
Trois jeunes Chaux-de- Fonniers vont se trans-
former, l'espace d'une semaine, en reporters,
micros et magnéto sous le bras. Leur terrain
d'investigation: l'Irlande; . '. '

(Photo Jean-Luc Froidevaux) ?

L'aventure
au jour le jour

Comment échapper à la hausse
Sixième augmentation prévue pour la RC en 1990

Nouvelle tuile l'an prochain pour
les automobilistes: pour la
sixième année consécutive, la
prime de l'assurance responsabi-
lité civile devrait augmenter de 8
pour cent l'an prochain, selon les
propositions des assureurs. Il y a
pourtant un moyen d'échapper à
la pilule: souscrire une franchise
volontaire de 500 fr... ou ne plus
provoquer d'accidents. Car les
mauvais conducteurs payeront
plus chèrement les pots cassés.
Décision fédérale en octobre.

Yves PETIGNAT

Depuis 1985. les primes RC des
automobilistes ont augmenté de
33 pour cent (13,8 pour cent en
moyenne cette année). Et ce
n'est pas fini , prédisent les assu-
reurs, car les comptes sont à sec.
L'an dernier, les assurances ont
déboursé 10% de plus qu'en
1987 pour le règlement des sinis-
tres causés par les voitures ou
une hausse de 6,5 pour cent par
véhicule.

Motifs de ces hausses qui dé-
passent le coût de la vie: la
hausse continue des coûts de la
santé, l'augmentation des in-
demnités pour pertes de gain, le
coût de la main-d'oeuvre dans
les garages, des indemnités pour
tort moral, etc.

CASSEURS-PAYEURS
Ces hausses continuelles ne peu-
vent pas se poursuivre sans fin ,

il faut responsabiliser davantage
les conducteurs, avait demandé
l'an dernier le directeur de l'Of-
fice fédéral des assurances pri-
vées, Peter Pfund. Message en-
tendu. Avant la fixation des ta-
rifs 1990, cet automne, la Com-
mission consultative fédérale
pour l'assurance RC, qui com-
prend des assureurs e't des
automobilistes, a fait connaître
hier ses propositions pour modi-
fier le système des primes.

Premier principe retenu: les
casseurs doivent davantage être
les payeurs. Il s'agit donc de re-
lever encore les primes des dé-
tenteurs de voitures causant de
nombreux sinistres. La commis-
sion propose ainsi une perte de
bonus de quatre degrés, au lieu
de trois, en cas d'accident.

Ainsi, au maximum du bo-
nus, un conducteur qui paie 45
pour cent de la prime de base
verrait son bordereau passer à
65 pour cent, au lieu de 60 ac-
tuellement, au premier accident.
En gros, à chaque sinistre
l'automobiliste subirait une
hausse de prime de 50 pour cent.
Le plafond serait porté à 270
pour cent, au lieu de 200, de la
prime de base.

FRANCHISES
D'autre part , les franchises de-
vraient être réadaptées: de 600 à
1000 fr pour les jeunes conduc-
teurs et de 300 à 500 fr pour les
nouveaux conducteurs. Enfin ,
les assurés qui accepteraient de
souscrire une franchise faculta-

tive de 500 fr pourraient éviter la
hausse des primes, qui devrait
être de 8 pour cent.

Meilleures nouvelles, par
contre, pour les motocyclistes et
les propriétaires de camions:
leurs primes devraient baisser de
7 et 8 pour cent l'an prochain,
car les réserves sont bonnes. De

plus, on leur appliquera le même
système bonus-malus et les
mêmes franchises qu'aux
automobilistes.

L'Office fédéral des assu-
rances privées devrait logique-
ment accepter ces propositions.
Il est rare en effet qu 'il se soit
écarté des recommandations de

la commission. «Ces mesures
vont dans la bonne direction ,, se-
lon Peter Pfund , mais peut-être
devrait-on aller plus loin encore
vers une plus grande responsa-
bilisation des automobilistes,
sans malmener à outrance le
principe de la solidarité».

Y. P.

Voyages sans
f rontières

La plus grande industrie du
monde, au chapitre de l'em-
ploi, n'est ni l'armement ni
les services publics, mais le
tourisme. Un élément es-
sentiel relevé dans le rap-
port préparé à l'attention de
la commission du GATT
(Accord général sur les ta-
rif s et le commerce) qui a
commencé hier l'examen
des possibilités de libérali-
ser les lois et règlements
restreignant aujourd'hui les
mouvements des voyageurs
et l'activité des entreprises
touristiques.

Les visas, les réglementa-
tions douanières, les limita-
tions des transf erts de
f onds, de l'emploi ou des
participations au capital
des sociétés, sans oublier
toute la palette des inégali-
tés f iscales et légales, sont
autant d'éléments qu'il
convient désormais de neu-
traliser ou, du moins, de ra-
mener à un dénominateur
commun dans le contexte de
la libéralisation des services
dont f ont parties inté-
grantes tourisme et
voyages.

Cet empressement sou-
dain est justif ié par le vo-
lume des recettes provenant
de cette industrie f lorissante
et en constant développe-
ment: le montant total
ayant atteint quelque 159
milliards de dollars en 1987,
soit 25 % de l'ensemble du
commerce des services dans
le monde. Sans compter le
juteux marché des trans-
ports ! A titre d'exemple,
nos concitoyens se sont
payés du bon temps en
voyages pour 9,4 milliards
de f rancs en 1988.

Mais la libéralisation ne
f ait pas l'unanimité. Les
pays en développement ont
jusqu'à présent rechigné à
signer des accords globaux
prétextant, à juste titre, la
f aiblesse de leur positi on de-
vant les intentions et les
moyens exhibés par les pays
occidentaux.

Pour f aire l'unanimité, le
GATT devra assurément
veiller à ne pas provoquer
de nouveaux déséquilibres
Nord-Sud, en instaurant,
par exemple, un principe  de
sauvegarde des intérêts na-
tionaux dès que la balance
des paiements se trouve en
phase critique. Le déf i est
de taille...

Mario SESSA

Accueil assez froid
Demande d'adhésion autrichienne à la CEE
La CEE a réservé un accueil plu-
tôt froid à la demande d'adhésion
formulée hier par l'Autriche, qui
n'entend pas sacrifier sa neutrali-
té sur l'autel de l'intégration eu-
ropéenne.
Les ministres des Affaires étran-
gères des Douze se sont conten-
tés d«accuser réception» de la
lettre de candidature présentée à
Bruxelles par leur homologue
autrichien Alois Mock, a an-
noncé un porte-parole de la
Commission européenne.

Dans une lettre adressée au
chancelier autrichien Franz
Vranitzky, les Douze prennent
note de la demande de Vienne et
enregistrent la volonté de l'Au-
triche de conserver son statut de
neutralité inscrit dans la consti-
tution autrichienne depuis 1955.

HÉSITATIONS
Cette exigence a suscité des hési-
tations et même une certaine
confusion au sein des Douze, la
Belgique refusant par exemple
d'accepter la mise en oeuvre de

la procédure prévue dans le
Traité de Rome.

Comme cela s'était passé
pour la candidature de la Tur-
quie en 1987, le Conseil des mi-
nistres de la CEE doit normale-
ment demander à la Commis-
sion européenne d'étudier les
problèmes liés à l'adhésion
éventuelle du pays.

Cette étude est alors examinée
par les Douze, qui sont chargés
de négocier les modalités de
l'adhésion, le Parlement euro-
péen disposant d'un droit de
veto à la fin du processus.

Les ambassadeurs des Etats
membres ont été chargés de se
prononcer jeudi sur la mise en
oeuvre de cette procédure.
Selon, des diplomates, ces ten-
sions entre les Douze sont révé-
latrices du caractère fondamen-
tal des questions posées par la
candidature autrichienne, for-
mulée à un moment où la CEE
s'oriente vers une intégration
économique et politique de plus
en plus importante, (ats, reuter)

Postes de police attaqués
Abkhazie soviétique: le pouvoir inquiet

Des postes de police ont été at-
taqués en Abkhazie et en
Géorgie et la foule s'est empa-
rée de nombreuses armes, a in-
diqué hier le ministre soviéti-
que de l'intérieur, Vadim Ba-
katine, intervenant au Soviet
Suprême.
Des manifestants ont libéré
180 détenus au centre de dé-
tention de Zugdidi, la ville
géorgienne la plus proche de
l'Abkhazie, a dit M. Baka-
tine, cité par l'agence TASS.

Le ministre a ajouté que la
milice dans les deux régions
avait «opposé peu de résis-
tance face à ces attaques» et il
s'est montré très inquiet que
80 fusils automatiques et une
centaine de revolvers aient été
volés à la milice.

EXPLOSIFS
«Il y a eu des tentatives de
s'emparer de 23 bâtiments,

d6nt le siège local du minis-
tère de l'intérieur (à Sokhou-
mi), de mettre le feu à des
maisons et d'utiliser des ex-
plosifs», a poursuivi le minis-
tre.

Il a rappelé que l'es inci-
dents avaient éclaté samedi à
Sokhoumi, une station bal-
néaire sur la Mer Noire, à la
suite d'un conflit entre Ab-
khazes et Géorgiens à propos
de l'université locale. Ces af-
frontements avaient fait 10
morts et 200 blessés, et deux
blessés sont décédés par la
suite. Dimanche, les troubles
se sont étendus à toute l'Ab-
khazie et à l'ouest de la Géor-
gie, et ont fait un autre mort
et 40 blessés.

Le ministre a fait état de.
l'envoi sur place par pont aé-
rien de 3000 hommes des
troupes spéciales du ministère
de l'intérieur.

Il a souligné que la tension
persiste et que notamment «à
Ochamchiri, de larges foules
de gens bien armés se font
face et les provocations sont
toujours possibles». Le minis-
tre a évoqué les grèves qui pa-
ralysent les chemins de fer et
le trafic aérien.

UNE ISSUE
Le Soviet Suprême a deman-
dé aux députés des deux com-
munautés de faire appel à
leurs électeurs pour trouver
une issue pacifique à ce
conflit.

Selon le recensement de
1979, la minorité abkhaze de
cette république autonome du
Caucase, composée en majo-
rité de musulmans, s'élève à
83.000 personnes contre
213.000 Géorgiens.

(ats, afp)

Aujourd'hui: le temps sera en gé-
néral ensoleillé malgré quelques
passages nuageux. Vent modéré
du nord-ouest.

Demain: généralement ensoleillé
et très chaud. Légère tendance
aux orages pour la fin de se-
maine.
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Lever 

Coucher

™fZ„ ÈMM^yj M  "« 2, „ 22
429,37 m | 25° | 12° | 3500 m 1*^21 h 36 5 h 06

Fête à souhaiter mardi 18 juillet: Camille 

m



Premier vol
Bombardier «invisible» américain

Le bombardier B-2, 1 avion le plus cher de toute l'histoire de
l'aviation, a effectué hier un vol sans encombres de deux
heures depuis la base aérienne d'Edwards en Californie. Me-
surant 21 mètres de long et 52 mètres d'envergure, l'avion
noir fait penser à une chauve-souris. Pour le vol de lundi, il
avait été équipé de réflecteurs pour permettre au contrôle au
sol de suivre les opérations, tout radar s'avérant incapable de
repérer le «bombardier invisible». (Bélino AP)

L'ogre
Le p lus  controversé des chef s
d'orchestre s'en est donc allé.
Soixante ans exactement après
avoir dirigé pour la première
f ois un orchestre en public. Un
sacré bail et une très grande
carrière pour un personnage f i -
nalement assez peu sympathi-
que. Son immense talent n'al-
lant pas sans ses caprices de
star. D'ailleurs, ses relations
arec le monde prof essionnel de
la musique étaient le p lus  sou-
vent rendues très pénibles en
raison de son autoritarisme
exacerbé et de ses manières
cassantes.

Son rang de «kolossal» ve-
dette du Top 50, rayon des
ventes de disques classiques, il
le doit d'abord à ses exception-
nels dons musicaux. Mais éga-
lement à son sens très poussé du
marketing. En eff et , jamais au-
paravant, un musicien n'avait
réussi à imposer pareilleme nt
son image auprès du grand pu-
blic. Proche de la mégaloma-
nie.

Par contre, et c'est là un de
ses grands mérites, il a été, et
restera, un pionnier et un spé-
cialiste des techniques de diff u-
sion du son. Son premier coup
d'essai, à l'aube du microsillon,
f ut, déjà un coup de maître.
Plus de sept cents enregistre-
ments, dont les derniers seront
réalisés arec la technique nu-
mérique, lui f eront suite.

L'exemple le plus f rappant
de sa f écondité est celui de l'in-
tégrale des symphonies de Bee-
thoven. Qu'il a enregistré à
trois reprises.

Ah, encore un petit détail.
Plutôt que de s'inscrire au Par-
ti national socialiste, et ainsi
d'avoir l'honneur d'être le p r e -
mier chef de l'Opéra de Berlin,
on aurait préf éré  h voir f u i r  les
persécutions nazies en compa-
gnie de Schoenberg et Hinde-
mith!

Mais, malheureusement on
ne ref ait pas  l'histoire.

Nicolas BRINGOLF

Jaruzelski probable candidat
Election présidentielle en Pologne

Le chef de l'Etat polonais, le gé-
néral Wojciech Jaruzelski, a l'in-
tention de se porter candidat au
poste de président de la Républi-
que de Pologne, dont l'élection
par rassemblée nationale (dépu-
tés et sénateurs) doit avoir lieu
demain, a-t-on appris hier de
source officielle à Varsovie.
Le maréchal (président) du Sé-
nat, Andrzej Stelmachowski,
membre de Solidarité, a indiqué
que «le général Jaruzelski lui
avait exprimé, jeudi dernier, sa
ferme intention de revoir son re-
fus et de se porter candidat» à
cette élection.

M. Stelmachowski a fait cette

déclaration devant les députés et
sénateurs de l'opposition qui se
sont réunis à Varsovie pour no-
tamment déterminer la ligne à
suivre pour l'élection du prési-
dent de la République et qui
sera rendue publique mardi.

Il a ajouté que ce changement
d'attitude du général Jaruzelski
qui, jusqu'à présent était réti-
cent à briguer le poste de prési-
dent, était intervenu à la «de-
mande expresse» des «généraux
de l'armée (polonaise) et du par-
ti communiste polonais
(POUP)» ainsi qu'en raison de
«facteurs extérieurs» qu'il s'est
abstenu de définir.

Les Observateurs estiment

qu'il s'agit de l'attitude de Mos-
cou, Mikhaïl Gorbatchev ayant
exprimé sa préférence pour le
général Jaruzelski non sans
avoir souligné auparavant que
l'élection du- président ne
concernait que les Polonais eux-
mêmea

D'autre part, le général Jaru-
zelski a lui-même déclaré, au
cours d'une réunion à huis clos,
hier après-midi, devant ces
mêmes parlementaires, qu'il
«envisageait de se porter candi-
dat pour poursuivre les ré-
formes politiques et économi-
ques entreprises en Pologne», a-
t-on appris de source sûre.

(ats, afp)

Changement de roues à la CE
40 tonnes: une nouvelle stratégie de négociations

40 tonnes, 28 tonnes, c'est un dé-
bat ««théologique»» que le com-
missaire européen aux trans-
ports, Karel Van Miert, veut dé-
passer dans ses négociations avec
la Suisse. Il met en place une nou-
velle approche des négociations:
résoudre un problème concret par
une solution spécifique. Une pers-
pective plus souriante pour la
Suisse. Hier, Karel Van Miert
s'intéressait à la traversée des
Alpes.

Yves PETIGNAT

Adolphe Ogi avait mis le pa-
quet, hier, pour recevoir le com-
missaire européen aux trans-
ports. Voyage en hélicoptère à
Birsfelden pour visiter une sta-

Le commissaire européen aux transports, Karel Van Miert
(à g.) a visité le Gothard en compagnie d'Adolf Ogi et du
conseiller d'Etat uranais Peter Mattli (à dr.). (Bélino AP)

tion de chargement du trafic
combiné, explications sur les
problèmes d'Uri, halte auprès
de la petite et célèbre église de
Wassen, au Gothard, descente
de la Léventine, survol du Sim-
plon et du Loetschberg. Et pour
bien souligner l'importance de
cette visite, le commissaire euro-
péen eut même droit à la visite
inopinée de Jean-Pascal Dela-
muraz... en personne.

ÉVITER LA RUPTURE

C'est qu 'il s'agissait de convain-
cre Karel Van Miert des condi-
tions particulières du trafic de
transit en Suisse. Dans le bras de
fer qui oppose la Confédération
à la Communauté, au sujet du
passage de camions de 40
tonnes, les échéances de l'au-
tomne approchent et il s'agit
d'éviter une rupture des négo-

ciations et les rétorsions qui
s'ensuivraient.

Les négociations se poursui-
vent, a voulu affirmer Adolf
Ogi, pas question de solutions
zéro. D'ailleurs la Suisse a de
son côté mis sur le tapis une sé-
rie de propositions pour amélio-
rer les conditions du trafic rou-
tier, dont des négociations au-
tour de la taxe sur les poids
lourds en faveur du chargement
sur trains. Berne attend donc la
réponse de Bruxelles à ses pro-
positions, notamment le trafic
combiné et l'augmentation de la
capacité ferroviaire à moyen
terme.

Mais pas de couloir de 40
tonnes, selon Adolf Ogi.

TRAFIC COMBINÉ
Sur les grands objectifs, a
confirmé Karel Van Miert, les
positions de la Suisse et de la
Communauté se sont rappro-
chées. La montée des écologistes
aux dernières élections a encore
renforcé le courant en faveur du
trafic combiné. C'est devenu
une priorité absolue du Conseil
des ministres, a affirmé M.Van
Miert.

Mais dans l'immédiat, com-
ment absorber l'augmentation
considérable de transport dé-
coulant du marché unique ?
D'autant plus que l'Autriche, en
interdisant le trafic de nuit, ris-
que de déclencher toute une sé-
rie de mesurés en cascade. Com-
ment éviter une rupture des né-
gociations ?

Or, Karel Van Miert refuse, au-
jourd 'hui, de parler en tonnes

ou en couloirs. «Je préfère par-
ler en terme de solutions prati-
ques à des problèmes concrets»,
dit-il. «Nous sortons de la dis-
cussion théologique autour du
poids des camions, se félicite un
négociateur suisse, la nouvelle
approche de M. Van Miert est
plus intéressante pour la Suis-
se».

LES TOMATES
ITALIENNES

Un des problèmes de la Com-
munauté, par exemple, c'est le
transport des denrées périssa-
bles, fruits, légumes, laitages,
qui se fait généralement de nuit.
Avec le style Van Miert, on va
chercher à le résoudre en négo-
ciant toutes sortes de solutions:
train spécial, horaires, transport
de nuit sur des camions insono-
risés et dépollués (les construc-
teurs européens y travaillent
pour en produire dès l'année
prochaine), prise en charge de
frais de transports, etc. Le poids
ne devient dès lors plus qu 'un
des éléments de la discussion.

Afin de faire des propositions
à «ses» ministres, M.Van Miert
recense actuellement toutes les
possibilités réelles de transport
en commun. Bref, les négocia-
tions ne tourneront plus autour
du couloir de 40 tonnes à tra vers
la Suisse, mais sur l'offre de la
Suisse pour assurer le transport
rapide des tomates italiennes ou
du lait allemand, à des coûts in-
téressants.

Une chance pour la Suisse
d'éviter l'impasse.

Y. P.

DÉGÂTS. - La grange du
pénitencier soleurois d'Ober-
schôngrùn près de Biberist
dans le canton de Soleure a été
entièrement détruite à midi par
un incendie qui avait commen-
cé par un feu de paille.

ACCIDENT. - Un automo-
biliste a perdu la vie dans un
accident de la circulation sur-
venu à Ostermundigen dans le
canton de Berne. Pour une rai-
son indéterminée, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule à un rond-point et a
fait une chute d'environ 20
mètres par-dessus un toit de
maison.

PROFANÉS. - La police
du demi-canton de Bâle-Cam-
pagne a mis la main sur deux
jeunes gens de 23 et 21 ans,
qui avaient profané 40 tombes
du cimetière de Muttenz (BL)
dans la nuit de dimanche. 34
tombes avaient été retournées
et six croix arrachées.

CH UTE. - Un homme de 35
ans, Robert Caprez, est mort
lors d'une randonnée dans le
Prattigau grison. Alors qu'il se
trouvait à la Gàmpiflue, à 2390
mètres, la victime est partie à la
recherche d'edelweiss.

MEURTRE. - Un homme
de 50 ans, armé d'une cara-
bine, a tué sa femme à Eriswil
dans le canton de Berne. Il
s'est ensuite rendu à la police.

SIDA. - L'Aide suisse contre
le Sida, en collaboration avec
l'Office fédéral de la santé pu-
blique relance la campagne
Stop-Sida par deux nouvelles
affiches. Plus de 1000 affiches
portant le slogan «Assurance-
vie dès 50 centimes» seront
placardées sur les murs de
toute la Suisse.

SINISTRE. - Une vieille
bâtisse et la grange attenante
ont été détruites par un incen-
die dans la nuit de dimanche à
lundi à Mels dans le canton de
St Gall. Le feu a été découvert
par hasard par une patrouille
de police passant dans les en-
virons. L'incendie n'a fait au-
cune victime, car les habitants
de la maison se trouvaient en
vacances.

INCENDIE. - Un incendie
s'est déclaré hier matin dans
un appartement d'un immeu-
ble de Basserdorf dans le can-
ton de Zurich et a fait pour en-
viron 200.000 francs de dé-
gâts. C'est un problème dans
l'installation électrique d'un fri-
go qui est à l'origine du sinis-
tre.

SECOUSSE. - Une légère
secousse tellurique - 2,3 de-
grés sur l'échelle de Richter- a
été ressentie dans le Val Ble-
nio, au nord du Tessin. Un
grondement sourd a d'abord
été perçu par les habitants puis
la terre a légèrement tremblé.

TRAFIC. - Trois trafiquants
yougoslaves ont été arrêtés à la
frontière italo-suisse alors
qu'ils tentaient d'introduire un
kilo d'héroïne en Suisse. La
police tessinoise a indiqué
qu'elle a trouvé la drogue dans
la voiture des Yougoslaves à
Chiasso-Brogeda.

DECES. - La pianiste vau-
doise Denise Bidal est décédée
à l'âge de 77 ans. Elève de Na-
dia Boulanger et d'Alfred Cor-
tot, elle fit une carrière interna-
tionale de soliste, tout en en-
seignant au Conservatoire de
Lausanne pendant plus de
trente ans, jusqu'en 1977.
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Au tour de l'Ukraine
URSS: les grèves des mineurs s'étendent

La grève des mines de Sibérie,
observée par une centaine de mil-
liers de mineurs, a gagné
l'Ukraine, le plus vaste bassin
houiller d'URSS, où les ouvriers
demandent à participer aux déci-
sions locales, a rapporté hier la
télévision soviétique.
Elle a précise que huit mines du
bassin du Donbass étaient ac-
tuellement affectées par ces
grèves, à l'appui de revendica-
tions similaires à celles de leurs
collègues du bassin sibérien du
Kouzbass, qui ont cessé le tra-
vail il y a une semaine.

L'entrée dans la grève du bas-
sin du Donbass, qui assure le
tiers de la production soviétique
de charbon, constituerait un
tournant dramatique dans le
conflit des mines ouvert il y a
une semaine, estiment les obser-
vateurs.

Le gouvernement de Moscou
se trouve d'ores et déjà confron-

té au plus important mouve-
ment social depuis que Mikhail
Gorbatchev a lancé la Perestroï-
ka en 1985.

PREMIER CONTACT
Par ailleurs, la Commission spé-
ciale dépêchée par la direction
soviétique dans la région du
Kouzbass et dirigée par Nikolaï
Sliounkov, membre du Burea u
politique et président de la com-
mission du Comité centra l pour
les questions agricoles et écono-
miques, a engagé le dialogue
avec les mineurs grévistes, a rap-
porté l'agence TASS.

Cent dix mille personnes ont
cessé le travail dans cette région
de Sibérie occidentale, certains
depuis une semaine, et exigent
que de hauts responsables du
gouvernement viennent sur
place discuter de leurs pro-
blèmes.

M. Sliounkov s'est adressé

aux mineurs sur la place de la
ville de Kemerovo, leur expli-
quant la mission de cette com-
mission qui est «d'adopter des
mesures pratiques sur les ques-
tions brûlantes et de faire des
propositions à long terme pour
le développement de la région»,
selon TASS.

INFORMATION
Le ministre de l'industrie du
charbon , Mikhaïl Chtchadov ,
les a informés des résultats de
l'étude de leurs demandes et le
président des syndicats, M. Ste-
phan Chalaiev a également ré-
pondu aux questions des mi-
neurs, ajoute l'agence officielle
soviétique.

La commission, accompa-
gnée du comité de grève régio-
nal , s'est ensuite rendue par voie
aérienne dans une autre ville du
bassin houiller, Prokopyevsk.

(ats, afp, reuter)
SUICIDE. - Un médecin
anesthésiste de l'hôpital de
Melun en France s'est suicidé
après la mort, samedi, d'un en-
fant de six ans qui venait de su-
bir une opération de l'appendi-
cite.

NATAL - Au moins 20 per-
sonnes ont été tuées et un
nombre inconnu ont été bles-
sées lors d'affrontements qui
ont débuté vendredi entre des
groupes politiques rivaux dans
le ghetto noir de Mpumalanga
dans la province sud-africaine
du Natal.

VATICAN. - Le Vatican et
la Pologne ont rétabli leurs re-
lations diplomatiques.

OTAGES. - Sept gardiens
de la prison de Saint-Maur,
près de Chateauroux , dans le
centre de la France, ont été re-
tenus deux heures par une
soixantaine de détenus.

TYPHON. - Un typhon
baptisé Gordon a fait 23 morts
et plusieurs milliers de sans-
abri dans l'ile de Luzon, dans le
nord des Philippines.

CUBA. - Nicolas Guillen,
que l'on appelait le «poète na-
tional» cubain, est décédé à
l'âge de 87 ans.

ISLAMABAD. - Le Pre-
mier ministre indien Rajiv Gan-
dhi a achevé une visite de 24
heures au Pakistan qui a
confirmé la persistance d'un
climat de suspicions récipro-
ques entre les deux pays.

OTAN. - Deux chefs mili-
taires de l'OTAN et du Pacte de
Varsovie ont affirmé avec en-
semble que, leurs alliances res-
pectives avaient un caractère
strictement défensif lors d'un
dialogue sans précédent de-
vant les caméras de la télévi-
sion soviétique.
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Soldes explosifs chez
Confort Center Cuir!

l'OOO.- de rabais sur
tous 'es sql°ns complets*

^B̂  «̂nfl  ̂̂ffisSBSBHË&l np» ŝKg|& m

Exemple : Mod. PRO canapé 3 pl. + 2 fauteuils cuir véritable
2s,o-vo.,-pR|X CHOC. r500 _ . 

