sur l'ensemble de notre éco-
nomie. Des entreprises, voire des secteurs entiers
de notre économie seraient condamnes au déclin ,
à l'expatriement ou à la disparition. Avec en
prime de graves problèmes sociaux: chômage,
baisse du produit national brut et des revenus
réels. Et cette sombre vision de l'avenir n'est pas
une invention de notre cru. Nous ne faisons que
citer le porte-parole de l'économie suisse.

La pénuri e de courant n'est pas inéluctable.
C'est la raison pour laquelle nous recomman-
dons de rejeter tout projet politique visant à
restreindre notre capacité de production. Même
si notre tâche est aujourd'hui devenue plus diffi -
cile , c'est à cette condition que nous pourrons
continuer à approvisionner le pays en électricité.
Et aussi longtemps que nous n'aurons pas
davantage de centrales nucléaires , nous devrons
nous rabattre sur des formes de production

Où va l'électricité?

d'électricité moins favorables à l'environnement
et recourir en plus aux importations.

Une contribution des entreprises suisses
d'électricité au débat énergétique.
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Geboers dans la légende
Le Belge Eric Geboers est devenu le premier pilote à être sacré
champion du monde dans les trois catégories du motocross, les
125, les 250 et les 500 cm3. En terminant à la cinquième place
de la première manche du Grand Prix de Belgique des 500 cm3

à Namur, il ne peut mathématiquement plus être rejoint au
classement du championnat par les Britanniques Nicoll et
Thrope.
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Bilan helvétique positif
Les mondiaux juniors et poids légers de Milan se sont achevés pour
la délégation suisse avec un bilan positif, même si tous les espoirs
des dirigeants helvétiques n'ont pas trouvé une concrétisation sur le
bassin italien. Ce sont finalement deux places de cinquième qui ont
constitué les meilleurs résultats suisses, grâce à Heidi Baumgartner
et Alexander Ruckstuhl dans les épreuves de skiff des juniors.

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout
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Chiandussi satisfait
Le couac face à Colombier a
porté ses fruits. Samedi, le FC
La Chaux-de-Fonds est entré sur
le terrain avec la rage de vain-
cre. Ses joueurs ont travaillé,
parfois de manière besogneuse
il est vrai, pour fêter leur deu-
xième victoire du championnat.
Un succès mérité tant il est vrai
que les maîtres de céans sont
apparus avec ce petit plus favo-
risant certaines équipes. Toni
Chiandussi a apprécié cette
réaction à sa juste valeur.

Par rapport aux derniers
matchs, je suis satisfait. Nous
avons su nous créer une
bonne douzaine d'occasions
de but durant nonante minu-
tes. Malheureusement nous
ne sommes pas encore arrivés
à les exploiter toutes man-
quant de maturité. II n'en
demeure pas moins que
l'équipe m'a plu pour tout ce
qui concerne son travail offen-
sif. II nous faut maintenant
acquérir ce métier, cette
maturité devant nous permet-
tre de passer l'épaule plus
rapidement. On ne peut pas
du jour au lendemain deman-
der la lune à l'équipe. Avec le
temps, nous ne pouvons que
nous améliorer.

QUESTION DE MENTAL
La grogne a succédé à la satis-
faction. Du coté de Martigny,
les dirigeants se sont voulus cri-
tiques vis-à-vis de l'arbitre et
d'un ballon indigne de la ligue
nationale.

Jeune marié effectuant tou-
jours les courses entre Zurich
et... Martigny, Charly Zwygart a
refusé de tomber dans ce genre
d'excuses. L'ex-Chaux-de-Fon-
nier est venu reconnaître les
mérites de l'adversaire.

Nous avons certainement
entamé cette rencontre avec
un sentiment de suffisance.
Nous étions au courant des
difficultés chaux-de-fonnières
et notamment de ses derniers
matchs peu concluants. En les
sousestimant, nous leur avons
facilité la tâche. Le but stu-
pide encaissé d'entrée de
cause est encore venu renfor-
cer leur confiance. Nous avons
connu un déchet énorme dans
notre jeu que ce soit au milieu
ou en défense. Tout s'est joué
en fait pour une question
d'état d'esprit. Nous avons
passé à travers dans notre
mental. La Chaux-de-Fonds
s'est chargé d'en profiter.

L. G.

Un petit plus

PUBLICITÉ - ¦¦

^jjjjjjpâ^KJKfJW Stade de La Maladière
wQSjtf Mercredi 10 août 1988
«r/ à 20 heures

? NE XAMAX
YOUNG-BOYS

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public gratuit v^WW^i
jusqu 'au stade pour les fSSSfSS?
membres et détenteurs de ' ?J-m
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Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schelling
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MITTTT I C0P,E BONUS DE KODAK
' pour —,50 seulement

« Entreprise de la vallée de Tavannes
cherche:

un métreur-monteur
(Région Suisse romande):

Formation de menuisier , de ferblantier
ou de mécanicien, diplômé. Poste à res-
ponsabilité bien rémunéré avec possibi-
lité d'avancement. Voiture d'entreprise.

Faire offre manuscrite en joignant un
curriculum vitae et une photo sous chif-
fres 14-1963 à Publicitas,
2800 Delémont

The Mitsubishi Bank, Ltd. I
Emprunt convertible 1988-1992 H

de fr.s. 200 000 000 M
Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires de

The Mitsubishi Bank, Ltd.

- Classée par total du bilan, «The Mitsubishi Bank, Limited» se place au 4ème rang mondial.
Les emprunts en circulation de l'émettrice sont assortis du rating AA+ de Standard &
Poor's et Aaa de Moody's.

- Mitsubishi Bank est la 4ème en importance des 13 City Banks japonaises. Elle exerce les
services bancaires commerciaux au Japon et à l'étranger. Par l'intermédiaire de succur-
sales et filiales étrangères, elle participe également aux affaires internationales de titres
et à la gestion de fortune.

- Mitsubishi Bank est un des membres principaux du Groupe Mitsubishi comprenant envi-
ron 160 sociétés.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt : *£%, payable semi-annuellement le 31 mars et le 30 septembre, premier

coupon le 30. 9. 1988 pour la période du 24. 8. au 30. 9.1988.

Coupures: Obligations de f r. s. 5000 - et de f r. s. 100 000 -

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation '

Put-Option 106% au 31 mars 1991
pour l'investisseur:
Rendement sur put: 2,742% p. a.

Fin de souscription: 10 août 1988, à midi

Libération: 24 août 1988 ;
Durée: 4 ans et 36 jours au maximum

Surêté: Clause négative

Conversion: En actions ordinaires de The Mitsubishi Bank, Ltd. à tout moment du '
12 septembre 1988, jusqu'au 16 septembre 1992 au plus tard. En ce qui
concerne les modalités de conversion, prière de se référer â l'annonce
de cotation mentionnée ci-dessous. !

Remboursement: Le 30 septembre 1992 au plus tard.

Possiblités de a) sans indication de raison:
remboursement - 106,00% au 31 mars 1990
anticipé: _ 106,00% au 30 septembre 1990

-106,00% au 31 mars 1991 I
-101,00% au 30 septembre 1991 j
- 100,50% au 31 mars 1992 ;
b) si le cours des actions est de 150% au moins du prix de conversion
durant 30 jours de cotation consécutifs:
- 106,00% au 31 mars 1990 et après
- 106,00% au 30 septembre 1990 et après
- 106,00% au 31 mars 1991 et après
- 100,50% au 30 septembre 1991 et après
- 100,00% au 30 mars 1992 et après

c) à partir du 31 mars 1989 à 102% (avec primes dégressives de 0,5%
annuellement) pour raisons fiscales.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Statut fiscal: Le paiement du capital, d'une prime éventuelle et des intérêts est
effectué net de tous impôts, taxes ou droits quelconques, qui seraient
levés au Japon.

Restriction de vente: Japon et Etats-Unis d'Amérique

Numéro de valeur: 776.450

Une annonce de cotation parait le 8 août 1988 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 8 août
1988, les données complètes sur The Mitsubishi Bank, Ltd. peuvent être obtenues en consul-
tant le prospectus détaillé à disposition aux guichets des banques soussignées. Valables sont
les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. \

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisse
Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland)

Finance Co., Ltd.

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque J. Baer & Co. SA Rahri & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich I
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit et

de Dépôts
BSI- Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et Commerciale La Roche & Co. Banque Privée Edmond
Suisse - HYP0SWISS de Rothschild SA
Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI
Daiwa (Switzerland) Ltd. Nomura Bank (Switzerland) Ltd.
Yamaichi (Switzerland) Ltd. Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A.
HandelsBank NatWest Kredietbank (Suisse) S. A.
Merrill Lynch Capital Markets AG J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd.
Morgan Stanley S. A. Nordfinanz Bank Zurich

Wirtschafts- und Privatbank f̂l

L'aventure au quotidien
10 à 13 ans

Jeudi 11 août

Moulins
souterrains

Une après-midi de balade et de
visite aux Moulins souterrains
du CoI-des-Roches
Inscription
C.A.R, Serre 12,
<P 039/28 47 16

Nouveau à la Cordonnerie du centre
Ouverture de la boutique

chaussures ^-̂dames et messieurs
Vous y trouverez des modèles exclusifs et ses acces-
soires, dans l'élégance, la qualité et le confort crées
par des artisans italiens.
Pointures: 34 - 41 pour dames

37 - 47 pour hommes
Heures
d'ouverture: Lundi matin fermé, après-midi 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0

mardi vendredi: 8 h - 1 2 h - 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0
samedi 8 h - 1 2 h - 1 3 h 3 0 - 1 6 h

Passage du Centre 4 - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/28 23 23

I f OuviréTroeU! B
l le nouveau programme

arrive dans votre boite ¦

1 I aux lettres \_ l I

Une ambiance chaleureuse des

I conseils peinai,**£ de vos
I atten we de vos e 

rouve_
¦ besoins, c est ce u" i
¦ rez à l'Ecole-club. I

¦ école-club i:-Wtfi¦ migros --av •< fc I
^̂  

039 / M 69 44 
^̂  

1

TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

par mois.

Installation et instruction .
gratuites.

" Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-lmier, <Ç 039/41 42 82

La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 05 10

Nos superbes occasions
Mitsubishi Galant 2000 EX

1986 , 36 000 km.
Mitsubishi Paje ro 2.3 TD

1984, 76 000 km.
Mitsubishi Cordia 1.6 Turbo

1984, 48 000 km.
Mitsubishi Lancer

1984, 65 000 km .
Mitsubishi Coït 1.5

5 portes , 1 984, 44 000 km.
Mitsubishi Coït 1250

1982, 49 000 km.

Opel Kadett 1600 S
1986, 57 000 km.

Opel Kadett 1300 Break
1981 , 65 000 km.

Ford Escort Break 1300
1982, 48 000 km.

Fiat Ritmo Super 85
1981 , 89 000 km.

Citroën 2 CV Spécial
1985, 69 000 km.

Peugeot 505 STI
1980, 70 000 km. \
WV Golf 1500

5 portes, 1980, 89 000 km.
VW Golf GTI

1979, 91 000 km.

Toyota Tercel
3 portes, 1981. 93 000 km.

Expert isées garant ies
Facilités de financement

A 

Nous vous
attendons

avec plaisi r
MITSUBISHI

MOTORS mmGarage
JÂ kpf t l

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 25 28

I "ED I
v/fo A louer à Sonvilier pour le 1er septembre 1988 dans 9Zi
ytfr une maison sous protection du patrimoine /^

| luxueux é
I appartements I
| de 3 Vz pièces é
% grandes chambres, plafond en bois, cuisine comp lète- ^%
zjx ment agencée, salle de bains moderne. ^*

%j Pour tout renseignement , veuillez contacter: y%>
<%t Mme S. Bieri %
% Rue Fritz-Marchand 2 %£
Y6% 2615 Sonvilier ffl .

P 
(p 039/41 13 81 H

7% Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel YM,
Ws, Telefon 061-50 64 60 // %.



A chacun sa mi-temps
Match nul logique à Aarau, même si Xamax...
• AARAU - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-1)
Ambiance mi-figue, mi-raisin dans les vestiaires xama-
xiens au terme de la rencontre. Car les Neuchâtelois,
même- s'ils se retiraient du Briigglifeld un bon point
dans la poche, se rendaient parfaitement compte qu'ils
avaient manqué une belle occasion de s'imposer à
l'extérieur pour la première fois de la saison. Le résul-
tat, pourtant, est conforme au déroulement de la par-
tie.

Oui, aucune des deux équipes ne
méritait de perdre. Ou plutôt de
gagner, le match n'ayant jamais
atteint des sommets. Un match
dont le visage changea du tout au
tout après la pause.
Jusque-là, Xamax avait fort bien

Heinz Hermann: un point au Briigglifeld, terrain sur lequel Xamax
n'a encore Jamais perdu. (McFreddy)

maîtrisé son sujet, et cela sans
trop forcer son talent. En la cir-
constance, le milieu de terrain
argovien a grandement facilité la
tâche du champion. Jamais, en
effet , les demis de l'entraîneur
Hubert Kostka ne parvinrent à

mettre de l'ordre dans leurs idées
et dans leurs gestes.

Et, souvent, les attaquants de
pointe furent livrés à eux-mêmes,
sans bénéficier d'appuis venant
de l'arrière. La défense neuchâte-
loise ne connut donc aucun pro-
blème à endiguer les assauts de
Matthey et de Van der Gijp. II est
vrai que Gress avait adopté une
tactique plutôt défensive.

AARAU
Renaud TSCHOUMY

Luthi sur le banc (je l'ai jugé
en petite forme ces jours, com-
mentera Gress), Smajic fut avancé
dans une position de faux ailier
gauche. Sa place à mi-terrain fut
occupée par... Heinz Lûdi, qui
accomplit l'essentiel de son travail
sur le flanc droit de la défense, en
soutien à Mottiez et Widmer. Un
rideau de fer défensif que les
Argoviens ne surent jamais trans-
percer en première période.

NERVOSITÉ
Calmement, logiquement, Xamax
s'empara de la maîtrise du jeu. Et
la réussite de Decastel (4 V), con-
cluant un modèle de contre-atta-
que signé par Zwicker et Sutter,
conforta les «rouge et noir» dans
leur position de barons. Aupara-
vant, Lei-Ravello (tir sur le poteau)
et Sutter (envoi sauvé sur la ligne
par Kilian) avaient eu l'occasion
d'ouvrir le score.

Ce double échec (37') s'avéra
plus important qu'il n'y paraissait.
Dès la reprise, les Argoviens se
ruèrent à l'attaque, étant bien

décidés à refaire leur retard.
Xamax , dans un premier temps,
sembla pouvoir tenir à respect la
furia adverse. Mais les choses,
alors, se décantèrent. L'arbitrage
plutôt approximatif de Daniel
Roduit fit office de catalyseur,
pusieurs de ses décisions ayant
déclenché de véritables tollés
dans les gradins.

Aarau, dans cette atmosphère
électrique, se survolta, poussé par
son public. Et à vingt minutes du
terme, Matthey précéda un Cor-
minboeuf nerveux et hésitant pour
égaliser, reprenant de la tête un
coup-franc de Herberth. Un véri-
table scandale que ce coup-
franc, tempêtait Robert Luthi.
Matthey se jette pieds en avant
sur moi, et la faute est à son
bénéfice!

L'intensité monta encore d'un
ton après cette réussite. A preuve
les avertissements récoltés par
Hermann et Lei-Ravello en
l'espace d'une minute. Nervosité,
quand tu nous tiens...

A un peu plus de deux minutes
de la fin, Aarau fut même bien
près de faire le break, une reprise
d'Opoku N'Ti, déviée par Ryf,
effleurant le poteau gauche des
buts de Corminboeuf.

Mais on devait en rester à ce
score de parité logique, compte
tenu de la physionomie générale
du match. Ni Aarau, ni Neuchâtel
Xamax ne doivent se sentir lésés
par le résultat. Même si Xamax a
de quoi regretter n'avoir su gérer
son avantage. Mais le champion
en titre ne peut s'en prendre qu'à
lui-même.

R.T.