^Garantie 1 an. Livraison gratuite (Suisse entière*). 
V^ ^̂ ^MĴ Ĵ ^̂ UW.̂ ^ . J

Plus de 100 salons tous styles en exposition permanente. »̂ ^BH I1VI W m̂
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ouverture du

RESTAURANT-BAR
VERNISSAGE

(anciennement La Place)
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds 012494 'V /

L'appareil mobile de climatisation
d'air pour raccordement à une fiche:
Carrier Holiday ^

• Rafraîchit, dêshumidifie et chauffe • Mobile, sur 
^  ̂M̂^roulettes • Prêt à fonctionner immédiatement, prise MÊt^^S^^ k̂220 V • Fonctionne silencieusement • Assure une ^L^EfCziSLW

fraîcheur agréable • Sert également de sèche-linge / ^̂ ^PHB̂ ^
: dèshumidificateur • Consomma peu d'électricité

^^ Winkenbach SA
¦PlA/l 2300 La Chaux-de-Fonds
I V V  I Rue du Locle 9

^̂̂ gj <-' 039/26 86 86 012094

fffif 'SySSi 1̂ I ] ù "̂ ï '/ï l  S lïLT^̂ ^̂ r i rî | j  % i f * J ^Bah Veuillez 
me 

verser Fr. 

yffi^ralWMf̂ ffi^^̂  Je rembourserai par mois env. Fr. 

^BjJHàgjlajl|̂  !îB ^i-WASë^--"̂ ] Nom Prénom
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Restaurant des Combettes

FERMÉ
288

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

- Route du Valanvron - p 039/28 33 12
k ' 012014 M

Café Le Pantin
Ronde 5 <p 039/28 67 20

Ouvert pendant les vacances
Le soir par beau temps:
grillades sur notre grande terrasse
Zone piétonne Parking à proximité

121897

• ••••••••••••
* Tous les jours: *
. Fraises .
. Raisinets 

^
+ Groseilles +
+ Framboises -̂
* Cassis *
* Petits pois *
~k à cueillir soi-même "A"
ir au canal Nidau-Bùren, Port, -fc
iç Frères Gassner, -<̂ -
iç <p 032/51 08 52 001554 *

- Restaurant, terrasse
/^SÏShfcN ~ Dortoirs

} //j fVPja\ ~ Location vélos montagne
M|  - Tennis, Squash

^Œ&vQwy Louis-Chevrolet 50
^^Ç^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 51 52
Ouvert

7 jours sur 7

Extrait de notre carte
- Tagliatelle au saumon Fr. 17.50
- Filets de poulain au poivre vert Fr. 29.50
- Filets d'agneau à la purée d'ail

et rôstis Fr. 18.50
Salle pour banquets, mariages et sociétés
et petite salle pour réunions et comités 51

Café-Restaurant des Endroits

&i 11 f ; nr*i Vo9i

P039/26 82 82,2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours
Se recommande:

Famille Jean-Pierre Vogt 012333

f \
Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver: 039/61 14 45

. 008154 .

Hôtel-Restaurant
Cheval-Blanc

2616 Renan
V 039/63 16 66

? * »

Vacances
annuelles

du 23 juillet au 7 août
12093

OCCASIONS
EXPERTISÉES

Renault 4
Renault 5

Renault A5
Renault 12

Renault 12 Break
Renault 14

Golf automatique
Scirocco GT

Garage des Sports
«^039/28 25 74

121886

HTTTlâri
PI ¦ JlUlRJillBl Avec vous dans l'action.

• •••••••••• •*

^Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, fourni-
tures, layettes et livres sur l'horlogerie.
Jean-Fred Niklaus - Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 95 - 25 32 94.

300926

A la Belle
Epoque

Cercle de l'Ancienne

Fermeture
annuelle

du 17 juillet au 7 août 121902

A donner

chatons
<p 027/38 4514
ou 027/31 48 77

301425

1 £̂|jj||£jji2^615
(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28-2520 la Neuveville-Tél. 038/51 18 33
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 J

** Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements 012405
i Ph. Schnàebele <p 039/28 37 86

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

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

SÔL^MT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds ¥5039/23 63 23
Le Locle £039/311670

OUVERT PENDANT LES
VACANCES H0RL0GÈRES 69S

Nous sommes intéressés par

• INVENTIONS

• NOUVEAUTÉS j

i •BREVETS : 
^

i Achat, diffusion, participation
Discrétion garantie

;* Ecrire sous chiffres 87-1420 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du

[• Lac 2, 2001 Neuchâtel.



Inchangée
Bourse

de Genève
La décélération de la crois-
sance américaine est mainte-
nant établie et on craint que ne
cesse la politique de détente
des taux. En corollaire, le dollar
s'apprécie contre la plupart des
monnaies. Face à ce patch-
work le marché suisse réagit
sans enthousiasme. En fin de
matinée, les échanges demeu-
rent peu fournis et l'indice os-
cille autour de son niveau de
vendredi dernier. Il y a diffé-
rents styles de comportements
à observer.

Tout d'abord les imperturba-
bles suivent sans défaillir une
direction haussière prise de-
puis plusieurs bourses: Leu
n100 (670 +35), le bon Baer
(405 +15), l'action Gewerbe-
bank Baden (1330 +30) par-
viennent à peine à améliorer
les performances du secteur
bancaire.

Le bon Roche gagne 450 frs
à 18350, au moment où l'exis-
tance de nouvelles options
créées sur le titre par la BZ
Bank est confirmée et où la so-
ciété entérine, avec une hausse
de plus de 24%, les excellents
résultats de nos grandes chimi-
ques.

On trouve également Swis-
sair, qui n'avance que de 10 frs
à 1180, mais sans démentir sa
magnifique progression de la
semaine passée et finalement
Réassurance (11900 +450)
qui se montre la plus dynami-
que de son secteur, (ats, sbs)

Le dollar
ferme

à Zurich
Après avoir ouvert en hausse,
le dollar est demeuré ferme
lundi à Zurich. En fin d'après-
midi, la devise était cotée à
1,6540 fr. (1,6375 fr. vendredi
soir). Les interventions des
banques centrales des Etats-
Unis et du Japon n'ont pas été
en mesure de freiner une ten-
dance à la hausse qui semble
toutefois limitée, ont indiqué
les cambistes.

Le franc suisse a également
perdu un peu de terrain face
aux principales autres mon-
naies. Le DM valait 0,8645
(0,8630) fr., le franc français
0,2548 (0,2545) fr. (ats)

Les vacances de M. Guillaume Tell!
Les Suisses sont de grands voyageurs

Où allez-vous et comment
y allez-vous? En vacances
bien sur! La réponse vient
d'être apportée par le Dr.
Schmidhauser qui a pré-
senté les résultats de son
étude: «Le marché touris-
tique suisse 1988/89». Un
sondage qui prouve bien
que les Suisses comptent
parmi les grands voya-
geurs de la planète.
La dixième enquête du genre
depuis 1970 a porté sur un
échantillonnage de 5000 per-
sonnes de 2000 ménages dans
700 communes de toute la
Suisse. Ce sont les voyages
privés d'une durée de quatre
nuitées au moins qui ont rete-
nu l'attention de Dr. Schmi-
dhauser. Plus de 8000 de ces
voyages ont été examinés en
détail.

Il ressort en première ana-
lyse que 1988 a été une année
record en ce qui concerne les
taux de départ, puisque plus
de 76% de la population a en-
trepris au moins un voyage
d'une durée de quatre nuitées
ou plus.

PRÈS DE DIX
MILLIARDS DE FRS

Par extrapolation à partir de
l'échantillon, on peut avancer
plus de 9,7 millions de
voyages individuels avec près
de 105 millions de nuitées.
Près de 40% de celles-ci sont
effectuées en Suisse.

Pour ces voyages, les
Suisses ont dépensé environ
9,4 milliards de frs, dont 2 mil-
liards pour des «virées»
internes et 7,4 pour des

La route des vacances: pas toujours une sinécure! (Bélino ap)

voyages à I étranger. Par tête
de la population globale cela
donne en moyenne un mon-
tant de tout juste 1600 frs.
Alors que par ménage un mon-
tant de 4' 100 frs est dépensé.
Ce qui correspond environ à
6% du revenu annuel.

L'ÉTÉ GARDE LA COTE
Quant aux saisons, il faut sa-
voir que deux tiers de tous les
déplacements de 88 ont été
entrepris durant l'été (mai à oc-
tobre). Pour les destinations
internes les plus appréciées, on

mettra en tête les Grisons, le
Valais et le Tessin.

L'Italie est bien entendu lea-
der des destinations étrangères
(24% du total), suivie de la
France, l'Espagne, l'Autriche et
l'Allemagne. Près de 70% de
tous les voyages à l'étranger
effectués par des Suisses re-
viennent à ces pays. Viennent
ensuite en Europe la Grèce et
la Grande-Bretagne.

Plus de 10% des voyages à
l'étranger se situent en dehors
de l'Europe, c'est à dire princi-
palement en Amérique du

Nord, Afrique et Caraïbes. Une
progression constante s'inscrit
depuis 1986.

HÔTEL ET CHALET
Le moyen d'hébergement est
significatif des habitudes
suisses, ainsi, pour un voyage
interne, à peine la moitié de
nos compatriotes a choisi un
appartement de vacances ou
un chalet, respectivement une
chambre chez des particuliers.
Près d'un quart font confiance
à l'hôtellerie, aux pensions ou
aux auberges, alors que le reste

a trouvé refuge chez des amis
ou parents.

A l'étranger, les coutumes
sont différentes et plus de la
moitié des touristes préfèrent
les hôtels, un cinquième les
appartements de vacances,
chalets ou chambres, un sep-
tième le logement chez des
connaissances et un quator-
zième(l) le camping.
TOUJOURS LA VOITURE
On ne sera pas surpris d'ap-
prendre que la voiture reste le
moyen de transport le plus uti-
lisé, même si sa part a diminué
pour la première fois en-des-
sous de 60%. Ce qui repré-
sente encore 70% des déplace-
ments en Suisse et plus de
50% à l'étranger.

La part des chemins de fer
s'est légèrement renforcée:
25% pour les voyages internes
et 12,5% pour l'étranger. En
constante augmentation, on
trouve les vols: plus de 30%
pour l'étranger.

Enfin, contrairement à une
opinion largement répandue,
les Suisses sont en majeure
partie des toursites individuels.
Neuf sur dix voyages en Suisse
et six sur dix à l'étranger ont
été organisés sur propre initia-
tive aussi en 1988. La part de
marché des voyages organisés
par des agences de voyages et
«Tour-Operators» a pourtant
atteint un nouveau record avec
20% et une persistance de
cette tendance est à prévoir
pour 1989. Alors bon voyage!

J.Ho.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 369.50 372.50
Lingot 19.600.— 19.850.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 111.50 119.50
Souver. $ new 86.— 88.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,23 5,25
Lingot/kg 272.— 287.—

Platine
Kilo Fr 26.750.- 27.050.-

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

7 août 1989

INVEST DIAMANT
Juillet 1989: 245

A = cours du 14.07.89
B = cours du 17.07.89

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

A B
Roche port. 370OO.— 37500—
Roche b/j. 1790O.— 18450.—
Kuoni 28750.— 29750.—

C. F. N.n. 1450.- 1450.—
B. Centr. Cobp. 850.— 850.—
Crossairp. 1140.— 1150.—
Swissair p. 1170.— 1175.—
Swissair n. 965.— 970.—
Bank Leu p. 2975.— 2975.—
UBS p. 3660.— 3675.—
UBS n. 816.- 819.—
UBS b.p. 123.— 122.50
SBS p. 362.— 360.—
SBS n. 307.— 306.—
SBS b.p. 288.- 288.-
C.S. hold. p. 2550.— 2565.—
C.S. hold. n. 525.— 520.—
BPS 1785.- 1795.-
BPS b.p. 168.— 169.50
Adia Int. p. 8325.— 8375.—
Elektrowatt 3100.— 3090.—
Forbo p. 2900.- 2875.-
Galenica b.p. 590.— 592.—
Holder p. 5965.— 6000.—
Jac Suchard p. 7050.— 7010.—
Landis B 1100.— 1120.—
Motor Col. 1680.— 1680.—
Moeven p. 5175.— 5250.—
Bûhrle p. 1175.— 1165.—
Bùhrle n. 420.— 422.—
Bùhrle b.p. 367.— 370.—
Schindler p. 6300 — 6275.—
Sibra p. 440.— 450.—
Sibra n. 415.— 420.—
SGS n. 5300.— 5300.—
SMH20 125.- 125.-
SMH 100 470.— 482.—
La Neuchât 1610.— 1610.—
Rueckv p. 11450.— 11975.—
Rueckv n. 8200 — 8250.—
W'thur p. 4560.— 4570 —
W'thur n. 3525.— 3550.—
Zurich p. 5400.— 5400.—
Zurich n. 4225.— 4300.—
BBC l-A- 4300.- 4335.—
Ciba-gy p. 4010.— 4025.—

Ciba-gy n. 3155.— 3160.-
Ciba-gy b.p. 2980.— 2970.-
Jelmoli 2575.— 2590.—
Nestlé p. 7810.— 7760.—
Nestlé n. ' 7360.— 7335.—
Nestlé b.p. 1500.- 1470 —
Sandoz p. 12100.- 12200.-
Sandozn. 11500.— 11500.—
Sandoz b.p. 2220.— 2215-
Alusuisse p. 1229.— 1225.—
Cortaillod n. 3200— 3200.—
Sulzer n. 5275.- 5225.-
Inspectorate p. 2280.— 2270.—

B B
Abbott Labor 99.25 101.-
Aetna LF cas 94.25 96.50
Alcan alu 36.75 36.75
Amax 40.25 41.25
Am Cyanamid 87.25 89.—
ATT 59.- 59.75
Amoco corp 75.50 77.50
ATL Richf 158.50 159.-
Baker Hughes 31.25 32.25
Baxter 34.— 34.50
Boeing . 83.— 83.—
Unisys 39.75 40.50
Caterpillar 96.50 98.—
Citicorp 53.75 54.50
Coca Cola 94.75 97.-
Control Data 34.25 34.75
Du Pont 183.— 185.50
Eastm Kodak 79.50 81.50
Exxon 72.75 74.50
Gen. Elec 88.50 90.25
Gen. Motors 68— 71.25
Paramount 94.75 94.50
Halliburton 56.50 57.50
Homestake 22— 22.—
Honeywell 137.50 133.50
Inco Itd 46.25 48.50
IBM 187.- 189.-
Litton 142.- 146.50
MMM 117.50 120.—
Mobil corp 82.75 85.75
NCA 87.25 88.25
Pepsico lnc 90.25 91.50
Pfizer 95.- 97.25
Phil Morris 236.- 239 —
Philips pet 38.50 38.50
ProctGamb 188.50 192.-

Rockwell 35.50 36.50
Schlumberger 67.25 68.25
Sears Roeb 73.— 74.25
Smithkline 99.25 99.—
Squibb corp 129.— 131.—
Sun co inc 61.— 61.50
Texaco 86.— 87.50
Warner Lamb. 160.— 161.50
Woolworth 89.— 90.50
Xerox 107.50 110.—
y Zenith 30.25 30.25
Anglo am 39— 39.50
Amgold 117- 117 —
De Beers p. 24.75 24.50
Cons. Goldf l 38.75 38.50
Aegon NV 79.- 79.50
Akzo 110.- 110.—
Algem BankABN 34.50 34.50
Amro Bank 68.50 68.25
Philips 30.25 30.50
Robeco 81.50 81.50
Rolinco 79.75 79.25
Royal Dutsch 107.50 108.—
Unilever NV 112.— 113.—
Basf AG 253.- 253.50
Bayer AG 254.50 252.—
BMW 500.- 513 —
Commerzbank 243.50 239.—
Daimler Benz 611.— 617.—
Degussa 409.— 409.—
Deutsche Bank 566.— 560.—
Dresdner BK 311— 306.—
Hoechst 256,— 255.50
Mannesmann 201.— 198.50
Mercedes 472.— 480.—
Schering 563.— 564.—
Siemens 518.— 514.—
Thyssen AG 196— 193.—
VW 364- 361.—
Fujitsu Itd 19.— 18.75
Honda Motor 23.25 23-
Nec corp 22.50 22 50
Sanyo electr. 11.— 10.75
Sharp corp 16.75 16.75
Sony 91.25 90.25
Norsk Hyd n. 41.50 41.50
Aquitaine 132.50 132 —

B B
Aetna LF & CAS 58% 58%
Alcan 2214 22%

Aluminco of Am 68% 68.-
Amax Inc 25% 25.-
Asarco Inc 29% 29%
AH 36% 36%
Amoco Corp 46% 47-
Atl Richfld 97.- 97%
Boeing Co 50% 51%
Unisys Corp. 24% 24%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 58% 59%
Dow chem. 89% 88%
Du Pont 112.- 112%
Eastm. Kodak 49% 48%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 31.- 31 %
Gen. dynamics 60- 60-
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 35- 35-
Homestake 13% 13%
Honeywell 81.- 79%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 114% 116.-
ITT 59% 59%
Litton Ind 88% 88%
MMM 73.- 72%
Mobil corp 51% 51%
NCR 53% 54%
Pacific gas/elec 21- 21.-
Pepsico 55% 55%
Pfizer inc 58% 59%
Ph. Morris 144% 143%
Phillips petrol 23% 23%
Procter 81 Gamble 116% 115%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 45% 44%
Smithkline 60% 59%
Squibb corp 79% 81.-
Sun co 37% 37%
Texaco inc 53.- 53%
Union Carbide 27% 28%
US Gypsum 5.- 5-
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 97% 98%
Woolworth Co 55.- 54%
Xerox 66% 66%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 40% 40%
Avon Products 34% 34.-
Chevron corp 56% 56%

Motorola inc 54% 56%
Polaroid 42% 41%
Raytheon 76% 76%
Ralston Purina 92% 93%
Hewlett- Packard 53% 53%
Texas Instrum 40% 40%
Unocal corp 49.- 48%
Westingh elec 65% 65%
Schlumberger 41% 42%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

îT:'iÀç :3£ -1. * IH
A B

Ajinomoto 2620.— 2620.—
Canon 1790.— 1800.—
Daiwa House 2140.— 2100.—
Eisai 1960.— 1950.—
Fuji Bank 3490.— 3490.—
Fuji photo 4300.— 4270.—
Fujisawa pha 1670— 1670.—
Fujitsu 1630 — 1630.—
Hitachi 1610.— 1600.—
Honda Motor 1960- 1940-
Kanegafuji 1020— 1010 —
Kansai el PW 4510.— 4420.—
Komatsu 1230— 1230 —
Makita elct 1870.- 1840.-
Marui 2800.- 2800-
Matsush el l 2390.- 2360-
Matsush el W 2090.- 2100.—
Mitsub. ch. Ma 1130.- 1130-
Mitsub. el 1160— 1150 —
Mitsub. Heavy 1240.- 1260 —
Mitsui co 1070.— 1090.—
Nippon Oil 1440.— 1440.—
Nissan Motor 1560— 1530.—
Nomura sec. 3220.— 3200.—
Olympus opt 1470 — 1460.—
Ricoh 1290.- 1280.—
Sankyo 2410.- 2430.-
Sanyo elect 909.— 909 —
Shiseido 1840.— 1840 —
Sony 7800.- 7800.-
Takeda chem. 2330 — 2330.—
Tokyo Marine 2070.— 2050.—
Toshiba 1380 — 1360.—
Toyota Motor 2560 — 2540 —
Yamanouchi 3610.— 3590.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.62 1.70
1$ canadien 1.34 1.44
1£ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling auL 12.15 12.45
100 escudos -95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.64 1.67
1$ canadien 1.37 1.40
1 £ sterling 2.63 2.68
100 FF 25.10 25.80
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 86.10 86.90
100 yens 1.161 1.173
100 fl. holland. 76.30 77.10
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.355 1.395
100 schilling aut 12.22 12.34
100 escudos 1.01 1.05

MEXI QUE. - Plusieurs di-
rigeants de banques commet*
ciales qui détiennent des
créances sur le Mexique vont
se réunir à New York afin de
tenter de sceller un accord sur
une réduction de la dette.

CHARTER. - La compa-
gnie espagnole de charters
Hispania a annoncé la suspen-
sion de ses opérations après
qu'une société de leasing ait
immobilisé cinq de ses avions
en Grande-Bretagne.

SWISSAIR. - La compa-
gnie aérienne Swissair a trans-
porté 743.322 passagers au
mois de mai, soit 11% de plus
qu'il y a une année. Le trafic de
fret a progressé de 2% à
23.000 tonnes alors que le tra-
fic postal est demeuré stable.

PARGESA. - Pargesa Hol-
ding (Genève) pourrait s'asso-
cier à l'offre publique d'achat
(OPA) lancée sur BAT Indus-
tries Pic. par l'homme d'af-
faires James Goldsmith, selon

des sources financières re-
cueillies par te* «Watt r Strééf
Journal» à Londres. Sans dé-
mentir cette information, un
porte-parole de Pargesa a ce-
pendant refusé de se pronon-
cer.
GEL - Le gouvernement ar-
gentin a annoncé un gel des
prix qui restera en vigueur jus-
qu'au 30 septembre prochain,
ainsi que la création de com-
missions paritaires qui fixeront
les niveaux des salaires jusqu'à
la même date.

JJU PPNT. - Un Suisse,
ïàavid SfiS. Wttliamson, vient
d'être nommé à deux postes
importants au sommet de Du
Pont de Nemours. Il a été pro-
mu vice-président de la direc-
tion de E.l. du Pont de Ne-
mours et président du conseil
d'administration de Du Pont
de Nemours International SA
à Genève.

AUTOS. - Près de la moitié
des disparitions de moyens de
paiement résulte de vols dans

des voitures en stationnement.
C'est ce qu'écrit l'Association
suisse des banquiers (ASB)
dans une mise en garde à l'in-
tention des vacanciers.

OUVEI 11. - Le groupe in-
formatique italien Olivetti a
l'intention, après le départ de
son partenaire américain ATT,
de devenir le pôle de référence
de l'industrie informatique en
Europe, ce qui devrait se tra-
duire par de prochaines acqui-
sitions.

¦? L'ECONOMIE EN BREF
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Entreprise de plomberie-sanitaire à
Genève cherche pour compléter son
équipe

personne
ayant plusieurs années d'expérience
pour organiser, diriger, facturer, petit
chantier, contact avec la clientèle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous au
022/751 19 42, le soir. , 004215

f \
Société en pleine expansion cherche
pour tout de suite ou à convenir

collaboratrices
pour son service externe, pour
une activité variée et passionnante,
avec d'excellentes prestations.

Si vous aimez le contact, que vous avez une
bonne présentation et un permis de voiture,
prenez contact au 021 /635 89 74
ou au 021/635 81 65 „ 003594V J

W fr ****  HOTEL CLUB

Hôtel Club SA****
Parc 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
pour le mois d'août

un(e) extra
pour le bar et la réception.

Connaissance de l'anglais souhaitée.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au 039/23 53 00. 121903

)
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Vous êtes B-i

ouvrière qualifiée
sur boîtes de montres?

Notre client vous attend. H
Téléphonez-nous ou venez nous voir. . n
Mme Perret sera 
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Willi Bàrtschi,
chef au service trafic des paiements
à l'UBS.
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D'accord pour une truite meunière, bienvenues et propices pour refaire le
surtout si elle sort du vivier de Willi Bàrtschi. plein d énergie. Calme et circonspection
Le dimanche, chaussé de ses cuissardes, sont les deux principes qui le guident
il adore jouer du moulinet dans la rivière. dans toutes ses actions. Au trafic des paie-
Pour lui, ce sont des heures de détente ments comme dans son hobby.

Nos collaborateurs, flK,±> \ Union de
des gens comme vous et moi. raMNCoy Banques Suisses

' œ
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CHAUFFEUR-MANUTENTIONNAIRE
cherche emploi. Libre tout de suite, di-
plôme magasinier-comptable, permis su-
perlourds. g 0033/81 68 92 86 46iei5

A vendre ORDINATEUR COMMO-
DORE 64. Possibilité d'acheter aussi les
disquettes. Prix à discuter. <p 039/23 06 22
entre 8 h et 10 h. 461640

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES
entièrement rénové. Fr: 880- avec les
charges. Libre pour le 1 er août.
g 039/26 68 93. Prof. 039/28 24 40.461629

Artiste cherche de BEAUX MODÈLES
FÉMININS pour faire un livre sur la coif-
fure. V 039/23 24 38 (de 20 à 21 heures).

461470

A vendre RENAULT EXPRESS TL,
modèle 1986, 17 500 km, Fr. 10 000.-.
g 039/23 93 13, entre 12 h et 13 h. 461634

A vendre cause double emploi TOYOTA
COROLLA WAGON GLI. 18 000 km, ex-
pertisée. <f> 039/31 28 36. Prix à discu-
ter. 461642

A vendre CHIENNE LABRADOR noire,
3 mois, <p 039/36 12 80. 4704ie

¦ 

Tarif 85 cU. le mot ija&j
(min. Fr. 8.SO)

Annonces commerciales :<
exclues

VV *̂

11 M
La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

mazoa mazoai
m NOS BELLES m
g OCCASIONS g
N Mazda RX 7 S
(fl 1987,16000km 24300.- ffl
C MAZDA 626 2.0 G LX C
C 1985,49000km 11500.- C

MAZDA 626 1.6 GL
80500 km 3 900.-

ffj MAZDA 323 1.6 i G LX Q3
Q 1987,16000 km ' 14200.- Q
S3 MAZDA 323 1.3 G LS M
M 1985,61 000 km 7 300,- ffl
jjj MAZDA 121 LX C

Cars vas ' C
1988,6 000 km 12500.-

__ Voitures en parfait état,
10 expertisées et garanties fl]

S GARAG E fl
S DE L'AVENIR

Progrès 90 C
La Chaux-de-Fonds ™

<p 039/2310 77
I j 230

magna mazoal



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

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 héros objets du jeu. Héros de
bande dessinée, du cinéma, de la
littérature, de la mythologie ou
tout simplement de l'histoire. Ou
de plusieurs de ces genres à la fois!
Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le hé-
ros du jour, de même que le dialo-
gue imaginaire, même s'il paraît
farfelu!

Indice 1
Trouvez le père du héros de ce jour en plaçant dans la grille
tous les mots de trois lettres donnés, aussi bien horizonta-
lement que verticalement.
Les nom et prénoms apparaîtront alors.

ACE IUT
ARE OBI

AUE PRE
BAU RAD
BEC REM
CRU ROT
FOR RUE
HUE SEM

Indice 2
Un jeu en plusieurs étapes, mais qui vous permettra de
trouver le nom de notre héros du jour , si vous le réussissez
correctement.
Tout d'abord placez dans ce carré tous les chiffres de 1 à 7,
de façon à obtenir un nombre identique en additionnant
chaque ligne horizontale et chaque colonne verticale, de
même qu'une des diagonales.
Dans l'autre diagonale, vous obtiendrez un total que vous
traduirez par une voyelle, 6 = a, 7 = e, 8 = i, 9 = o, 10 =
u, U = y. ^_^_^ =

8 =

9 =

A chacun de ces quatre mots, ajoutez une consonne, glis-
sée entre deux lettres, afin de former un nouveau mot.
NAI + _ = LOI + _ =
FAT + _ = AGE + _ =
Avec ces quatre consonnes et cette voyelle, vous pouvez
former le nom du héros de ce jour

Indice 3
Dans cette grille, placez horizontalement les onze mots
donnés, de façon à ce que vous puissiez lire un mot dans la
première colonne verticale.
En diagonale apparaîtra alors un nom indissociable de ce-
lui de notre héros.

i .

Indice 4
Pour compléter cette grille et former six mots horizontaux,
vous devez utiliser uniquement les lettres composant le
nom de la discipline qui rendit notre héros populaire.
Sachez qu'un des mots est un alcool, un autre un oiseau,
un autre encore un autre oiseau, un autre la plus petite!
Dans la première colonne verticale, vous lirez le nom de la
discipline en question!

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

— Quelle maison originale vous avez là!
'- — Oui, c'est le dernier cri.

— Et joliment aménagée.
— Vous pensez, pour que ma famille s'y sente à l'aise,

il a fallu jongler avec la disposition des pièces.
— C'est votre f i ls  que j 'aperçois?
— Oui, le cadet, Wood. Il devrait d'ailleurs être cou-

ché. Allez! Au lit!
— Vous avez l'air heureux.
— Certainement, je suis bien ici. Malgré la maxime qui

prétend qu'où est ma femme il n'y a pas de plaisir.

Dialogue imaginaire

Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom : 

Prénom : Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 
A envoyer à: L'Impartial, Concours vacances

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
avant le 31 août 1989 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage
du prix de fidélité.

Héros No 2

•ft
Le choc des prix

Le p<t ËÊè



En position de force
Rainey et Pons sur la route du titre
Onze des quinze Grands Prix
de la saison 89 ont été dispu-
tés et l'Américain Wayne Rai-
ney (Yamaha), troisième di-
manche sur le circuit Bugati du
Mans, se prépare à aborder
l'étape la plus importante pour
obtenir son premier titre de
champion du monde de vi-
tesse 500 cmc. '

Menacé par le vainqueur du
Grand Prix de France, le cham-
pion en titre Eddie Lawson
(Honda) qu'il devance de seu-
lement huit points et demi, le
pilote californien de 28 ans
semble, il est vrai, en mesure
de résister à ses assauts.

Fils d'un ancien pilote de
moto, Rainey possède en effet
comme son frère aîné, joueur
professionnel de baseball, des
nerfs d'acier lorsque la pres-
sion se fait de plus en plus
forte. Depuis le début de la sai-
son, je  sais que jusqu 'à la der-
nière course le championnat
sera serré, disait-il dimanche.
Je n'ai jamais pensé avoir déjà
le titre en poche car je suis tou-
jours resté lucide. J'aborderai
chacun des Grands-Prix qui
vont suivre avec la plus grande
concentration, ajoutait-il.

Pour se présenter au maxi-
mum de ses possibilités, Rai-
ney mène une vie très régu-
lière. Beaucoup d'exercices

Sito Pons a déjà le regard tourne vers son deuxième titre
consécutif. (sp)

physiques durant la saison,
une alimentation bien équili-
brée, et presque jamais de
moto entre les courses. Kenny
Roberts nous prépare tout l'hi-
ver sur le plan technique. Mais
il nous oblige également à
penser à d'autres choses pour
ne jamais nous dégoûter par
un trop plein de travail, expli-
que-t-il. Ensuite, pendant la
saison, ses conseils en matière
de réglages ou sur le plan tac-
tique sont déterminants.

La prochaine manche, le 6
août, se disputera à Doning-
ton, là où il remporta l'an passé

sa première victoire en Grand
Prix. C'est un avantage sur
mon adversaire, mais au fond
de moi je  sais qu'il faut oublier
ce qui c'est passé l'an dernier
car les courses ne se répètent
jamais, conclut-il.

PONS EN ROUE LIBRE
Beaucoup plus serein que
Wayne Rainey, l'Espagnol Sito
Pons (Honda) se dirige pres-
que en roue libre - il compte
59 points d'avance sur Jac-
ques Cornu - vers son deu-
xième titre consécutif en 250
cmc.

Délaissant le golf pour effec-
tuer des excercices plus physi-
ques pendant la saison, res-
pectant un régime alimentaire
très sérieux, Pons s'est reposé
également sur son team-mana-
ger Manuel Burillo pour mener
sa saison.
. Après le duel l'an passé avec
Juan Garriga, je m'attendais à
une lutte plus ouverte avec Ya-
maha, avoue le Catalan. Ja-
mais je n 'avais abordé jusqu 'ici
un championnat avec une aus-
si bonne préparation et dans
une équipe aussi bien structu-
rée, ajoute-t-il.
'L'explosion de la passion

pour la moto de l'autre côté
des Pyrénées place il est vrai
les équipes espagnoles parmi
les plus riches du champion-
nat. Celles-ci possèdent des
budgets supérieurs à deux mil-
lions de francs par pilote et
l'équipe de Siton Pons, parrai-
née par un pétrolier espagnol
ne compte ainsi pas moins de
dix personnes.

Le champion catalan trouve
alors tout le temps de se
concentrer sur sa préparation,
ou d'écouter au calme, dans
son luxueux «motor-home»,
ses morceaux préférés de
Bruce Springsteen et de Sting.

(si)

La force tranquille
W> AUTOMOBILISME B——

Prost bien parti pour un nouveau titre
Cette année, pour le titre, c'est
cuit. Alain Prost sera cham-
pion du monde pour la troi-
sième fois. La petite phrase est
du Britannique Niguel Mansell
(Ferrari), dimanche soir à Sil-
verstone, après la victoire du
Français dans le Grand Prix de
Grande-Bretagne.

Mansell traduisait un senti-
ment que beaucoup parta-
geaient dans le paddock du
circuit. Même si en Formule 1
plus qu'ailleurs, rien n'est ja-
mais acquis, les retournements
de situation sont aussi brus-

ques qu'imprévisibles, la force
tranquille manifestée par Prost
depuis quelques semaines im-
pressionne.

ÇA PROMET
D'autant que, dans le même
temps, le Brésilien Ayrton Sen-
na touche lé fond. Quatre
courses, quatre abandons,
«Magic» gamberge. Le doute
s'installe. Senna devient plus
impulsif que jamais, nerveux.

Comme au départ, lorsque
voyant Prost mieux parti que
lui, le Brésilien n'hésita pas à

«tasser» son coéquipier pour
aborder en tête le premier vi-
rage. Senna supporte de moins
en moins la pression qui gran-
dit de course en course depuis
le Canada, et retombe dans ses
égarements du passé. L'épo-
que où son agressivité lui
jouait bien des tours.

Prost, lui, paraît libéré de-
puis qu'il a pris sa décision de
quitter l'écurie McLaren à la fin
de la saison. Tout semble lui
sourire. On a retrouvé le Prost
bagarreur, celui qui n'hésite
pas à aller chercher une pole-
position face à un adversaire
plus jeune. Un Prost, di-
manche soir, enthousiaste. Je
ne me suis jamais retrouvé
avec une telle avance (20
points) depuis que je suis en
Fl, cela promet une fin de
championnat super.

La partie s'engage d'autant
mieux pour le Français que la
concurrence a confirmé son re-
tour au premier plan. Di-
manche, la fameuse boîte de
vitesses tranversale de la
McLaren a sans doute permis à
Prost de remporter sa 38e vic-
toire. Dans son ancienne
configuration, la monoplace
rouge et blanc n'aurait peut-
être rien pu contre Mansell et
Ferrari.

- Toute l'équipe McLaren a,
' deux jours durant travaillé
d'arrache-pied pour résoudre
les problèmes de réservoir
d'huile que cette nouveauté
occasionnait. Car Ferrari re-
vient à grands pas. Nous avons
pu fiabiliser notre voiture
comme le montrent nos der-
nières courses, dit Mansell.
Une bonne nouvelle pour l'in-
térêt de la course et pour Prost
aujourd'hui. Le bon comporte-
ment des Ferrari est un atout
pour moi dans la course au ti-
tre, avouait Alain Prost. Plus il
y a de candidats à la victoire,
plus la tâche de Senna de reve-
nir à la hauteur du Français
sera en effet difficile.

Car outre la Scuderia, la
nouvelle Benettôn Ford a
confirmé les bonnes disposi-
tions enregistrées au Paul-Ri-
card la semaine dernière. Sans
oublier Renault et Williams,
même si dimanche à Silvers-
tone, la course de Riccardo Pa-
trese et Thierry • Boutsen a
déçu. Renault et Williams qui,
d'ailleurs, s'intéressent de plus
en plus à Alain Prost.

Mais ils ne sont pas les
seuls. Les propositions affluent
aussi mirobolantes les unes
que les autres, (si)Ayrton Senna semble plus impulsif que jamais. (Widler-a)

Arantxa sixième
L'Espagnole progresse encore
L'Espagnole Arantxa Sanchez
a fait un nouveau pas en avant
dans la hiérarchie mondiale en
passant à la sixième place du
classement WITA, toujours do-
miné par l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf.

L'Espagnole Conchita Mar-
tinez et la Yougoslave Monica
Seles ont également gagné un
rang pour devenir respective-
ment 9e et 12e tandis que la
Suédoise Catarina Lindqvist,
demi-finaliste à Wimbledon, a
fait la meilleure opération en

passant de la 25e à la 19e
place.

Le classement WITA au
17 juillet : 1. Steffi Graf (RFA)
308,08. 2. Martina Navratilova
(EU) 183,03. 3. Gabriela Sa-
batini (Arg) 159,24. 4. Chris
Evert (EU) 135,27. 5. Zina
Garrison.(EU) 93,76. 6. Arant-
xa Sanchez (Esp) 92,83. 7.
Manuela Maleeva (Bul)
92,53.8. Helena Sukova (Tch)
83,61. 9. Conchita Martinez
(Esp) 69,16. 10. Pam Shriver
(EU) 68,05. (si)

Wilander remonte
___? TENNIS

Le nouveau classement de I'ATP
Le Suédois Mats Wilander est
remonté à la 4e place du clas-
sement de l'ATP, bien qu'il
n'ait pu jouer à cause de la
pluie la finale du tournoi de
Boston, face à l'Equatorien
Andres Gomez.

Wilander a permuté avec
l'Américain André Agassi, qui
se retrouve 6e, place occupée
par le Suédois la semaine pas-
sée. Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker et le Suédois Ste-
fan Edberg occupent toujours
dans cet ordre les trois pre-
mières places du classement.
Le Zurichois Jakob Hlasek oc-
cupe toujours la 9e place.

Le classement ATP au 17
juillet: 1. Ivan Lendl (Tch)
194,91 points de moyenne. 2.
Boris Becker (RFA) 146,84. 3.
Stefan Edberg (Su) 126,53.4.
Mats Wilander (Su) 99,76. 5.
John McEnroe (EU) 97,75. 6.
André Agassi (EU) 94,83. 7.
Michael Chang (EU) 85,35. 8.
Thomas Muster (Aut) 75,00.
9. Jakob Hlasek (S) 70,00.10.
Alberto Mancini (Arg) 57,82.
Puis les autres Suisses:
149. Claudio Mezzadri 10,23.
226. Roland Stadler 6,92. 234.
Marc Rosset 6,75. 396. Stefa -
no Mezzadri 3,00.462. Sandro
délia Piana 2,25.

(si)

Carlsson en tête
La rallye de Nouvelle-Zélande
Le Suédois Ingvar Carlsson
(Mazda 323 4WD) devançait
toujours l'Américain Roy Mil-
len (Mazda 323 4WD) au
terme de la troisième étape du
rallye de Nouvelle-Zélande,
une épreuve comptant pour le
championnat du monde des
pilotes.

Carlsson, parti le matin avec
3'11 " d'avance, a même légè-
rement creusé l'écart sur Mil-

len, puisque à l'issue des spé-
ciales de la journée l'Américain
natif de Nouvelle-Zélande se
retrouvait à 3'51 ".

Classement: 1. Ingvar
Carlsson (Su), Mazda 323
4WD, 4h.38'05"; 2. Rod Mil-
len (EU), Mazda 323 4WD, à
3'51"; 3. Malcolm Wilson
(GB), Vauxhall Astra GTE 16V,
à 3'58".

(si)

Rebondissements
Menu raconte ses aventures

Alain Menu à conserver toutes ses chances au champion-
nat du monde. (Privée)
Quatrième le samedi a I issue
des 15 tours que comptait
l'épreuve, j'ai finalement été
«bombardé» deuxième le di-
manche après que McNish et
Brabham aient été déclassé
pour non-conformité de leurs
moteurs respectifs....

Dans le même temps, les
points relatifs aux deux meil-
leurs résultats qu'ils ont obte-
nu jusqu'alors ont été retran-
ché de leur total, soit 19 points
pour McNish et 18 pour Bra-
bham!

L'avantage pour moi, est
que je me retrouve à la qua-
trième place du championnat
avec à nouveau toutes mes
chances de remporter le titre...
à condition que je sois en me-
sure de m'aligner au départ des
sept épreuves restant à dispu-
ter, mon budget étant définiti-
vement épuisél La prochaine
manche a lieu le 6 août à Snet-
terton.

Revenons à Silverstone pour

vous dire que je me trouvais en
sixième position sur la grille de
départ, mais à 1 seconde de
Brabham, alors qu'il y a trois
mois, je finissais l'épreuve à
ses trousses avec le record du
tour à la clé (record que je dé-
tiens toujours)... cherchez l'er-
reur...!

Sixième à l'issue du premier
tour, je doublais Robertson et
Salo à Becketts'corner (en
même temps...) lors du deu-
xième tour pour me défaire de
leur emprise ensuite d'environ
trois dixièmes par tour; cepen-
dant, il n'y avait absolument
rien que je puisse faire concer-
nant les hommes de tête.

LE CLASSEMENT
DU CHAMPIONNAT

1. Higgins 31 points; 2. Rydell
22; 3. Brabham 21; 4. Menu
19; 5. McNish 16; Hakkinen
16; 7. Adams 13; 8. Schons-
trom 9; Salo 9.

A. M.
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On prend les mêmes...
Disputés sur le plan d'eau français de Bourg-en-Bresse, les
championnats suisses 1989 ont couronné les mêmes skieurs
que lors de la précédente édition. Le professionnel tessinois
Marco Bettosini a obtenu son cinquème titre consécutif en
slalom, alors que le Zougois Hansjôrg Felder a fait mieux en-
core en figures en décrochant son sixième titre. L'épreuve de
saut a été remportée, pour la deuxième fois, par le Genevois
Jean-Eric Freudiger, également vainqueur du combiné. Chez
les dames, la Genevoise Valérie Bedoni n'avait pas d'adver-
saire à sa hauteur. Elle a enlevé les quatre titres en jeu.

El 
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Un Nippon tout bon
Une semaine après son succès au Tour du Schellenberg, le
professionnel japonais Masatoshi Ichikawa (Hitachi) a rem-
porté la course de côte Sierre • Loye. Il a devancé de dix se-
condes le Lucernois Fabian Fuchs. Course de côte Sierre -
Loye: 1. Masatoshi Ichikawa (Jap/p.) les 50 mkm en
1h.18'46"; 2. Fabian Fuchs (Malters/p) à 10"; 3. Erich Hol-
dener (Einsiedeln/a) à 19"; 4. Barney St. Georges (Aus/a) à
23"; 5. Laurent Dufaux (Roche/a) à 27"; 6. Ruedi Nèssli
(Kollbrunn/p) m.t; 7. Karl Kalin (Zurich/p) à 23"; 8. Roger
Devittori (Emmenbrùcke) à V04"; 9. Michael Renfer (Corgé-
mont) à1'26".

tsoxa
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Italien aux points
L'Italien Gianfranco Rosi est devenu champion du monde des
super-welters (IBF) en battant aux points en douze reprises
l'Américain Darrin van Horn, à Atlantic City. Gianfranco Rosi
avait déjà détenu le titre de la catégorie, mais pour le WBC.
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L'annonce, reflet vivant du marché



Ventes spéciales du 1er au 21 juillet 1989

I Salon moderne cuif brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 15830. -) 4390. - I
I Salon moderne cuir rouge, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils 15630. -I 4250. - I
I Salon rustique, carcasse chêne massif patiné, cuir sauvage. 1 canapé 3 places et 2 fauteuils 15590. -1 4490. - I
I Canapé fixe 2 places, moderne, tissu bleu i motifs 12990. -I 2250. - I
I Canapé transformable assorti , en lit avec sommier à lattes, coffre à literie 13490. -1 2590. - I
I Banquette-lit moderne, armature métallique, sommier à lattes , couchage 177 x 195 cm, tissu vert à fleurs et noir 12390. -I 1950. - I
I Salon rustique, carcasse hêtre teinté, tissu à fleurs . 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (4990. -) 3990. - I
I Salon moderne tissu beige à motifs. 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil - 3 coussins décoration (4995. -I 3990. - I
I Salon moderne cuir beiga 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (7790. -1 5990. - I
I Salon classique avec bois apparent , hêtre teinté noyer, tissu velours beige. 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils (4680. -) 2990. - I
I Salon moderne d'angle, tissu bleu à motifs. 2 canapés 2 places avec accoudoir , 1 angle avec tablette et éclairage -
I 1 élément droit. 1 fauteuil 13981. -I 1990. - I
I Salon classique, finition avec volants, cuir brun patine. 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (5580. -I 4480.- I

I Salon classique club, tissu beige. 1 canapé transformable en lit et 2 fauteuils assorbs 12590. -I 1990.- I
I Salon moderne haut dossier cuir brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (4990. -I 3990.- I
I Salon classique finition avec franges, tissu velours bleu, 1 canapé fixe 2 places et 2 fauteuils (4160. -} 2990. - I
I Salon classique d'angle 7 places, manchettes bois, tissu velours vert (3982. -1 3250. - I
I Salon classique, accoudoirs frêne teinté tissu velours beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (4450. -1 3580. - I
I Salon moderne cuir sauvage brun. 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 facteuil (4090. -1 2990. - I
I Canapé-lit moderne, tissu rouge-gris, avec coffre à literie (1490. -I 990. - I
I Salon rustique carcasse hêtre massif patiné cuif massif cognac, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (7590. -I 5990. - I
I Salon rustique, carcasse chêne patiné cuir brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 15950. -I 4790. - I
I Salon classique, tissu beige-brun, 1 canapé transformable et 2 fauteuils 12990. -I 2390.- H
I Salon moderne cuir brun foncé, I canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (4180. -1 3180. - I
I Salon moderne cuir beige 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (3990. -I 2990.- I
I Salon moderne cuir brun foncé I canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (2680. - ) 1990.- I
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I Salon moderne d'angle cuir brun, 1 canapé 3 places avec 1 accoudoir, 1 angle - 1 canapé 2 places avec 1 accoudoir -
I 1 fauteuil ' (3480. -I 2590.- I
I Salon rustique, carcasse chêne massif, cuir gris patiné 1 canapé 3 places et 2 fauteuils 15350. -I 3990.- I

• I I Canapé moderne 3 places, tissu vert-noir et 2 fauteuils assortis, carcasse bois noir (4342. -) 3490.- I
I Paroi moderne par éléments, chêne naturel, vitrine - bar - meubles Hi-Fi, portes - rayons (3320. -1 2660.- I
I Paroi-buffet chêne naturel, meuble bar - vitrine - porte bois (2865. -1 2290.- I
I Paroi moderne par éléments, chêne blanchi, portes bois - rayons - bar - vitrine (6590. -I 4990.- I
I Paroi moderne par éléments, exécution chêne noir, éléments piyt.es bois - vitrine - Hi-Fi - tiroirs (4890. -I 3660.- I
I Paroi moderne érable gris et noir, 246 cm, vitrine - bar - portes bois (3670. -1 2990.- I
I Programme moderne, placage frêne façon loupe d'orme et laqué noir
I Meuble vitrine - TV par éléments 13170. — 1 2580.- I
I Paroi-buffet, portes bois et vitrine avec éclairage (4380. -I 3580.- I
I Table-console base 2 portes et plateau (2110. -1 1690.- I
I 1 table octogonale i rallonges, 0 120 cm et 6 chaises assorties, placet tissu (2950. -1 2360.- I
¦ t;.- tf_n '

I Paroi moderne par éléments, laqué noir - 2 vitrines avec éclairage - bat et tiroirs (3990. -| 2990.- I
I Paroi moderne d'angle par éléments avec bar - éléments 4 portes et I tiroir - K élément vitrine - bar d'angle avec
I éclairage - bar arrondi - V  élément 3 portes (2250. — ) 1690.- I
I Paroi moderne par éléments, corps et faces frêne noir, éléments vitrine - tiroir - bar (5290. -I 3980.- I
I Lit moderne tissu brun à fleurs, 150 x 200 cm, coffre à literie, chevets, lampes et napperons (2613. -I 1990.- I
I Lit horizontal rabattable 90 x 190 cm, exécution corps chêne foncé et faces hêtre rustique (1220. -1 790.- I
I Buffet plat moderne, 4 portes - 4 tiroirs, érable gris et laqué noir 12110. -1 1690.- I
I 1 table octogonale i rallonge, 0 115 cm, 6 chaises assorties, placet rembourré et recoovert de tissu gris-blanc (2540. -1 1990.- I
I 1 table pliante, de salle è manger, exécution acajou, dim. 95 x 95 cm, avec 4 chaises assorties dossier bois,
I placet tissu a motifs (2716. -1 1690.- I
I 1 armoire 1 porte exécution mélamine noyer • I 495. -I 370.- I
I Armoire 4 portes miroirs, corps blanc I 790. -1 590. - I
I Ainsi que divers petits meubles, étagères, guéridons, tables basses, etc. 12313
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A louer tout de suite ou à conve-
nir à Villeret en situation domi-
nante avec vue sur la Combe-
Grède et le village.
A proximité de l'école et des ma-
gasins.

grands
appartements
de 145 et 160 m2
- séjour de 33 m2 avec chemi-

née;
- cuisine de 18 m2 entièrement

équipée en chêne massif;
- 4 chambres à coucher spa-

cieuses, salle de bains/W. -C.
+ douche/W.-C;

- machine à laver individuelle;
- cave, galetas, réduit;
- places de parc.
Loyer mensuel:
Fr. 950- + charges
Fr. 1150.- + charges
Fr. 1180 - + charges 001130

Fabio BoesigerMO j I
Agence immobilière et fiduciaire O' (C )
JB rue do la C«e Bienne. OJ2 22 8215 \ J  ry —iyw^

Nous cherchons pour
nouvel établissement

sommelier(ère)
<? 039/28 50 41
de 10 à 12 heures. 012494

^gĵ lSIMMII -ggl ËËËËÊ

Procolor SA
Nord 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons

décalqueuses
qualifiées
pour machine à main

et personnel féminin
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
039/28 74 28. 121901

L'annonce, reflet vivant du marché

Solution du mot mystère
JACARANDA

A vendre

FOIN
bottelé

HD.

<p 039/23 13 91,
heures des repas.

461643

Urgent,
à louer pour cause

départ,

appartement
3 pièces

cuisine,
salle de bains,
au centre ville.

Fr. 457.50
T' 039/23 19 00

461644

Cherchons:

ouvrières
d'usine

Horaire variable, places stables,
bien rémunérées.

Mmiabilles SA
Les Geneveys-sur-Coffrane
£ 038/57 18 38 033250

Dès

310.-

Dès 598-—

¦j « oœp oM

Dès 698.—

f̂ Stm
Loc. vente
dès 30.-
par mois

Serre 90
La Chx-de-Fds
ï 039/23 00 55
C 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183

¦Wlll'MlJWl
Pour répondre aux exigences de la distribution,
l'heure de tirage du journal doit être avancée.

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi ( jeudi 12 heures

?

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

Offre spéciale

jusqu'au samedi 22 juillet

î r Filets yÊ\
de bondelle i

i
feà 100 g 
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Nous recherchons pour l'ouverture de notre bou-
tique

à La Chaux-de-Fonds

une gérante
deux vendeuses

ayant de l'expérience dans la vente et disponi-
bles pour le 1 er août 1989.
Adressez votre candidature avec photo à:
TEXNUVO SA
Bureau du personnel, «Chaux-de-Fonds»
Im Brùhl 1, 4123 Allschwil 200972

^CONSTRUCTION
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EDMOND 

MAYf 
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\ 'i&j Pour notre clientèle, cherchons

APPARTEMENTS
DE 4 PIECES npws

neufs, rénovés ou à rénover, sur
la Chaux-de-Fonds.

-»j^d Contactez-nous pour tout
SMOCtî renseignement, sans engagement.

[A  

louer aux Ponts-de-Martel L

• surface I
commerciale I

pour bureau, atelier 9 038/42 50 30 I
133 J



La Juventus échoue
Les -transferts en Italie
La première partie du tradition-
nel marché des transferts du
Calcio, qui reste cependant
ouvert jusqu'au 12 août pour
les joueurs étrangers, a été
marquée par le cuisant échec
de la Juventus, incapable de
donner suite à ses nombreux et
ambitieux projets.

La formation turinoise, qui a
laissé partir son attaquant da-
nois Michael Laudrup pour le
FC Barcelone et rendu sa liber-
té à son meneur de jeu soviéti-
que AlexanderZavarov, n'a en-
registré aucun renfort sérieux
sur la grille de départ du pro-
chain championnat.

Apres avoir échoue dans sa
tentative de convaincre le célè-
bre buteur mexicain du Real
Madrid Hugo Sanchez, et dans
celle particulièrement poussée
de s'assurer les services du duo
magique de la Sampdoria
Gianluca Vialli - Roberto Man-
cini, le président Giampiero
Boniperti, a dû essuyer égale-
ment le refus du Torino, relé-
gué en deuxième division,
mais qui n'a pas accepté de cé-
der à ses «frères ennemis» son
Brésilien Muller.

Le défenseur brésilien de la
Fiorentina Carlos Dunga (25
ans) très convoité, a préféré lui
aussi renoncer aux sirènes turi-

noises, renouvelant son accord
et sa confiance à l'équipe tos-
cane.