Brùgglifeld: 8'500 spectateurs.
Arbitre: M. Daniel Roduit
(Sion).
Buts: 41' Decastel 0-1. 70'
Matthey 1-1.
Aarau: Bôckli; Herberth; Schâr,
Tschuppert, Kilian; Knup,
Opoku N'Ti, Kûhni (37' Meier),
D. Wyss; Van der Gijp, Matthey.
NE Xamax: Corminboeuf; Deca-
stel; Mottiez, Widmer, Ryf; Lùdi
(60' Luthi), Lei-Ravello, Her-

mann; Sutter, Zwicker, Smajic.
Notes: temps superbe, pelouse
parfaite. Aarau sans Thomas
Wyss, NE Xamax sans Urban,
Perret et Nielsen (tous blessés).
Avertissements à Corminboeuf
(28', réclamations), Hermann
(82', réclamations) et Lei-
Ravello (83', anti-jeu). Tirs au
but: 9-7 (4-6). Fautes sifflées:
25-12 (9-6). Hors-jeu: 8-13 (4-
8). Coups de coin: 7-2 (3-2).

Ligue nationale A
• GRASSHOPPER • SERVETTE

4-0 (1-0)
Hardturm: 10.100 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggenthal).
Buts: 45 Bianchi; 47' Rufer 2-0; 60'
Rufer 3-0; 69' Gren 4-0.
Grasshopper: Brunner; Imhof, In-Albon,
Egli, Bianchi; Gren, Andermatt; Bickel
(77' Sforza), Sutter, (77' Pedrotti); Paulo
César, Rufer.
Servette: Kobel; Grossenbacher; Hasler,
Bamert, Epars (30' Hertig); Cacciapaglia,
Besnard, Favre, Bonvin; Rummenigge,
Eriksen (66' Sinval).
Notes: 30e Epars sort sur blessure. 33e
tir sur le poteau de Rufer. 44e Bamert
expulsté (faute sur Sutter). 85e Gren sort
sur blessure, GC finit le match à dix.

• SAINT-GALL - LUGANO
4-1 (2-0)

Espenmoos: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Desplands (Yverdon).
Buts: 3' Zamorano 1-0; 6' Piserchia
2-0; 47' Zamorano 3-0; 60' Jensen 3-1;
83' Zamorano 4-1.
Saint-Gall: Grùter; Jurkemik; Irizik, Riet-
mann, Hengartner; Piserchia, (65' Maue-
rhofer), Pitsch, Hegi, Fischer (85' Bras-
chler); Metzler, Zamorano.
Lugano: Engel; Zappa; Ladner, Degio-
vannini, Fornera (69' Manfreda); Sylves-
tre, Penzavalli, Gorter, Jensen; Elia (26'
Leva), Pelosi .

• BELLINZONE - LAUSANNE
1-1 (0-1)

Comunale: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler (Granges).
Buts: 18' Thychosen 0-1; 82' Tùrkyil-
maz Bellinzone: Mutter; Hannes; Rufer,

Tami, Tognini; Marchand (59' Meier),
Schar, Jacobacci, Fregno; Tùrkyilmaz,
Mapuata.
Lausanne: Huber; Aeby; Herr, Bissig,
Fernandez; Bregy, Gertschen, Schùr-
mann, Ohrel; Thychosen (88 Fiorina),
Chapuisat, (79' Hartmann).
Notes: 25e reprise de la tête sur le
poteau de Bregy, 33e reprise de la tête
sur la latte de Tùrkyilmaz.

• SION - WETTINGEN
2-0 (1-0)

Tourbillon: 8100 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zel).
Buts: 35' Piffaretti 1-0; 77' Baljic 2-0.
Sion: Lehmann; Renquin; François Rey,
Balet, de Siebenthal (85' Facchinetti);
Olivier Rey; Baljic, Lopez, Piffaretti (75'
Albertoni); Brigger, Cina.
Wettingen: Stiel; Rueda; Hâusermann,
Schepull (84' Marin), Hùsser; Kundert,
Frei, Heldmann, Baumgartner; Svensson
(85' Romano), Remark.

• AARAU - NEUCHÂTEL XAMAX
1-1 (1-0)

• YOUNG BOYS - LUCERNE
sera joué le 16 août.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Sion 4 2 2 0 5 - 2  6
2. Lucerne 3 2 1 0  6 - 3  5
3. Grasshopper 4 2 1 1  8 - 3  5
4. Xamax NE 4 1 3  0 7 - 5  S
5. Wettingen 4 2 1 1 4 - 4  5
6. Bellinzone 4 1 2  1 7 - 4  4
7. Aarau 4 1 2  1 5 - 4  4
8. Lausanne 4 1 2  1 4 - 5 4

9. Lugano 4 1 1 2  4 - 5  3
10. Saint-Gall 4 1 0  3 8 - 9  2
11. Servette 4 1 0  3 3-11 2
12. Young Boys 3 0 1 2  4 - 6  1

Ligue nationale B
Groupe ouest
• GRANGES - MONTREUX
'3-0 (3-0)

Brùhl: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Genève).
Buts: 20' Ciolek 1-0; 24' Ciolek
(penalty) 2-0; 44' Ciolek 3-0;
Notes: à la 85e, Ciolek tire un penalty
sur le poteau.

• BULLE - BIENNE
5-1 (0-1)

Bouleyres: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Amherdt (Sion).
Buts: 5' Jeske 0-1; 63' Bodonyi 1-1;
68' Bodonyi 2-1; 70' Zurkinden 3-1;
71' Rumo 4-1; 84' Mora 5-1.

• RENENS-YVERDON
1-1 (0-0)

Censuy: 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Besnard Neukomm (Zurich).
Buts: 46' Nagy 0-1 ; 47' Souady 1-1.

• ÉTOILE CAROUGE - MALLEY
6-0 (2-0)

Fontenette: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Sûess (Adliswil).
But: 11' D. Rodriguez 1-0; 24' Pavoni
2-0; 57' Nazar 3-0; 59' D. Rodriguez
4-0; 78' Isabella 5-0; 83' Pavoni 6-0.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 3-1 (2-0)

• CHÊNOIS - UGS 2-1 (1-0
(Vendredi).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Carouge 4 3 1 0  13- 2 7
2. Yverdon 4 3 1 0  7 - 3  7
3. Renens 4 2 1 1 1 2 - 6 5
4. Granges 4 2 1 1  7 - 4  5
5. La Chx-de-Fds 4 2 0 2 4 - 4  4
6. Malley 4 2 0 2 2 - 4  4

7. Bulle 4 1 1 2  8 - 6  3
8. Chênois 4 1 1 2  6 - 7  3
9. Martigny 4 1 1 2  4 - 6  3

10. Bienne 4 1 1 2  6-15 3
11. UGS 4 0 2 2 5 - 7  2
12. Montreux 4 1 0  3 5-12 2

Groupe est
• CHIASSO - ZURICH

3-2 (1-0)
Comunale : 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Craviolini (Réchy).
Buts: 3' Bordoli 1-0; 51' Maiano 1-1;
74' Landolt 1-2; 79' Di Muro (penalty)
2-2; 83' Di Muro 3-2.

• BADEN - OLD BOYS
4-1 (3-0)

Esp: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Grossenbach (Effretikon).
Buts: 6' Todzi 1-0; 24' Todzi 2-0; 36'
Zaugg 3-0 61' Schneider 4-0; 64'
Troiani 4-1.

• WINTERTHOUR - SCHAFFHOUSE
4-1 (1-1)

Schûtzenwiese: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Palama (Delémont).
Buts: 8' Battaini 1-0; 14' Mercanti 1-1;
63' Guerrieri 2-1; 71' Gurrieri 3-1; 90'
Isler 4-1.

• EMMENBRÙCKE - GLARIS
1-0 (0-0)

Gersag: 11 00 spectateurs.
Arbitre: M. Scalena (Montagnola).
Buts: 75' Berger 1-0.

• SC ZOUG - LOCARNO 0-0
Herti-Allmend: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Gritsch (Schaanwald).

• BÂLE - COIRE 4-0 (1-0)
(mercredi).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bâle 4 3 1 0 10- 2 7
2. Chiasso 4 2 2 0 6 - 4  6
3. Winterthour 4 1 3  0 7 - 4  5
4. Locarno 4 2 1 1 4 - 3 5
5. Baden 4 2 0 2 9 - 7  4
6. Emmenbrucke 4 2 0 2 6 - 7  4

7. Coire 4 1 2  1 5 - 7  4
8. Zurich 4 1 1 2  10- 8 3
9. Oid Boys 4 1 1 2  6 - 7  3

10. SC Zoug 4 1 1 2  2 - 6  3
11. Glaris 4 0 2 2 1 - 3  2
12. Schaffhouse 4 1 O 3 4-12 2

France
5e JOURNÉE
Lens - Sochaux 2-2
Bordeaux - Toulon 1-1
Monaco - Paris St-Ger 1-0
Nantes - Auxerre 3-2
Metz - Lille 3-1
Cannes - Toulouse 5-1
Marseille - Nice 3-2
Caen - Montpellier 0-1
Racing Paris - Strasbourg 2-1
Laval - Saint-Etienne 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Sochaux 5 3 2 0 10- 2 11

2. Monaco 5 3 2 0 8 - 2 1 1
3. Toulon 5 3 2 0 6 - 1 1 1
4. Bordeaux 4 3 1 0  6- 2 10
5. Paris St-Ger. 4 3 0 1 5 - 1 9
6. Auxerre 5 3 0 2 7 - 7  9
7. Nantes 5 2 2 1 7 - 6  8
8. Montpellier 5 2 2 1 5 - 4  8
9. Lille 5 2 1 2  6 - 7  7

10. Nice 5 2 1 2  7 - 9  7
11. Toulouse 5 2 1 2  4 - 8  7
12. Marseille 5 1 3  1 5 - 5 6

Metz 5 2 0 3 5 - 5  6
14. Racing Paris 5 2 0 3 7 - 8  6
15. Cannes 5 2 0 3 7 - 9  6
16. Lens 5 1 1 3  7 - 8  4
17. Strasbourg 5 1 1 3  4 - 6  4

1 8. Laval 5 1 1 3  5 - 8  4

19. St-Etienne 5 0 2 3 4 - 9  2
20. Caen 5 0 0 5 2-10 O

Tous les résultats et les classements
H*-- înBaH|-^B__BB-9H_BH--_KBHaH_n---^HHHn^HBW^BB-B^^H^HH-^^

H _°*
Ballesteros à Crans Montana
Les organisateurs du Swiss Open, qui aura lieu à Crans-Mon-
tana du 1er au 4 septembre, ont engagé le grand champion
espagnol Severiano Ballesteros, récent vainqueur du British
Open et détenteur de cinq titres dans des tournois du Grand
Chelem.
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Andrade à TAS Rome
L'international brésilien de Flamengo Jorge Luis da Silva
«Andrade» portera la saison prochaine le maillot de l'AS Rome,
dans le championnat d'Italie. Andrade, qui est âgé de 31 ans et
considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du Brésil,
signera un contrat d'un an ces prochains jours avec le club italien.
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Le Chaux-de-Fonnier troisième en Suède
Le Chaux-de-Fonnier Michel
Poffet (31 ans) a pris une excel-
lente troisième place dans un
tournoi international disputé à
Ystad (Su), derrière les Français
Eric Srecki et Jean Stern.
En demi-finale, le Romand s'est
incliné 12-1 1 face à Srecki, au
terme du meilleur assaut de la
compétition, avant de battre Oli-
vier Lenglet, un autre Français,
pour la troisième place (10-8).

Trois autres tireurs helvétiques
se sont qualifiés pour l'élimination
directe, Zsolt Madarasz se clas-
sant 13e, André Kuhn 20e et
Gérald Pfefferle 23e. Seul Nicolas
Dunkel, qui remplaçait Patrice
Gaille, a déçu en se faisant «sor-
tir» dès le 1er tour.

LES RÉSULTATS
Le classement final: 1. Eric
Srecki (Fr); 2. Jean Stern (Fr); 3.
Michel Poffet (S); 4. Olivier Len-
glet (Fr). Puis les autres Suisses:
13. Zsolt Madarasz; 20. André
Kuhn; 23. Pfefferle.

Eliminé au 1er tour: Nicolas
Dunkel (S).

Quarts de finale: Stern bat
Gregor Forslôw (Su) 1 '0-7; Lenglet
bat Stephen Trevor (EU) 12-10;

Michel Poffet: résultat promet-
teur à quelques semaines des
JO. (Schneider)
Srecki bat Nils Koppang (Nor) 10-
8; Poffet bat Peter Vanky (S) 10-
3.

Demi-finales: Stern bat Len-
glet 10-7; Srecki bat Poffet 12-
11.
Finales, 1ère place: Srecki bat
Stern 10-4.

3e place: Poffet bat Lenglet
10-8. (si)

Michel Poffet: bravo



Les sommets de la puissance
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Apothéose au Festival équestre national de Tramelan
Passionnant, superbe, fantasti-
que. Les superlatifs ont manqué
pour qualifier la dernière jour-
née du Festival équestre natio-
nal de Tramelan. Du soleil, de la
chaleur, du monde (environ
7000 spectateurs), un record
(Hansueli Sprunger et Dufy ont
passé un mur culminant à 2,25

Walter Gabathuler et Julius de Brault: deuxièmes du Grand Prix
de Tramelan, samedi. (ASL)

m) et des paires cavalier-cheval
au sommet de leur art, tous ces
éléments se sont trouvés réunis
pour une apothéose dominicale.
Regretté fondateur de la mani-
festation, M. Roland Kohli a dû
apprécier, dans un autre monde,
à sa juste valeur la réussite de
cette 26e édition.

Les organisateurs se sont aussi
chargés de lui rendre hommage
avec une minute de silence et en
créant un Mémorial récompensant
les trois premières paires du clas-
sement final de l'ensemble des
épreuves S. Niklaus Wigger (Mr.
Epsom), Hansueli Sprunger (Dufy)
et Beat Grandjean (Kilkeriny Boy)
ont reçu respectivement 2500,
1500 et 1000 francs.

LES REUSSILLES
Laurent GUYOT

La puissance est toujours très pri-
sée des spectateurs effectuant le
déplacement des Reussilles. Une
nouvelle fois, ces milliers de per-
sonnes n'ont pas été déçues. Le
millésime s'est avéré d'une qua-
lité supérieure. Pensez sur 18
départs sur le parcours initial, 16
cavaliers ont mené leur monture
au premier barrage.

Pour sa première puissance à
Tramelan, Daniel Aeschlimann
s'est vu récompensé. Le record de
la place (2,15 m détenu par 4
cavaliers) a passé de vie à trépas.
Grand vainqueur de ce S/II, Han-
sueli Sprunger est parvenu à fran-
chir le fameux mur de Tramelan
culminant à... 2,25 m et une tri-
ple barre avouant 1,80 de hau-
teur pour 2 m de largeur. Per-
sonne pas même Walter Gabathu-
ler et Goethe ou encore Jùrg Frie-
dli et Durai ne l'ont imité.

II serait faux de ne pas men-
tionner, dans cette ultime
épreuve, la remarquable perfor-
mance de François Vorpe. Le
cavalier de Tavannes s'est mêlé
avec succès à la démonstration
des «grands» franchissant avec
Charly II un mur de 2,05 m avant

Hansueli Sprunger (Ici sur Damokles): plus c'est haut... (Widler - a)

d'échouer de justesse à 2,15 m.
Sa 5e place lui a tout de même
permis d'étoffer son palmarès qui
plus est dans un S/II.

COW-BOY GAGNANT
Avant les grandes chaleurs de
l'après-midi, les meilleurs cava-
liers régionaux ont su profiter de
l'ultime occasion à leur disposi-
tion pour se mesurer à la
«crème» nationale. Si Jôrg
Rôthlisberger montant Lelio du
Jardin s'est imposé sans pro-
blème devant Jùrg Notz et Duc de

Bourgogne, Priska Kohli a cher-
ché la victoire.

La plus jeune concurrente du
Festival équestre national montant
le cheval le plus âgé (Pen Duick
est âgé de 20 ans) s'est vue péna-
lisée de deux barres terminant au
15e rang juste derrière Thierry
Gauchat courant, lui aussi, pour
la gagne. Dans son jardin, la fille
de François Kohli, vice-président
du CHN, a néanmoins rempli son
contrat. Les premières victoires
aux Reussilles ne sont pas très
éloignées.

Trois heures plus tard, les sty-
listes du saut équestre ont grincé
des dents en assistant à la victoire
de Stefan Gnagi. Le «cow-boy»
d'Ipsach, à la monte peu acadé-
mique, s'est payé le luxe de
mener sa jument indigène Laila
au succès dans un barrage pas-
sionnant. Ni Hansueli Sprunger
avec King George et déjà Dufy, ni
le roi du GP de Tramelan Niklaus
Wigger avec Mr. Epsom n'ont
réussi à ie déloger de sa position
privilégiée.

L. G.

La passe de trois
Niklaus Wigger, roi du samedi

Le couronnement a duré. La
décision n'est tombée que peu
avant 19 heures. Grâce à son
expérience et son talent,
Niklaus Wigger n'a pas fait
mentir l'adage. Pour la troi-
sième fois de sa carrière, ce
Lucernois de 37 ans s'est
adjugé le Grand Prix de Trame-
lan après ceux de 1983 et
1985. Avec Mr Epsom, un
superbe alezan bai de 10 ans, le
cavalier de Hochdorf a tout de
même réussi un bel exploit par-
venant à battre d'un petit
dixième son dernier adversaire,
Walter Gabathuler. Le quintuple
champion de Suisse montant
Julius-de-Brault s'est donc
incliné avec les honneurs.
Les raisons de cette conclusion
tardive ont incombé d'une part
aux nombreuses et remarquables
attractions présentées sur le pâtu-
rage des Reussilles et de l'autre
au conflit ayant opposé certains
cavaliers au jury pour une ques-
tion de mètres et de secondes. Le
protêt de Beat Grandjean et
d'Hansueli Sprunger s'est révélé
inutile. Une nouvelle mesure du
parcours a donné un métrage
inférieur à celui indiqué.

POULIDOR ÉQUESTRE
Daniel Aeschlimann est venu à
Tramelan avec de bonnes et nou-
velles idées. Le constructeur inter-
national en a apporté une preuve
de plus en choisissant de disputer
le Grand Prix de Tramelan avec
une deuxième manche réduite sui-
vie d'un barrage. Son parcours
d'apparence plus facile s'est
révélé tout aussi sélectif que les
précédents.

Deux concurrents seulement
ont réussi à franchir les 25 sauts
des deux manches sans la moin-
dre faute. Un autre duo (Beat
Grandjean et Hansueli Sprunger)

Niklaus Wigger et Mis Epsom: Jamais deux sans trois... (ASL)

s'est vu pénalisé d'un quart de
point pour un dépassement du
temps accordé d'où un protêt
repoussé.

Parti le premier, Walter Gaba-

thuler a donné l'impression de
mener Julius-de-Brault à la vic-
toire. Le cavalier de Wallbach
s'est cependant retrouvé une fois
de plus au second rang. Son rôle
de Poulidor équestre, Walter
Gabathuler, l'a dû cette fois au
talent de M. Grand Prix de Trame-
lan. Niklaus Wigger est parvenu à
inscrire son nom pour la troisième
fois au palmarès de l'épreuve. Mr
Epsom a répondu avec coeur aux
sollicitations de son maître .

ROMANDS À L'AISE
Dans les autres épreuves de la
journée, les Romands et les régio-
naux se sont distingués devant un
nombreux public accouru sur les
hauteurs de Tramelan baignées
d'un chaud soleil.

Roger Bourquard de Bassecourt
a gagné avec Livernon un M/l
parcour imposé contre la montre.
Dans cette même épreuve, Lau-
rence Schneider et Niai Talbot se
sont hissés aux places d'honneur
(3e et 9e). Chez les juniors, Sté-
phane Finger et Mister Jack ont
tourné très proprement dans le
barrage (5e) sans pouvoir inquié-
ter Laurence Crot décidément en
fine avec Ice Cool. Enfin François
Vorpe (il ne cesse de progresser)
s'est mêlé à la lutte pour la pre-
mière place dans l'épreuve S/l
aux points remportée par Jùrg
Notz et Dream Time. Un refus,
erreur de débutant, comme il l'a
reconnu sitôt après, sur la station-
nata dernier obstacle servant de
joker l'a privé avec Charly II d'une
consécration sur le plateau des
Reussilles.

L. G.

Tous les résultats
SAMEDI

Prix Nivarox SA - Institut
Straumann SA, catégorie M,
parcours imposé contre la
montre: 1. Roger Bourquard
(Bassecourt), Livernon et Jùrg
Lienhard (Amriswil), Alvetern,
24 pts 62,76. 3. Laurence Sch-
neider (Fenin), Cincinatti, 22 pts
62.50. 4. Pierre Badoux
(Apples), Vive, 22 pts 63,33. 5.
Beat Rôthlisberger (Hasle-Rueg-
sau), Leslie II, 22 pts 64,44.
Puis: 9. Niai Talbot (Fenin), Ok
Jumbo, 20 pts 61,52.

Prix Alphonse Miserez,
catégorie J, barème A avec
barrage unique au chrono: 1.
Laurence Crot (Savigny), Ice
Cool, 0/0 30,72. 2. Carlo Pfyf-
fer (Agno), Barnabas II, 0/0
31.51. 3. Sandrine Magnin
(Montherod), San Fernando,
0/0 31,87. 4. Olivier Prader-
vand (Payerne), Sandy Lady,
0/0 32,27. 5. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds), Mister
Jack, 0/0 33,06. Puis: 11.
Laurence Schneider (Fenin), Cin-
cinatti, 0/4 31,30.

Prix de l'OTJB, catégorie
S/1 aux points avec joker: 1.
Jùrg Notz (Chiètres), Dream
Time, 70 pts 62,56. 2. Ursula
Gut (L'Iste), Monodie, 70 pts
65,39. 3. Renzo Nespoli
(Vacallo), Take a Chance, 70 pts
72,74. 4. Michel Pollien (Mala-
palud), Cecilia, 70 pts 78,90.
5. Hans Ruchti (Ersigen),
Amanda III pts 71,06. Puis: 7.
François Vorpe (Tavannes),
Charly II, 67 pts 71,06.

Prix de la Banque Canto-
nale de Berne, catégorie S/II,
barème A, deux manches et
un barrage au chrono: 1.
Niklaus Wigger (Hochdorf), Mr.
Epsom, 0/35,68 au barrage. 2.
Walter Gabathuler (Wallbach),
Julius de Brault, 0/35,78 au
barrage. 3. Beat Grandjean
(Guin), Kilkenny Boy,
0,25/134,17 au parcours ini-
tial. 4. Hansueli Sprunger
(Bubendorf), King George,
0,25/136,27. 5. Jôrg Rôthlis-

berger (Signau), Oubard,
4/119,24. 6. Jùrg Hiltebrand
(Mùntschemier), Wandango,
4/124,64. 7. Thierry Gauchat
(Mùntschemier), Wula,
4/125,07. 8. Walter Gabathu-
ler (Wallbach), Goethe,
4/128,51. 9. Beat Grandjean
(Guin), Chrissy, 4,25/133,65.
10. Andréa Fuchs (Bietenholz),
Montois, 8/127,38. Puis: 12.
Thierry Gauchat (Mùntsche-
mier), Solitaire II, 8/131 ,44.

DIMANCHE
Prix de la Municipalité de Tra-
melan, catégorie M, deux
manches, barème A au
chrono: 1. Jôrg Rôthlisberger
(Signau), Lelio du Jardin, 0/0
39,05. 2. Jùrg Notz (Chiètres),
Duc de Bourgogne, 0/0 41,40.
3. Paul Estermann (Hildisrie-
den), Porta Westfalica, 0/0
41,73. 4. Andréa Fuchs (Bieten-
holz), Westport, 0/0 42,50. 5.
Laurence Crot (Savigny), Dee-
rhunter, 0/0 42,93. Puis: 15.
Priska Kohli (Les Reussilles),
Pen Duick, 0/8 40,69.

Prix des Montres Longines,
catégorie S/l, barème A, bar-
rage unique au chrono: 1. Ste-
fan Gnagi (Ipsach), LaTa CH,
0/0 45,16. 2. Hansueli Sprun-
ger (Bubendorf), King George,
0/0 45,62. 3. Hansueli Sprun-
ger (Bubendorf), Dufy, 0/0
46,66. 4. Niklaus Wigger
(Hochdorf), Mr. Epsom, 0/0
47,05. 5. Jùrg Notz (Chiètres),
Lucky John, 0/0 48,22.

Prix du Conseil exécutif du
canton de Berne, catégorie
S/II, puissance barème A sans
chrono: 1. Hansueli Sprunger
(Bubendorf), Dufy, 0 pt au 4e
barrage. 2. Walter Gabathuler
(Wallbach), Goethe, élimination
au 4e barrage. 3. Jùrg Friedli
(Liestal), Durai, abandon au 4e
barrage. 4. Niklaus Wigger
(Hochdorf), Mr. Epsom, non
partant au 4e barrage. 5. Fran-
çois Vorpe (Tavannes), Charly II
et Jûrg Hiltebrand (Mùntsche-
mier), Wandango, 4 pts au 3e
barrage.

Page 5
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250 ans de navigation sur le Doubs
Frédéric Perret sur les traces de Jouffroy d'Abbans

Depuis toujours, les voies d'eau ont
été utilisées pour le transport des
hommes et des marchandises et le
Doubs, durant sa belle et longue
histoire, n'a pas échappé à ce phé-
nomène naturel. Certains vestiges,
un peu partout sur les 400 kilomè-
tres de son parcours en témoignent
Mais c'est néanmoins en 1776 que
l'on peut situer avec certitude la
présence sur cette rivière d'un pre-
mier bateau marchant à l'aide de
la vapeur.

C'est le marquis Claude-Fran-
çois de Jouffroy d'Abbans, ingé-
nieur (1751-1832), qui l'a construit
avec l'aide d'un chaudronnier, le
faisant ensuite évoluer sur le
Doubs, à Baume-les-Dames. Ce
bateau comprenait une machine à
simple effet actionnant un système
de rames munies de volets mobiles
imitant le mouvement des pattes
des oiseaux aquatiques.

Quatre ans plus tard, mais à
Lyon cette fois, Jouffroy d'Abbans
construisit un bateau plus grand,
en remplaçant les rames par des
roues à aubes. Par la suite, il
dépensa toute sa fortune pour
renouveler l'expérience sur la
Seine, à Paris, mais dans l'impossi-
bilité de faire construire un bateau
semblable à ceux qui avaient si
bien fonctionné sur le Doubs, puis
sur le Rhône, il tomba dans l'oubli
et, pauvre et découragé, il mourut
du choléra aux Invalides.

AUX BRENETS,
100 ANS PLUS TARD

Sans doute stimulés par les exem-
ples qui se sont succédé durant le
siècle suivant et plus encore en
prenant en considération la valeur
touristique offerte par les Bassins
du Doubs et le Saut-du-Doubs,
quelques Brenassiers dynamiques,
à l'enseigne de la Société du
bateau à vapeur «L'Helvétie», ont
constitué cent ans plus tard une
société anonyme et très vite ras-
semblé les fonds nécessaires pour
l'achat d'un peti t vapeur qui, en un
seul voyage, pouvait transporter
jusqu 'à trois cents personnes.

Long d'une vingtaine de mètres,
il était ponté et pourvu de deux
hélices tournant en sens inverse.

Primitivement sous le nom de «La
Flèche», il avait navigué sur le
Rhin entre Robertsau et Stras-
bourg, en Alsace et plus tard sur le
Doubs, c'est à deux reprises qu'il
remonta jusqu 'à Morteau. Dès le
mois d'août 1875, «L'Helvétie»
était en mesure d'assurer, le lundi
et le dimanche, un service régulier
entre Les Goudebas et Le Saut-du-
Doubs, via Le Pré-du-Lac. La
durée du trajet était de 35 minutes
et l'aller et retour coûtait 90 centi-
mes!

Sans doute, parmi les gens du
village, se pressait-on pour en tenir
le gouvernail, mais c'est Frédéric
Perret qui le «commandait» pres-
que chaque dimanche. «L'Helvé-
tie» eut un énorme succès de curio-
sité, mais son entretien, trop coû-
teux, lui fut fatal et il disparut en
1897, au terme de bons et fidèles
services.

LES FRANÇAIS
SUIVENT LE MOUVEMENT

Le succès de l'expérience des Bre-
nassiers devait à son tour stimuler
les riverains français du Doubs et
huit ans après que «L'Helvétie» ait
été lancé sur ses flots, Ulysse Tail-
lard, propriétaire de l'Hôtel-de-
France, à Lac-ou-Villers, deman-
dait à la Préfecture du Doubs, à
Besançon, l'autorisation d'entre-
prendre un service jusqu'au Saut-
du-Doubs, parfois jusqu'à Mor-
teau, pour transporter des person-
nes.

Les démarches furent assez lon-
gues, mais aboutirent néanmoins à
la mise à l'eau d'un bateau baptisé
«Le Lac-ou-Villers», pouvant
transporter quarante personnes, y
compris l'équipage. D'autres
bateaux lui succédèrent, à vapeur
encore pour «Lac-ou-Villers II»,
construit chez Esther-Wyss, à
Zurich, puis avec un moteur à
explosion, avant de faire la place à
la flottille moderne que nous con-
naissons aujourd'hui sur les deux
rives de la rivière, notamment du
côté suisse, celle de la Navigation
sur le Lac des Brenets (NLB) avec
ses bateaux confortables équipés
de 16 à 120 places reliant Le Pré-
du-Lac au Saut-du-Doubs. RM

Aujourd'hui, une flotllle moderne mais un cadre intact. (Photo Impar-Gerber)

.L'Helvétie», entre Chaillexon et Le Pré-du-Lac. II assurait un service régulier dès le mois d'août 1875.

Des motards plein la Vue
Première Concentration internationale de La Vue-des-Alpes

Organisation sans faille, temps
superbe et ambiance du tonnerre
ont contribué à faire de la «Ire
Concentration internationale de
La Vue-des-Alpes (Tête-de-
Ran), patronnée par L'Impar-
tial, un superbe succès sportif et
amical, même si les organisa-
teurs attendaient plus de partici-
pants.

SUR LE POD
Clou de ce grand rassemblement
de deux-roues, un défilé sur le
Pod, hier dimanche à l'heure de
l'apéritif , emmené par les
motards de la locale et les ban-
nières de la ville.

GROS CUBES
Un cortège vrombissant de plus
de 100 motos et side-cars, quasi-
ment que des «gros cubes» ruti-
lants qui ont suscité l'intérêt des
passants qui n'étaient plus habi-
tués à ce genre de manifestation
abandonnée depuis 1983 à La
Chaux-de-Fonds. (ms)
• Lire en page 14

Un spectaculaire défilé sur le i
Pod, ouvert par les motards I
de la police locale, drapeaux
au vent. (Photo Impar-Gerber)

Motocivisme
Lorsque motard rimait
encore avec loubard, la seule
évocation de la présence
dans une localité d'une con-
centration donnait la chair
de poule aux édiles et aux
habitants voyant f ondre sur
eux le spectre de la désola-
tion, les magistrales beuve-
ries entraînant violences et
dégâts assurés.

Depuis une dizaine
d'années, les grands Woods-
tock motocyclistes se sont
passablement assagis, les
motards d'antan, encanail-
lés, f orts en gueule et en
muscles, f aisant peu à peu
place à une nouvelle race de
motocyclistes plus attachée
à la technologie, au partage
des mêmes sensations et aux
randonnées, qu'à la déf once
pure.

Un changement de menta-
lité qui n'est pas uniquement
né des mutations de la
société dans son immuable
évolution balayant des
modèles de comportement
que l'on croyait pourtant
bien ancrés, mais surtout de
la percée de l'écologie
engendrant un cortège de
règles et de lois qui ont eu
raison de beaucoup de cho-
ses.

On a peu à peu domesti-
qué le traf ic, «normalisé» les
motos et les motards, taxé le
risque et pénalisé les excès,
à tel point que le moule s'est
modif ié f ondamentalement

La pollution et le bruit
neutralisés, les motos ont
gagné en intérêt technologi-
que et en eff icacité, le
motard s'adaptant à son outil
de plaisir et de loisir en se
f ondant dans ce paysage
routier et légal nouveau.