POSSIBLE REPÊCHAGE
La Juventus se trouve ainsi
bien démunie dans le domaine
des attaquants en particulier,
et elle ne possède plus qu'un
mois afin de trouver, à l'étran-
ger, l'oiseau rare. Plusieurs
noms, dont celui de l'Uru-
guayen Enzo Francescoli, cir-
culent avec insistance, mais les
efforts des dirigeants turinois
sont restés vains pour l'instant.

Cette situation assez parti-
culière pourrait faire l'affaire de
Zavarov, qui n'a pu trouver ac-
quéreur en Italie, et reste donc
propriété de la Juventus.

J'espère pouvoir encore
jouer avec la Juventus la sai-
son prochaine. Je suis cons-
cient de ne pas avoir réalisé
une bonne saison, et je brûle
d'envie dé me racheter et de
prouver toute ma valeur, en
jouant notamment en coupe
de l'UEFA, a récemment affir-
mé «Sacha» avant de se rendre
en vacances à Kiev. Si rien ne
se produit dans les semaines
qui viennent, il n'est pas exclu,
que Zavarov obtienne cette se-
conde chance qu'il désire ar-
demment, (si)

Haatrecht-le-battant
Faites connaissance avec le Hollandais du FCC

Winston «Winny» Haatrecht: gagner avant tout.
(Schneider - a)

En tant que junior, j 'ai joue
avec Koeman, Rijkaard et
Van Basten. L'énoncé se
suffit à lui-même. Winston
Haatrecht fait partie d'une
exceptionnelle génération
de joueurs. Il a pourtant
fallu un coup du sort pour
que le Surinamais d'ori-
gine quitté les Pays-Bas.
Le 8 juin dernier, un DC-8
s'écrasait au Surinam. Qua-
torze joueurs de première et de
deuxième division hollandaise
périssaient dans la tragédie.
Parmi ceux-ci: Jerry Haa-
trecht, le frère de Winston...

J'en avais assez d'entendre
les gens me demander com-
ment ils pouvaient se rendre
utiles, se souvient le nouveau
meneur de jeu du FCC. J'ai
alors décidé de quitter les
Pays-Bas.

UN GAGNEUR
Célibataire (son mariage sera
célébré en septembre pro-
chain), Winston Haatrecht a
été orienté vers la Suisse. J'ai
appris que le FCC cherchait un
milieu de terrain, précise-t-il.
Je suis venu me faire une idée
à la fin du mois de juin. Et le
contact s 'est tout de suite avé-
ré positif.

Haatrecht, «Winny» de son
surnom, a signé pour deux ans
à La Charrière. Les ambitions
nouvelles du club m'ont plu.
On m'avait dit, en Hollande,
qu'aller en Suisse n'équivalait
à rien. Que le football helvéti-
que était de faible niveau. Mais
je  suis un gagneur, et la volon-
té des nouveaux dirigeants
chaux-de-fonniers m'a séduit.

POINT FORT
La Suisse, Haatrecht ne la
connaît pas. Ou presque. On
m'a beaucoup parlé de ski
quand j 'ai annoncé mon dé-
part. Mais la pratique de ce

sport est incompatible avec
l'exercice de mon métier. Je
suis ici pour faire gagner le
FCC.

Même s'il n'a pas encore pu
se faire une idée précise de la
valeur du football suisse, Haa-
trecht n'en est pas moins ambi-
tieux: il ne sert à rien dé jouer
pour jouer. Le but est de ga-
gner.

par Renaud TSCHOUMY

Le souriant Hollandais
ajoute: nous possédons deux
bons attaquants. Il m'appar-
tiendra de faire le joint entre les
lignes défensive et offensive.
Et de reprendre: j e  crois que
c'est véritablement mon point
fort. Je comprends très vite où
se situent les lacunes de
l'équipe adverse. Et j 'escompte
bien faire bénéficier mes co-
équipiers de mon expérience.

REGRET
Haatrecht ne ressent aucune
pression particulière pour sa
première expérience à l'étran-
ger. J'ai toujours évolué en
tant que meneur de jeu. J'ai
donc le sens des responsabili-
tés.

Le Hollandais, qui avoue dé-
tester les terrains entourés d'un
anneau d'athlétisme (ce ne
sont pas vraiment des stades
de football...), vit pour - et par
- le football.

J'éprouve toujours du plaisir
à jouer. Un regret, pourtant.
J'ai connu des problèmes avec
Hans De Mol, alors qu'il
entraînait Ajax. Et six mois
après mon départ, Cruyff est
arrivé aux commandes du club
d'Amsterdam...

Mais Haatrecht a su trouver
une autre motivation. Qu'il
mettra toute entière au service
du FCC. R.T.

IVIaracana en délire
Le Brésil remporte la Copa America
• BRÉSIL - URUGUAY

1 -0 (0-0)
A Maracana, devant 170.000
spectateurs en délire, le Brésil
a logiquement battu l'Uru-
guay, tenant du titre (1-0)
dans le dernier match de la
Coupe America. Il s'adjuge
ainsi le trophée sans avoir
connu la défaite.

Le but de la victoire a été
réussi à la 49e minute, sur une
reprise de la tête de Romario
consécutive à un centre de
Mazinho, après un une-deux
avec Bebeto.

C'est la première fois que le
Brésil remporte la Coupe Ame-
rica depuis 40 ans. C'est aussi
son premier titre majeur depuis
sa dernière victoire en Coupe
du monde, en 1970.

EN APOTHÉOSE
Après un début de tournoi dif-
ficile, les Brésiliens se sont

améliorés au fil des rencontres
pour terminer en apothéose
face à leur adversaire de tou-
jours, l'Uruguay. En sept
matches, ils n'ont encaissé
qu'un seul but, contre le Vene-
zuela, lors de leur premier
match du tour éliminatoire. Ils
en ont marqué onze, dont cinq
furent le fait de leur avant-cen-
tre Bebeto.

Dans le dernier match du
tournoi qui constituait en fait
la finale, le Brésil a eu cons-
tamment l'initiative des opéra-
tions mais il dut attendre l'ou-
verture du score pour affirmer
vraiment sa suprématie.

Dès ce moment, ce fut le feu
d'artifice face à un adversaire
regroupé devant ses buts et
qui ne cherchait plus qu'à évi-
ter d'encaisser un nouveau
but. Certes, l'Uruguay ne man-
qua jamais une occasion de
lancer l'une de ces contre-atta-

ques meurtrières qui lui avaient
permis de battre le Paraguay
puis l'Argentine. Ses actions
de rupture tournèrent court
face à une équipe brésilienne
qui occupait remarquablement
le terrain.

Individuellement, sur le plan
offensif, Bebeto et Romario,
très mobiles et infatigables, fu-
rent encore les plus en vue,'
avec la latéral Mazinho, dont
les montées offensives semè-
rent souvent la perturbation
dans la défense adverse (il fut
d'ailleurs à l'origine du but).

Bebeto et Romario ne se
sont pas contentés d'attendre
les centres de Mazinho. Ils ont
accompli un gros travail en mi-
lieu de terrain, récupérant un
maximum de ballons. Mais
tous les sélectionnés de l'en-
traîneur Sebastiano Lazaroni
ont su parfaitement jouer leur
partition. Leur grande force est

qu'ils savent tout faire, aussi
bien en défense qu'en attaque.

L'Uruguay eut sa principale
chance de but à la 73e minute,
sur un tir de Francescoli qui
passa d'un rien à côté, sur un
service de Ruben Sosa. Mais
quatre minutes plus tard, le
Brésil réussit, par Romario, un
second but qui fut annulé pour
hors-jeu.

Maracana, Rio de Janei-
ro. 170.000 spectateurs.

Arbitre: Silca (Chili).
But. 49e Romario 1 -0.
Brésil: Taffarel; Mazinho,

Galvao, Ricardo, Branco; Silas
(Alemao), Aldair, Dunga, Val-
do (Josimar) ; Bebeto, Roma-
rio.

Uruguay: Zeoli; Herrera,
Gutierrez, De Léon, Domin-
guez; Ostolaza (Correa), Per-
domo, Paz (Da Silva); Alza-
mendi, Francescoli, Sosa. (si)

Les Brésiliens (ici contre la Suisse) ont retrouvé tout leur
football contre l'Uruguay. (ASL-a)

Très décevant:
L'Argentine termine troisième
• ARGENTINE-

PARAGUAY 0-0.
L'Argentine a terminé au troi-
sième rang de la Coupe Ameri-
ca. Au stade Maracana, les
champions du monde 1986
ont partagé l'enjeu avec le Pa-
raguay (0-0) et terminent troi-
sièmes, à la faveur de leur meil-
leure différence de buts.

Le Paraguay a contrôlé le jeu
à mi-terrain en première pé-
riode, par l'intermédiaire du
jeune Gustavo Neffa, 17 ans,
sans toutefois mettre en dan-
ger le gardien argentin Pumpi-
do. L'Argentine, privée de Ma-

radona et de son véloce atta-
quant Claudio Caniggia, prit
pourtant l'ascendant au fil des
minutes.

Maracana, 110.000 spec-
tateurs.

Arbitre: Diaz (Col).
Argentine: Pumpido;

Clausen (Gorosito), Monzon,
Sensini, Diaz; Giusti, Troglio,
Burruchaga; Basualdo, Balbo,
Calderen, (Alfaro Moreno).

Paraguay: Fernandez; Ca-
ceres, Zabala, Delgado, To-
rales; Franco, Zanabria,
Guasch; Neffa, (Escobar), Pa-
lacios, Mendoza (Brites).

(si)

Nouvelles bases
W> VOILE E

«France Voile 89» repart à zéro
Les concurrents de l'ancien
Tour de France à la voile, deve-
nu «France Voile 89», ont enfin
quitté Rouen. Les quelque
vingt bateaux qui composent
la flottille ont en effet passé la
journée de lundi à Deauville,
d'où ils devaient repartir dans
la soirée en direction de Cher-
bourg, où se disputera mercre-
di la première épreuve de la
compétition.

Le petit groupe de volon-
taires qui s'était chargé de sau-
ver l'épreuve ne cesse pourtant
de parlementer et de réorgani-
ser, poursuivant en cela l'ob-
jectif qu'il s'est fixé: créer, de
toutes pièces, une course aussi
crédible et intéressante que
l'ancienne, mais sur de nou-
velles bases. L'organisation
mise en place par Bernard De-
cré, en faillite, est en effet de-
venue inutilisable.

Il apparaît que l'on s'ache-
mine vers une formule inédite.

encore plus technique sur le
plan sportif que l'ancien Tour
de France à la voile, mais beau-
coup moins onéreuse. Mercre-
di 19 juillet, les concurrents se-
ront à Cherbourg. «France
Voile 89» entreprendra dès lors
son périple, ponctué d'un cer-
tain nombre de villes étapes,
moins nombreuses qu'initiale-
ment prévu mais où les
concurrents séjourneront plus
longtemps. Des régates en
triangle et des courses côtières
se disputeront devant ces
villes. La course se terminera le
15 août à Menton.

«Ville de Genève/Blanc et
Paiche Services» reste, quant à
lui, dans la course. Son équi-
page, plutôt que de se perdre
dans les innombrables pala-
bres qui auront fait office de
prélude à «France Voile 89»,
continue à s'entraîner et à ré-
gler son bateau.

(si)

Portrait
Nom: Haatrecht.
Prénoms: Winston-Henry
(surnom: «Winny»).
Né le: 5 novembre 1963.
Etat civil: célibataire, un en-
fant de trois ans. Le mariage
sera célébré le 19 septembre
à Amsterdam.
Taille: 1 m 78.
Poids: 73 kg.
Profession: footballeur
(depuis 1980).

Anciens clubs: Ajax Ams-
terdam (1971-1984), Willem
Il (1984-1985), AZ 67 Alk-
maar (1986), Neerlandia
(1987-1988), Heereneceen
(1988-1989).
Palmarès: 3 fois champion
des Pays-Bas et 2 fois vain-
queurs de la Coupe (avec
Ajax Amsterdam).
Hobbies: tout ce qui a trait
au sport!

Le retour aux sources
Jean Tigana signe à Marseille
Jean Tigana, le milieu de ter-
rain des Girondins de Bor-
deaux, a signé lundi un contrat
de deux ans en faveur de
l'Olympique de Marseille, a-t-
on appris auprès de ce dernier
club.

Aux Girondins de Bordeaux
depuis 1981, Jean Tigana fit
partie du trio magique de
l'équipe de France avec Michel
Platini et Alain Giresse et fut
notamment champion d'Eu-

rope (1984) et deux fois demi-
finaliste en Coupe du monde
(1982 et 1986).

Marseillais d'adoption, Jean
Tigana avait commencé très
tard dans le football profes-
sionnel, à Toulon, puis s'était
révélé à Lyon avant de partir
pour Bordeaux, équipe avec
laquelle il a remporté trois titres
nationaux et deux Coupes de
France, dont un doublé.

(si)

Toto-X
1 x 6 Fr.347.164,10
1 x 5+cpl Fr. 23.049,70

63 x 5 Fr. 754,90
1.452 x 4 Fr. 24,60

16.873 x 3 Fr. 4,20

Loterie suisse
à numéros

1 x 6  Fr. 631.816,10
31 x 5+cpl Fr. 9.248,30

274 x 5 Fr. 2.305,90
8.938 x 4 Fr. 50.—

144.957 x 3 Fr. 6.—

Joker
5 x 5  Fr. 10'000.—

29 x 4 Fr. 1.000.—
312 x 3 Fr. 100.—

3.154 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 700'000.-

Sport-Toto
2 x 13 Fr. 11.143,80

50 x 12 Fr. 445,80
426 x 11 Fr. 52,30

2.753 x 10 Fr. 8,10
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Force et densité
m> ESCRIME*

La RFA grande dominatrice des mondiaux
Les 34es Championnats du
monde de Denver ont été mar-
qués avant tout par l'impres-
sionnante démonstration de
force et de densité de la RFA.
Déjà dominatrice à Séoul, où
elle avait enlevé sept mé-
dailles, dont trois titres olympi-
ques, l'Allemagne de l'Ouest,
qui n'a pas connu la décom-
pression post-olympique qui
suit fréquemment les grands
exploits, a effectué un par-

cours étonnant durant ces
joutes américaines.

Les légions d'Emil Beck, le
sorcier de Tauberbischofs-
heim, ont déferlé sur les po-
diums pour totaliser neuf mé-
dailles (record de l'URSS en
1979 égalé) et enlever facile-
ment la Coupe des nations
avec 133 points, 37 d'avance
sur l'Italie, 38 sur l'URSS.

Certes, la RFA a obtenu un
titre de moins qu'à Séoul, qua-

Anja Straub (à droite): championne du monde à l'épée. (AP)

tre de moins que l'URSS en
1979 et elle a bénéficié de l'ap-
parition de l'épée féminine.
Mais sa performance d'ensem-
ble demeure impressionnante.

CHAMBARDEMENT
Seule l'URSS a réussi à rester
dans son sillage cette année.
Au creux de la vague, les So-
viétiques ont redressé la tête
avec leurs sabreurs et leurs
fleurettistes pour enlever qua-
tre titres et six médailles. Mais
ils ont échoué nettement à
l'épée. C'est grâce à cette arme
que l'Italie, lâchée par son fleu-
ret, a gardé le contact mais de
justesse. Tous les autres sont
distancés.

Individuellement, ce fut le
grand chambardement, en
l'absence des épéistes ouest-
allemands Volker Fischer et
Arnd Schmitt, respectivement
champion du monde et cham-
pion olympique. Toutes les
couronnes ont en effet changé
de détenteurs.

Des jeunes de talent ont fait
leur apparition comme le fleu-
rettiste allemand Alexander
Koch et le sabreur soviétique
Grigori Kirienko. Mais la plus

grande surprise fut le sacre
d'un- inconnu, l'Espagnol Ma-
nuel Pereira, à l'épée.

CONFIRMER
Très bien organisés par une
ville qui en hérita voici seule-
ment trois mois après le désis-
tement d'Indianapolis, ces
championnats du monde ont
vu l'apparition du sabre électri-
que et de l?épée féminine, la-
quelle a permis à la Suisse de
trouver , place parmi les
«Grands» grâce à la victoire in-
dividuelle d'Anja Straub et à sa
médaille de bronze par
équipes.

Le premier nécessite encore
des améliorations mais il de-
vrait être totalement opération-
nel sous peu. La seconde a dé-
gagé une première hiérarchie
qui pourrait être modifiée lors-
que tous les pays l'auront prise
au sérieux et si elle devient
olympique, comme la Fédéra-
tion internationale d'escrime
va le demander au CIO.

Les championnats du
monde 1990 auront lieu en
France, à Lyon, en juillet, avec
une nouvelle formule de com-
pétition tendant à l'élimination
directe de bout en bout, (si)

Parmi les châtaigniers
¦? VELO DE MONTAGNE \

La troisième manche du championnat suisse

Le championnat suisse de vélo de montagne connaît un
grand succès. (Schneider-a)
Après le Jura neuchâtelois
(Les Hauts-Geneveys) et les
Alpes vaudoises (Villars), les
concurrents du championnat
suisse de Mountain Bike se re-
trouveront le week-end des 29
et 30 juillet prochains parmi les
châtaigniers tessinois, dans
l'arrière-pays luganais.

Le samedi figure au pro-
gramme une épreuve d'endu-
rance de 17 kilomètres réser-
vée aux Fun (populaires). Le
lendemain matin les First Class
couvriront le doublé de cette
distance, soit deux tours de cir-
cuit, avec départ et arrivée
dans le village de Cademario.
Comme le veut le règlement de
la FSMB (Fédération suisse de
Mountain Bike), ils n'en au-
ront pas pour autant terminé
leur journée, devant encore
disputer l'après-midi une
course contre la montre en
descente.

SUPRÉMATIE
Contrairement à la deuxième
manche, à Villars, le parcours
d'endurance fera avant tout la

part belle aux coureurs forts
physiquement et non pas tech-
niquement. Toutefois le quin-
tuple champion du monde de
cyclocross, Albert Zweifel, fi-
gurera très certainement une
nouvelle fois en tête du classe-
ment, d'autant plus qu'il ex-
celle sur tous les terrains.

Actuellement seuls des
Français ont réussi à le devan-
cer lors des épreuves du cham-
pionnat' suisse. En revanche
côté helvétique, on voit mal
qui pourrait venir discuter sa
suprématie. A moins d'un re-
tour en forme de Roger Ho-
negger (vice-champion du
monde amateur de cyclocross)
ou du Neuchâtelois Patrick
Schneider (champion suisse
de mountain bike l'année pas-
sée). Tous deux blessés pen-
dant un bon mois, ils ont raté
leur première partie de saison.

Ctjer les dames, la Bien-
noise Silvia Fùrst domine tou-
jours aussi outrageusement.
Elle ne trouve qu'une faible op-
position: sur le plan national,

(comm)

I mportants écarts
Longo reprend le maillot jaune

La Française Jeannie Longo a
remporte la cinquième étape
du Tour de France féminin.
Embrun - Les Orres, disputée
contre-la-montre sur 19 km.
Jeannie Longo, qui a parcouru
la distance en 46 08", a creusé
d'importants écarts. Elle a ainsi
devancé l'Italienne Maria Ca-
nins, sa plus redoutable adver-
saire, de 3'09", et l'Américaine
Inga Thompson de 4'18". La
Française porte à nouveau le
maillot jaune de leader.

Au terme de cette journée,
que Jeannie Longo juge «bé-
néfique mais sans doute pas
déterminante pour la suite des

événements», les Américaines,
impressionnantes durant les
premières étapes, ont montré
leurs limites en montagne. La
traversée des Alpes étant loin
d'être terminée, elles ne se ber-
cent plus d'illusions.

Tour de France féminin.
5e étape. Embrun - Les
Orres, contre-la-montre
sur 19 km: 1. Jeannie Longo
(Fr) 46'08". 2. Maria Canins
(lt) à 3'09". 3. Inga Thompson
(EU) à 4'18".

Classement général: 1.
Longo 8 h 53'36". 2. Canins à
3'36". 3. Thompson à 4'42".

(si)

Aussi par équipes
Les juniors ont fait fort

La victoire de Patrick Vetsch
dans la course sur route des
championnats du monde ju-
niors de Moscou a éclipsé l'ex-
cellente performance collec-
tive des Suisses. On trouve en
effet cinq Helvètes parmi les
vingt-cinq premiers -de ce
championnat du monde. Ce ré-
sultat d'ensemble permet aux
Suisses de remporter le classe-
ment par équipes.

Classement: 1. Patrick

Vetsch (S), les 122,7 km en
3h.01'33" (40,571 km/h); 2.
Danny Sleeski (Be); 3. Stefan
Wasemann (RDA); 4. Beat
Zberg (S); 5. Manuel Carbi-
nal (Mex); 6. Alessandro Ber-
tolini (lt); 7. Marcel Vegt (Ho);
8. Tom Steels (Be); 9. Lubor
Kriz (Tch); 10. Michael van
Haecke (Be). Puis: 12. Stefan
Gfeller (S); 19. Oskar Camen-
zind (S); 25. Markus Kennel
(S), tous m.t. 179 partants, 89
classés, (si)

Les Suisses discrets
Premier bilan helvétique avant les Alpes
Y a-t-il des Suisses dans la
course ? Longtemps, la ques-
tion s'est posée mais si les ré-
sultats concrets font toujours
défaut, force est de reconnaître
que, parfois, la présence de
quelques-uns d'entre eux se
vérifie à l'avant du peloton, à
l'heure du direct télévisé. Une
présence modeste, certes, mais
qui témoigne d'une prise de
conscience, sans doute, de la
part d'éléments qui n'ont plus
rien à espérer à l'heure où le
Tour retrouve la haute mon-
tagne.

Ainsi, Thomas Wegmùller,
quatrième à Montpellier mais
qui a récolté autant de criti-
ques que de louanges pour un
assaut tardif (à plus de 20 mi-
nutes des premiers) qui ne lui a
même pas valu le podium. Il a
ainsi puisé un peu plus dans
des réserves déjà fortement en-
tamées par un Tour de Suisse
éprouvant. Après avoir perdu
Van der Poel, leur chef de file,
les Domex-Weinmann agis-
sent comme des desperados. A
force de rouler sans réfléchir, à
l'image du Bernois, ils passent
peut-être à côté d'exploits au-
trement retentissants.

FATIGUÉ
Imboden, malade, ayant re-
noncé, Maechler, en totale mé-
forme, Breu, fatigué, arrivant
au point de rupture, ils ne sont
plus nombreux à pouvoir espé-
rer se mettre en évidence sur
cette deuxième partie de la
course, d'autant plus que Zim-
mermann souffre du poignet
gauche, touché dans l'une des
innombrables chutes qui ont
émaillé la finale de Montpel-
lier. Un nouveau coup du sort
pour le malheureux Soleurois,
atteint autant physiquement
que psychologiquement et
peut-être poussé prochaine-
ment à l'abandon.

Pascal Richard est un des seuls Suisses à s'être mis en
évidence dans ce Tour de France. (Widler-a)

Pas plus que les autres, Jorg
Mùller n'a été épargné mais
l'Argovien, en partie retrouvé,
doit faire fi de ses ambitions
personnelles au profit des lea-
ders de son équipe: Alcala,
Rooks, Kelly, Theunisse. Il
n'empêche que malgré ce sup-
plément de travail, «Joggi» est
le Suisse le mieux placé au gé-
néral. L'accumulation des diffi-
cultés à venir n'est cependant
pas faite pour l'avantager.

Pour Paul Kôchli et les siens,
ce début de Tour n'a pas ré-
pondu à l'attente et les occa-
sions qui passent diminuent
d'autant les possibilités.

On voulait faire passer lès
Pyrénées à Bauër en lui per-
mettant de perdre le moins de
temps possible, dit Kôchli. On
a roulé sur la défensive, c'était
notre jeu. Il fallait défendre nos
intérêts. Par la suite. Steve a

mal couru: il a voulu trop vite
refaire le terrain perdu. Il a lais-
sé parler son coeur, c 'est un
battant. Mais il s'est fait remar-
quer et il a fait le jeu des autres.

Et pourtant, il se trouve sou-
vent quelques équipiers pour
escorter le Canadien vers les
lignes d'arrivée, en particulier
Mauro Gianetti et Pascal Ri-
chard.

Le comportement de Pascal
correspond à mes souhaits,
commente Kôchli. Depuis
quelques jours, il fait la course
devant. C'est comme cela qu'il
tirera un profit maximum de sa
participation au Tour et c'est
encourageant pour l'avenir.

(«)
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Moto:
Pons et Rainey
le titre en vue
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L'aventure au jour le jour
Trois jeunes Chaux-de-Fonniers à travers l'Europe

L aventure au jour le jour: trois
jeunes Chaux-de-Fonniers vont la
vivre pendant une semaine fin
juillet et début août. Olivier Koh-
ler, David Humair et Joseph Ma-
thez participent au jeu organisé
par la Première de la Radio
Suisse Romande depuis début

juillet jusqu'au 1er septembre et
intitulé «Course à travers l'Euro-
pe».
Les règles du jeu tiennent à la
fois du Trivial Pursuit et de la
Course autour du monde. Neuf
équi pes de trois concurrents
vont parcourir l'Europe - 1992

Les reporters en herbe sur le point de partir en Irlande: de
gauche à droite, David Humair, Olivier Kohler et Joseph
Mathez. (Photo Impar-Gerber)

oblige - chaque équipe ayant un
pays ou une région précis à
«couvrir»: Belgique, Hollande
et ouest de l'Allemagne fédérale,
Luxembourg et nord-est de la
France, Italie, Irlande, sud de la
France, Espagne, est de l'Alle-
magne fédérale et Angleterre.

Olivier, 18 ans, et David , 18
ans aussi, seront sur le terrain ir-
landais du 31 juillet au 4 août.
Joseph, 20 ans, s'occupera de
l'intendance au studio de Lau-
sanne.

CHAQUE JOUR UN LIEU
Chaque jour, ils. découvriront
un nouveau lieu de reportage
qu 'ils pourront traiter sous l'an-
gle qu 'ils souhaitent. Le seul élé-
ment qu 'ils connaissent: ils de-
vront être le 31 juillet au matin à
Dublin. Après ça, c'est l'aven-
ture! Une exigence: atteindre
par téléphone le studio pour
pouvoir être en direct sur les
ondes entre 10 h. et 12 h.

De la ville étape quotidienne,
Olivier et David devront en-
voyer une carte postale sonore
d'une durée d'une à deux mi-

nutes et repondre , avec l'aide de
Joseph en studio, aux questions
posées à Lausanne, des ques-
tions d'ordre général sur le pays.

ÊTRE ORIGINAL
Le choix des sujets est libre. Les
trois concurrents ont déjà mis
sur le papiers quelques thèmes à
aborder: 1TRA, l'unification de
l'Irlande, la population et son
mode de vie, les paysages, les
groupes de musique .ou encore le
folklore.

Les jeunes reporters d'une se-
maine - au quotidien , Olivier
suit l'Ecole de commerce, David
le Gymnase et Joseph est ap-
prenti sculpteur - amoncèlent de
la documentation utile pour le
voyage. Ils ont la ferme volonté
et la motivation d'être avant
tout original.

Des appréhensions ou des
craintes? Pas vraiment, si ce
n'est la langue. Il s'agira de se
débrouiller coûte que coûte avec
ses connaissances d'anglais... et
se dépatouiller avec micro et
magnéto! Bon vent!

CC
L'Irlande, terrain de reportage et de découverte pour les trois
jeunes Chaux-de-Fonniers. (Photo Jean-Luc Froidevaux)

Feux d'artifice pour un 175e
Commémoration de l'entrée

de Neuchâtel dans la Confédération
Le 12 septembre 1814, Neuchâtel
entrait dans la Confédération
dont il devenait le 21e canton,
bien que principauté prussienne.
175 ans plus tard exactement,
l'Etat entend commémorer, qua-
siment pour la première fois,
cette date. Au programme: ses-
sion extraordinaire du Grand
Conseil et double feux d'artifice.
A une exception près, en 1864, le
canton de Neuchâtel n'a jamais
commémoré son entrée dans la
Confédération. Le 12 septembre
prochain pourtant, il marquera
le 175e anniversaire de l'événe-
ment.

D'un point de vue protoco-
laire, la date-anniversaire sera
soulignée par une session extra-
ordinaire du Orand Conseil à la-
quelle participera une foule d'in-
vités de marque. L'Etat recevra
«son» conseiller fédéral, M.
René Felber, ainsi que les délé-
gués des gouvernements canto-
naux de toute la Suisse. Les dé-

putés neuchâtelois bien sûr, de
même que les représentants des
corps constitués cantonaux se-
ront de la fête.

250 à 280 convives seront ain-
si accueillis au Château au mi-
lieu de l'après-midi. La séance
commémorative ne durera guère
plus d'une heure, après quoi les
participants prendront l'apéritif
sur le parvis de la Collégiale. Le
repas du soir est prévu à la Cité
universitaire.

Pour la population, ce 175e
anniversaire sera marqué par un
double feux d'artifice. Les offi-
ciels assisteront depuis un ou
deux bateaux de la Compagnie
de navigation à celui qui sera
donné sur le lac. Le gouverne-
ment offre son pendant à la po-
pulation du Haut du canton qui
assistera elle à la même fiesta
aux Eplatures - entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Les deux
feux d'artifice sont prévus à la
nuit tombante, vers 21 h 30. (ni)

Elvis ne mourra jamais
Fan's Glub Suisse à Neuchâtel

Elvis en couleurs, Elvis en noir-
blanc, des photos, des tableaux,
300 disques, une quarantaine de
cassettes vidéos, le voyage en
Amérique pour commémorer les
dix ans de la mort de l'idole, la
chemise à franges d'Elvis, la co-
pie de son blouson rouge... Pas-
sionné, François Duvanel. Il se
consacre à la mémoire du «King»
depuis quatre ans,

Dans sa brochure qui paraît
trois fois l'an, François Duvanel
s'adresse à ses «Chers Elvi-
siens»... Quelque 220 membres -
de 12 à 60 ans - qui partagent la
passion de leur président. Dans
«Elvis aujourd'hui», ils peuvent
commander disques, cassettes,
vidéos, photos. Ils suivent aussi
l'évolution des Fan's Club en
Amérique, en Angleterre, les

nouveaux musées dédiés au
«King». Ils trouvent la traduc-
tion de chansons, des données
discographiques...

Grâce à cette brochure, le Fan's
Club présidé par François Du-
vanel figure au nombre des 300
officiellement reconnus au ni-
veau mondial, enregistrés à
Graceland. Un privilège !

(Comtesse)

François Duvanel a connu
Elvis au travers des disques que
lui prêtait son beau-frère, dans
les années 70. «On les écoute, on
les écoute, et puis on ne peut
plus s'en passer», et sa passion
l'a amené à collectionner: trois
cents trente-trois tours, une qua-
rantaine de cassettes vidéos des
films d'Elvis, en version orgi-
nale. Il possède des albums en-
tiers de photographies du
«King«, ou du monde qu'il l'a
entouré...

En 1987, il a découvert
l'Amérique - il faut la voir pour
y croire! - avec une vingtaine de
membres de Suisse, liés au «pè-
lerinage» organisé pour les dix
ans de la mort de Presley. Un
voyage formidable, dont il a ra-
mené quantité de souvenirs.

LE 16 AOÛT,
EN AMÉRIQUE...

En Amérique, la mémoire d'El-
vis ne s'éteindra jamais. D'ail-
leurs, avec ce qu'elle rapporte, il
y aura toujours du monde pour
raviver le souvenir...Le 16 août,
date de la mort de Presley, envi-
ron trente mille «fans» se re-
trouvent au Centre de médita-
tion où a été enterré l'idole...

SUR LES PAS
D'ELVIS

Dans l'appartement.bien rangé
des Duvanel, Elvis rode dans
chaque chambre... Portraits,
disque d'or, pyrogravures...
François Duvanel possède une
chemise brillante à franges,
crème, le foulard bleu ciel et le
blouson rouge - pas l'original,
mais une copie quasi conforme
de celui du dernier concert -
d'Elvis, une ceinture blanche
cloutée et décorée...

Il revêt ce costume pour les
grandes occasions dédiées à
Presley... Toute la famille par-
tage cette passion et l'année pro-
chaine, François Duvanel re-
tournera en Amérique avec sa
femme et leurs deux jeunes en-
fants, sur les pas d'Elvis.

AO

• Elvis Presley Fan 's Club, case
postale 1678, 2002 Neuchâtel

Ados: «C'est
le moment de

nous encadrer!»
Il y  a quelques mois le Drop-In
de Neuchâtel ouvrait le Râteau
Ivre, un bistrot-disco pour les
12-16 ans. Règles de la maison:
pas d'alcool, pas de drogue, pas
de violence. Deux éducateurs à
chaque soir présents. Le Drop-
In, stupéf ait du résultat, réalise
dans un court rapport qu'il a
installé une relation avec l'ado-
lescence riche en perspectives.

Depuis le règne bouleversant
de la contestation, qui a f a i t
f ructif ier tant de domaines, tout
éducateur prof essionnel a prati-
qué pour la liberté de pensée  et
de sens des enf ants, postulant
que chaque acte doit être créa-
tif . L'adolescence qui a aussi
bénéf icié de ce théorème, reste
une mutation que chaque parent
craint un peu. C'est d'ailleurs
un moment de distanciation

physique, et les émotions qui en
découlent se tapissent dans
l 'ombre. . . . . .. .. „

Cette éducation à la liberté
est intervenue au moment où
l'adolescent peut se sentir f o r t
seul dans sa tour d'ivoire. Elle
nous a f a i t  méconnaître les be-
soins réellement sécuritaires de
l'adolescence, qui paradoxale-
ment a de la p e i n e  à demander
d'être proche de l'adulte.

Le Drop-In qui a reçu plus de
cent jeunes chaque vendredi et
samedi soir dans le Râteau Ivre,
et qui s'excuse presque de f e r -
mer ses p o r t e s  durant les va-
cances scolaires (!), ouvre une
voie nouvelle dans ses activités:
inviter au plaisir d'être ensem-
ble, et encadrer ces moments.

Encadrement: le terme qui a
voyagé aux antip o d e s  du monde
de l'éducation, prend au-
jourd'hui le sens d'une présence
aff ectueuse et interactive: on lui
souhaite encore d'inspirer beau-
coup de f a m i l l e s .
Catherine ROUSSY WESSNER
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

On avait laissé les fenêtres ouvertes et, der-
rière les volets clos, j'entendais s'égosiller
l'été tandis que montaient vers moi des cou-
rants de chaleur et d'odeurs traversés par
l'arabesque d'un insecte. A la fois je me sen-
tais là et loin, flottant au-dessus de moi-
même comme en état d'ivresse. La porte
s'est ouverte doucement. Maxime est entré
sur la pointe des pieds, venant s'assurer que
je n 'étais pas tout à fait morte. Il était sou-
dain si gentil que j 'en ai eu les larmes aux
yeux: je me serais bien jetée tous les jours du
mur, moi, pour qu'il me parle ainsi! Lors-

qu'ils sont repartis, sa limace et lui, j'ai re-
gardé cette pièce où les enfants n'étaient pas
admis, tapissée de beaux livres reliés, alignés
dans la bibliothèque aux portes grillagées.
J'aurais voulu avoir la clé de ces portes, me
glisser dans ces livres, entre ces pages, deve-
nir ces lignes, ces mots, une belle histoire que
les adultes liraient comme, parfois, je voyais
lire mes parents, en relevant des yeux pleins
de pensifs bonheurs.

A propos de ma chute, les cousins de
Montbard affirmeront longtemps que, si Ja-
nine n'est pas comme les autres, c'est qu'elle
est tombée sur la tête. Dans une tendre laitue
heureusement. C'est pourquoi elle vit en-
core!

7
Ce matin-là, Mme Meugé, notre maîtresse,
nous avait présenté le cours de calcul comme
un jeu: voilà, elle allait nous donner un pro-
blème difficile, réservé aux grandes, l'un de
ceux que nous aurions à résoudre l'an pro-
chain. Bien sûr, elle ne s'attendait pas à ce
que nous en trouvions la solution , mais cela
l'intéressait de voir jusqu 'où nous serions ca-
pables d'aller. Une élève, choisie parmi les

bonnes, avait inscrit au tableau l'énoncé du
problème: une histoire de commerçant, de
marchandises.

Pour une fois, j'avais pris ma plume. Je re-
gardais cet énoncé et j'écrivais... La maî-
tresse avait frappé dans ses mains: «Termi-
né! On ramasse les copies». A l'étonnement
de l'élève qui passait dans les rangs, je lui
avais tendu la mienne. Tandis qu'elle verrait
comment nous nous étions débrouillées,
Mme Meugé nous avait demandé de réviser
nos tables de multiplication; illico, j'étais re-
montée sur mon nuage.

— Janine Boissard!
Je sursautai. La voix de la maîtresse était

bizarre, changée et, pour une fois, elle
n'ajouta pas la phrase redoutée: «Encore
dans la lune...».

— Venez là!
Qu'avais-je fait? Le cœur battant, je me le-

vai et, sous les yeux des élèves qui se pous-
saient du coude et s'apprêtaient à passer un
bon moment, j'avançai vers l'estrade dans
l'uniforme — trop grand pour moi — hérité
de Nicole. Mme Meugé tenait ma copie et,
dans son regard, je lus un immense étonne-
ment.

— C'est bon! dit-elle.
Puis elle se tourna vers mes camarades:

«Janine a réussi son problème».
J'étais la seule. Toutes les autres avaient

échoué, même à trouver le début d'une solu-
tion. Un grand silence s'abattit sur la classe.
Personne ne comprenait; moi, pas davan-
tage. Et loin d'être fière, j'étais épouvantée:
je ne pouvais pas avoir réussi, je n'avais ni
réfléchi ni raisonné. J'avais marqué n'im-
porte quoi sur ma feuille.

— Montrez-nous comment vous avez
procédé.

La maîtresse désigna le tableau que, si
souvent, je rêvais d'être chargée d'effacer à
amples cercles de bras dans un nuage pou-
dreux — hélas! seules les bonnes élèves béné-
ficiaient de ce privilège. Je m'approchai et
relus l'énoncé, mais ma tête était vide, ces
mots ne me disaient plus rien. Pourtant,
c'était facile tout à l'heure, devant ma copie:
les chiffres venaient tout seuls. C'était
comme si je les cueillais avec ma plume.
Pleine de honte, tête baissée, je ne bougeai
plus et la classe à nouveau ricana. La maî-
tresse me renvoya à ma place.

(A suivre)
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^ V̂J '"*r.*~" T ".lah Ĉi .\~ "-~ -~ ĵa£f' "•'S '̂JBBMMMMMMMMM BBMM8H£STU¦) /

039/31 48 70

IlSÊm -x Vc!
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VACANCES
A la Brasserie

Petite restauration
I • dès Fr. 12.-

En cas de beau temps:
raclette sur la terrasse

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

S r

RESTAURANT DU DOUBS
LES BREIMETS

Portion de truites Fr. 15.— "
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
<P 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, Diners Club, American

Chèques français M O U I

A louer au centre du Locle
(place du Marché)

3 PIÈCES
Environ 80m2, W.-C, cuisine,
sans salle de bains.
Loyer Fr. 380.- incl. charges.
<P 037/22 27 37 heures de bu-
reau; 037/43 31 35 privé.oooeii '

â 
auberge
îm #ieux$uitë

HÔTEL

cherche pour entrée immédiate

sommeliers(ères)
A' 039/36 11 10 ,4095

a Bulletin
IBTTMTTTT/Mï de cnan9emen*

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

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: i
. NP/Localité: ; ,

Pays/Province: 
du au inclus

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

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

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

A louer pour date à convenir à Neu-
! châtel, en bordure de la zone pié-

tonne dans une ancienne rue

LOCAUX
avec cave voûtée

surface 150 m2, conviendrait pour
magasin, halle de primeurs, restau-
ration, artisanat, exposition, etc.
Transformation au gré du preneur.

Offres sous chiffres U 28-083276 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, avec in-
dication de l'activité prévue.



NAISSANCE
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Je me prénomme

JONAS
je suis né le 16 juillet 1989,

pour la grande joie
de mes parents

Catherine et Christophe
VERNEREY - CHAPUIS

Clinique
LANIXA S.A.

Grand-Rue 20
2400 Le Locle

Bonjour les Zurichois !
Stage de français pour une dizaine d'enseignants

Premiers contacts avec les bancs d'école chaux-de-fonmers I (Photo Impar- Gerber)

Ils sont dix, institutrices et insti-
tuteurs, et sont arrivés hier matin
à La Chaux-de-Fonds. Ils ont
trois semaines devant eux pour se
familiariser avec la langue fran-
çaise et goûter aux charmes de la
région. Le président de la ville
Charles Augsburger les a accueil-
lis au collège des Crêtets.

Ce séjour en pays romand est
obligatoire pour les enseignants
zurichois de français en 5e an-
née. Dix d'entre eux ont choisi
La Chaux-de-Fonds comme ter-
rain d'approche, de perfection-
nement de la langue et de décou-
verte d'une région francophone
et de sa population. Deux insti-
tuteurs d'ici, François Joly et
Francine Urech, ont pris la «di-
rection de l'opération», qui sera
reconduite cinq étés de suite.

Charles Augsburger, le prési-
dent de la ville et conseiller com-
munal, a souhaité la bienvenue
aux dix enseignants, leur a pré-
senté la ville, son histoire, les
problèmes auxquels elle s'est
trouvée et se trouve confrontée.
Le chancelier de la ville Didier
Berberat et Marcel Fiechter, di-
recteur d'école secondaire, les
ont également entourés pour
leur premier repas pris en terre
neuchâteloise.

Tous les matins, ils recevront
des cours de français, orientés
plus particulièrement sur l'ex-
pression orale, la maîtrise de la
langue parlée et se glisseront
dans des personnages de la vie
quotidienne par des jeux de
rôles.

Après le dîner pris en com-
mun au collège des Crêtets et

préparé par Francis Dindeleux
avec l'aide de deux enseignants,
l'après-midi sera consacrée soit
à des loisirs - visite de musées,
promenades, excursions, activi-
tés sportives, manuelles ou
culturelles - soit à la pratique de
la langue dans des «ateliers»: ils
seront là en prise directe avec le
quotidien chaux-de-fonnier et
régional en se rendant chez le
fromager, le bûcheron, les pom-
piers ou le garagiste, entre au-
tres propositions de rencontre.
Ils pourront prolonger les dis-
cussions le soir avec l'habitant
(quatre enseignants ont choisi
l'hébergement dans une famille)
ou se reposer au camping ou... à
l'hôtel.

Willkommen in La Chaux-
de-Fonds !

CC

Fleurs des villes
et fleurs des champs

Une pelouse naturelle rue du Versoix
L'une des plus vieilles rues de la
Cité, celle qui de tous temps a as-
suré la liaison sur la France, rêve-
t-elle d'un retour à la campagne?
Les édiles responsables lui réser-
vent du moins un avenir original

Il est déjà en ville quelques en-
droits sauvegardés où l'on peut
encore cueillir son bouquet de
fleurs des champs. Dans d'au-
tres lieux, des tentatives ont
échoué. Entre autres, les élèves
des classes de l'ancien gymnase
n'iront pas herboriser sous leurs
fenêtres; dans les parties de leur
préau remises en pelouse, les pe-
tites fleurs de chez nous n'ont
pas daigné éclore.

A la rue du Versoix, un pre-
mier essai s'est avéré également
infructueux. La terre trop riche
a favorisé l'affluence de grami-
nées qui ont étouffé les fleurs dé-
sirées. Avec l'apport de gravil-
lons, les jardiniers ont tenté de
rétablir l'équilibre nécessaire de
l'humus. Les graines semées ont

Le béton et les gaz d'échappement laisseront-ils une
chance aux coquelicots et aux bleuets?

(Photo Impar-Gerber)

levé. Le délicat tapis produira-t-
il le parterre coloré convoité?
Personne ne jure encore de rien

mais tout le monde en serait
heureux. Réponse à la pro-
chaine floraison, (ib)

Poule à trois pattes
Curiosité chez un éleveur du Col-des-Roches
Phénomène de toute évidence raris-
sime, une poule à trois paries a vu te
jour dans un grand élevage de pon-
deuses. Elle est actuellement chez
Michel Russi, au Col-des-Roches,
éleveur, membre émérite de la So-
ciété d'aviculture du Locle et expert
lors d'expositions de volaille.
Après les veaux à deux têtes ou a
cinq membres inférieurs, voici
donc la poule à trois pattes. Rien à
voir avec celles d'Isérables dont
l'imagerie populaire racontait qu'il
fallait les ferrer ou que leurs pattes
étaient de longueurs différentes
tant le terrain était pentu.

L'animal recueilli par M. Russi
est bien réel et constitue à ce titre
une curiosité pour les membres de
la Société d'agriculture, d'autant
plus qu'aucun d'eux ne se souvient
avoir déjà rencontré pareille ano-
malie. Car c'est bien de cela qu'il
s'agit

La preuve photographique de ce phénomène rarissime,
avec cette poussine dotée de trois pattes.

(Photo Impar-Perrin)

Le phénomène ne trouve une
possible explication que par les
conséquences d'un accident géné-
tique, peut-être consécutif aux
nombreux croisements dont est is-
sue cette race hybride de pon-
deuses, très prisées à ce titre: la
warren. Cet animal à trois pattes
est une poussine de 12 à 14 se-
maines, estime M. Russi, qui se
montre curieux de voir si elle va se
mettre à pondre.

MEMBRE MORT
MAIS BIEN FORMÉ

Ce volatile, malgré cette bizarrerie,
est en bonne santé. «B va bien et
est très gentil» rapporte l'éleveur
qui, à l'image de ses nombreux
congénères, le laisse gambader
dans le beau jardin faisant face à
sa maison.

B nous a fait observer que cette
poussine se déplace normalement
sur deux pattes. La troisième, bien
que parfaitement formée avec
doigts et ongles, qui a poussé sur le
côté de rarrière-train de l'animal,
est en fait un organe mort, dur,
dont elle ne se sert pas. Cette jeune
poule ne semble même pas gênée
par sa présence.

Toutefois l'emplacement du
cloaque est en fait décalé par rap-
port à son implantation normale
chez ses congénères en raison de la
présence de cette troisième patte.
D'où la curiosité de M. Russi de
savoir si d'ici peu, cette warren se
mettra malgré tout à pondre. Ré-
ponse d'ici peu, avec d'ici là un vif
intérêt de la part des membres de
la Société d'aviculture pour ce
phénomène, (icp)

«Tables franc-comtoises»
m» FRANCE FRONTIERE

Opération séduction de 150 res-
taurateurs franc-comtois, qui
s'engagent à accorder dès à pré-
sent une plus large place aux pro-
duits régionaux à la carte de leurs
établissements.
Baptisée «Les tables franc-com-
toises», cette campagne de pro-
motion du terroir est très bien
accueillie par les offices du tou-
risme de la région qui, esti-
maient un peu trop pauvres jus-
qu'ici en plats locaux les au-
berges du cru.

Très grandes tables ou plus
modestes, toutes répondent en
tout cas aux critères de qualité

requis pour adhérer à cette ini-
tiative. Un logo a été spéciale-
ment conçu pour faciliter la lo-
calisation des 150 restaurateurs
participants.

Par ailleurs, tous les plats
francs-comtois inscrits à la carte
seront matérialisés par une pe-
tite toque.

A noter également, que par-
mis la liste des restaurants parti-
cipants, quatre établissements
franc-comtois de Paris y figu-
rent sauf... la Maison de
Franche-Comté en proie à une
sérieuse crise d'identité!

(pr.a)
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ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Joly Marie-Laure, fille de Ro-
land Ernst et de Joly née Zahnd
Yolande Mariette. - Page Pau-
line, fille de Bruno Charles
Claude Marie et de Page née
Viejo Elvire. - Develey Lucile,
fille de Eric André et de Develey
née Schâr Christine. - Bôgli Jen-
nifer, fille de Daniel Charles et
de Bôgli née Tinguely Mireille
Josette. - Bilat Valère, fils de
Pierre Eric et de Bilat née Cattin
Corinne. - Matthey Pieric, fils

,de Daniel et de Matthey née
Evard Christiane Andrée. - Pin-
to Ana Sophia, fille de Luis et de
Pinto née Silva Maria Alice. -

Vieira Kati, fille de Alberto et de
Vieira née dos Santos Maria
Preciosa. - Perret-Gentil-dit-
Maillard Aurélie, fille de Olivier
Paul et de Perret-Gentil-dit-
Maillard née Jornod Marie-
Claire. - Allenbach Elly Jeanne,
fille de Hans et de Allenbach née
Robert Anne-Marie. - Hug Bas-
tien, fils de Laurent Yves et de
Hug née Leclercq Sylvie Marie-
Rose. - Fernandez Jessica, fille
de Ricardo et de Fernandez née
Bernardez Ana-Maria. - Capu-
to Kevin, fils de Antonello et de
Caputo née Zilli Patricia. - von
Allmen Thierry Christof, fils de
Christof et de von Allmen née
Piot Sylvie. - Di Palo Leticia,
fille de Rosario et de Di Palo née
Cotting Natalie.

Prévenu irascible
au Tribunal de police
Pas gentil de bousculer un agent
de police, surtout si celui-ci n'est
pour rien dans vos ennuis. A.C.
en a fait l'expérience à ses dé-
pens.

Ce soir-là, A. C. sort d'un bis-
trot du coin fort mal embouché
et complètement imbibé. En
proie à des ennuis d'ordre
conjugal, il veut absolument sa-
voir où est sa femme, y compris
en demandant des «renseigne-
ments» à un agent de police, qui
entre parenthèses ignorait jus-
qu'à l'existence de ladite épouse.
A. C, en fait, harcèle cet agent
malchanceux et finit par le jeter
par terre, lui infligeant quelques
ecchymoses, et par la même oc-
casion tire si violemment sur son
pantalon qu'il le déchire!

Des faits que A.C. ne niait pas
le moins du monde devant le tri-
bunal de police, tout en souli-
gnant qu'il ne se souvenait de
rien du tout.
Pour tout arranger, il a déjà été
condamné onze fois en dix ans.
Et n'a rien entrepris pour in-
demniser le lésé. Vu ces antécé-
dents, J-L. Duvanel lui a infligé
20 jours fermes, ainsi que la ré-
vocation d'un sursis antérieur
portant sur trois jours. A.C. de-
vra encore payer 60 fr. de frais,
(cld)

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
gref Tière, Simone Chapatte.

UMHHSM m > w

Agent
bousculé
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Le vainqueu r est connu

Après le tirage au sort, lundi dernier du numéro gagnant de la loterie des
Promotions, le porteur du billet gagnant, soit le numéro 8710, s'est fait
connaître. Il s'agit d'une enseignante locloise, Maire-Louise Meyer à la-
quelle l'organisateur de cette loterie, Pierre-Alain Dumont du Garage du
Rallye, s'est fait un plaisir de présenter l'Opel Corsa Swing d'une valeur
de 13.750 francs qu'elle a remportée et qu'elle recevra sous peu, après
sxpertise et immatriculation. Rappelons que le bénéfice de cette loterie
de l'ordre de 12.000 francs revient intégralement au Comité d'organisa-
tion de cette fête.

Loterie des Promos



Une promotion qui fait
le tour de la planète
Cours d'été de l'Université:

assurer une réputation
Depuis le 10 juillet, 233 étudiants
ont entamé le cours de vacances
organisé par l'Université de Neu-
châtel. Ils viennent de 26 pays.
Comment donc, depuis 1893, no-
tre Université fait-elle sa place
dans la concurrence souvent âpre
des cours de vacances?
Neuchâtel a d'abord attiré les
ressortissants slaves argentés.
Aujourd'hui, la clientèle vient
en grande partie des Etats-Unis
et de la Suisse alémanique. De
bonnes relations avec un profes-
seur retraité de Sait Lake City
(Utah) amènent chaque année
une vingtaine de personnes, par-
ties d'abord pour un tour d'Eu-
rope express.

RENOUVELER LTMAGE
Ces relations-là comptent beau-
coup; encore faut-il renouveler
l'image de Neuchâtel pour assu-
rer les cours d'été à venir. Cette
année, la création d'un poster et
d'une brochure a mis en valeur
les ressources touristiques de
Neuchâtel. Ces publications -
qui renseignent aussi sur les se-

mestres de français moderne -
ont été envoyées dans toutes les
Universités de la planète, assure
Mme Brunko-Meautis, direc-
trice du cours d'été et M. Hu-
bert Gross, comptable de l'Uni-
versité.

ACTIF TOURISTIQUE
A l'actif touristique neuchâte-
lois: l'emplacement au coeur de
l'Europe, le site historique, les
zones de loisirs, et... Xamax, qui
bénéficie désormais d'une répu-
tation européenne. Le cour de
l'Université a également enrichi
son programme par des confé-
rences sur l'histoire et l'écono-
mie du Pays de Neuchâtel, d'un
vidéo-club, et de loisirs à la
carte: on visite le canton en ins-
tillant le goût du contact avec le
Neuchâtelois.

Pas de visite organisée dans le
Musée: le week-end, les partici-
Eants au cours peuvent y aller de

:ur propre initiative, et sur les
abondantes informations don-
nées par l'Office du tourisme.