Une adaptation qui s'est
aussi traduite par un com-
portement social bien diff é-
rent, l'esprit de meute ayant
f ait place à des préoccupa-
tions plus individualistes.

Mario SESSA

vïmmwivm . 13)  Sur nos monts, Bandenkop.. Vous le savez?
dites-le nous...
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La maison
du guet

Mary Higgins Clark
Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 42

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Au cours de la dernière rénovation, il y a qua-
rante ans, on a surélevé la maison de deux éta-
ges, mais le toit original a été conservé ainsi
que l'un de ces charmants petits balcons près
du faîte de la cheminée que l'on appelle «pas-
serelles de la veuve» en souvenir des femmes
de marins qui y guettaient en vain le retour de
leurs maris partis en mer.
- La mer peut être traîtresse, reconnut son

passager. A propos, y a-t-il un embarcadère
compris dans la propriété? Si je décide de
m'installer ici, j'ai l'intention d'acheter un
bateau.

- U en existe un excellent, assura Dorothy.
Oh, mon Dieu! » s'exclama-t-elle en sentant la
voiture faire une embardée au moment où elle
s'engageait dans la route étroite et sinueuse
qui menait à la maison du Guet. Elle parvint à
redresser les roues et jeta un regard inquiet
vers son voisin. Mais il était resté impassible
et fit gentiment remarquer qu'il trouvait bien
courageux pour une femme de se risquer à
conduire sur des routes aussi verglacées.

Comme le scalpel d'un chirurgien, les mots
pénétrèrent au plus profond de la détresse de
Dorothy. Il faisait un temps abominable. Ce
serait un miracle si la voiture ne quittait pas
la route. Tout l'intérêt qu'elle s'était efforcée
de prendre à faire visiter la maison se dissipa.
Si les conditions étaient au moins convena-
bles, les plages, les rues et les bois grouille-
raient d'hommes et de jeunes gens à la recher-
che de Michael et de Missy; mais par ce
temps, seuls les plus courageux se risqueraient
à sortir - surtout depuis que nombre d'entre
eux sentaient qu'il s'agissait d'une recherche
sans espoir.

«J'aime bien conduire, dit-elle d'une voix
sourde. Je suis seulement navrée que M.
Eldredge ne soit pas avec nous. Mais je suis
certaine que vous comprenez.

-Je comprends fort bien, dit John Krago-
poulos. Rien n'est plus atroce pour des
parents que la disparition de leurs jeunes
enfants. Je regrette de vous prendre votre
temps aujourd'hui. En tant qu'amie et colla-
boratrice des Eldredge, vous devez être boule-
versée.»

Résolument, Dorothy préféra ne pas répon-
dre à la sympathie qu'elle décelait dans la
voix et l'attitude de son compagnon. «Laissez-
moi vous décrire un peu plus la maison, dit-
elle. Toutes les fenêtres de la façade donnent
sur la baie. La porte d'entrée possède une
imposte d'une rare élégance, particularité
commune aux plus belles maisons de cette
époque. Les grandes pièces du rez-de-chaussée
ont de superbes cheminées d'angle. Par un
jour comme aujourd'hui , bien des gens
seraient heureux de se rendre dans un restau-
rant où ils pourraient apprécier un bon repas
au coin du feu tout en contemplant les élé-
ments déchaînés. Nous y voici.»

Au dernier virage, la maison du Guet leur
apparut. Surgissant dans la grisaille qui enve-
loppait le remblai, elle parut étrangement
lugubre et désolée aux yeux de Dorothy .
Exposés aux intempéries, les bardeaux étaient
d'un gris austère. La neige fondue cognant

contre les fenêtres et les porches semblait
mettre cruellement à nu les volets écaillés et
les marches gauchies des escaliers extérieurs.

Dorothy constata avec surprise que M. Par-
rish avait laissé les portes du garage ouvertes.
Il avait dû rentrer les bras chargés de provi-
sions et oublier de ressortir pour refermer la
porte. En tout cas, c'était une aubaine pour
eux. Elle allait conduire la voiture dans le
vaste garage et se garer à côté du vieux break,
puis ils piqueraient un sprint vers la maison
en restant à l'abri du surplomb du bâtiment.

«J'ai une clé de la porte de derrière, dit-elle
à John Kragopoulos lorsqu'ils furent sortis de
la voiture. Je suis vraiment désolée de n 'avoir
pas pensé prendre le parapluie de golf de Ray.
J'espère que vous ne serez pas trop mouillé.

-Ne vous inquiétez pas pour moi , bou-
gonna-t-il. Je ne suis pas une mauviette. Cela
ne se voit donc pas?»

Elle hocha la tête avec un petit sourire.
«Très bien, fonçons.» Ils se ruèrent hors du
garage en rasant le mur pendant les cinquante
mètres qui les séparaient de la porte de la cui-
sine. Cela n 'empêcha pas la nei ge fondue de
leur cribler le visage et le vent de s'engouffrer
violemment dans leurs manteaux.

(A suivre)

Carrosserie Flùckliger
Toutes marques

Gérald Flùckliger — Téléphone 039/26 08 03
Ruche 20 — 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos problèmes
de carrosserie, passez

I i à la rue de la Ruche 20.

'¦ ¦fCm\\ Gérald Flùckliger vous attend
I *j § dès aujourd'hui.

à

-^ÉÊW m I I  C I ¦ ¦~~ ']§ II se fera un plaisir
i * I de vous satisfaire.

A vendre

moto
Kawasaki
900 GPZ

20 000 km,
expertisée,
Fr. 8500.-,

0 039/31 68 04

encote as*
Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive. Pour être tout à tait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part . Test gratuit de votre ouïe.

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr. P. A. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert, tél. 039 23 40 23
Fournisseur AHV- IV EMV- SUVA
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G cherchons apprenti
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Institut
de physiothérapie
Charles Humbert

réouverture: lundi 8 août

Rue du Pont 8, 2400 Le Locle,
(p 039/31 23 23
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I Votre Journal:
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gg§ Le Locle
ftjjjja Mise
t__lU_b au concours
Suite à des mutations au Service des finances, le poste d'

employée au bureau de la comptabilité
est mis au concours.

Qualités requises:
— CFC d'employée de commerce;
— connaissances comptables;
— aptitude pour l'encodage de données.

Traitement: selon barème communal.
Horaire: possibilité de travail à 80% au minimum.
Entrée en fonctions: 1er novembre 1988.
Renseignements: <fi 039/31 62 62 , interne 222.
Adressez les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
Direction des finances. Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au
16 août 1988. Le Conseil communal

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
g} 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements
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PASCAL

et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la venue de

CLAIRE-ESTELLE
le 6 août 1988 à 1 h 25

Maternité du Locle

Sylviane et Didier
BARTH-NICOLET

Les Bressels
(2400 Le Locle)

PUBLICITÉ =̂ ^̂ =^̂ ^̂ =
Nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ainsi qu'un

CHAUFFEUR POIDS
LOURD AVEC REMORQUE
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

m
DELPHINE
et ses parents

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

VIRGILE
le 6 août 1988

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Françoise et Jean-François
RUMO

Les Reprises 11
2332 La Cibourg

Sur nos monts, Bandenkop...
Plus de 300 personnes au culte-pique-nique du Gros-Crêt

Evénement évangélique et interna-
tionaliste dimanche au Gros-Crêt.
On y célébrait le culte et on y bat-
tait le tam-tam camerounais. Plus
de 300 personnes s'étaient massées
sur les flancs de Pouillerel à
l'enseigne de l'échange Bandenkop
- La Chaux-de-Fonds, ouvert hier
au chapitre culte - pique-nique.
A mi-séjour et à la veille de leur
départ pour un tour de Suisse, la
trentaine de Camerounais du vil-
lage de Bandenkop et leurs famil-
les d'accueil ont goûté aux joies du
plein air chaux-de-fonnier sous le
soleil.

Pour «créer l'événement», les six
paroisses de la ville, très engagées
dans cet échange, ont convenu
d'un culte commun sur les hau-
teurs du Gros-Crêt. L'occasion
pour l'Eglise de sortir de ses murs
et de drainer, au passage, un
public élargi.

L'expérience sera-t-elle renouve-
lée une fois le prétexte Bandenkop
de retour au pays? «Nous ne som-
mes pas en train de créer une insti-
tution. Il s'agit d'une initiative
exceptionnelle. Au vu de son suc-
cès, la question de sa réédition
l'année prochaine pourra être
posée», indique l'organisateur, le
pasteur Nicolas Cochand. Un
culte commun est agendé en
novembre, organisé à tour de rôle
dans une autre paroisse.

Le culte s'est conclu avec la
remise des cadeaux: un service de
sainte cène - il leur manquait -
pour les Camerounais qui, en
échange, ont offert leurs instru-
ments de musique. Tams-tams qui
ont rythmé la danse après le repas.

Pour l'occasion, les Bandenkops
étaient vêtus d'un costume en
pagne, tissu importé malgré ses
apparences «authentiques». Les

contacts avec les familles d'accueil
enrichissent chacun. Insti gateur de
l'échange, Lucas Chegueu s'en
réjouit: «Certaines familles qui ne
s'étaient inscrites que pour la pre-
mière période de 10 jours se sont
ensuite accrochées, refusant qu'on
leur enlève leur «fille» ou leur
«fils».»

Dans les anecdotes, les couacs
gastronomiques sont les plus frap-
pants. Il est des hôtes qui ont fait
bloc contre la fondue: cela ne pas-
sait pas! Guère mieux cotée, la
pizza: passe encore le goût , mais
alors l'aspect et la consistance...
C'est bien souvent au palais que
les différents culturelles sont les
plus sensibles. Bon appétit!

PF Beaucoup de monde pour ce premier culte ¦ pique-nique.

L'échange passe aussi par l'estomac. (Photos Impar-Gerber)

Hier à 12 h 40, un cyclomoteur
conduit par Mme Yvonne Bros-
sin, 1932, de La Chaux-de-
Fonds, circulait de La Roche-
Guillaume en direction de son
domicile. A l'intersection avec le
chemin menant à la maison du
Valanvron 25, elle n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière le cyclomoteur con-
duit par M. G. B. de La Chaux-
de-Fonds également, qui venait
de ralentir pour s'arrêter dans
l'intersection. Sous l'effet du

choc, Mme Brossin chuta. Bles-
sée, elle a été conduite à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessée au Valanvron

La fête au cœur de Pété
Grand succès populaire et folklorique à La Brévine

La 37e Fête de la mi-été, qui s'est
déroulée ce week-end à La Brévine
restera très certainement gravée
dans les annales; jamais les organi-
sateurs (le Ski-Club de la localité)
n'ont vu défiler tant de monde deux
jours durant Une réussite sans

doute liée au lancement d'une nou-
velle formule qui a obtenu un très
large écho du public. *
Le samedi soir déjà, quelque 1350
entrées ont été enregistrées, un
nombre semble-t-il jamais atteint
jusqu'ici. Du côté musique, chacun

Petits minois coquins: mais qui se cache donc derrière ce
déguisement?

a pu danser et «s'éclater» sur la
piste grâce à l'excellent orchestre
Jet Five qui a plus d'un air dans
son répertoire.

La température ambiante
aidant, la quantité de bière com-
mandée pour les deux jours y a
passé ! C'est dire l'énorme succès
populaire qu'a connu ce tradition-
nel rendez-vous de l'été.

INNOVATION
Le lendemain et c'était l'innova-
tion, trois groupes folkloriques de
la région - les Marmousets du
Chasserai, le Groupe Maffli de
Saules et l'Echo de la Montagne
du Locle - se sont produits sous la
cantine; prestations qui ont été
suivies par un concert-apéritif de
la fanfare du lieu, l'Avenir, dirigée
par Hubert Zimmerli.

Impressionnant troupeau de bêtes qui, grâce aux sonnailles, ne passe pas Inaperçu...
(Photos Impar-Favre)

L'après-midi, les rues du village
se sont emplies de spectateurs
enthousiastes accourus en nombre
pour assister à un cortège. Place
tout d'abord aux fanfares, puis à la
Société des femmes paysannes et
aux groupes folkloriques. D'énor-
mes sonnailles annonçaient l'arri-
vée d'un troupeau impressionnant
d'une vingtaine de bêtes apparte-
nant à René Rossier et venu tout
exprès du Cachot.

MINOIS PAS TRISTES
Avant que le défilé ne se referme
sur le Club d'accordéonistes l'Echo
des Sapins, une ribambelle de gos-
ses s'étaient grimés et costumés
pour l'occasion. Tous ont mis à
contribution leur imagination pour
un résultat pas triste du tout: des
minois colorés et moqueurs, des

déguisements sur des thèmes aussi
variés qu'originaux.

La journée s'est poursuivie dans
la bonne humeur sous la tente
pour les adultes et tout autour
pour les enfants qui ont profité des
jeux et autre carrousel mis à leur
disposition. La fête s'est terminée
comme elle avait commencé, c'est-
à-dire par un bal conduit par
l'orchestre Mark Leader's jusque
tard dans la nuit.

RECORD !
Un record de participation pour
cette manifestation; difficile d'arti-
culer des chiffres, mais il ne nous
semble pas être trop éloigné de la
réalité en prononçant pour les
deux jours le nombre de 2500 à
3000 personnes.

PAF

Acte
de probité

Un jeune homme du Locle a trouvé
l'autre jour un sac à main dans un
salon-lavoir. La sacoche contenait
une somme assez importante. La
propriétaire a ainsi pu le récupérer à
la police locale du Locle. Le jeune
homme a été justemen t récompensé
pour cet acte de probité. (Imp)

Le retour de la zone bleue
A vos disques ! Fraîchement
repeintes en maints endroits de
la ville, les zones bleues sont à
nouveau en vigueur, depuis ce
matin aux premières heures.

C'est à ces petits signes que
l'on perçoit que les vacances
s'effilochent et sont bientôt à
ranger dans l'album photo.

(Imp)

NAISSANCE

Le vendredi 5 août , entre 21 h 45
et 23 h 30, un automobiliste circu-
lait rue Jaquet-Droz en direction
du Locle. A un certain moment , il
a heurté une auto Saab 900 grise
stationnée à cet endroit. Ce con-
ducteur et les témoins sont priés
de s'annoncer à la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 7101.

Appel à un conducteur

LA SAGNE (Juillet)
Mariages
Tissot Jean Pierre et Klanngiew
Tukta. - Mayor Philippe et Briot
Francine Bernadette Françoise.

ETAT CIVIL

PUBLICITÉ ———
Kiosque Pod 2000
avise sa fidèle clientèle que
dès lundi 8 août, la nouvelle

adresse sera :
entre l'UNIP et SCHILD

Léopold-Robert 19a

LELOCLE
Hier à 13 h 20, les ps sont interve-
nus dans un appartement de
l'immeuble rue du Collège 8 où
une machine à laver la vaisselle
défectueuse a provoqué une inon-
dation. Les premiers secours ont
récupéré l'eau au fond de la cui-
sine par aspirateur.

Cuisine inondée

Hier à 14 h 45, dans une cuisine
des Combes 19, une friteuse s'est
enflammée. Le locataire a pu
éteindre le feu par ses propres
moyens. La police est intervenue
pour le constat. La cuisine est
noircie et la friteuse hors d'état.

Friteuse en feu

NAISSANCE



Vent de réforme
sur Préf arsier

La psychiatrie sort de ses murs
Fondation privée, Préfargier
accueille le même type de malades
que l'Hôpital psychiatrique canto-
nal de Ferreux. Une orientation
politique de la santé va amener à
une diminution du nombre de lits.
Qui entraînera une réforme de Pré-
fargier.

Dans le 139e rapport d'activité de
Préfargier, fondation privée, le
médecin directeur, Michel de Meu-
ron, évoque le passé pour amener à
l'avenir de Préfargier. Aujourd'hui,
Préfargier désigne toujours un ser-
vice de soins hospitaliers, mais
parmi d'autres différenciés selon
les besoins des personnes atteintes
en permanence ou occasionnelle-
ment dans leur santé psychique.
Préfargier regroupe plusieurs
structures thérapeutiques offrant
des soins alternatifs à l'hospitalisa-
tion proprement dite.

PLUS D'ENTRÉES
QU'À FERREUX

Les autorités politiques, suite au
rapport de l'Institut suisse des
hôpitaux, ont établi une ligne poli-
tique de la santé. Qui passe par
une réduction du nombre de Ùts.
Préfargier en a déjà supprimé une
vingtaine, et continue de faire face
à un mouvement de malades aussi
important en 1987 que les années
précédentes: 477 entrées, 469 sor-
ties (dont 23 décès). Préfargier
accepte annuellement davantage
d'entrées que Ferreux, les deux
établissements recevant le même
type de malades.

Face au chiffre élevé des entrées,
la diminution des Uts ne sera pos-
sible qu'avec la mise en place
rapide de nouvelles structures
alternatives à l'hospitalisation.
Préfargier s'y intéresse depuis plu-
sieurs années, et s'affirme prêt à
entreprendre la réforme intérieure
nécessaire sans délai. La diminu-
tion du nombre de Uts sera suivie
d'un réaménagement des locaux,
d'une réesj imation du personnel
indispensable à cette réforme,

Préfargier évoque un site privilégié, au bord du lac de Neuchâtel.
Mais c'est aussi une maison de santé de haute réputation.

(Photo Impar-AO)

d'une réévaluation de la nature des
interventions.

LE MALADE DANS
SON ENVIRONNEMENT

NATUREL
Préfargier devra diversifier ses
structures intermédiaires en vue de
fournir des soins adaptés aux
diverses pathologies dans un cadre
spécifique. Le malade, laissé dans
son environnement naturel partici-
pera activement à son traitement.

Déjà, le personnel soignant
devien t plus mobile, s'intéresse
aux divers aspects de la psychiatrie
et à la prise en charge polyvalente
des malades.

Le viel hôpital de jour , dissé-
miné entre plusieurs unités, a été
remplacé en 1984 par un centre de
jour qui ne cesse de se développer.
L'équipe soignante doit absolu-
ment être renforcée: elle ne suffit
plus à répondre aux demandes
spécifiques. Il est d'aiUeurs néces-
saire de mieux définir les presta-
tions de ce centre afin d'en fixer
les limites.

CENTRE D'INTERVENTION
DE GRISE

En Uaison avec le centre de jour , la
création d'un centre d'intervention
de crise est à l'étude. Ces interven-
tions de crise ont déjà Ueu. Elles
s'adressent à la personne malade,
mais aussi à l'entourage concerné
par la décompensation psychique,
que ce soit sur place à ta clinique
ou à l'extérieur, à la demande des
malades comme des parents et des
institutions où ils peuvent se trou-
ver.

Préfargier souhaite aussi pou-
voir installer deux à trois apparte-
ments protégés, réservés à des
patients en vue de leur réinsertion
socio-professionneUe dans un
temps défini ou ayant besoin à
plus long terme de soins spécifi-
ques leur permettant de mieux
vivre, dans une dignité accrue.

AO

Gare aux
surprises
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Réduire le nombre de lits, ce
n'est pas synonyme de baisser
le coût de la santé...

Le Dr Michel de Meuron,
dans son rapport d'activité de
Préf argier, annonce la couleur:
d'accord pour la réf orme, mais
attention au prix...

Outre sa préoccupation pour
le personnel hautement spécia-
lisé de P r éf a r gier, il demande
quels seront les nouveaux
moyens de f inancement. «Il est
illusoire de penser qu'une dimi-
nution des lits soit synonyme

d'une diminution des coûts. Au
contraire, il se vérif ie dans les
services extra-cantonaux com-
parables au nôtre, et donc pas
seulement universitaire, que si
le nombre de lits diminue, le
personnel par lit augmente pro-
portionnellement, cela concer-
nant le personnel tant hospita-
lier qu'extra-hospitalier.

Dernière question: «Quel
sera le coût de la structure
extra-hospitalière à mettre en
place ? Il n'est mentionné nulle
part et n'a pu être encore
estimé par les autorités com-
pétentes. Nous pourrions bien
avoir quelques surprises et nous
trouver loin des économies
escomptées»...

Anouk ORTLIEB

CELA VA SE PASSER

«La flûte enchantée»
à Neuchâtel

Evénement extraordinaire pour
les amateurs d'opéra: pour la
première fois l'«Opéra Mozart
de Vienne» (Wiener Mozart-
Oper) présentera le mardi 9
août à 20 h 30 à Neuchâtel au
Temple du Bas, «La flûte
enchantée» de W. A. Mozart
dans la version originale. A
l'affiche les célèbres chanteurs
de Vienne, Salzbourg, Munich
et Zurich dont la jeune Suis-
sesse Manuela FeUce - 21 ans -
dans le rôle de la «Reine de la
nuit», le soprano Gerty Arras
(Munich), le baryton Frédéric
Grager (Salzbourg), etc. Et
l'orchestre, sous la direction
d'Andréas Kaech, avec 30 musi-
ciens et le chœur de 1'«Opéra
Mozart de Vienne».

BROT-DESSOUS

Hier à 20 h 10, peu avant le vil-
lage de Brot-Dessous, un moto-
cycliste a dérapé sur la chaussée
et a fini sa course contre la glis-
sière de sécurité, ceci pour une
cause que l'enquête établira. Par
ambulance ont été transportés à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel
Mlle Elsbeth Schiir, 1961, d'Aar-
berg, passagère, pour un contrôle
et le conducteur de la moto, M.
Paul Sahli, 1936, de Liebefeld,
souffrant de l'épaule droite.

Deux motards
blessés

De Peau dans le gaz
Des cicatrices dans le cœur du village de Fleurier

A Fleurier, la Grand'Rue Charles-
Edouard Guillaume est ouverte
pour passer la conduite de gaz
naturel. Gros travaux, perturbant la
circulation, mais qui sont rapide-
ment menés, contrairement à ceux
de la rue de l'Hôpital, ce printemps,
où le chantier s'est éternisé. Le gaz
et l'eau ne font pas bon ménage. En
creusant les tranchées, la pelle
mécanique a cassé deux conduites
d'eau potable. Dégâts réparés dans
la journée.

Le gaz est arrivé au galop au Val-
de-Travers en 1981 déjà. Il rem-
place petit à petit le mazout et
Fleurier regrette d'avoir vendu son
usine, ainsi que son réseau de dis-
tribution qui alimentait aussi
Saint-Sulpice en «gaz de ville».
L'usine à gaz et le gazomètre
avaient été construits en 1874.

En octobre 1980, le législatif

Carrefour Grand'Rue - avenue de la Gare. Trafic perturbé, mais les travaux avancent rapidement.
(Impar-Charrère)

décida de vendre ses installations,
le terrain de l'usine et la distribu-
tion à Gansa pour 400.000 francs.
A l'époque, la commune avait
connu passablement d'ennuis avec
son réseau avant de le rajeunir à
grands frais. Pour couvrir les char-
ges, elle ne vendait pas assez de
gaz. Gansa n'avait pas encore
insufflé sa dynamique dans le can-
ton. L'électricité avait remplacé les
cuisinières à gaz depuis longtemps
et le mazout chauffait les immeu-
bles.

REGRETS ÉTERNELS
Gansa régla la facture de la
manière suivante: versement
comptant de 100.000 francs;
remise de 100 actions de nulle
francs, prêt de 200.000 francs au
taux de 4,5% remboursable en dix
ans. Le 1er janvier 1981, la com-
mune cédait le monopole de la

vente de j>az à Gansa, société au
capital de 6 milUons de francs,
créé par l'Etat (30% du capital), les
communes de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Neuchâtel (60%) et les
Forces motrices neuchâteloises
(10%).

Durant la dernière séance de la
législature précédente, l'ancien
président de commune avait
regretté pubUquement la vente du
réseau à Gansa. Il est vrai que
depuis la donne a changé. Las de
devoir réviser leurs citernes à
grands frais, les propriétaires ont
troqué leur brûleur à mazout con-
tre un autre fonctionnant au gaz.

A long terme, vendre du gaz
deviendra une affaire aussi ren-
table que la vente de, l'électricité
du Plan-de-1'Eau. Mis à part les
impôts, c'est l'une des principales
ressources de Fleurier.

JJC

Noyade dans le lac
Un Bernois de 44 ans est mort
noyé dans le lac de Neuchâtel,
a indiqué hier la police canto-
nale bernoise. Le corps a été
retrouvé à côté d'un canot
pneumatique, samedi peu après

15 heures, à environ 600 mètres
du camping TCS à Champion
(BE). Tous les efforts de réani-
mation ont été vains. La cause
de l'accident tragique n'est pas
encore connue, (ats)

Des motards plein la Vue
Première concentration internationale

de La Vue-des-Alpes lit
Créé l'an passé seulement, l'Auto-
Moto-Gub de La Chaux-de-Fonds
avait décidé de marquer ce premier
anniversaire par l'organisation
d'une grande manifestation réunis-
sant les amateurs de sports motocy-
clistes. Hésitant entre un rallye, un
moto-cross ou une concentration,
c'est finalement cette dernière pro-
position qui a été adoptée, nécessi-
tant par ailleurs un énorme travail
d'organisation pour la jeune
société.
Première difficulté majeure:
l'emplacement. Le choix d'un ter-
rain adéquat et l'obtention des
autorisations nécessaires à
l'implantation d'un camping pro-
visoire avaient eu raison des
anciennes manifestations du genre
de celles organisées aux Eplatures
puis au Valanvron.

Aussi, le comité de l'Auto-
Moto-Club s'est-il approché d'un
agriculteur qui a accepté l'instaUa-
tion des motards sur les hauteurs
de Tête-de-Ran, derrière la
fameuse bosse chère aux skieurs,
avec l'aval de la commune des
Hauts-Geneveys.

La seconde difficulté a été
d'amener sur place l'équipement
de base, eau et électricité, ainsi
qu'une grande tente-cantine de
400 places qui s'est finalement avé-
rée bien petite samedi où près d'un
milUer de motards et dé jeunes ont
défilé la soirée durant

SANS BAVURE
Pour faire fonctionner cet ensem-
ble, le club fort d'une soixantaine
de membres a dû se renforcer pas-
sablement, mais tout a très bien
fonctionné nous a confié M. Amé-
dée Magnin président du club.

Côté participation des motards
à cette concentration officieUe-
ment inscrite au calendrier inter-
national, on relèvera que tous les

Des motards dans les pâturages. Du Jamais vu à la Vue. (Photo Impar-Sessa)

pays voisins et les clubs suisses
étaient représentés. Un couple
d'Américains fraîchement débar-
qué à Zurich-KIoten avait même
tenu à marquer son passage à
Tête-de-Ran dans son périple hel-
vétique.

Le commissaire officiel de la
Fédération motocycliste suisse a
relevé l'inscription dans les délais
de 208 motards, alors qu'ils ont
bien été 400 à se rendre sur place
durant le week-end et la longue
nuit animée sans interruption par
un dise-jockey.

PROMOTION
Responsable de l'organisation sur
place, M. Raymond Gimel, vice-
président du club, a recueilli les
propos de nombreux motards
étrangers fasciné par la beauté du
site et extrêmement satisfaits de
l'organisation en général dans cet
endroit inattendu.

Attraction purement facultative,
le défilé sur le Pod dimanche
matin a vu la présence de plus de
cent motos, essentieUement de
grosses cylindrées. La cohorte
vrombissante était précédée des
motards de la police afin d'endi-
guer tout débordement

Patronage 
 ̂

Du reste, la mentalité a beau-
coup évolue dans le monde de la
moto où les frimeurs et loubards
ont peu à peu fait place aux ama-
teurs de beUes mécaniques et de
randonnées.

CLASSEMENTS
Voici encore les gagnants des
divers prix de la concentration.

Gubs internationaux (distance):

1. Moto-Club Mazoyard, St-
Hubert, Belgique; 2. MC Haren-
Grôningen Pays-Bas; 3. MC
Diiren Allemagne.

Gubs nationaux: 1. Les Vic-
kings, Vicques; 2. MC-Kick-Fon-
due, Grandvillard; 3. MC-Kam-
bler, Genève.

Individuel international: 1. Gon-
zalez Sanchez, Montavo, Espagne.
- National: 1. Paul-Henri DarioU,
Sierre.

Gubs non-affiliés FMS: Les
Condors, Losone, Tessin. - Indivi-
duel non affilié: L Pierre Ulrich
Baselsdorf et Jos de Smedt
Opwyk, Belgique.

Prix féminin étranger 1. Katia
Douma, Grôningen, Pays-Bas.

Moto la plus ancienne: William
Calame, BSA 650 side-car 1963.

M. S.

• Lire aussi le Regard en page 11.

NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Caravaggi Christian OUvier et von
Allmen Mary-Line Françoise. -
Constantin Damien Noël et Gen-
dre Anne Françoise.
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Le Dr Jean-Philippe Rubin
a le plaisir de vous informer de

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

0 41 26 50
(Reprise de la pratique médicale

du Dr Moser)

Audi 80: le succès est lié à la qualité.

Depuis son apparition sur le marché Sur le plan de la longévité, par exemple,
international, l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement, grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10 ans contre la perforation par la corrosion: un
donnent une toute nouvelle dimension: de quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue, à l'attente des
plus exigeants. La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi, l'Audi 80 est large-
de la technique avancée, de la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractère sportif des Audi valent finée en soufflerie, est non seulement attrayante,
à l'Audi 80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a, elle aussi, toujours figuré
_ parmi les qualités majeures des Audi. Désor-
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• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: 600 partenaires V A.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

(

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus, !

discrétion assurée. i
Meyer Financement + Leasing

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE i
g 032/22 35 65 ¦

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

55 039/26 82 45

A vendre

fourgon VW
expertisée du jour

Fr. 4200.-

Toyota
Carina coupé

expertisée,
Fr. 4800.-

<p 038/61 17 58

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi, jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-12 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 - <p 039/26 65 10
\-MM-_____________________________________________F

t 

économiser
ur la publicité
ouloir récolter

AV sans avoir semé

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes
J.-Cl. Guinand

039/26 54 26

/ ir^CUESV'LUMIERE
yrnjontondon & Co

ï-~ f ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
S-mmf .Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<fi 039/26 50 50

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

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

%WLm,ur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
Le Locle <p 039/31 16 70
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ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Chaux-de-Fonde , Jumbo 039 26 G3 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mnrln* centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquas 021201010

41f2

HffWBF*^
- Livraison installation et service par

les spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter .garantie jusq'à 10 ans
- Choix permanent de 1000 appareils
d'occasion

- Service par radio pour toutes les marques
- Paiement contre facture

Congélateur- m *^*U- ra

armoire || 
;

Novamatic TF 130 Bf*
Dispositif de précongé- ||| Çyp
lation, contenance 104. B ÉÉÉÉ
Charnière réversible.
22h de durée de con-
servation en cas de
coupure de courant. I ĥ M
Autre modèles: • MB !wfegL---—"7

^Bauknecht GKL 1311. UJŴ*̂ " B
Fr. 22.-/mois" , fm+.CiQL *B
Bosch GSD 1311 . / ^iVU' BFr. 21.-/mois', / *_J '̂d'o^MR
Electrolux TF 422, /_^<̂ ^_»V-1-̂ É|
Fr. 42.—/mois ". /j i_ilfi*f__S?nTmTI I
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^

jk_"_"**" • Location:
durée minimale 4 mois
1 1 1 1  ¦ 1 1 1 1 1 1 1  ¦ 1 1 1

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs 1 1 1 1 1 1 1
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Fin de scolarité vagabonde
Tramelan: 15 élèves en Provence

Riche expérience pour une quin-
zaine d'élèves de 9e année de
l'école primaire de Tramelan qui
passait une semaine d'étude en
Provence. Une course pleine
d'aventures qui restera en mémoire
de ceux qui mettaient par la même
occasion un terme à leur scolarité
obligatoire.
Durant sept jours ces jeune Tra-
melots ont découvert une merveil-
leuse Provence. Cette course
d'étude était placée sous la respon-
sabilité de M. Raoul Voirol en ce
qui concerne l'organisation géné-
rale et le matériel , de M. Gérard
Paratte pour les finances et le tra-
jet en car, de Mlle Carinne von der
Weid pour la subsistance ainsi que
de M. Buetikofer , sympathique
chauffeur de car.
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Les quinze heureux bénéficiaires de cette merveilleuse aventure.