C. Ry

Réapprendre la camaraderie
600 nouvelles recrues à Colombier

Au pays du citoyen-soldat, les
«défauts» du civil se retrouvent
sous l'uniforme. Dont une ten-
dance à l'individualisme qui va
s'accentuant et nuit à la sainte
camaraderie du gris-vert. Pour
tenter de rapprocher les 600
jeunes qui viennent d'entrer en
caserne, hier, à Colombier, une
semaine de bivouac les attend.
Six cents apprentis-soldats, une
centaine de cadres, à Colombier
et Boudry pour cette nouvelle
école de recrues qui a commencé
hier. Plus de cantonnement à
Couvet, à cause de la baisse des
effectifs. Ceux-ci demeurent ce-
pendant assez importants pour
que les jeunes soient un peu ser-
rés. Autre problème d'organisa-
tion : si les recrues préfèrent
l'été, les sous-officiers ont ten-
dance à payer leurs galons lors
de l'école de printemps, moins
étoffée. Ils sont moins nom-
breux pour accompagner les
jeunes à la belle saison.

SANS COUP D'ÉCLAT
Fini le temps des chahuteurs:
l'entrée à l'école de recrues s'ef-
fectue dans l'ordre, sans coup
d'éclat. Hier, la défection pour
raison de santé était même plus
faible que d'habitude, de l'avis
du médecin.
Le commandant d'école, le Co-

, lonel EMG Juillard, relève que

la tendance à l'individualisme
qui règne dans le civil se re-
trouve sous l'uniforme : «Les
jeunes, lors des soupers faculta-
tifs, font venir leur petite amie,
leurs parents. Ils ne restent plus
entre copains... Et puis, depuis
vingt, trente ans, le programmé
est toujours plus chargé, les re-
crues travaillent le soir, ça les
empêche aussi d'être ensemble.
Depuis deux ans, l'instructeur-
chef a introduit une semaine de
bivouac. Du camping rustique,
où tout le monde apprend à tra-
vailler dehors, y compris à cuisi-
ner ou taper à la machine... Les
garçons fraternisent plus ainsi,
sous la tente, la camaraderie se
recrée...»

Programme normal pour
cette école : deux mois de ca-
serne, le premier consacré à la
formation de base, le deuxième
de «voyages» avec, par compa-
gnie, une semaine de bivouac en
forêt (dès le 14 août), une se-
maine aux Pradières notam-
ment. A mi-septembre, déplace-
ment jusqu'à la Plaine de l'Orbe,
avec entraînement au tir de
combat sans munitions, en col-
laboration avec les armes anti-
char. Mêmes exercices au Lac
Noir, mais avec munitions cette
fois, et retour-exercice d'endu-
rance, démobilisation le 11 no-
vembre.

L'individualisme, quatre mois durant s'adoucira au contact
de la vie militaire. (Photo Comtesse)

UNE SEULE JOURNÉE
DES FAMILLES

Cette année, à cause des mani-
festations organisées en divers
endroits dans le canton en com-

mémoration du cinquantenaire
de la mobilisation, une seule
journée des familles, pour toutes
les compagnies. Elle aura lieu le
9 septembre sur Planeyse.

AO Manque de kiosques ?
La situation au Val-de-Ruz

Si le seul village de Cernier pos-
sède trois points de vente qui
jouent le rôle de kiosque, les deux
autres se situent aux Hauts-Ge-
neveys et à Chézard. Ces deux
derniers ont des particularités
bien spécifiques.

A Chézard-St-Martin, cet en-
droit de rencontre est tenu de-
puis bientôt S ans par Daisy
Blandenier. Aux Hauts-Gene-
veys, Elizabeth Meyer, au poste
depuis 25 ans, a cédé les rênes à
Monique Dângeli voici 3 ans. Si
dans un kiosque on vend tou-
jours les mêmes produits, leur
quantité varie en fonction du
lieu géographique et du type de
clientèle.

A Chézard, les acheteurs
viennent du village mais surtout
de Dombresson, Villiers, Le Pâ-
quier et la Côtière qui ne bénéfi-
cient pas d'un tel point de vente.
D. Blandenier estime à 200 per-
sonnes environ le nombre de vi-
sages qu'elle voit passer en une
seule journée. L'affluence varie
en fonction d'heures de pointe:
avant 8 h 00, avant midi et en fin
d'après-midi. Le stress maxi-
mum est atteint le vendredi à
partir de 16 h 00 en raison de la
fin de semaine mais surtout des
loteries en tous genres qui se ter-
minent ce jour-là. Le dimanche
matin convient bien à la vente
également.

E. Meyer, ancienne tenan-
cière du kiosque des Hauts-Ge-
neveys résidant à Fontaineme-
lon, a une clientèle plus diversi-
fiée, moins catégorisée. Si les ha-
bitants de Cernier,
Fontainemelon et les Hauts-Ge-
neveys sont des Vaux-de-Reuz
les indigènes les plus visibles,
l'apport extérieur est important
en raison de la situation privilé-
giée de ce mini-magasin: à la
gare ou presque, l'estimation
des acheteurs avoisine les 600
par jour , la vente s'effectue sans
à-coups, plus régulièrement. Le
kiosque de Chézard est ouvert

56 heures par semaine, celui des
Hauts-Geneveys durant 83
heures.

Nos deux vendeuses interro-
gées ne s'accordent pas sur la
cote d'achat de leurs journaux et
revues. Aux deux endroits, les
revues de mode, les publications
scientifi ques et la romans-pho-
tos sont a l'honneur dans l'ordre
cité, cependant les illustrés jeu-
nesse sont plus prisés aux
Hauts-Geneveys. Les jeunes qui
prennent le train pour se rendre
à La Chaux-de-Fonds pour
leurs études ou leurs apprentis-
sages joueraient un rôle à ce ni-
veau. A en croire les deux
dames, les mots fléchés et cachés
seraient actuellement en plein
essor.

PARLONS PEU,
PARLONS TEMPS

D. Blandenier vend plus les
jours de pluie. Au contraire E.
Meyer compte ses jours fastes
quand le soleil brille.

Pour être tenancière de kios-
que, «il ne faut pas compter ses
heures», «aimer rendre service
et le contact». Les conversa-
tions, même au Val-de-Ruz,
sont cependant assez superfi-
cielles et ne dépassent pas le re-
gistre des faits divers. Les deux
personnes consacrent un quart
de leur temps à effectuer des
commandes et à régler des fac-
tures.

Le sommen du hit de la vente
à Chézard est atteint par les ci-
garettes, viennent ensuite, dans
l'ordre, les journaux, les dou-
ceurs et les glaces. A proximité
de la gare, les chocolats et autres
en-cas partent mieux que les
journaux et les cigarettes. Sou-
vent les gens qui prennent le
train veulent étancher une petite
soit ou combler un petit creux
«mais comme ils ne se rendent
pas bien loin, ils auraient trop
peu de temps pour lire des re-
vues». A méditer!

LME

Le kiosque des Hauts-Geneveys. (Photo Schneider)

Le français dans le terrain
Enseignants zurichois en stage a Saint-bulpice

Les instituteurs sur le pont des Isles de Saint-Sulpice. Trois semaines pour découvrir les
charmes de la région... (Impar-Charrère)

Dans le canton de Zurich, l'ensei-
gnement du français à l'école pri-
maire a été adopté dans la dou-
leur d'un référendum. Au-
jourd'hui, les enseignants se recy-
clent selon un programme
soigneusement établi. Ils séjour-
neront au Val-de-Travers pen-
dant trois semaines pour appren-
dre le français dans le terrain.
Cours à St-Sulpice et stages
d'une demi-journée dans diffé-
rentes entreprises.
En octobre 1986 le Département
de l'instruction publique zuri-
chois contacte les communes de
Métiers et de Fleurier pour leur
demander d'accueillir un groupe
d'instituteurs. Elles s'empres-
sent de refiler le bébé au secré-
taire régional Antoine Grànd-
jean qui lance la balle dans le
corps enseignant vallonnier. U
s'agit de trouver des responsa-
bles pour organiser le séjour et
donner des cours. Silence radio.

De nouveaux contacts per-
mettent de dénicher deux perles
rares: Claude Tharin, instituteur
aux Bavards et Louise Roth . sa
collègue de St-Sulpice. Avec
deux universitaires, Marie-
Christine Droz et Véronique
Gogniat, l'équipe est constituée.
Une ancienne restauratrice, Eli-
sabeth Marquis, de Fleurier, ac-
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cepte de préparer les repas. Les
cours (trois périodes par jour)
auront lieu au collège de Saint-
Sulpice.

L'HISTOIRE
D'UNE MAISON

L'apprentissage du français se
fera selon une méthodologie
bien particulière. En classe, les
instituteurs zurichois construi-
ront une maison, au figuré bien
sûr, explique Claude Tharin: «B
faut bâtir l'immeuble, le meu-
bler, discuter de la manière de
l'occuper, et régler toutes les si-
tuations qui se présentent: graf-
fitis dans les escaliers, bruit
après 22 heures, etc».

L'histoire se terminera avec la
démolition de la maison. Elle
placera les élèves-locataires dans
des situations qui favoriseront
l'apprentissage de notre langue
de manière amusante.

Autre volet de cette forma-
tion: les stages d'une demi-jour-
née dans des entreprises. L'un
des douze Zurichois sera occupé
à la piscine, un autre travaillera
à la fonderie Roth des Verrières,
un troisième chez le luthier
Conti des Bavards , etc.

BON POUR LA RÉGION
Le séjour de ces enseignants est
une bonne affaire pour la ré-
gion. Antoine Grandjean qui les
accueillait hier leur a rappelé
que le Val-de-Travers offre mille

lit en logements pour groupes.
«Nous espérons vous revoir ici
l'an prochain avec vos élèves à
l'occasion d'une semaine verte».

Prononcé en français, le dis-
cours de bienvenue est tombé
dans des oreilles suisse-alémani-
ques mais elles ne sont pas
sourdes pour autant. D'ailleurs,
nos hôtes ont pris les devants:
pendant trois semaines ils dé-
couvriront le Vallon à vélo.

JJC

La victoire
des Neuchâtelois

TRAVERS

Fin juin, Marcel Jaccard et trois
autre coureurs de l'équipe qui
s'est illustrée dans le «Paris-
Gao-Dakar», ont participé au
premier tour de Saône & Loire:
540 km en quatre étapes. Avec
deux renforts, les Neuchâtelois
ont remporté l'épreuve devant
deux autres équipes, le Centre
militaire des Essences et «Sueur-
Bonheur».

«Le départ s'est donné à Châ-
lon. Nous courions sur des
routes départementales quelque
130 km chaque jour», explique
Marcel Jaccard. «Nous avons
gagné les cinq étapes et donc
une première place au général».m

NEUCHÂTEL

Hier à 14 h 50, les premiers-se-
cours sont intervenus pour un
champ en feu à côté de l'immeu-
ble Pierre-qui-Roule 6-8. Au
moyen de 500 litres d'eau, ce si-
nistre a été circonscrit.

Champ en feu

Apres un accident
à Valangin

Nous avons relaté dans notre édi-
tion d'hier le terrible accident de
moto dont a été victime dimanche
à Valangin M. Manuel Alves,
1963, d'Auvemier. n est décédé
des suites de ses blessures dans la
soirée de dimanche, à l'Hôpital
de l'Ile à Berne.

Motard décédé

SAINT-SULPICE
M. Roger Reymond, 84 ans.
PESEUX
M. Charles Roessinger, 1915
M. Benjamin Ryser, 1919.
MARIN
M. Jean-Louis Stauffer, 1910.
CORMONDRÈCHE
Mlle Simone Aubert, 1958.
TRAVERS
M. Giovanni Chiuminatti, 82
ans
FLEURIER
Mme Nancy Benoit, 1905

DÉCÈS

Hier à 20 h au volant d'un four-
gon M. Timour Tahergoorabi,
1957, de Neuchâtel, circulait rue
de l'Écluse en direction du centre
de la ville. A la hauteur du No 63,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui termina sa course
dans un pylône sis à droite par
rapport à son sens de marche.
Blessé au bras droit, au moyen
d'une ambulance, le conducteur à
été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles de même que sa passagère
Mlle Sharareh Chafourian,
1971, souffrant de plaies sur tout
le corps.

Deux blessés

Suite à un accident de la circula-
tion survenu hier à 21 h à l'inter-
section avenue du ler-Mars et
rue Pourtalès, Mme Rose Em-
menegger, 1919 a été transpor-
tée par ambulance à l'Hôpital de
La Providence souffrant du tho-
rax.

A l'hôpital



Subventions quasiment épuisées
Des caisses vides pour les bâtiments scolaires

L'année prochaine, les communes
devront compter avec une réduc-
tion des subventions cantonales
aux constructions scolaires. Dans
une lettre adressée aux conseils
municipaux, la Direction de l'ins-
truction publique du canton a in-
formé les communes sur la situa-
tion actuelle, constatant qu'en
raison du plafonnement des sub-
ventions à la construction, décidé
par le Grand Conseil, les engage-
ments dans ce domaine ne pour-
ront vraisemblablement dépasser
quatre millions de francs.
En application des dispositions
actuelles, le canton verse aux

communes des subventions à la
construction de bâtiments sco-
laires (jardins d'enfants, écoles
primaire et secondaire). Or, lors
du débat sur le budget, en no-
vembre 1987, le Grand Conseil
a décidé de limiter à 35 millions
au total les crédits qui seraient
consacrés à la construction de
bâtiments scolaires entre 1988 et
1990.

MOINS DE 4 MILLIONS
POUR 1990

Les engagements pri s par déci-
sion du Grand Conseil, du
Conseil exécutif et de la Direc-

tion de l'instruction publi que se
s'ont montés à 16, 8 millions de
francs en 1988, alors que cette
année, les calculs les chiffrent
d'ores et déjà à 14,3 millions de
francs, ce qui laisse un total de
3,9 millions de francs pour l'an-
née prochaine.

SUBVENTIONS
DIFFÉRÉES

Dans sa lettre, la Direction de
l'instruction publique informe
par conséquent les communes
que les promesses de subven-

tions prévues pour des projets
d'ores et déjà connus de la direc-
tion et dont la réalisation est
planifiée pour l'année pro-
chaine, ainsi que les versements
qui y sont liés, devront être dif-
férés jusqu 'en 1991, voire plus
tard encore: Les moyens finan-
ciers nécessaires dépassent en ef-
fet largement la somme restante.

En les informant en temps
utile , la Direction de l'instruc-
tion publique entend permettre
aux communes de tenir compte
de cette situation extraordinaire
dans leur planification.

(oid)

Du beau travail
L'Ecole secondaire de Courtelary a Villeret

Une fois n'est pas coutume,
l'Ecole secondaire de Courtelary
donnait récemment à Villeret un
remake de sa soirée des promo-
tions 1989.
Quelque 120 personnes pre-
naient part à cette soirée placée
sous le signe du théâtre. Au pro-
gramme figurait en effet la célè-
bre pièce de Molière «Le Bour-
geois gentilhomme», interprétée
par l'ensemble des élèves de la
classe de neuvième.

La soirée était toutefois ou-
verte par le Choeur de l'Ecole
secondaire. Placés sous l'experte
direction de M. Paul-André
Schwab, les élèves de l'Ecole se-
condaire ont très bien interprété
5 chants parmi lesquels signa-
lons notamment Le petit joueur
de flûteau de Brassens, Mississi-
pi River de N. Peyrac ou encore
Rock my soûl, tiré du répertoire
des negro-spirituals américains.

La plus grande partie de la
soirée fut quant à elle consacrée
à la présentation de la pièce de
Molière «Le Bourgeois gentil-
homme».

UN CHOIX DIFFICILE
Choisi par les élèves, ce classi-
que célèbre et difficile de Mo-
lière fut merveilleusement rendu
par l'ensemble des élèves de la
classe de neuvième. Il faut dire
en effet qu'ils ont tous été ani-
més d'un esprit d'équipe formi-
dable et que tous... sans excep-
tion , ont joué dans la pièce.

Filles et garçons ont ainsi
choisi leur rôle en fonction de
leur goût, de leurs aptitudes et
de leur envie déjouer. Du maître
à danser aux laquais, du valet au
maître de musique, des membres
de la famille Jourdain au maître
tailleur chacun a ainsi pu trou-
ver un rôle à sa taille.

Le résultat est en tous points

remarquable. De la vedette de la
pièce (M. Jourdain), un bour-
geois merveilleusement rendu
par Nils Baume, jusqu'au plus
petit rôle, ils sont toutes et tous
à féliciter chaleureusement.

DE MERVEILLEUX
COSTUMES

Fait important qui mérite d'être
signalé également, la presque to-
talité des costumes, soit 27 au
total, ont été confectionnés par
les élèves avec la collaboration
de leur maîtresse d'ouvrages
Mme Doris Gugel.

Un travail considérable... su-
perbement réussi et qui, à n'en
pas douter, a contribué à don-
ner à la représentation un effet
de véritable spectacle.

Un spectacle agrémenté de
plusieurs productions de 4
jeunes flûtistes préparées par
Mme Edith Jolidon.

(Texte et photo mw)

La nouvelle mouture de l'or-
donnance portant introduction
de la législation fédérale sur la
protection des animaux est en-
trée en vigueur, dans le canton
de Berne, le 1er de ce mois. Suite
à la révision de ce texte, les orga-
nisations protectrices bernoises
ont maintenant voix au chapi-
tre.

Une commission cantonale
de huit membres a effectivement
été chargée des questions
concernant la protection des

animaux, qui compte notam-
ment dans ses rangs trois repré-
sentants d'organisations ber-
noises consacrées à la protec-
tiuon des animaux.

La dite commission assiste de
ses conseils l'Office vétérinaire
cantonal , mais elle peut égale-
ment agir de son propre chef.
Les expériences sur les animaux
sortent cependant de ses compé-
tences, dès lors qu 'une commis-
sion a été spécialement créée à
cet effet, (oid)

Animaux: protection en vigueur

VILLERET. - C'est avec une
vive émotion que l'on a appris
récemment à Villeret le décès de
Mme Suzanne Bourquin-Ber-
ger. Née à Villeret le 30.11.1895,
Mme Bourquin , alors Mlle Ber-
ger, était la fille d'un agriculteur.

Après avoir suivi sa scolarité
obligatoire dans son village na-
tal, un village qu'elle ne quitta
par ailleurs jamais, Mme Bour-
quin travailla notamment au-
près des entreprises Longines à
Saint-Imier et Aurore à Villeret.
C'est précisément sur les bancs
d'école à Villeret qu'elle a fait la
connaissance de celui qui allait
devenir son époux, M. François
Bourquin, lui aussi un enfant du
village.

De leur union célébrée en
1921 nacquirent un garçon et
une fille. A son décès, Mme
Bourquin était quatre fois
grand-maman et deux fois ar-
rière-grand-maman.

Passionnée de lecture, elle a
gardé jusqu 'à son dernier jour
une soif de s'instruire. Bénéfi-
ciant d'une santé robuste, elle a
par ailleurs pu rester à son do-
micile jusqu 'à ses nonante ans.

Personne gentille et souriante,
Mme Bourquin-Berger ne man-
quera pas de laisser un agréable
souvenir auprès de toutes celles
et ceux qui l'ont connue, (mw)

CARNET DE DEUIL

Première mondiale pour Tornos-Bechler
L'entreprise de Moutier sera à Hanovre

Une nouveauté mondiale sur le
marché international des ma-
chines-outils sera présentée à Ha-
novre, RFA, par le fabricant
suisse de machines-outils Tornos-
Bechler S.A. à l'occasion de l'ex-
position européenne de machines-
outils (EMO) qui aura lieu du 12
au 20 septembre.
La nouveauté mondiale exposée
à l'EMO'89 de Hanovre se pré-
sente intégralement aux visi-
teurs, c'est-à-dire en pleine fa-
brication. L'ENC-164 - telle est
la désignation de la machine dé-
veloppée par la société Tornos-
Bechler - produit des pièces
d'oeuvre pour le secteur pneu-
matique, comme par exemple les
pièces de raccord et les sou-
papes. Cette machine entière-
ment automatique et comman-
dée par ordinateur se distingue

notamment par sa commande
aisée et ses appareils modulaires
additionnels.

En fabriquant ses tours et alé-
seuses à grand rendement, la so-
ciété Tornos-Bechler S.A. appli-
que toujours les plus récentes
techniques d'usinage pour les
domaines d'application tou-
chant à tous les secteurs de la fa-
brication industrielle moderne.
Ce n'est que tout récemment
que la société Tornos-Bechler a
fondé la Tornos-Bechler Gmbh
à Pforzheim (RFA). La filiale
allemande de cette entreprise
suisse de tout premier rang
n'emploiera d'abord qu'une
douzaine de collaborateurs dont
le nombre s'agrandira certaine-
ment avec le temps. Michel Su-
chet, délégué de Conseil d'admi-
nistration de la Tornos-Bechler.

désire - par cette fondation -
faire un nouveau pas vers la
CEE, étant donné que la société
n'était, jusqu'ici, représentée
qu'en France.

Aujourd'hui, Tornos-Bechler
emploie environ 830 collabora-
teurs. En 1988, elle a réalisé un
chiffre d'affaires - principale-
ment orienté vers les exporta-
tions - de 120 millions de francs
suisses. Pour 1989, elle a prévu
un chiffre d'affaires qui devrait
dépasser 140 millions de francs
suisses. Le plus grand centre de
formation de l'industrie suisse
de machines-outils se trouve sur
l'aire de l'entreprise Tornos-Be-
chler où 160 apprentis reçoivent
actuellement leur formation.

(cp)

«Saint-Imier 2000»
¦? SAINT-IMIER I

La commission d'urbanisme au travail
«Saint-Imier 2000», ainsi s'inti-
tule l'une des préoccupations, à
longue échéance, de la Commis-
sion communale d'urbanisme. Pré-
sidée par le conseiller municipal
Gérald Aeschlimann, celle-ci a ef-
fectivement demandé l'année der-
nière, à ses quinze membres, de
mener une réflexion générale
concernant le développement futur
de la localité.
Une localité qui devra réviser son
aménagement local, ainsi que
toute la réglementation y relative,
demande de crédit et proposition
d'urbaniste étant inscrites au ca-
lendrier de cette année.

Durant l'exercice écoulé, la
Commission d'urbanisme a tenu
dix séances, auxquelles se sont
ajoutées quatre séances de conci-
liation. Elle s'est notamment pen-
chée sur le plan de zone «Les Sa-
vagnières» - ratifié en janvier 88
par la Direction cantonale des
travaux publics -, ainsi que sur le
plan de zone «Mont-Soleil».

Pour ce qui concerne ce der-
nier, elle a poursuivi les études, en
se penchant attentivement sur les
différentes possibilités d'affecta-
tions, à savoir des zones de va-
cances, d'assainissement, d'habi-
tation et mixte (vacances et habi-

tation). Autre objet appartenant
au menu 88 de la commission, le
fameux passage à niveau dit de
l'Asile.

Le projet inhérent à sa sup-
pression a été soumis à la com-
mission au mois de janvier, qui
l'a jugé satisfaisant, exception
faite des modifications qu'elle
s'est chargée de demander.

Modifications touchant à
l'aménagement d'un trottoir jus-
qu'à Sonvilier, à la création d'une
piste cyclable sur le même tro-
nçon, ainsi qu'à l'étude de la sor-
tie de la rue de la Clé sur la J 30.

(de)

Attentat à la gare
Deux millions de dégâts à Bienne
La juge d'instruction de
Bienne et la police cantonale
communiquent:

Dans la nuit de lundi 17 juil-
let 1989, entre 0000 et 0330
heures, un ou des inconnus ont
bouté le feu à plusieurs en-
droits de l'aire de la gare à
Bienne. Les débuts d'incendie
aux env. du hall de la gare, du
buffet et du perron 1, dans un
fourgon à marchandises, ont
été découverts à temps et
éteints. Toutefois, une voiture
de commande d'un convoi
CFF pendulaire moderne a été

détruit par l'incendie. Ce
convoi se trouvait dans l'entre-
pôt de lavage qui lui-même a
subi des dégâts. Le montant
total des dégâts est estimé à 2
millions de francs.

Les autorités judiciaires
prient toutes les personnes
ayant remarqué des inconnus
dans l'aire de la gare aux
heures en question ou qui peu-
vent fournir des indications de
se mettre en communication
avec la police cantonale à
Bienne, tél. 032/27 17 17. Dis-
crétion assurée.

Bibliobus: les prêts dans
les communes du Jura bernois

Le rapport annuel du Bibliobus
de l'Université populaire a déjà
fait l'objet d'un article dans les
pages consacrées au nouveau
canton. Les chiffres relatifs aux
communes du Jura bernois, pour
leur part, révèle une forte utilisa-
tion de ce service dans celle de
Sornetan.
Sans entrer dans le détail des
chiffres , rappelons que le Biblio-.
bus a desservi l'année dernière
76 communes, dont une dizaine
du Jura bernois, ce qui repré-
sente une population de 49151
habitants au total.

Les heures de stationnement
du véhicule ont légèrement aug-
menté - 1243, contre 1227 en
1987 - en raison d'une prolon-
gation des stationnements dans
la localité de Malleray-Bévilard.

PRÈS DE 7 VOLUMES
PAR HABITANT

On l'a déjà dit , parmi les com-
munes du Jura bernois desservie
par le Bibliobus, celle de Sorne-
tan en a fait l'usage le plus in-
tense. Dans cette localité, 26,57
% des habitants sont inscrits à
ce service. 964 ouvrages leur ont

été prêtés, ce qui représente plus
de 25 livres par lecteur, et 6,74
par habitant. Avec 12,83 % de
sa population inscrite, le village
de Sorvilier appartient lui aussi
aux communes les plus assidues.

A relever que durant l'exer-
cice écoulé, les responsables du
Bibliobus ont fait parvenir une
lettre à toutes les communes du
canton du Jura et du Jura ber-
nois qui ne sont pas desservies et
qui ne possèdent pas de biblio-
thèque répondant aux normes
en vigueur.

Deux localités de la Prévôté
ont répondu positivement à
cette missive, soit Eschert et Per-
refitte, qui souhaitent donc un
passage du bus sur leur terri-
toire.

Au chapitre des finances en-
fin , on relèvera que la subven-
tion du canton de Berne (calcu-
lée en fonction des lecteurs des-
servis sur son territoire) s'est éle-
vée en 88 à quelque 35 400
francs, à laquelle s'ajoute une
part de l'amortissement chiffrée
à un peu plus de 6000 francs.

(de)

Sornetan en tête

Salubrité publique: ok
Les diverses inspections de l'année dernière

Du rapport annuel établi par la
commission communale de la sa-
lubrité publique, présidée par le
conseiller municipal Gérald Aes-
chlimann, il ressort que toutes les
inspections effectuées en 1988
par les contrôleurs ont débouché
soit sur des situations répondant
aux exigences en vigueur, soit sur
des cas réglés à satisfaction.
Soixante-huit établissements
ont reçu, dans le courant de
l'année écoulée, la visite de l'ins-
pecteur des denrées alimen-
taires, 53 de ces visites ne don-

nant heu a aucune remarque.
Pour les autres, on relève 4 cas
de manque de propreté, 3 éta-
blissements où l'on a trouvé des
ustensiles défectueux, un autre
où des marchandises se révé-
laient diminuées, tandis que
l'état des locaux laissait à désirer
dans un cas également,

Dans trois établissements,
l'inspecteur a par ailleurs noté
des dénominations défec-
tueuses, tandis qu'une conserva-
tion inappropriée était relevée
dans autant de cas.