Un tel déplacement nécessite une
minutieuse préparation. Durant
plusieurs semaines, les élèves ont
mis la main à la pâte afin de pré-
parer ce voyage. Répartis en
famille de quatre membres, les
tâches comme les corvées étaient
parfaitement définies.

Plusieurs thèmes d'études ont
été décidés au départ et l'on aura
eu soin de s'intéresser aussi bien à
la géographie qu'à l'économie et à
l'histoire de cette magnifique
région.

Un journal de camp plein
d'anecdotes amusantes étai t tenu à
jour tout au long du voyage. Plus
de 1650 km ont été parcourus et de
nombreuses visites étaient inscrites
au programme telles que celle de
Vaison la Romaine, du Pont du

Gard. d'Orange, d'Arles , des Sain-
tes Marie de la mer , des Baux de
Provence, de la Fontaine de Vau-
cluse, etc. Une carrière d'ocre a été
également visitée alors que ces jeu-
nes partaient à la découverte d'un
village abandonné: Le Vieux
Montsalier.

Cette expérience aura donné
l'occasion aux participants de
vivre une semaine hors cadre en
communauté , apprenant à parta-
ger, à décider et à prendre des
reponsabilités au sein du groupe.
Ce fut une belle expérience pour
ces jeunes ayant pour noms:
Sybille Andres, Natacha Bernard ,
Rachel Betti , Xavier Capelli,
Hervé Droz, Sarah Dessaules,
Dominique Fuchs, Sébastien
Grianti, Sandra Haùsler, Fabienne

Klay, Yann Mathez , Sabrina
Médiati , Nicole Sommer, Isabelle
Strahm. Lionel Thibaud.

CE QUTL EN RESTE
De ce voyage il n'en restera pas
seulement un souvenir merveilleux
de vacances mais aussi quelque
chose de plus puisque, grâce à
diverses activités , chacun aura eu
l'occasion d'enrichir son bagage
personnel. On a par exemple étu-
dié l'histoire de la ville d'Arles, ses
arènes, son théâtre antique. L'his-
toire et la géographie du village
abandonné du Vieux Montsalier
ont fait l'objet d'une étude pous-
sée.

Les plantes aromatiques de Pro-
vence, les produits horticoles,
l'ocre, les mines de fer, les tonne-
liers, les verreries, les charbon-
niers, le sel, les fours à chaux, les
potiers, autant de sujets qui ont
passionné ces jeunes Tramelots qui
seraient bien décidés à renouveler
une aussi belle expérience, (vu) Les ruines des vieux moulins de Montsalier. (Photos privées)

Le Jura salue Genève
Les Fêtes de Genève se sont termi-
nées hier. Une délégation juras-
sienne a participé aux festivités.
Quelques jeunes filles montant à

cru des chevaux francs-monta-
gnards ont pris part au corso
fleuri. Très remarqué aussi, le char
de l'artiste Myrha. Rappelons que

le canton de Genève sera l'hôte
d'honneur du prochain Marché-
Concours de Saignelégier.

(Photos asl)

ROUTE MOUTIER - DELÉMONT

Hier a U h JU, un automobiliste cir-
culait de Moutier à Delémont.
Alors qu'il s'arrêtait pour prendre
en charge un autostoppeur, il a été
heurté par l'arrière par un autre
chauffeur de voiture. Pas de blessé
mais des dégâts pour environ 6000
francs. La gendarmerie de Delé-
mont a procédé au constat.

Abonnez-vous à 11 n '̂ 'i lfl

Collision par Parnère
DELÉMONT

aameai vers 11 n JU , un acciaeni
s'est produit au quai de la Some.
Un automobiliste qui effectuai t un
demi-tour sur la route à la hauteur
du restaurant Métropole a été
heurté par une voiture qui venait
du pont de Rossemaison. Il n'y a
pas eu de blessés. Les dégâts sont
évalués à 4000 francs environ. La
gendarmerie cantonale de Delé-
mont s'est rendue sur place pour
effectuer le constaL

Collision

La Commission de l'énergie
en faveur de la concession

La Commission du Grand Conseil
chargée des questions d'énergie
s'est réunie pendant une journée
entière à Langenthal. Le point
principal à l'ordre du jour était la
transformation de la centrale
hydraulique de Wynau. La com-
mission s'est laissée informer en
détail sur le projet et sur le test de

comptabilité avec l'environnement
dont il a fait l'objet.

Elle a en outre visité le cours de
l'Aar qui est touché par le projet.
Après quelques discussions, la
commission a décidé de proposer
au Grand Conseil d'approuver la
nouvelle concession pour la cen-
trale de Wynau. (oid)

Centrale hydraulique de WynauSAINT-IMIER

On sait que des mesures d'entre-
tien doivent être prises régulière-
ment dans la plupart des réserves
naturelles. Tel est le cas notam-
ment de la tourbière des Pontins,
ces travaux donnant droit à une
subvention de 12.000 francs, déci-
dée tout récemment par le gouver-
nement bernois, (de)

Feu: 118

Pour les Pontins

JURA

Une fondation qui soulève bien des questions
H y a plusieurs années que les diri-
geants des divers mouvements
autonomistes engagés dans la lutte
pour la réunification, dans le can-
ton du Jura comme dans le Jura
bernois, appellent de leurs vœux la
participation effective du canton du
Jura, par l'octroi de moyens finan-
ciers, à la lutte pour la réunifica-
tion. La création, le mois dernier,
d'une «Fondation de la réunifica-
tion» ayant son siège à Delémont
marque-t-elle l'amorce d'une telle
politique?
Selon l'article 2 de l'acte de fonda-
tion , celle-ci a pour but «La sauve-
garde et l'illustration de l'identité
jurassienne. Elle exerce ses activi-
tés dans la vie politique et cul-
turelle. Elle soutient financière-
ment les entreprises et manifesta-
tions poursuivant des buts analo-
gues au sien».

Ces termes sont suffisamment
vagues et globaux pour qu'ils puis-
sent signifier que la fondation
octroiera des subventions aux
mouvements autonomistes. Mais
l'article 7 du document précité
précise que «le Conseil de fonda-
tion décide de cas en cas (sic) de
l'affectation des fonds disponi-
bles».

Cette disposition suscite déjà
une certaine controverse, dans la
mesure où elle concède au Conseil
de fondation une entière liberté de
choix quant à l'utilisation des
fonds.

Or, dans les discussions prélimi-
naires qui, il y a quelques mois,
s'étaient nouées entre les autorités
et les mouvements autonomistes,
de manière officieuse il est vrai, la
question du droit de regard de
l'autorité accordant une subven-
tion sur l'utilisation de celle-ci
avait été souvent abordée. Il ne
semble pas que l'acte de fondation
apporte à cet égard une solution
satisfaisante. Cela pourrait provo-
quer des difficultés de fonctionne-
ment à l'avenir.

CRÉATION OPPORTUNE?
Se pose aussi la question de
l'opportunité politi que de la créa-
tion de la fondation. Celle-ci a été
annoncée alors même que le Gou-

vernement jurassien n'a pas encore
obtenu de réponse valable, au plan
fédéral, dans ses démarches ten-
dant à prouver que l'utilisation de
fonds publics bernois a faussé
l'issue des scrutins plébiscitaires.
Certains politiciens se demandent
s'il était bien judicieux de créer
maintenant une telle fondation qui
entend précisément, elle aussi,
affecter des fonds publics à des
buts politiques évidents. La com-
paraison s'arrête certes là, mais
elle m'en demeure pas moins
gênante.

A part cet aspect politique,
l'acte de fondation ne permet pas
d'éviter, par exemple, que des
fonds publics soient affectés au
financement d'activités internes
des mouvements autonomistes.
Cela pourrait conduire à transfor-
mer des membres de leur person-
nel en de pseudo-fonctionnaires.

De plus, certains membres du
Conseil de fondation avouent
qu'ils ont simplement été sollicités
pour faire partie du conseil et
qu'aucune discussion détaillée sur
l'activité de la fondation , le fonc-
tionnement financier et d'autres
aspects importants n'ont eu lieu.

Il faut rappeler enfin que, selon
la loi jurassienne, le Gouverne-
ment est l'autorité de surveillance
des Fondations. Que la Fondation
de la réunification soit présidée
par l'ancien ministre Roger Jardin,
redevenu très actif au sein du Ras-
semblement jurassien, permet

d'évaluer que ce mouvement se
satisfait de sa création. C'est une
autre question de savoir s'il est
judicieux qu'aucun représentant de
l'état ne siège dans le Conseil de
fondation. Celle-ci a été inscrite au
registre du commerce le 11 juillet
et le Département de la justice n'a
formulé aucune objection à son
encontre.

Rappelons que le Conseil com-
prend, outre Roger Jardin précité,
les députés René Crevoisier, Char-
les Raccordon, Bernard Varrin et
Vincent Wermeille, MM. Jean-
Louis Wernli et Gérard Periat,
Delémont et deux Jurassiens de
l'extérieur Reynold Ramseyer, La
Neuveville et Roland Léchot, Neu-
châtel.

ET LE FRANC
DES COMMUNES?

Dans ces conditions on se
demande si l'idée du maire de
Delémont Jacques Stadelmann de
voir les communes allouer à la
Fondation de la réunification une
contribution symbolique équiva-
lant à un franc par habitant et pat
année pourra se concrétiser. Les
communes accepteront-elles d'al-
louer une subvention périodique
sans disposer de moyens de con-
trôle sur son utilisation?

On le voit , la Fondation de la
réunification , peut être appelée à
jouer un jour un rôle politique
important , soulève pour l'heure
plus d'interrogations qu'elle n'en
résoud... (v.g.)

Fonds publics pour la réunification?



Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

EN SOUVENIR

Georges
BOURDIN
1978-8 août - 1988

Déjà dix ans que tu nous
as quittés, mais ton sou-
venir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse
Tes enfants
et petits-enfants

LE CLUB D'ACCORDÉONISTES
«LA RUCHE»

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame
Madeleine
CALAME

épouse de M. Numa Calame,
membre fondateur, d'honneur
et ancien directeur et maman
de Mlle Mady Calame, du

groupe des «Anciens».
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation lors du décès de notre chère
épouse, maman et parente

MADAME DORA GACON-WEYERMANN
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR JEAN-MAURICE GACON
MADEMOISELLE EDITH GACON
MONSIEUR BEAT GACON

BIAUFOND, août 1988. ET FAMILLE

LA COMBE-BOUDRY L'herbe sèche/ la fleur tombe,
- mais la parole de notre Dieu

demeure éternellement.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Allenbach-Wetzel, à Genève:
Ariane, Eric Hurni-Allenbach et Jérémy, à Genève;

Madame et Monsieur Willy Oppliger-Wetzel,
à La Chaux-de-Fonds:
Gérard Oppliger;

Madame et Monsieur Maurice Singelé-Wetzel,
à La Combe-Boudry:
Alain, Jocelyne Singelé-Reymond, au Locle;
Laurent Singelé et Isabelle;
Corinne Singelé;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Charles Wetzel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Alfred Christen,

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

Monsieur

Otto WETZEL
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 84e année, après une courte maladie.

LA COMBE-BOUDRY, le 6 août 1988.

Le culte sera célébré mardi 9 août à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: famille Maurice Singelé
2314 La Sagne.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'association Les Perce-Neige, cep 20-35-4.

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

-^——
CHÂTEAU-D'ŒX Si vous saviez la paix douce

et profonde que le Sauveur
dans mon âme apporta.
Céleste paix que méconnaît le
monde elle jaillit pour vous
de Golgotha.

Monsieur et Madame Alain Jacot-Guillarmod-Polvliet
et famille, à Aigle;

Monsieur Edouard Gaberell, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame William Oberli-Gaberell et famille,

à Bienne;
Ses frères et sœurs et leurs familles;
Monsieur Luigi Salvi, son ami et famille, à Château-d'Œx,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma GABERELL-ISOZ
dite Katy

leur très chère maman, belle-maman, belle-fille, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 5 août 1988 dans sa 66e année après
une douloureuse maladie supportée avec courage.

Culte au temple de Château-d'Œx le mardi 9 août à 14
heures 15.

Domicile mortuaire: Hôpital de Château-d'Œx.
Domicile de la famille: Les Daillettes

1838 Château-d'Œx.
Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous

pouvez penser à la Ligue vaudoise contre le cancer, cep 10-
22260-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦*

SAINT-IMIER Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Wenn die Kraft zu Ende geht, ist
es kein Sterben, es ist Erlôsen.

Monsieur et Madame Henri Drâyer Bessire, à Saint-lmier,
leurs enfants et petits-fils à Saint-Cloud (France),

et Bremblens;
Madame Jeanne Baur-Drâyer, à Saint-lmier,

ses enfants et petits-fils, à Tramelan et Neuchâtel;
Madame Edwige Mûller-Drayer, à Saint-lmier,

ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Robert Drayer-Favre, à Sembrancher,

leurs enfants et petits-enfants, à Martigny et Vollèges;
Monsieur et Madame Paul Drâyer-Miserez, à Corgémont;
Madame Marguerite Hûrzeler-Drâyer, à Ascona,

ses enfants et petits-enfants, au Tessin,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite DRÀYER-HERREN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est
éteinte paisiblement dans sa 97e année.

SAINT-IMIER, le 6 août 1988.

L'incinération aura lieu à Bienne le mercredi 10 août
1988 à 14 heures.

Die Kremation, findet am Mittwoch 10 August 1988 um
14 Uhr, in Biel statt.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser à la Maison de retraite «Hébron», cep 23-3686-6.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile: rue du
Midi 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Betty Drouel-Girard:
Madame et Monsieur Willy Conrad-Drouel, et leurs

enfants Pascal et Isabelle, au Landeron;
Madame et Monsieur Jacques Rossel-Drouel et leurs

enfants Stéphanie et Sébastien;

Monsieur François Drouel;
Madame Madeleine Tissot-Drouel, ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Bernard Drouel-Guillet, leurs enfants

et petite-fille;
Madame Suzanne Jeanmaire-Girard, ses enfants

et petits-enfants à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Henri Gabus-Girard, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Eckert-Klaye, leurs enfants

et petits-enfants,

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

Monsieur

Willy DROUEL
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 69 ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 7 août 1988.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Le culte sera célébré madi 9 août, à 14 heures au Temple
du Locle.

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

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

Domicile de la famille: Raya 7, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association Les Perce-Neige, cep 23-4234-6.

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

Un blessé disparaît
Accident mystérieux près d'Auvernier

Hier aux environs de 23 h, un
accident dont on ignore les cir-
constances s'est produit sur
l'autoroute, à la hauteur d'Auver-
nier, sur la voie nord à la sortie
du tunnel ouest, donc du côté de
Boudry. Des automobilistes ont
vu un homme se traîner sur la
route. L'ambulance a été dépê-
chée sur place de même que la

gendarmerie et la police de
l'autoroute.

Cet homme n'a pas été
retrouvé. La police cantonale
suppose qu'il a été pris en charge
par un automobiliste et lance un
appel pour que ce conducteur
s'annonce à elle, tél. (038)
24.24.24.

FENIN

Mme F. J. de Lausanne circulait
en auto, hier à 11 h 50, de Neu-
châtel à Fenin. Dans cette der-
nière localité, à la hauteur du
garage Jeanneret, elle obliqua à
gauche afin de stationner son
véhicule à proximité de ce
garage. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec le
motocycle de M. Biaise Favre,
1947, Vilars, qui roulait en direc-
tion de Neuchâtel. Sous l'effet du
choc, le motocycliste chuta. Il fut
conduit à l'Hôpital des Cadolles
souffrant de blessures à la tête et
aux jambes. D a pu quitter cet
établissement après avoir reçu
des soins.

Motocycliste
blessé

AVIS MORTUAIRESCANTON DE NEUCHÂ TEL

Fêtes de Genève:
soleil et affluence record

Les Fêtes de Genève, qui ont
débuté jeudi soir et se sont termi-
nées hier, se sont déroulées sous un
ciel resplendissant et ont attiré une
foule immense autour de la rade.
Le Comité des fêtes a indiqué' hier
que ces festivités avaient connu
une affluence record, dépassant les
prévisions.

Environ 100.000 personnes ont
assisté au grandiose feu d'artifice

pyromélodique du samedi soir et le
corso fleuri a été suivi par 25.000
personnes samedi après-midi et
20.000 personnes dimanche.

Le jury des Fêtes de Genève a
décerné de nombreux prix aux
chars participant au corso fleuri,
dont le Grand Prix du Corso au
char de la Fête des vendanges de
Neuchâtel «Le salut du pays de
Neuchâtel». (ats)

Char neuchâtelois primé

Naissances
Chappuis Marion Lise, fille de
Jean-Samuel et de Chappuis née
Montresor Danielle Evelyne. -
Jean-Mairet Maël, fils de Maurice
et de Jean-Mairet née Debély
Patricia. - Valente Michael, fils de
Valente Manuel et de Valente née
Berz Doris. - Schmid Yann, fils de
Sylvain Max Adolphe et de Sch-
mid née Dubey Corinne Cathe-
rine.
Promesses de mariage
Loriol Maximilien Robert Alfred
et Oberwiler Miriam Marcelle. -
Ferraroli Alain Arthur et Gagebin
Marie Josèphe. - Kouassi Pierre
André et Delolmo Nathalie Anne-
Marie. - Leccabue William Afro et
Roussey Olivia Thérèse. - Mail-
lard Germain Joseph et Froide-
vaux née Borne Violette Marthe
Michelle. - Locatelli Patrik Char-
les André et Jobin Marie-Claude.
Mariages
Ndiaye Tidiane et Rosselet, née
Ndiaye Ramatoulaye. - Robert
Georges Marcel et Steiner, née
Setteducati Maria Michela. -
Laubscher Philippe Georges et
Imhof Marie-Madeleine. - Vogel
Marcel André et Marino Grazia. -

Barraud André Armand et Baum-
berger Irène Suzanne. - Fantini
Ernesto Pietro Palmino et Cuanil-
lon Patricia. - Matthey-de-
l'Endroit Jean-Luc Charles et
Yerly Ginette Sylvie.
Décès
Simoni née Charlesworth Irène
Estelle, épouse de Simoni Andréa
Marcello. - Vuilleumier Georges
André, époux de Vuilleumier née
Blanc Huguette Hélène. - Sandoz-
dit-Bragard née Brossard Valen-
tine Amélie Clara, veuve de San-
doz-dit- Bragard Léon Edouard. -
Amstutz Auguste, époux de Ams-
tutz née Scheidegger Jeanne
Angèle. - Grobéty René, époux de
Grobéty née Heyraud Marthe
Madeleine. - Gogniat Raymond
François Jules. - Sommer née Ker-
nen Ruth Alice, veuve de Sommer
Henri Frédéric. - Othenin-Girard
Henri François, époux de Othenin-
Girard née Jeannet Esther Angèle.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

SAINT-BLAISE

Samedi à 21 h 55, un cyclomoto-
riste a fait une chute pour une
cause indéterminée au sud de la
gare BN à Saint-Biaise. Souf-
frant d'une plaie au cuir chevelu,
de douleurs à l'épaule droite et à
la main droite, M. Ernest Schnei-
der, 1977, a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par ambu-
lance.

Cyclomotoriste
blessé

FLEURIER
M. César Arrioli, 1905.
MÔTIERS
Fiona Matthey, deux mois et demi
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Ci A. QUINCHE & CIE S. A.
Rue de la Serre 106-110
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

aide-mécanicien
Pour un collaborateur sérieux et conscien-
cieux, possibilité de formation ultérieure.

Se présenter sur rendez-vous.
<p 039/23 12 73

PHBBHB9__-_____________a*_____|

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Viny l . (p 039/23 59 57

_-_-_-___________________a-B--___i

IMPAR SERVICE

Service du feu (jp 118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt , discotèque, salle de lecture, lu, 14-20 h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h.
Département audiovisuel, lu , 14-18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, <f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: <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: Mariotti , jusqu'à 19 h, En dehors de ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44.
Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel

Jeunes-Rives, La Bulle: 20 h, festival de films.
Quai Ostervald: 20 h 30, concert d'accordéons.
Plateau libre: 22 h, Cornet Bobbies.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite <fi 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Dangereusement vôtre; 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, La mouche.

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: <Ç 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Hôpital de Fleurier, 49 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
<p 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, <Ç 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 £ 032/97 5151. D. Meyer £ 032/97 40 28. Dr Geering
£ 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £ 032/97 42 48; J. von der Weid ,
£ 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: £ 51 13 01. Service ambulance: £ 51 22 44. Méde-
cins: Dr Bôegli , £ 51 22 88; Dr Bloudanis, £ 51 12 84; Dr Meyrat , £ 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, £ 53 11 65; Dr Bosson, £ 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, £ 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: £ 039/51 12 03.
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^î ELfeJP Î̂ ^rAPrix super-discount Meublorama ™mm^BBt^B^ ^^__^v

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [p]^__ n<j  n.r\.-nn
suivez les flèches «Meublorama» |TJurana par King

[ptybtofûmûj l
¦É̂ -— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—"̂ LWiW

.¦¦¦¦¦ -̂¦-̂ ¦«¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne
— montres, pendules,

régulateurs...
— outillage et machines
— fournitures
— layettes, établis
— documentation sur l'horlogerie,

(par exemple:
livres de A. Chappuis).

Christophe Grimm,
Weissensteinstrasse 5,
2502 Bienne, <p 032/41 19 30
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S3CS2 VILLE DE
*_ ae±, LA CHAUX-DE-FONDS

5WC Mise au concours
Le Service d'entretien des bâtiments met
au concours que lques postes d'

aides-
concierges
Exigences:
— CFC dans une branche du bâtiment

ou de bonnes aptitudes pour certains
travaux manuels;

— sociable , sobre, consciencieux;
— permis de conduire.

Traitement: classes 12-1 1-10.

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements: Service d'entretien
des bâtiments, M. Michel Bressand, pas-
sage Léopold-Robert 3, heures de récep-
tion: de 7 h 30 à 9 heures,
£ 039/276 470.

Offres de services: Service du person-
nel des Travaux publics, passage Léo-
pold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 19 août 1988.

Direction des Travaux publics.

Urgent
engageons

dame
de nettoyage

auxiliaire ou plein temps.
Cfl 039/25 11 45

Nous engageons tout de suite
ou pour une date à convenir:

maçons ou aides maçons
bons manœuvres de chantier

Pour les étrangers, permis de
travail C obligatoire.

£ 032/93 55 38

Restaurant Chez Nicole
Tramelan - £ 032/97 56 56

cherche une

jeune f rontalière
pour le service
et aider au ménage.

Personne sans véhicule s'abstenir svp.

Téléphonez svp de préférence le matin.

Hôtel de la Combe-Grède
2613 Villeret
£ 039/41 27 51

Nous cherchons

une jeune
sommelière

de bonne présentation,
honnête et dynamique.

Horaire: 8 à 1 7 heures.

Congé les samedis et dimanches.

Publicité

intensive -

Publicité
par

annonces.
: 

Pour notre petite société ambitieuse, ;
nous cherchons un

peintre en bâtiment
qualifié ou avec forte expérience.
Nous attendons votre curriculum vitae et
vos certificats et nous vous assurons une
réponse.
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds,
sans permis s'abstenir.

VOUS avez un CFC de

mécanicien de précision
OU une bonne expérience dans ce
domaine. Envoyez nous votre curricu-
lum vitae à notre service de case pos-
tale 460, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Réponse assurée à réception de votre
courier (sans permis s'abstenir).

^̂*» y i Appareils
f* . j *\ E 3H ménagers
/ < -_-? \ A Agencement
j — -y? ^Sy de cuisine

Location-vente dès Fr. 30.— par mois"̂ffyi-^. 3* . ^î r̂

Bon marché!
Superbe

Citroën
GSA Pallas

5 portes. 1982.
bleu métalisée,
64 000 km +

4 roues neige com-
plètes. Expertisée

fraîchement. Seule-
ment Fr. 123.— par
mois sans acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques '
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant. i
M. Garau

rue des Artisans 4
2503 Bienne

£ 032/51 63 60

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/j fsans avoir

r̂ nr-1*TW1 Ferblanterie
&>£ & ? J Couverture

1 B™1 \W_Si Ventilation
Façades Vinylit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement

t_myvs______»___>oow«<<^^^

COLLECTIONNEUR achète montres
Dracelets mécaniques 1900-1960.
p 091 /46 60 95, heures repas.

I 

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

Annonces commerciale
exclues

Entreprise générale
de nettoyages

Tapis d'Orient, moquettes
Ponçage et vitrification de parquets

Stores à lamelles
Façades aluminium

Revêtements de sols coulés
Etanchéité de terrasses

Traçage de lignes
de parc de voitures

Vente et pose de stores solaires
(marque Griesser)

Publicité intensive
publicité par annonces



*«S4&f Suisse romande

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

L'Atlantide.
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
Dernier épisode.

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée (série)
13.40 Et la vie continue (série)
14.40 Johnny Copeland

and his Texas Band
15.00 La Suisse au fil du temps

Balade à travers la musique
populaire.

16.20 Chàteauvallon (série)
17.15 Vert pomme
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash

A17 h 50
La guerre
d'Algérie
Les chemins de la rébellion.
C'est au Britannique Peter
Batty que l'on doit ces cinq
émissions consacrées à la
guerre d'Algéri e, à cette tragé-
die qui , pendant huit ans , divi-
sa l'opinion française et faillit
même provoquer une guerre
civile.
Photo: la guerre d'Algérie.
(fr3)

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la cart e
19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte
20.00 Le renard (série)

La colonne,
Depuis quelque temps,
Harry Salbach entretient
une relation amoureuse
avec une ravissante ensei-
gnante.

21.00 Film à la carte
Rouge : Sans toit ni loi -
Bleu : La 7' cible - Jaune:
Par-dessus les moulins.

22.30 TV à la carte
22.35 TJ-nuit
22.45 Le prêt-à-sortir
22.50 Bonsoir

Avec Karl Lagerfeld: la vie
de château.

24.00 Bulletin du télétexte

g- France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 L'aventure des plantes

Dis-moi où tu habites.
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 Llle (série)
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

A20 H 30
Répétition
pour un meurtre
Téléfilm de David Greene,
avec Richard Preston , Lynne
Redgrave , Patrick McNee.
Le lendemain de la première
de la pièce qu 'elle joue, Moni-
ca Wells, une comédienne, est
très déçue par les critiques
formulées dans les journaux.
Photo : Patrick McNee. (a2)

22.05 Supersexy
23.00 Le bateau (série)
23.50 Journal - La Bourse
0.05 Minuit sport
1.05 Les Moineau et les Pinson
1.30 Cousteau en Amazonie
2.20 Les Moineau et les Pinson
2.45 Médiations
3.55 Histoires naturelles
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.35 Les Moineau et les Pinson
6.00 Histoires naturelles

fi |2j_& France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
11.25 Gorri le diable (feuilleton)

Le guet-apens.
11.55 Flash info-Météo
12.05 Kazcado - Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.35 La sonate

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

En direct de Bandol.
15.25 Le chevalier

de Maison-Rouge
Feuilleton de J. Armand et
C. Barm a, avec M. Le
Royer , D. Paturel ,
A. Doat , etc.
Premier épisode.
Le roi Louis XVI vient
d'être exécuté.

16.35 La poupée
sanglante feuilleton)

17.30 Quoi de neuf,
docteur? (série)

17.55 Les deux
font la paire (série)
Danger mannequin.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal • Météo
20.35 Nord et Sud (feuilleton)
22.10 Un juge, un flic (série)

Carré de vilains. 

A23H10

La planète
. miracle

La grande forêt.
L'apparition de la végétation à
la surface de la terre est ré-
cente. Elle remonte à peu près
à 400 millions d'années.
Photo : arbres pétrifiés dans le

. Parc national de l'Arizona.
(a2)

24.00 Journal
0.25 Jazz

27e Festival international
d'Antibes - Juan-les-Pins.
1986: J. McLaughlin N°2.

IJS ^eà France 3

11.00 Sport ¦ Loisirs
Finale jump ing à Biarritz.

12.00 Estivales
Festival international de
folklore de Confolens.

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

Bombe à retardement.
Un carburant destiné à ali-
menter un réacteur nu-
cléaire a disparu.

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

Jeux dangereux.
Paul Nichols vient de tuer
John Denton pour s'appro-
prier un carnet de codes.

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

A20 H30
Les caprices
de Marie
Film de Philippe de Broca
(1969), avec Phili ppe Noiret ,
Marthe Keller, Valentina Cor-
tese, etc.
Dans un village de l'Ile-de-
France, à Trouville et à New
York. Une jeune Française,
élue reine de beauté, est re-
marquée par un milliardaire
américain qui veut l'épouser,
mais elle ne se décide pas à
dire oui.
Durée : 90 minutes.
Photo : Philippe Noiret et
Marthe Keller. (fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques... des idées

^ ; . . Le sacrifice d'Abraham.
23.20 Musiques, musique

Nocturnes.
Chopin , par J.-C. Penne-
tier , pianiste.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'espace
12.25 Un journaliste

un peu trop voyant
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée
13.40 La balade de Bruno, film
15.25 L'harmonie en fanfare

*^̂  1*̂ S^̂  
Suisse 

alémanique

17.15 Tagesschau
17.20 Die Flucht des Pumas , film
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirakt us...?
19.30 Tagesschau

DRS aktuel l - S port
20.05 Schweizer Cabaret-Szene
20.50 Feriengrùsse
20.55 Im Schatten

der Erinnerung, film
22.20 Tagesschau
22.35 Lieber Raffï
23.40 Nachtbull etin

((|ARD]K) Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Blâuer Montag
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 SOS
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Texas-Klinik
21.00 Heute
21.15 Kinder der Welt
22.00 Nur fur Busse
22.30 Tagesthemen
23.00 Ein einfacher Mensch , film

^SjB  ̂ Allemagne 2

13.15 Gôtter aufdem
Nemrut-Dagh

15.05 Videotext fiir aile
15.25 ZDF-Ihr Programm
15.30 Heute
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlumpfe
16.55 Heute
17.10 Tom und Jerry
17.35 Mr. Moto und die

geheimnisvolle Insel, film
19.00 Heute
19.30 Perry Mason und die

eigensinnige Nonne, film
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Wie man sich bettet...
22.40 Drei Schwestern

r\j Allemagne 3

16.00 Auf einer Insel mit dir
Film von R. Thorpe.

17.45 Wein-Geschichten
18.00 Sesamstrasse
18.25 Unterwegs mit Odysseus
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 LSnder , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Forschung unter

dem roten Stern
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Nach Ladenschluss
22.45 Ratselflug
23.45 Nachrichtcn

Ŝ  ̂
Suisse italienne

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 II quotidiano : Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 I sopravvissuti
21.40 Vivere un 'altra vita
22.35 Telegiornale
22.45 Piaceri délia musica
23.20 Telegiornale

RAI ita,te i l
12.05 Portomatto
13.30 Teelgiornale
14.00 Portomatto
14.15 Giorno di nozze , film
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Viaggio nella natura
17.30 L'ispettore Gadget
17.55 Piccolo mondo antico , film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Destino di un 'imperatrice
22.30 Spéciale TG 1
24.00 TG 1-Notte

j__n\_f Sky Channel
C H A N N E  I I

15.00 US collège football
16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Branded
18.30 Ritter 's cove
19.00 Hazcl
19.30 Black sheep squadron
20.30 Rush
21.30 Police story
22.30 Mobil motor sports news
23.00 Soûl in the city

Les chemins de la rébellion
Cinq émissions vont être consacrées
à la guerre d'Algérie. Une tragédie
qui dura hui t ans et divisa l'opinion
française. Six présidents du Conseil
s'y cassèrent les dents avant que de
Gaulle enterre la IV République et
mette fin au conflit.

Le premier épisode «Les chemins
de la rébellion», fait largement
appel à l'histoire: en 1827, le Bey
d'Alger, au cours d'une querelle,
soufflette d'un coup d'éventail
l'ambassadeur de Charles X. La
France, qui a depuis longtemps des
visées sur l'Afrique du Nord , prend

prétexte de cet incident pour débar-
quer, en 1830, un corps expédition-
naire en Algérie. Dans cette Algérie
qui avai t déjà connu l'occupation
des Carthaginois, des Romains, des
Byzantins, des Vandales, des Ara-
bes, des Espagnols et des Turcs. En
1848, l'Algérie fait partie intégrante
de la France, au même titre que la
Lorraine ou la Normandie. D'où le
drame - souvent déchirant dans sa
dimension affective - qui éclatera
quelque cent ans plus tard.