Pour ce qui concerne le

contrôle de la viande, le rapport
d'inspection fait état de la bonne
tenue des établissements qui y
sont soumis, tandis que le prélè-
vement du lait a permis de cons-
tater que la qualité de ce produit
donne entière satisfaction.

Au chapitre des inspections
diverses, le rapport annuel de la
commission de salubrité publi-
que fait encore état de deux cas
de désinfection, d'un cas de dé-
ratisation et de quatre interven-
tions nécessitées par des guê-
pières.

(de)

TAVANNES

Etes-vous de ceux qui, enfants,
rêvaient de devenir comédiennes
ou comédiens? Avez-vous 55
ans ou plus et conservez-vous ce
rêve au fond de votre coeur?
Alors un conseil, adressez-vous
au plus vite à Pro Senectute Jura
bernois (rue du Pont 4, 2710 Ta-
vannes, tél. 032 91 21 20),

(comm)

Théâtre pour aînés
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Le bout du tunnel
Levée de peine pour un jeune récidiviste
Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Porrentruy présidé par le
Juge Daniel Logos avait hier à
statuer dans une procédure de
mise à exécution de peine concer-
nant le jeune P.D. récidiviste qui
avait été renvoyé devant les Tri-
bunaux pour vols en bande et par
métier.

A l'âge de 23 ans P.D. a déjà
connu la plupart des établisse-
ments pénitentiaires de Suisse
romande et du Tessin dans les-
quels il a purgé quelque 406
jours de peine à la suite de divers
larcins commis en bande et par
métier et de violations de la loi
sur les stupéfiants.

Actuellement P.D. purge à
Bellechasse une peine de 15 mois
d'emprisonnement ferme infli-
gée en mars 1989 par le Tribunal
de Genève. P.D avait déjà été
mis en liberté conditionnelle en

mars 1988 mais il avait récidivé
ce qui pouvait lui valoir de voir
la mise à exécution des peines
suspendues soit 33 jour s supplé-
mentaires.

Tant le Procureur généra l de
la République Albert Steullet .
que le Tribunal et l'avocat com-
mis d'office Me Hubert Theuril-
lat ont jugé hier que le jeune
homme avait amplement purgé
sa peine et que ses dispositions
étaient aujourd 'hui favorables
afin qu 'il poursuive à Genève un
apprentissage de peintre en bâti-
ment interrompu il y a quelques
années dans le Jura.

Le jeune homme a également
été dispensé de réintégrer la
Maison d'éducation au travail
de Pramont en Valais de la-
quelle il s'était échappé en août
1986. P.D. sortira de Bellechasse
à la fin de ce mois.

Gybi

Un Syndicat qui bêêle
Troisième Fête des éleveurs ovins de Pleigne

Les éleveurs du Syndicat ovin de
Pleigne organisent en cette fin de
semaine leur troisième «Fête du
Mouton» à la Ferme des Vies à
Develier. Ce sera l'occasion pour
eux de réitérer le succès de la
Fête de 1987, de faire le point sur
la situation du marché et de faire
connaître leurs revendications.

En 10 ans, le cheptel ovin juras-
sien a augmenté d'au moins 600
moutons. On compte environ
3000 moutons dans le Jura soit
une moyenne de 17 bêtes par
éleveur. Pourtant la situation de
l'éleveur reste précaire et le de-
gré d'auto-approvisionnement
helvétique stagne à 41 % en
1988 soit accuse une diminution
par rapport à 1987 alors que la
consommation du mouton est
passée durant cette même pé-
riode de 1,415 kg à 1,575 kg.

Les responsables du Syndicat
de Pleigne qui sont dans le Jura
les fers de lance de «la lutte ovi-
ne», souhaitent que l'auto-ap-
provisionnement helvétique
grimpe à 50 % mais des résis-
tances non expliquâmes freinent
cette évolution.
LE PARCOURS DE ROMEO
Pour imager leurs revendica-
tions, les éleveurs jurassiens se
plaisent à donner en exemple le
parcours du bélier 5278 PL que
nous appellerons Roméo pour
plus de romantisme. Roméo est
né en octobre 1988. A l'âge de

trois mois , il est sevré et place
dans un lot d'engraissement
avec une quinzaine d'animaux.

En mars 1989 le lot d'engrais-
sement est trié et pesé et est ven-
du au poids vif à raison de 7,20
fr le kg pour un poids moyen
toutes déductions faites, de 41
kg soit un rapport de 295 francs.
Roméo lui , est si beau et bien
développé qu 'il est sélectionné
pour le Marché-concours de
Bassecourt auquel il se classe
quatrième sur 13 concurrents
apprentis-béliers en avri l 89.

Le lot de béliers primés du
Marché-concours est vendu à
l'élimination à Glovelier en mai
89. Le prix obtenu pour Roméo
qui pèse 57 kg après déductions
est de 5,10 fr par kg soit un ap-
port de 290 francs... Pour les éle-
veurs du Syndicat de Develier,
cette situation est peu moti-
vante, c'est pourquoi ils récla-
ment une aide sous forme de
prime d'élimination pour des
animaux de Herd Book comme
cela se fait pour d'autres catégo-
ries d'animaux.

Malheureusement le Syndicat
se sent peu soutenu tant par le
canton qui «bâille quand on
parle mouton» que par l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon
qui n'enseigne plus le mouton,
que par les éleveurs eux-mêmes
qui sont peu dynamiques sur le
plan helvétique. Gybi

L élevage du «brun noir du pays», une diversification en-
core peu attirante pour l'agriculteur Jurassien.

(Photo Impar-Bigler)

Collège de Saignelégier: OK!
C'est à son corps défendant que
le Conseil communal de Saigne-
légier a adjugé les travaux de
terrassement et de gros oeuvre à
une entreprise non franc-monta-
gnarde soit à l'entreprise Tarta-
glia SA de Bassecourt.

Cette adjudication à une en-
treprise de l'extérieur a été effec-
tuée conformément aux disposi-
tions de l'ordonnance cantonale

sur les adjudications faisant
obligation d'attribuer les tra-
vaux à l'entreprise la meilleure
marché.

A noter q ue la commune a bé-
néficié de prix exceptionnelle-
ment bas, manifestement au-
dessous de ceux préconisés par
les associations de la branche.

Gybi

Entreprise en pleine expansion aux Breuleux...
Ce journal avait présenté dans ses
colonnes et au mois d'avril de
l'année dernière, une entreprise
florissante qui s'occupe de là fa-
brication de marbres et gabarits
servant à la réparation de carros-
serie et châssis endommagés dans
des accidents de la route.
Dirigée par les trois frères Sau-
ser, soit Jean, Frédy et Ray-
mond, la carrosserie du Cer-
neux-Veusil jouit toujours d'une
belle réputation et ses produits
ont acquis une renommée qui a
dépassé nos frontières. Devant
le succès remporté par la fabri-
cation de leur matériel de re-
dressage, les frères Sauser ont
décidé de séparer leur produc-
tion. Ainsi, Jean Sauser est de-
meuré le seul responsable de la
fabrication de marbres et de ma-
tériel. Il a remis la carrosserie si-
tuée sous son propre atelier à
l'un de ses premiers apprentis

occupé dans la maison depuis
sept années en l'occurrence
Jean-Charles Varin associé pour
cette heureuse circonstance à
Michel Paratte. Le frère de Jean
Sauser exploitera lui-même une
carrosserie située dans une
ferme voisine.

L'ingéniosité et le sens des af-
faires du chef d'entreprise ont
trouvé un nouveau débouché en
réussissant à intégrer dans sa
clientèle la Maison Blackhawk
d'origine américaine et ayant pi-
gnon sur rue à Genève. Depuis
quelque temps, cette importante
firme est à même de commander
à l'atelier franc-montagnard, les
gabarits nécessaires à la remise
en état de voitures de marques
prestigieuses telles que Merce-
des, Roll Royce ou encore Ja-
guar.

La voiture Ferrarri qui trône
au centre des .ateliers et qui sert

de modèle à la confection de ga-
barits a une valeur de 200.000 fr.
environ. Les produits qui sor-
tent de l'entreprise Sauser au
Cerneux-Veusil sont exportés
via Nice ou Strasbourg vers
l'Arabie séoudite et arrivent de-
puis quelque temps jusqu'au Ja-
pon.

Le jeune et dynamique chef
d'entreprise vient de faire la
connaissance d'un homme d'af-
faires dont les contacts avec le
monde de l'automobile sont très
développés. Fort de cet appui,
Jean Sauser se lancera à la
conquête des marchés Scandi-
naves, car les gabarits fabriqués
par la maison jurassienne peu-
vent également être employés
sur des marbres confectionnés
par la concurrence. L'entreprise
qui occupe une dizaine d'em-
ployés verra bientôt son travail

disponible en Allemagne et en
Espagne.

Le rez-de-chaussée de la vaste
entreprise est, nous l'avons dit,
occupé par la carrosserie Varin
et Paratte, deux jeunes carros-
siers plein d'allant qui emploient
une quinzaine de carrossiers et
mécaniciens. Malgré les qualifi-
cations exigées, les deux entre-
Erises mentionnées laissent éga-

ment de la place pour des em-
plois plus simples, procurant
ainsi du travail à quelques ma-
nœuvres débrouillards.

Ainsi, le petit hameau du Cer-
neux-Veusil, situé sur la route
Les Breuleux La Chaux-de-
Fonds, possède en ses murs des
entreprises qui, tout en em-
ployant 25 personnes, portent
loin à la ronde la réputation ac-
quise au cours des ans par les
gens de ce pays dans leur amour
du travail bien fait, (ac)

Quilleurs brelottiers
A Delémont... pour la dernière fois

La dernière manche du cham-
pionnat jurassien de quilles
avant les vacances s'est déroulée
récemment à Delémont. Les
propriétaires du jeu ayant déci-
dé de supprimer ces pistes, le
club "La Ronde" de Delémont,
avisé fin mai de cette fermeture,
se verra dans l'obligation de re-
prendre ses activités au Centre
sportif de Courroux. L'Associa-
tion jurassienne de quilles re-
grette vivement la suppression
de ces pistes, qui constituaient
les dernières de la capitale juras-
sienne.

Voici les principaux résultats
de cet ultime championnat à De-
lémont:

Catégorie 1:1. André Schlich-
tig, Malleray, 1546; 2. Angélo
Goeppel, Courroux, 1540; 3.
Marguerite Loosli, Delémont,
1539; 4. Pierre Schwendimann,
Delémont, 1522.

Catégorie U: 1. Raphaël Scar-
ciglia, Delémont, 1529; 2. Lu-
cien Clémençon, Moutier, 1507;
3. Ricardo Sampedro, Moutier,
1490; 4. Salvatore Fonzo, Delé-
mont, 1474; 5. Daniel Waegli,
Courrendlin, 1468; 6. Willy
Kissling, Choindez, 1447; 7.
Charles Flueli, Les Breuleux,
1440.

Catégorie III: 1. Eric Oerhrli ,
Courroux , 1461; 2. Jean Monta-
von, Delémont, 1444; 3. Daniel
Clément, Moutier, 1440; 4.
René Prelaz, Delémont, 1437; 5.
Maurice Lovis, Moutier, 1403;
6. Ewald Nuhlig, Court , 1402.

Catégorie IV: 1. Jean-Claude
Bindit, Oron-la-Ville, 1459; 2.
Joseph Puglisi, Tramelan, 1428;
3. Giovanni Pezzotti , Les Breu-
leux, 1410; 4. Jean-Louis Schal-
ler, Courtételle, 1096; 5. Olivier
Hadorn, Saint-Imier, 1390.

Catégorie V: 1. Chantai
Ackermann, Delémont,685; 2.
Christiane Baumann, Cour-
rendlin, 665; 3. Joceline Della-
Ducata, Courtételle, 637.

Catégorie seniors I: 1. Louis
Bauser, Moutier 715.

Catégorie seniors II: 1. Mar-
tin Thomet, Courrendlin, 712;
2. Jean Heuhaus, Fribourg, 689,

Catégorie aînés: 1. Denise
Cornu, Delémont, 375; 2. Kurt
Banwart, Choindez, 360.

Catégorie non-membre dames:
1. Isabelle Besnard, Delémont,
412.

Catégorie non-membre
hommes: 1. Christian Schneider,
Delémont, 486; 2. Cosimo Tria-
ni, Delémont, 443.

(ac)

La fête
Samedi et dimanche 22 et 23
juillet, la Fête sera belle et bêê-
lante à la Ferme des Vies au •
dessus de Develier. Dès 10 h le
samedi il y aura une exposition
permanente de races en voie de
disparition comme le Roux de
Bagne. La chèvre angora
pourra être caressée tandis que
l'on s'approvisionnera aux di-
vers stands, de laine, fromage,
yoghurts, peau, etc.

La restauration, la musique,

les animations et démonstra-
tions de tonte et de perfor-
mances faites par les chiens de
berger «Border collie» seront
permanentes durant les deux
jours.

A relever le dimanche un
grand championnat de tir à la
corde pour lequel il reste en-
core des places.
• Pour tous renseignements
et inscriptions pour le tir à la
corde tél. 066 22 67 86.
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L'annonce, reflet vivant du marché



Noces de diamants
aux Ponts-de-Martel

LE LOCLE

60 ans de mariage pour Irène
et Willy Montandon

D y a 60 ans, c'était exactement
le 12 Juillet 1929, que Irène et
Willy Montandon unissaient leur
destinée. De cette union est née 3
enfants donnant à leur tour une
belle descendance, avec 6 petits
enfants et deux arrière petits-en-
fants.
C'est entouré de tous les mem-
bres de cette famille que cet heu-
reux anniversaire a été célébré
récemment. Doué de solides
qualités artistiques, Willy Mon-
tandon a mis sa précision d'hor-
loger - profession qu'il exerça
durant toute sa vie profession-
nelle - au service de la peinture

qu'il pratiquait, et pratique
d'ailleurs toujours, durant ses
temps de loisirs.

Qui ne connait pas les pay-
sages d'ici, et plus particulière-
ment les Creux-du-Van ou les
marais vus de manière agréable-
ment figurative par Willy Mon-
tandon ?

Depuis son mariage ce couple
a signé plusieurs baux de longue
fidéli té, puisqu'il demeure tou-
jours dans le même appartement
et qu'il est abonné à «L'Impar-
tial» depuis la même date. Nos
remerciements et félicitations.

(jcp)

Sophistication
LA CHAUX-DE-FONDS 

Les «Collegiates» de Mrs. Wright
à la salle de musique

Depuis le début des relations
musicales américano-
chauxoises, Mrs. Gladys Wright
est présente sur la scène locale.
Tout un programme. Elle diri-
geait hier soir à la salle de musi-
que une cohorte d'étudiants ras-
semblés en orchestre d'harmo-
nie.

A l'image des stars du show-
biz, elle laisse le soin à l'un de
ses assistants d'ouvrir la soirée.
Elle entre en scène, comme sur
une pelouse, sûre de la victoire,
tandis que son collaborateur
fait l'apologie de l'empire
Wright qui, aux States, super-
vise la plupart des orchestres
d'harmonie, affirme-t-il.

Tout de noir vêtus à l'image
de la puritaine Amérique, quel-
que 80 exécutants disciplinés
interprètent, notamment, (sous

la baguette tout-à-fait à la hau-
teur de la situation de l'assis-
tant), Wagner, extraits de «Lo-
hengrin», où l'on admire, un
ronflant registre de basses.
Mrs. Wright, poursuit avec

«Poète et paysan», ouverture
de Franz Suppé, s'achemine
vers les contes futuristes, rituel
barbare pour percussion,- les
recherches de sonorités et ryth-
miques sont ici captivantes,- et
plante son univers dans les mu-
siques de tous styles. Mélodies
accrocheuses, technique instru-
mentale: le succès! DdC
• Ce soir, mardi 18 juillet,
20h30, concert du «United
States Collégiale Choir» 60
exécutants.

• Le United States Collegiate
Chorale qui sera ce soir à la
Salle de Musique, est d'un haut
niveau et les amateurs de musi-
que d'outre-Atlantique pour-
ront entendre un ensemble vo-
cal de grande qualité. Le
concert est gratuit et la collecte
recommandée.

JURA BERNOIS

Assemblée de l'Ecole professionnelle
agricole à Loveresse

L'assemblée générale du syndicat
de commune de l'Ecole profes-
sionnelle agricole et de l'Ecole
professionnelle pour l'apprentis-
sage ménager rural du Jura ber-
nois s'est déroulée récemment au
Centre agricole à Loveresse.

Outre l'acceptation des pro-
cès-verbaux et des comptes, l'as-
semblée a pris connaissance des
rapports sur le déroulement des
cours de l'année scolaire écoulée:
Les futures ménagères rurales
étaient au nombre de dix venant
de différents cantons. Pour la
dernière fois, l'année scolaire
s'est terminée au printemps; dès
cette année toutes les filles com-
menceront l'apprentissage en
août. Actuellement plusieurs
places sont encore libres.

Les trente-cinq futurs agricul-
teurs étaient répartis en trois
classes, une à St-Imier et deux à
Loveresse. Neuf élèves de lan-
gue maternelle allemande ont
suivi les cours en allemand, tout
comme les nombreux Romands
qui vont apprendre l'allemand
dans l'ancien canton et qui ont
la possibilité de fréquenter là
une des classes françaises.

L'enseignant principal, M.
Christoph Rûfenacht, change de
profession; il a été remercié pour
son travail fructueux parmi nos
jeunes agriculteurs durant passé
dix ans. Le Comité directeur a
déjà nommé son successeur: il
s'agit de M. Helmut Eisinger qui
terminera cet automne sa for-
mation d'agro-ingénieur au
technicum à Zollikofen , après
avoir effectué sa formation agri-
cole dans notre région.

Après l'assemblée propre-
ment dite, le président , M. Ph.
Châtelain, s'est plus particuliè-
rement adressé aux délégués des
communes:
- Toutes les communes du Jura

bernois sont membres du syn-
dicat et peuvent élir deux délé-
gués.

- L'assemblée des délégués est
l'organe suprême.

- Les délégués peuvent, mais ne
doivent pas être membre des
autorités. Un lien avec l'agri-
culture serait souhaitable.

- Si un délégué est empêché, la
commune peut désigner un
remplaçant.

- Les délégués collaborent avec
la commune pour annoncer
les jeunes qui travaillent dans
l'agriculture sans faire d'ap-
prentissage.

- Ils font rapport au Conseil
communal et les frais des dé-
légués sont à la charge de la
commune.

Dans les divers, l'inspecteur des
Ecoles professionnelles agri-
coles, M. Moser, a apporté les
salutations de la direction de
l'agriculture du canton de
Berne. Il a précisé les points sui-
vants:

L'année scolaire débutera
uniformément en août alors que
les comptes du syndicat seront
synchronisés avec l'année civile.
Le nouveau modèle de compte
sera introduit. Pour terminer, il
a donné rendez-vous à la pro-
chaine assemblée des délégués
qui aura Jieu en février ou mars
déjà.

L'année débutera en août

, __,
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Atelier des artistes bernois:
premier locataire

La ville et le canton de Berne
ont eu l'occasion de poser «un
deuxième pied» à New York. Ils
ne se sont pas fait prier, et ils ont
loué un vaste atelier dans la mai-
son de la Bernoise Linda Geiser
à Manhattan, en plus de l'ap-
partement réservé aux artistes
bernois. La ville et le canton dis-
posent tout à tour de l'apparte-
ment et de l'atelier, chacun pour
un semestre, en y logeant des ar-
tistes des disciplines les plus di-
verses, artistes qui sont en outre
dotés d'une bourse pour finan-
cer leur séjour à l'étranger.

L'atelier est mis à disposition
pour la première fois au 1er août
1989. Le bail a été signé au dé-
but du mois de juin, et la Com-
mission cantonale des arts et de
l'architecture s'est empressée de

mettre au concours une bourse
pour un séjour de six mois dans
l'atelier à New York. La mise au
concours s'est adressée aux créa-
teurs bernois dans le domaine
des arts plastiques. Malgré la
brièveté des délais, 26 artistes se
sont portés candidats.

Entre-temps, la Commission
des arts et de l'architecture a
rendu sa décision: le premier lo-
cataire de l'atelier des artistes
bernois à New York sera le
peintre Vincent Chablais, né en
Valais en 1962, qui est installé à
Berne depuis de nombreuses an-
nées. Chablais occupera l'ap-
partement jusqu'à fin janvier
1990. La bourse comprend l'oc-
cupation de l'appartement et
une contribution de 15.000 fr.
aux frais d'entretien, (oid)

Chablais à New York

CANTON DE NEUCHÂTEL

1991: «La Voie Suisse» se heurte
à des oppositions

«La Voie Suisse», ce chemin au-
tour du lac des Quatre-Cantons
destiné à célébrer les 700 ans de
la Confédération, se heurte à plu-
sieurs obstacles dans la commune
schwytzoise de Morschach. Plu-
sieurs oppositions ont en effet été
formulées contre les tracés des
cantons de Genève, Neuchâtel,
Valais et Vaud. Le Conseil com-
munal et la fondation de la «Voie
Suisse» entendent donc présenter
une variante modifiée pour ces
tronçons.

Ces oppositions reposent sur
deux motifs principaux: la
crainte de perdre du terrain au
profit de la «Voie Suisse» et celle
d'une trop forte augmentation
du trafic en 1991. Le président
de la commune Martin Inderbit-
zin juge cependant ces craintes
dépourvues de fondement. En-
tretemps, une variante légère-
ment modifiée de ces tronçons,

qui prend en considération les
voeux des opposants, a été pro-
posée et va sous peu partir en
procédure d'autorisation.

Pour Martin Inderbitzin, la
«Voie Suisse» doit aussi traver-
ser Morschach. Le Conseil com-
munal partage cette idée et fera
son possible pour que le projet
soit mené à son terme.

En outre, le chemin ne sera
pas continuellement séparé de la
route actuelle mais l'emprunte-
ra , en partie du moins.

Par ailleurs, le Conseil com-
munal réféchit également à un
train de mesures visant à endi-
guer le trafic et ainsi à assurer la
sécurité des visiteurs de la «Voie
Suisse». Autre objectif des me-
sures en cours d'élaboration: li-
miter les nuisances dues à l'at-
trait touristique de la «Voie
Suisse».

(ats)

Tracé neuchâtelois
sur la sellette

AVIS MORTUAIRES 

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

Madame Elisabeth Laurent-Robert:

Madame et Monsieur Robert Lehmann-Laurent:
François et Melinda Gentizon-Clisby;
Florence et Davi Galvaô-Gentizon;
Claire-Pascale Gentizon;
Emmanuelle Gentizon;

Monsieur Henri Gentizon;

Les descendants de feu Jules Laurent-Doudin,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert LAURENT
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 81e année,
après une très longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
19 juillet, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Allées 8.

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

SAINT-IMIER

Madame Lucia Di Diodoro Di Tullio,
ainsi que ses enfants: Sergio et Luisa;

Son père et sa mère: Antonio et Angola;
Ses frères et sa sœur: Nazareno, Giuseppe,

Santina, Graziano;
Son beau-père et sa belle-mère: Nazario, Antonietta;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur:

Enzo, Mario, Giovanna, Antonio,

ainsi que les familles proches et amies ont le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur
Mario DI DIODORO

survenu le 16 juillet 1989.
L'enterrement aura lieu dans l'intimité de la famille en

Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au terme d'une vie consacrée à sa famille, à son métier et à
sa terre, notre très cher et vénéré père et beau-père.

Monsieur

Emile STRAUSAK
s'est endormi, dans sa 93e année, le 13 juillet 1989.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Pour les familles affligées:
Docteur et Madame André Strausak-Knutti.

La Neuveville, le 17 juillet 1989.

Ceux qui désirent honorer la mémoire du défunt, peu-
vent penser au Home mixte Bellevue, au Landeron, cep 20-
6164-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

a 

Charles HUMBERT
1987 -18 juillet-1989

Deux ans déjà que tu nous
manques, mais ton souvenir
reste vivant dans nos cœurs..

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

GEORGES OPPLIGER
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
envois de fleurs et leur exprime sa profonde reconnais-
sance. .
Un merci tout particulier à la paroisse catholique du Noir-
mont et aux chœurs.

LES FAMILLES AFFLIGÉES
LE NOIRMONT, juillet 1989.

CELA VA SE PASSER

A l'enseigne de l'été du Bri-
tannia, le pub reçoit ce soir la
chanteuse Florence Chita-
cumbi accompagnée de Juan
Flamenco. Ambiance soûl.

(Imp) l

Florence au Brit



Service du feu $3 118 Police secours $ 117

La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 20 h 30, concert United States Collegiate Choir.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 16-19 h,
ma-ve, 10-12 h, 16-19 h, jusqu'au 19.8. Département audiovisuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32: fermée jusqu'au 19.8.
Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: fp  23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 21 h. Le Blob (16 ans); 18 h 30, Les heures chaudes de Mr.
Goodsex (20 ans).
Plaza : 18 h 45, 21 h. Qui veut la peau de Roger Rabbit? (pour tous);
16 h 30, Taram et le chaudron magique (pour tous).
Scala: 21 h. Police Academy 6 (12 ans); 18 h 45, Une autre femme
(16 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: fermée jusqu'au 6.8.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures £5 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence den-
taire: <P 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Fun Carmen (rock-rythm and blues).
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars; Ensuite
<$ 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Papa est parti... Maman aussi (12
ans); 2: 15 h, 20 h 30, Pour quelques dollars de plus (16 ans); 17 h
45, Bagdad Café (12 ans); 3: festival Jacques Tati: 15h, 17h30, 20h
15, Trafic (pour tous).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 20 h 45, 18 h 45 V.O., s/tr. , Une autre femme (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Police Academy 6 (12 ans).
Rex: 15 h, Taram et le chaudron magique (enfants admis); 18 h 30,
20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit? (enfants admis).
Studio: 18 h 30, 20 h 45, Invasion Los Angeles (16 ans).

Val-de-Ruz 

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

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, ? 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: £ 63 25 25. Ambulance: y* 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imicr et Haut-Vallon) : ? 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti , Ç 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: / 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni , <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, f> 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <f~ 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <f 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <jP 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli , <fi 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, ^ 

51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <P
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. cf i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<? 039/51 12 03.

, 
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de
ŷjg lÛiitJ souscription

Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
? 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: _ 
NP/Localité: 
Signature: 

L abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Définition: un arbre des régions chaudes, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 8

A Affluer Ecorce J Jauge P Patin
Apposer Emeute L Landau Pesage
Apreté Enclume Large Phonie

B Barbe Essoré Luire Plénum
Barillet Etable M Main Port
Bière Etain Match Presse
Blâme F Fileté Merle R Ramolli
Boulet Flipper Mireur Rune

C Cabré Fluorine N Narré S Sangle
Carré Former Nommer Socle
Chemin G Gerbage O Océan Sulfaté
Crabe Gouffre Otite T Tépale

D Docteur Graine Ours Turf
E Ecole Graphème
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Sous le signe
du temps des soldes.
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Vente de soldes off. aut. du 1er au 21 juillet

mMUmMeuMestÊm
le bon sens helvétique

011734 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

Publicité intensive, publicité par annonces

Ctt 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Abraham-Robert 39, à La Chaux-de-Fonds

A LOUER
dans immeuble entièrement rénové avec 2 ascenseurs,

vue imprenable, quartier tranquille, à proximité d'un cadre
de verdure et des transports en commun,

appartements 3 pièces
dès Fr. 825.- + charges.

Libre tout de suite ou pour date à convenir
Renseignements et visites:

<p 039/26 00 84 . 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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au cœur de La Chaux-de-Fonds

W complexe
I f immobilier

<__*_, Surface au sol: 1500 mJ

/ ^ „..,;,„ ——-« Faire offres sous chiffres Z 28-599698 àLa pente annonce. Rublicitas. 2001 Neuchâtel.Idéale pour trouver 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^un bon job.

I RTN-2001
Littoral: FM «i U Ch.mv.li--Frank L*
Locle: KM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9: Video
2000: lll .'O: Coditeb 100.6; Basse-/Vreuse:
91.7: Le Underon: 1019. Saint-Imier 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse

. 8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

S,** 1.
N̂_pr La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Course
à travers l'Europe. 12.05 Couleur
d'un jour. 12.30 Midi première .
13.00 Europarade. 14.05 Juillet de
la chanson française. 14.10 Feuil-
leton. 16.05 Ils sont passés par là.
17.05 Première édition avec
Alexandre Jardin. 17.30 Soir, pre-
mière . 18.30 Bleu marine. 20.05
Les jardins du casino, en direct du
23e Festival international de jazz
de Montreux. 0.05 Couleur 3.

J?*t I
<qv  ̂ Espace!

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entré e public: billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre...: Gilbert
contre Sullivan. 16.30 Démarge.

18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
1̂ .30 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals : festiva l
Hiver russe , Moscou 1988. 22.30
Journal de nuit .  22. J0 Démarge.
0.05 Notturno.

\S _t? Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.30 Journal de midi. 14.00 Mo-
saïque. 15.tX) Jeremias Gotthelf.
16.30 Club des jeun es. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 20.00 Pays
et gens. 21 .IX) Musique populaire.
22.00 Succès d'ailleurs . 23.00
Tonspur. 24.00 Club de nuit .

Cm 1. " ; France musique

7.07 Prélude. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert du lauréat du
Concours de violon reine Elisa-
beth 1989. 14.00 Les sept voiles .
15.08 Gravures d'été. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Musi que ma-
tin... 19.00 Concert de l'Ensemble
instrumental de la Chapelle
royale. 20.30 XIX' - XX' . 21.30
Concert de l'Opéra nationa l de
Budapest. 0.30 Jazz.

/^^^^OVFrèquencc Jum

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

•SaP9 Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes. 10.30 Ciné-sou-
venirs . 11.00 Cocktail vacances.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse rég ionales.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Radio suisse
romande 1. 16.00 Cocktail va-
cances, animation , musi que.
17.45 Activités villageoises. 18.00
Radio suisse romande 1.

Au présent, les signes du futur.
___



** ir^S/& Suisse romande

11.20 Demandez le programme!
11.25 On a marché sur la Lune
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle (série)
13.15 Virginia (série)
13.30 Tour de France

(Chaîne alémanique)
Gap-Briançon , passage du
col du Vars.

13.40 Dynasty (série)
I l  1{\ 11. orillnn Hn mptrn

Documentaire .
15.00 Tour de France

Gap-Briançon , passage du
col de l'Izoard , en direct de
Briançon.

16.30 Saynètes d'antan
17.00 Cousins... cuisine

Estrie.
17.30 Cadichon
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Le caméléon.
19.00 La clinique

de la forêt-Noire (série)
Le voleur (2e partie).

19.30 TJ-soir .

A20 h 05

L'étoffe des héros
Film de Philip Kaufman
(1983), avec Scott Glenn, Ed
Harris, Barbara Hershey, etc.
Tout commence en 1946, au
cœur du déseet californien.
Une piste, quelques baraque-
ments, un troquet et un cime-
tière, voilà le décor austère où
démarre la course à l'espace...
Photo : Sam Shepard . (tsr)

22.00 Viva l'été
Les mystères de la pein-
ture : Le tricheur à l 'as de
carreau.

22.30 TJ-nuit
22.40 Mémoires d'un objectif

Mes mémoires coquines.
23.35 Cadences
0.05 Bulletin du télétexte

TCIR Té<^
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière américaine
13.50 Corentin ou les infortunes

conjugales
Comédie française de Jean
Marboeuf, avec Roland
Giraud, Muriel Brener,
Andréa Ferréol, Patrick
Chesnais et Jean Poiret
(1988, 94')

15.25 Meurtres ou suicides?
Téléfilm canadien de Gra-
ham Parker, avec Saul
Rubinek, Kate Trotter et
Sharry Flett (1985,98')

17.00 Souris noire
18.35 Frank's place

Série américaine
19.00 Superman (en clair)

Série fantastique améri-
caine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
• clair)

20h30
Les duellistes
Drame anglais de Ridley
Scott, avec Keith Carradine,
Harvey Keitel et Albert Fin-
ney (1977, 95')
Tiré d'une nouvelle de Jo-
seph Conrad, elle-même tiré
d'un fait réel, le portrait
d'une obsession portée jus-
qu'à l'absurde

22.10 Les monstres sont toujours
vivants
Film fantastique améri-
cain de Larry Cohen, avec
Frédéric Forrest, Kath-
leen Lloyd et John P.
Ryan(1978, 88')

23.40 Vol au-dessus d'an nid de
coucou
Drame psychologique de
Milos Forman, avec Jack
Nicholson, Louise Flet-

. cher, William Redfield et
Will Sampson (1975, 127')

__ 
France I

7.40 Club Dorothée vacances
8.20 Télé shopping

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D' Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Feu d'artifice

Téléfilm de F. Umgelter ,
avec H. Weiss, M. Hirthe ,
P. Seum.
Alors que Georg Kastrup,
célèbre pilote de course
nautique , se trouve en mer
sur un bateau, le ponton
prend feu.

15.50 En cas
de bonheur (feuilleton)

16.15 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues de San Francisco

(série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert

A80h30
Indomptable
Angélique
Film de Bernard Borderie
(1967), avec Michèle Mercier ,
Robert Hossein, Helmut
Schneider, etc.
Au XVIP siècle, en France et
en Crète. Partie à la recherche
de Peyrac, Angélique embar-
que à bord d'une galère. Enle-
vée par les pirates, elle est
vendue comme esclave.
Durée: 105 minutes.
Photo : Robert Hossein et Mi-
chèle Mercier, (tsr)

22.05 Histoires naturelles
La Yougoslavie, les der-
niers oasis.
Peter Givadinovic nous
montre comment la Yougo-
slavie a su conserver l'origi-
nalité de sa nature.

23.05 Futurs
23.35 Une dernière • Météo
23.55 Mésaventures (série) p
0.20 Intrigues (sérié)
0.45 Mésaventures (série)
1.10 Cest déjà demain (série)

£3 |S!5 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez : c'est gagné !
13.00 Le journal
13.35 Météo
13.40 Tour de France

Col de Vars.
14.15 Aventures - Voyages

Voyage autour du monde
en famille (Im partie).

15.10 Tour de France
16e étape : Gap-Briançon,
en direct.

17.55 Trivial pursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 Lejournal du Tour
20.00 Le journal
20.33 Météo

ASOh»
Les 40e* rugissants
Film de Christian de Chalonge
(1982), avec Jacques Perrin ,
Julie Christie , Michel Serrault.
De nos jous, en Bretagne, au
Brésil, dans l'océan Atlanti-
que et dans la mer des Sar-
gasses. L'histoire d'un partici-
pant à une course nautique en
solitaire, qui , pris au piège de
ses mensonges, va sombrer
peu à peu dans la folie.
Durée : 130 minutes.
Photo : Julie Christie. (a2)

22.45 Le débat
De Kersauson , l'homme du
défi.
Né le 20 juillet 1944, Oli-
vier de Kersauson, le 3 mai
1989, battait le record du
tour du monde à la voile en
solitaire , en 125 jours,
19 heures et 17 minutes à
bord de son trimaran rose
Un autre regard.

23.45 24 heures sur l'A2
0.05 Météo
0.15 Soixante secondes

Avec Emir Kusturica , ci-
néaste.

0.20 Lejournaldu Tour

fl» m France 3

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 1989

Méridiennes : la Fondation
Camargo à Cassis.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme

AvecJ. Guillais.
14.00 Flamingo Road (série)

Pris au piège.
14.50 40° à l'ombre de la Trois

En direct de Biarritz.
17.05 Amuse 3
18.00 1789, au jour le jour
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

Avec Jason Donovan.
20.35 L'aéropostale (série)

Au-dessus des sables.
Tandis que Pierre Laté-
coère connaît des ennuis
financiers, la ligne subit des
fortunes diverses.

22.00 Soir 3

A2ÎJL»
PlIlrflU- —_SM
Film de Jean-François Stéve-
nin (1985), avec Carole Bou-
quet , Yves Alfonso, Jean-
François Sté venin.
De nos jours, entre Paris et
Grenoble, les insolites tribula-
tions de deux amis d'enfance
partis à la recherche d'un an-
cien compagnon de jeu main-
tenant bourgeoisement installé
en province.
Durée : 90 minutes.
Photo : Yves Alfonso et Jean-
François Stévenin. (fr3)

23.55 Musiques, musique
Capriccio arabe, de F. Tar-
rega, interprété par
S. Schmidt.

Demain à la TVR
11.30 Demandez le programme !
11.35 Forever
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 .Virginia
13.40 Tour de France
14.45 Dynasty

Les duellistes
Strasbourg en 1800, au
début des guerres napo-
léoniennes. Un. officier de
l'armée française, le lieu-
tenant Gabriel Féraud
(Harvey Keitel), blesse en
duel le fils du maire de la
ville.

Un autre lieutenant,
Armand d'Hubert (Keith
Carradine), est alors char-
gé de mettre Féraud aux
arrêts. Furieux d'être
interpellé alors qu'il est en
galante compagnie, ce
dernier provoque d'Hu-
bert en duel et sort légère-
ment blessé au coude de
cette première rencontre.

La reprise de là guerre
interrompt leurs relations,
mais à travers toute l'Eu-
rope, au hasard de leur
rencontre, les deux rivaux
se livreront des .duels
acharnés à ' l'arme
blanche, durant plus de
quinze ans.

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

Au présent, les signes du futur
mm!&B»m

£_f Suisse alémanique

15.00 Tour de France (TSR)
16.05 Die feinen Leute (film)
16.40 Liebe , Brot und Eifersucht
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad : Tour de France
19.00 Bill Cosbys Familien-

Bande
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Persona
20.35 Eurocops
21.30 Rundschau
22.25 Tips
22.30 Tagesschau
22.45 Jane
22.50 The Singing Détective

^^°J  ̂
Allemagne I

15.00 Falsch-Falscherrichtig
15.30 Die Trickfilmschau
15.45 Der Mondschimmel
16.45 Tour de France
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Gefahr fur

die grauen Giganten
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Dora an Direktor
24.00 Tagesschau

<Sjj§£ Allemagne*

15.30 Die Muppets-Show
U5.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice ira Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.25 Die Reportage
20.00 Das Erbe derGuldenburgs
21.30 Heute-Journal
22.00 Der Sport-Spiegel
22.30 Das kleine Fernsehspiel

N —.1
17.25 Auf dem Packeis geboren
17.55 Tiere im Ncunkircher Zoo
18.00 Sesamstrasse
18.30 Menschen und Tiere
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Europabriicke
20.15 Chronisten mit der Kamera
21.00 Sûdwest aktuell
21.15 DieVôgel

Film von A. Hitchcock.
23.10 Die Kreuzzûge

JB9L 
«__«? Suisse italienne

13.00 Ciclismo : Tour de France
15.00 Ciclismo : Tour de France
18.00 TG flash
18.05 Gli eredi
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornaie
20.20 IIT.T.T. degli altri
21.25 Flashdance (film)

DA I Italie I

15.45 Action now
16.15 RichieRich
17.25 Spaziolibero
17.30 Primo Amore (film)
19.10 Santa Barbara .
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale (film)
21.20 Châteauvallon
22.15 Telegiornale
22.20 Châteauvallon
23.20 Sulla cresta dell'onda

spécial

^
JS taOnq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.25 L'enquêteur
15.25 Maigret
17.05 et 17.35 Thierry la Fronde
18.05 Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
19.00 Denis la Malice
19.30 HappyDays
19.57 Le journal
20.30 La conquête de la planète

des singes (film)
22.15 Deux flics à Miami
23.15 L'enquêteur
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Doubles messieurs: étrange et attachant
«Doubles messieurs» est un
bon film de Jean-François
Stévenin, qui avoue admirer
les œuvres de Jean-Luc Go-
dard, à la fois poétique et
dramatique, original et
étrange...

En tout cas, c'est un film
attachant et on se laisse pren-
dre au jeu, sur le thème nos-
talgique de deux hommes à la
recherche d'un passé, qui les
culpabilise peut-être ou, du
moins, comme tout un cha-
cun, un jour ou l'autre, qui
leur donne l'envie de s'y re-

plonger par curiosité ou né-
cessité pour se retrouver soi-
même. C'est une quête im-
possible de l'adolescence dis-
parue.

A quarante ans, François
(Jean-François Stévenin qui à
l'époque avait le même âge)
et Léo (Yves Alfonso) se re-
trouvent et décident de re-
chercher un certain Kunt-
chinsky dit «Kuntch», un
compagnon d'autrefois qui
fut leur souffre-douleur.

Sorti en 1985, ce film obtint
en 1986 un «Prix spécial dé-

couverte» à la remise des prix
Georges de Bauregard. Le
jury récompensait alors une
forme de cinéma-vérité qu'af-
fectionne Jean-François Sté-
venin avec un goût pour les
improvisations des acteurs et
les séquences prises sur le vif à
l'image du cinéma de John
Cassavetes. Jean-François
Stévenin s'était déjà fait re-
marquer avec «Le passe-mon-
tagne» (un film de 1978), une
œuvre parfois insolite, mais
toujours attachante sur le
thème cette fois de l'errance.

Bruno Nuytten, entre au-
tres, a collaboré à l'écriture
du scénario et on peut voir
également la sublime Carole
Bouquet dans le rôle d'Hé-
lène.

Sans aucun doute, ce film
bien français, comme on les
aime, nous montre un ton
bien personnel à Jean-Fran-
çois Stévenin, qui, on l'es-
père, poursuivra son travail
et trouvera définitivement sa
vois dans la création cinéma-
tographique, (ap)
• I R3, ce soir à 22 h 25

Eurof hcs-

Il serait utopique de croire que
l 'Europe de la télévision puisse
immédiatement créer suff isam-
ment d'heures de divertissements
pour ne pas p a s s e r  des réalisations
américaines. Et ce serait f aux:
«Dallas», «Dynasty», «Vices à
Miami» sont des produits de bon
prof essionnalisme, bien écrits,
bien interprétés mais souvent mal
doublés, bien montés, malheureu-
sement plutôt mal mis en scène et
surtout mal éclairés. «La qua-
trième dimension», où tant de
nouveaux réalisateurs américains
tirent leurs premières armes, reste
une des meilleures séries, la mise
en scène étant parf ois remarqua-
ble. Que les Européens f assent
déjà aussi bien que les Américains
et «nos» produits prendront place

à cote de ceux venus d'outre-At-
lantique, pour occuper les cases-
horaires nouvelles qui s'ouvrent
un peu partout. C'est alors le
pourcentage d 'apports étrangers
qui diminuera pas tellement le
nombre absolu d 'heures.

La série «Eurof hcs» incite à
s'interroger sur le «polar», les rè-
gles du grand écran valables pour
Je petit Tout se passe d'abord au
niveau de l 'écriture de la concep-
tion du sujet. Une condition né-
cessaire de réussite réside dans le
choix de l 'approche. Ou bien on
f ait un f i l m  d 'action eff icace qui f i -
nit par décrire une société et, éven-
tuellement, la mettre en cause
(c 'est le cas souvent du f i l m  noir
américain, y  compris de série B),
ou bien on suit l 'enquête d'un dé-

tective ou d'un policier qui n'en
sait p a s  p l u s  que le spectateur et
f onde sa démarche, ses recherches
sur un raisonnement cartésien ap-
puyé maintenant par des moyens
scientif iques coordonnés avec une
bonne connaissance de la psycho-
logie des comportements. On peut
osciller entre ces deux pôles, mais
il f audra alors un rude talent pour
en tirer une œuvre de divertisse-
ment ou de réf lexion valable.

Il manque probablement à
«nos» «Eurof hcs» (TSR, le mer-
credi soir durant quelques se-
maines encore, mais p a s  celle qui
vient) d 'avoir une b 'gne directrice
p r é c i s e .  L 'unité combien partielle
n'est approchée que par des élé-
ments anecdotiques, âge des duos
de f l i c s, locaux de police inf orma-

tisée, enquêtes souvent nocturnes
dans des grandes villes, éléments
de vie privée (qui semble s'eff acer
dans la deuxième série). -

Eff icace, p a r  des eff ets de mon-
tage surtout, le dernier présent é 1B
f ut («Un f lic aux abois» de Walter
Bannert, collaborateur de la télé-
vision d 'Autriche — TSR — 12

juillet 89). Mais le spectateur en
sait plus que le duo d 'enquêteurs
qui suit d'abord une f ausse  piste.
A l 'enquête poUcière s 'ajoutent les
agissements de la Fille d'un bistro-
tier, d'un trio déjeunes chômeurs
qui tentent de f aire chanter l 'as-
sassin, d'un f l i c  «ripoux» aux
abois— maiscela est annoncé pur
le titre, ce qui tue une partie du
suspense.

Freddy LANDRY



Autriche: un projet
semblable à «Rail 2000»

Les projets ferroviaires autrichiens ressemblent beau-
coup au concept helvétique «Rail 2000». Les plus impor-
tantes améliorations seront effectuées dans la partie
orientale du pays ( Vienne-Salzbourg/Vienne-Graz) ainsi
que sur la ligne du Brenner où le tracé sera certainement
modifié par un nouveau tunnel de base. La construction
d'un tunnel de base sous le Semmering est aussi à l'étude.
Côté véhicules, les chemins de fer autrichiens (ôBB) utili-
seront des convois tractés par des locomotives, une orien-
tation comparable aux options suisses.

L'inconnue helvétique au sujet du transit nord-sud.
(Tansalp 2005).

Et le reste
de l'Europe?

Dans les autres pays européens
des projets et des réalisations
semblables à ce qui se fait dans
les pays entourants la Suisse
sont également en cours.

Les Britanniques ont optes
pour là formule Intercity 125
(125 miles à l'heure = 200
km/h.), des liaisons par trains
confortables reliant la capitale
aux cités du nord de l'Angleterre
(Londres - Glasgow - Edim-
bourg). En 1993, un lien fixe
sera même établi avec le conti-
nent grâce au tunnel sous la
Manche dans lequel les trains
circuleront à 160-200 km/h. La
distance Londres-Paris sera par-
courue en moins de 3 heures.

Comme pour la traversée de
la Manche, les Scandinaves sou-
haitent la construction d'un ou-
vrage pour relier Copenhague
au continent et à Malmô en
Suède. Les Suédois vont es-
sayer, cette année, un prototype

s'inspirant du Pendolino italien
pour assurer leurs futures rela-
tions Malmô-Stockholm-Gôte-
borg-Oslo.

Les Espagnols, eux, vont
aménager le triangle Madrid-
Barcelone-Valence et l'axe San-
Sebastian-Madrid-Séville par
des transformations et des re-
constructions de tracés pour des
vitesses de 200-300 km/h. Le
matériel- roulant qui circulera
sur ces voies sera identique au
TGV français, puisque c'est l'in-
dustrie française produisant le
TGV qui a obtenu ce contrat
partagé avec l'industrie alle-
mande pour la fourniture de lo-
comotives.

Quant au Portugal , ses efforts
seront surtout consacrés à
l'amélioration de la ligne Lis-
bonne-Porto.

Comment va réagir
la Suisse?

Lorsqu'on regarde les diffé-
rentes solutions adoptées par les

chemins de fer européens, on
constate qu'un réseau ferré
conçu pour des relations rapides
avec des prolongements sur des
portions modernisées du réseau
existant devient , plus ou moins
vite selon les pays et la configu-
ration du terrain , une réalité.
D'ici l'an 2000, les principales
agglomérations européennes se-
ront reliées entre elles par un tel
réseau qui permettra de rac-
courcir les temps de voyages des
personnes et des marchandises.
Ainsi, dans une quinzaine d'an-
nées, l'Europe disposera d'un
réseau ferroviaire performant et
capable de participer efficace-
ment au développement des
échanges entre les divers parte-
naires de la Communauté euro-
péenne, notamment par les axes
de transit suivants:

Dans le sens
nord-sud

- A l'ouest par la France: Lon-
dres ou Amsterdam-Bruxelles-
Paris-Bordeaux-Madrid ou Pa-
ris-Lyon-Marseille-Barcelone;
-au centre par la Suisse: Co-
logne-Bâle-Berne ou Lucerne-
Milan-Rome-Naples;
-à l'est par l'Autriche: Ham-
bourg-Munich-Bologne.

Dans le sens
ouest-est

-Au nord : Londres-Bruxelles-
Cologne-Hanovre;
- au centre: Nantes-Paris-Stras-
bburg-Stuttgart-Munich-
Vienne;
- au sud: Lyon-Turin-Milan-
Venise.

Grâce à des prestations adap-
tées aux besoins de mobilité ac-
tuels, qui s'intensifieront lors-
que l'élargissement de la colla-
boration économique et politi-
que en Europe sera davantage
effective dès 1993, le chemin de
fer offrira une alternative vala-
ble dans le choix d'un moyen de
transport tout en contribuant à
soulager, dans certains cas, le
trafic routier et aérien sur les
axes de transit les plus chargés.

par Philippe CLAUDE

Mais dans le schéma de trans-
port ferroviaire à haute perfor-
mance en élaboration à travers
le territoire européen, on remar-
que que des jonctions manquent
encore en . certains endroits,
pour constituer un réseau vrai-
ment homogène comme celui
des autoroutes. Si le lien qui
manquait entre l'Angleterre et la

La locomotive autrichienne BB 1044 qui avait été exposée à Interlaken, à l'occasion du
75e anniversaire du BLS. (Photo Ph. Claude)

France, le tunnel sous la
Manche, est en cours de réalisa-
tion aujourd'hui, aucune déci-
sion n'a été prise en Suisse pour
relier l'Allemagne ou la France
et l'Italie.La «soudure» des ré-
seaux de ces trois pays deman-
dera la création d'une nouvelle
traversée du massif alpin. Ce su-
jet préoccupe les spécialistes et
les responsables politiques de-
puis 30 ans.

En raison des vitesses peu éle-
vées (80km/h) et des conditions
climatiques parfois difficiles sur
les parties montagne des lignes
actuelles du Gothard et du
Lôtschberg, l'idée d'un tunnel
de base sous les Alpes afin
d'avoir les caractéristiques
d'une ligne de plaine a été sou-
vent étudiée. Après plusieurs
analyses ces études étaient diver-
sement interprétées selon la si-
tuation économique et des ob-
jectifs politiques dans le do-
maine des transports.

importance, le problème du
choix de la meilleure solution
parmi les différentes variantes
proposées doit être fait rapide-
ment, sinon les grands courants
de ' trafic risquent bien de
contourner la Suisse. C'est
pourquoi, les cantons et diverses
associations ont été invités à se
prononcer sur la variante qui
semblait la plus intéressante en
fonction de critères précis.

Où traverser
les Alpes?

Les experts ont retenu 4 possibi-
lités de traverser les Alpes:
- à l'ouest par le Lôtschberg-

Simplon (Thoune-Brigue-Aro-
na);

-au centre par le Gothard
avec un éventuel branchement
vers l'est en direction des Gri-
sons (Lucerne et Ziirich-Bellin-
zone-Chiasso ou Coire);
- à l'est par le Spliigcn (Zurich
et Bregenz-Coire-Lecco).

Les cantons romands et le
canton de Berne se sont regrou-
pés derrière la Communauté
d'intérêt «Transalp 2005» pour
soutenir la variante «Lôtsch-
berg-Simplon». Cette prise de
position en faveur d'un tracé
concernant la Suisse romande
est nuancée selon les cantons et

laisse ouverte la question d'amé-
nager au Gothard un tunnel de
base sans l'ensemble des accès
préconisés par les experts. Les
romands qui ont uni leurs ef-
forts pour revaloriser l'axe
Lôtschberg-Simplon devront
être particulièrement convain-
cants face aux avis des alémani-
ques qui sont, eux, en faveur de
l'axe du Gothard , tandis que le
Splûgen n'est défendu que par
quelques cantons de l'est de la
Suisse.

Avec l'échéance de 1993 qui
vçrra la concrétisation de l'Acte
unique européen, la nécessité
d'une nouvelle transversale al-
pine devient urgente et est une
condition d'intégration de. la
Suisse dans l'Europe des trans-
ports performants. A cause des
délais d'exécution relativement
longs pour un projet d'une telle

Deux
solutions

La concurrence du Brenner en
Autriche et du Mont-Cenis en-
tre la France et l'Italie doit inci-
ter la Suisse à montrer sa volon-
té de trouver une solution satis-
faisante dans son engagement
au raccordement des grands
axes nord-sud de communica-
tion européens. Après les nom-
breuses déclarations suite à la
consultation des milieux concer-
nés, les variantes «Lôtschberg-
Simplon» et «Gothard» ont été
préférées aux autres variantes
proposées car elles présentaient

. la meilleure réponse au . pro-
blème de raccorder la Suisse à
l'Europe ferroviaire de l'avenir.

Ph. C.

La Re 4/4 du Bodan-Toggenburg Bahn, préfigurant «Rail 2000». (Photo Ph. Claude). Les variantes étudiées pour une transversale alpine. (Tansalp 2005)

ouvert sur... les transports