Peuplée, au début, par le rebut de
la société française (anciens

bagnards et autres truands), l'Algé-
rie tricolore accueille ensuite une
importante colonie de Maltais,
d'Italiens et d'Espagnols. En 1940,
on compte un million de «pieds
noirs», contre dix millions d'Arabes
de langues et d'origines diverses,
mais unis dans la foi musulmane.

En fait, l'Algérie ne constituait
pas une nation à proprement parler,
mais les revers français de la
Seconde Guerre mondiale et ceux
subis en Indochine suscitèrent un
certain mépris de la part des popu-
lations qui, inspirées par le Coran,

aiment la victoire et la gloire des
armes.

Le jour de la Toussaint 1954, le
FLN (Front de Libération Natio-
nal) tendit son premier piège à
l'armée française dans un sinistre
défilé des Aurès. Ce fut-là le début
d'une insurrection qui gagna petit à
petit, et malgré les efforts de der-
nière minute d'un Jacques Sous-
telle, par exemple, pour apaiser les
esprits, la communauté indi gène
presque tout entière. (sp)

• (TSR, 17 h 30)

Belles de muscles
Samedi 6 août, 13 h 15, sur TF1,
des boules de muscles défilent. Bel-
les, félines. «Soit belle et gonfles-
toi !»

Sur 20.000 culturistes en
France, la moitié sont des femmes.
Détrompez-vous, elles n'ont rien
d'un homme manqué, ou d'andro-
gyne ambigu quant à leurs pen-
chants sexuels. Elles sont belles,
féminines et fermes. Adieu les poi-
gnées d'amour, comprenez les cul-
ottes de cheval, les ventres tom-
bants, les fesses flasques. Elles sont
fermes, bien galbées, bien mode-
lées. Pour la compétition, il est
vrai, leurs muscles entraînés à
l'excès sont trop saillants, gonflés,

engorgés comme en érection, les
anabolisants y sont certainement
pour quelque chose. Le reportage
nous parle du cheminement de
Marie-Ange qui un jour, en feuille-
tant un journal, a eu le déclic. Elle
a décidé de se métamorphoser.
Plus de sucrerie, de la nourriture
saine et débarrassée de toutes
graisses remplace l'alimentation
anarchique d'avant. Avec son mari,
aussi culturiste, elle s'entraîne tous
les soirs deux â trois heures. Son
rêve: troquer son métier de coif-
feuse et faire du culturisme profes-
sionnel.

Sereine, une Noire bien ronde-
lette a décidé à 45 ans de sa méta-

morphose. Le résultat est inouï.
Elle a en quelques années complè-
tement modifié son corps. Aujour-
d'hui, c'est une athlète. Elle a été
classée dans les neuf premières au
championnat de France des moins
de 52 kilos et fait l'admiration de
toute sa famille nombreuse - mari,
enfants, petits-enfants. C'est une
grand-mère exceptionnelle. Bien
sûr, la métamorphose implique des
heures de travail en salle, des «ton-
nes» de poids et haltères soulevés
par jour. Un régime alimentaire
équilibré sans le moindre relâche-
ment, sans la moindre faille. C'est
tout un engagement moral et p hy-
sique qui oblige une foi bien accro-

chée. La métamorphose nécessite
un amour de soi narcissique qui
puise sa raison d'être dans l'image
de soi, dans le reflet de ce corps qui
change au fil de l'effort , au fil des
heures et qui devient de p lus en
p lus satisfaisant. Avec pour projet
d'être mieux encore demain.
L'effort , dit Marie-Ange, devient
jouissif.

En p lus, elles font l'admiration
de leur mari, ce qui est assez
exceptionnel. Nous le savons tou-
tes, les maris sont souvent p lus
enclins à admirer les femmes des
autres.

Reportage musclé.
Jacqueline Girard-Frêsard

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

Grille spéciale
Comme l'an passé, RTN-2001 a
concocté une grille «spécial-
vacances» qui colle avec la moiteur
estivale. Toutes les émissions habi-
tuelles sont supprimées et rempla-
cées par une formule de tranches
de 4 heures. Mais rassurez-vous,
les animateurs préférés seront bien
présents à l'antenne. De plus quel-
ques petits jeux stimulants pour
l'esprit permettent de gagner de
somptueux cadeaux.

*-« tWS  ̂
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 mag ique. 14.05 On
vous emmène en bateau. 15.05
Radio-ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition.
17.30 Soir première . 17.50 Pre-
mière estivale. 19.05 Les jardins
du casino. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit . 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.
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Espace!

9.05 Quadrillage : villes d'Europe.
10.00 La ronde des festivals. 11.30
Entrée public: le livre de Made-
leine. 12.40 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre : celui qui
passe. 16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Magazine : arts vi-
suels. 18.40 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 L'été des Festivals. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

Ŝ0> 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 Concert de l'au-
diteur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

|.
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j j j i l  France musique

6.30 Fidèlement vôtre . 8.07 Le
magazine. 9.08 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.45 Concert. 14.30 Tino Rossi
30/40. 14.45 Bizarre , vous avez dit
bizarre. 15.15 Couleurs de l'or-
chestre . 16.40 Mélodie française.
17.00 Vlado Perlemuter. 18.30 Le
temps du jazz en vacances. 19.07
Napoli. 20.05 Concert . 22.37 Le
voyage en Italie. 24.00 Un violon
dans la nuit : Zino Francescatti.

//^̂ ^yC\Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Animation
musicale. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3.

j|fl|3 Radio Jura bernois

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

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.
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La Diète est l'organe supérieur du pouvoir, le seul corps constitué habilité à faire des lois. Construit en 1936, le bâtiment abrite les deux chambres du législatif.
(photo Ambassade du Japon, Berne)

«Nous Japonais devons revoir notre éthique du travail main-
tenant et voir ce que nous pouvons faire pour vivre une vie
plus humaine sans perdre notre traditionnelle diligence».

Cette conclusion d'un récent éditorial du grand journal
«Asahi Shimbun» résume bien l'ampleur du dilemme que se
posent les Japonais avec un mouchoir sur leur petite frayeur.
Comment travailler moins tout en restant aussi performant
sinon plus pour résister aux bourreaux de travail coréens,
taiwanais, et demain peut-être chinois ?

Les meilleurs médecins dépêchés
au chevet du malade japonais
n'ont pas encore trouver le
remède-miracle. Le mal, apparem-
ment incurable dont souffrent les
Japonais est connu sous le nom
anglais de «workalcoholism». Lit-
téralement, l'entreprise saoule ses
employés de travail jusqu'à plus
soif. Ces derniers sombrent peu à
peu dans un alcoolisme chronique
au point de ne plus pouvoir se pas-
ser de travail.

Vous essayez de les guérir en les
incitant à prendre des vacances, à
adopter la semaine de cinq jours et

la semaine de 40 heures, vous ne
faites qu'aggraver leur mal. Ils ne
supportent pas le temps libre éle-
vés qu'ils ont été dans la religion
du travail la plus absolue.

Les patrons suisses qui vont au
Japon comme on va à Lourdes ne
tarissent pas d'éloges sur la sacro-
sainte religion du travail japonaise.
De retour chez eux, ils s'empres-
sent de dire à leurs employés: «Si
vous ne travaillez pas comme des
Asiati ques, nous sommes foutus».
Comme si, pour ces nouveaux
«maîtres à penser» de l'entreprise,
les succès industriels japonais ne

dépendaient que de l'acharnement
au travail de leurs salariés-modè-
les.

Reste que ce n'est pas demain la
veille que le «workalcoholism»
sera éradiqué au Japon. D'ailleurs,
les docteurs qui s'en sont inquiétés
les premiers ne sont pas japonais
mais européens et américains. Ce
sont eux qui ont conseillé vivement
au Japon de jouir des fruits de sa
prospérité. En prenant le temps de
vivre un peu, lui expliquèrent-ils
gentiment, il rendrait son écono-
mie un peu moins compétitive à
l'extérieur et davantage à l'inté-
rieur.

De Tokyo, par
Georges BAUMGARTNER

L'avantage serait double et
mutuellement bénéfique: les victi-
mes des succès économiques japo-
nais auraient le temps de se refaire
une santé et les diligents employés
de l'archipel celui de dépenser leur
argent. Plus ils se montreraient

dépensiers, plus ils créeraient de
nouveaux services qui transforme-
raient l'usine Japon en un pays
industrialisé comme les autres.

Le rapport Maekawa sur la
nécessaire restructuration de l'éco-
nomie japonaise fit sien ce raison-
nement «importé» de l'étranger.
Aujourd'hui , le gouvernement
s'applique à le traduire dans la réa-
lité en incitant, sans trop y croire,
ses entreprises à adopter la
semaine de cinq jours et les 40
heures.

Peine perdue ? Presque. Seules
les banques ont répondu à son
appel, et encore pas toutes. A par-
tir de février prochain, les plus
courageuses d'entre elles se sacri-
fieront à la semaine de cinq jours.
En attendant, elles bardent leurs
succursales multiples de distribu-
teurs automatiques d'argent.

C'est la caisse d'épargne des
PTT japonais qui a montré la pre-
mière l'exemple. Sa décision risque
de servir d'excuses à des PME qui
sont dépendantes de ses services
réguliers pour fermer à leur tour

boutique les samedis et dimanches .
Mais la route qui mènera à une
éventuelle généralisation de la
semaine de cinq jours est encore
longue et encombrée d'obstacles.

Selon le «Shukan Rodo News»,
un hebdomadaire spécialisé dans
les questions du travail , 28% des
employés de l'industrie japonaise
et 6,2% des 4,5 millions d'entrep ri-
ses japonaises recensées à travers
tout le pays opéraient sur une base
de cinq jours par semaine à la fin
de 1986. Loin de mettre la pédale
douce, elles tendent à augmenter
encore la durée du travail. Cette
dernière était de 2168 heures en
1985 contre, à la même époque,
1924 heures aux Etats-Unis et
1659 heures en République fédé-
rale d'Allemagne. En 1986, la
durée du travail a diminué un tan-
tinet à 2138 heures: malmenées
par la hausse du yen qui s'est
apprécié de 100% par rapport au
dollar, les entreprises japonaises
avaient réduit quel que peu les heu-
res supplémentaires. En 1987, le
spectre de Endaka (la hausse du

yen) derrière elles et s'étant remar-
quablement adaptées à leur nouvel
environnement économi que, elles
augmentaient à 2150 le nombre
d'heures de travail.

1988, promet d'être encore plus
endiablée avec une demande inté-
rieure en pleine relance. Au pre-
mier trimestre, «Shukan Rodo
News» estime que dans l'industrie
manufacturière , l'employé a accu-
mulé, chaque mois, 22 heures sup-
plémentaires en croissance de 80%
par rapport à la périod e corres-
pondante de 1987.

Coincées par le système de
l'emploi à vie (quand bien même il
est en voie lente d'extinction), les
grandes entreprises japonaises ten-
dent à embaucher moins de nou-
veaux employés et à faire travailler
davantage les autres en se servant
des heures supplémentaires
comme d'une soupape de sécurité

Or, le salarié japonais préfère
payer ce prix pour conserver son
emploi plutôt que de courir le ris-
que de le perdre, comme c'est le
cas en Europe, en choisissant de
travailler entre 35 et 40 heures par
semaine. Les heures supplémen-
taires lui offrent aussi l'occasion
de remplir son bas de laine et avec
son surplus d'épargne de s'acheter
une nouvelle voiture ou d'obtenir
un prêt d'une banque pour cons-
truire une maison.

La structure pyramidale de
l'industrie japonaise constitue un
autre frein à la réduction des heu-
res de travail. Des assembleurs de
voitures comme Toyota se retrou-
veraient gros Jean comme devant
sans leur nébuleuse de soustrai-
tants corvéables à merci. Ces sou-
tiers, habitués à livrer leurs com-
posants «j uste à temps» , à toute
heure du jour et de la nuit , battent
tous les records de durée de tra-
vail , de loin plus que la moyenne
nationale des 2100 heures par an.

Preuve qu 'en dépit de son haut
degré d'automatisation , l'industrie
japonaise n'est pas aussi compéti-
tive qu'on le croit en Europe. Si
elle l'est , c'est grâce à l'acharne-
ment au travail de ses PME qui
représentent 97% du tissu indus-
triel japonais et dont la plupart ne
s'allouent qu'un jour ou deux de
repos par mois, prati quement pas
de vacances, pour des salaires
entre 30% à 40% inférieurs à ceux
des grands groupes.

La semaine de cinq jours , les 40
heures par semaine, les salariés
japonais n'en verront pas, pour de
vrai, la couleur avant dix ans.
Avant , ce ne sera qu'une illusion
opti que, du moins tant que les syn-
dicats adopteront en la matière la
même attitude ambi guë, pour la
satisfaction, bien sûr , des intérêts
bien compris des entreprises. G. B.

«Travaillez moins»: jjk encore un simple slogan

Portrait du salarié japonais idéal
Depuis le dernier cliché, le portrait
du «salarié idéal» japonais a-t-il
vraiment changé ? Cette question
torture la Diète (le Parlement
japonais) la contraignant à multi-
plier les séances supplémentaires
pour chercher vainement la bonne
réponse.

Avant, le portrait du salarié
idéal présentait les traits du
samouraï', ce guerrier intrép ide et
infati gable sacrifiant sa vie pour
l'entreprise et gagnant par l'écono-
mie la guerre perdue par les armes.

En 1965, pour les jeunes diplômés
de l'université, «l'idéal de l'être
humain japonais», c'était encore
celui de ce soldat carburant à
l'huile de coude, obéissant aux
ordres de ses supérieurs sans
jamais poser de questions et qui ne
se serait jamais aventuré à mani-
fester le plus petit soupçon d'ini-
tiative individuelle.

Aujourd'hui , les entreprises
japonaises rêvent d'une autre
photo, d'un autre portrait du
«salarié idéal». Le jeune diplômé

de l'université se doit d'apporter
un «vent nouveau» ou encore de
«nouveaux concepts». Avant, ses
supérieurs ne lui demandaient que
de se taire.

«Votre recherche d'une carrière
commence maintenant. Ce n'est
que lorsque vous aurez trouvé le
travail qui vous convient le mieux
que vous deviendrez un vrai pro-
fessionnel», a exhorté ses nouvelles
recrues Takahide Sakurai, le prési-
dent de la compagnie d'assurances
Daiichi Mutual. Naguère, leur

plan de carrière était tout tracé
avant même leur sortie de l'univer-
sité, le «salarié idéal» s'élevait
alors dans la hiérarchie avec pour
seul mérite son ancienneté.

Quand l'entreprise japonaise
parle de «vent nouveau», elle
entend «imagination» mais elle
n'ose pas prononcer ce mot à
odeur de soufre dans une société
qui privilégie les rapports de
groupe et se méfie des individualis-
tes. Pourtant , sans esprits créatifs ,
sans talents sortant forcément de

la norme admise jusqu 'ici, l'entre-
prise japonaise n'assurera pas sa
survie.

Ses concurrents européens et
américains ont moins envie que
par le passé de lui vendre les fruits
de leur recherche fondamentale. Il
lui incombe donc, à son tour, de
faire preuve d'imagination.

Si l'imagination prend le pou-
voir dans les entreprises japonai-
ses, il faudra nécessairement réa-
ménager les conditions de travail.
L'on aura moins de bourreaux de

travail que de gens qui pensent
comme le penseur de Rodin qui
clôt , chaque soir, les programmes
culturels de la chaîne de télévision
NHK.

Ce jour-là , les cerveaux les plus
créatifs des entrep rises japonaises
demanderont que leur soit reconnu
non seulement le droit d'exprimer
leurs talents individuels mais aussi
celui de vivre comme dans les
autres pays industrialisés. Ce jour-
là, ce sera peut-être la révolution
dans un archi pel qui n'en a encore
expérimenté aucune dans son his-
toire récente. G.B.
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